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L’APPAREIL DE GOLGI
Il a été décrit pour la première fois par Camille Golgi en 1898, par une technique d’imprégnation 
argentique. Et c’est en 1952 que Dalton confirme l’existence de l’appareil par visualisation microscopique à 
contraste de phase.

I. GENERALITES. 

L’appareil de Golgi est un organite présent dans toutes les cellules eucaryotes.
Son développement est très variable d’une cellule à une autre : il est par exemple très peu développé dans 
les cellules musculaires striées, et au contraire très développé dans les cellules glandulaires et les neurones.
Sa taille est variable dans les cellules selon :

- l’activité cellulaire 
- l’état du cycle cellulaire
- le vieillissement des individus.

C’est un organite généralement situé à proximité du noyau.
Parfois, notamment au cours de la mitose, il apparaît fragmenté sous forme d’unités fonctionnelles : les 
dictyosomes. Ces unités de forme lenticulaire, mesurent 0,5 à 1 µm de diamètre et possèdent une face 
convexe ainsi qu’une face concave.

II. DESCRIPTION DU DICTYOSOME.

A. Structure du dictyosome.

Il est formé de l’empilement de 3 à 8 citernes (ou saccules) limitées par une membrane lisse 
(dépourvue de granulations) épaisse de 6 à 8 nanomètres.
La lumière de ces citernes est continue, parfois dilatée en périphérie.
Elles sont séparées par un espace de 20 à 30 nanomètres contenant un hyaloplasme dépourvu de 
glycogène, de mitochondries...  : c’est la “zone d’exclusion”.
Elles sont incurvées, et celles de la face convexe ont une lumière plus étroite que celles de la face 
concave.
Les saccules (citernes) sont en relation d’un coté de l’empilement avec le RE et de l’autre avec la 
membrane plasmique et les lysosomes. Ces relations s’effectuent par bourgeonnement et fusion de 
vésicules, c’est à dire par transfert/transport vésiculaire.
Les citernes ne communiquent pas entre elles, elles sont en rapport en périphérie avec un réseau 
complexe de tubules larges.

Au niveau de la face concave du dictyosome, se situent des vésicules de sécrétion de 0,02 à 
0,1 micromètre de diamètre, ainsi que des vacuoles condensantes de 0,2 à 0,6 micromètres de 
diamètre.

Le nombre de dictyosomes varie selon le type et l’activité de la cellule. Ex: les cellules sécrétrices 
ont de 10 à 20 dictyosomes, les cellules sans activité sécrétrice ont un seul dictyosome volumineux, 
et les cellules nerveuses ont un appareil de Golgi très développé avec 100 dictyosomes reliés entre 
eux.

B. Polarité du dictyosome.

1/ Description.

Le fonctionnement de l’appareil de Golgi nécessite une polarité de celui-ci.
Cette polarité correspond en réalité à une évolution (une maturation) des citernes (ou 
saccules) :

En effet, on distingue à l’appareil de Golgi :

- une face de formation (ou face externe ou proximale) correspondant aux citernes Cis 
golgiennes, en rapport avec le réticulum endoplasmique.
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Elle correspond à la face convexe du dictyosome.
Elle est osmiophile, c’est à dire qu’en microscopie optique, elle s’impreigne de sels 
d’argent pour former un réseau dit secondaire.

Son étude en microscopie électronique à haut voltage montre que les mailles de ce réseau 
secondaire sont elles mêmes formées de tubules anastomosés organisés en réseau primaire 
à mailles polygonales.
Ce réseau met en communication d’une part le réticulum endoplasmique avec l’appareil de 
Golgi, et d’autre part les dictyosomes entre eux.

- une face de maturation (ou face interne ou distale) correspondant aux citernes Trans 
golgiennes, en rapport avec les vésicules de sécrétion, les vacuoles condensantes, et la 
membrane plasmique.

Elle correspond à la face concave du dictyosome.
Elle est osmiophobe, c’est à dire qu’en microscopie optique, elle s’impreigne peu des sels 
d’argent.

- Entre les saccules Cis- et Trans-golgiens, existent des saccules de transition ou saccules 
intermédiaires. 

Latéralement, les saccules sont en rapport avec les tubules du REL, avec des vésicules de 
transition, et avec des vacuoles d’endocytose (recouvertes ou non).

2/ Les différences topographiques.

Il faut distinguer ces trois types de citernes par :

- leur épaisseur : l’épaisseur des membranes sacculaires Cis-golgiennes est proche de 
celles des parois du REL (6 nm) alors que l’épaisseur des membranes sacculaires Trans- 
golgiennes se rapproche de celle du plasmalemme (7,5 à 9 nm).

- leurs compositions biochimiques lipidiques : il existe une parenté entre les lipides 
de la face de formation, et les lipides du REL, tout comme il existe une autre parenté entre 
les lipides de la face de maturation et les lipides du plasmalemme.
La composition des membranes de l’appareil de Golgi est donc intermédiaire entre celle du 
REL, et le plasmalemme.

REG Cis-Golgi Trans-Golgi Plasmalemme

Vésicules 
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Vésicules de sécrétion 
et vacuoles condensantes
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- leur composition en glycoprotéines : elles sont pratiquement absentes de la face de 
formation, alors qu’elles sont très abondantes dans la face de maturation.

- leur densité : La densité du contenu des saccules évolue : il y a une faible densité dans 
les saccules cis et une forte densité dans les saccules trans. Il y a donc une augmentation de 
la concentration et une progression des molécules transportées.

- leur équipement enzymatique : 

Ù La face de formation est dépourvue d’enzymes caractéristiques. Elle contient par 
ailleurs de la 5’ nucléotidase, de l’adényl-cyclase, de la nucléoside tri 
phosphatase (en concentration croissante de la face Cis vers la face Trans), des 
mannosidases, et de la phosphate transférase.

Ù Les saccules intermédiaires contiennent de la NADP ase, des mannosidases, 
et de la N-acétylglucosamine-transférase.

Ù La face de maturation est caractérisée par la présence de TPP ase (thiamine pyro 
phosphatase), de nucléoside di phosphatase, de glycosyl transférase, de 
phosphatase acide, de sialyl-transférase,  et de sulfate transférase.

Donc dans chaque compartiment, il existe une spécificité biochimique, et au fil de la 
traversée les molécules en seront modifiées.

L’étude de la topographie de la phosphatase acide, de l’adényl-cyclase et de la 5’ 
nucléotidase révèle l’existence d’une polarité centro-latérale (réaction plus forte en 
périphérie dans les zones dilatées que dans les zones amincies des citernes).

Remarque : L’association étroite et la parenté d’équipement enzymatique entre les saccules trans 
golgiens et le REL ont amené certains auteurs à les fondre dans un organite commun : le GERL 
(Golgi Endoplasmic Reticulum Lysosome).
La théorie du GERL permet d’expliquer plus facilement la physiologie de l’appareil de Golgi.

III. CINETIQUE DE L’APPAREIL DE GOLGI.

Pour expliquer le passage de substances et notamment de protéines de la face Cis à la face Trans- 
golgienne, il faut admettre l’existence de vésicules de sécrétion entre le REL et les faces latérales des 
différents saccules golgiens.
Certaines de ces vésicules de sécrétion sont hérissées et portent un manteau : le complexe protéique COP 
II, qui permet un transport antérograde des protéines néoformées du réticulum endoplasmique à la face 
Cis-golgienne.
En effet, ces protéines COP présentes sous forme de sous-unités libres se collent à la vésicule qui 
bourgeonne.
Celles-ci s’en dissocient avant la fusion : avant de ce fixer sur son compartiment accepteur, la vésicule va 
devoir se déshabiller : seule une vésicule nue est capable de fusionner avec sa cible.

Certaines de ces vésicules hérissées présentent des complexes protéiques COP I qui semblent intervenir 
dans le transport rétrograde des vésicules (de la face Cis-golgienne au RE).
Les 7 protéines COP I inactives d’origine hyaloplasmiques s’associent à la protéine ARF I qui a fixé un 
GDP dans le hyaloplasme. L’association de ces différentes protéines à la membrane golgienne permet le 
bourgeonnement rétrograde.

Les saccules Trans-golgiens se dissocient en vésicules, ou vacuoles, ou grains de sécrétion.

Il existe ainsi tout un système de vésicules hérissées ou lisses qui jouent le rôle de navettes entre les 
différents organites cytoplasmiques.

La présence de vacuoles d’endocytose au niveau des faces latérales des saccules permet le renouvellement 
des membranes en 20 à 40 minutes.
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Remarque : Un repos cellulaire important ou un blocage de la protéosynthèse peut entraîner une 
disparition complète mais réversible de l’appareil de Golgi. A la reprise d’activité cellulaire, 
celui-ci se reforme par bourgeonnement de l’enveloppe nucléaire et à partir de vésicules du RE.

IV. FONCTIONS DE L’APPAREIL DE GOLGI.

L’appareil de Golgi est une plaque tournante au sein des différents systèmes de cytomembranes. En effet, 
de nombreuses substances y transitent et sont modifiées par le contenu enzymatique s’y trouvant.

Ces enzymes permettent à l’appareil de Golgi de jouer des rôles dans :
- la glycosylation
- la sulfatation
- les concentrations de substances
- ...

A. Tri et orientation des protéines transportées.

Dans le RE, il y a une glycosylation non spécifique de la plupart des molécules. Les chaînes 
oligosaccharidiques greffées au moment de cette glycosylation subissent des modifications 
complexes : des séries de clivage, des greffes de résidus glucidiques (gal , glc nac, NANA (acide 
syalique)), etc... 
Les enzymes des sacs Cis-golgiens permettent un remaniement des motifs glucidiques de ces 
glycoprotéines provenant du RE. Ces remaniements donnent naissance à 2 groupes de 
glycoprotéines :

1/ Les glycoprotéines destinées au plasmalemme et à l’exportation.

Elles vont fixer une N acétyl glucosamine (GlcNac) sur des résidus de mannose. 

Man   Man
      \     /
      Man
         |
    GlcNac
         |
    GlcNac

Ces chaînes GlcNac seront ensuite complétées au niveau des sacs Trans-golgiens par des 
résidus de galactose et d’acide scialique. 

Les protéines formées seront emballées dans des vésicules de sécrétion.
Les vésicules de sécrétion sont des vésicules qui fusionnent avec la membrane plasmique et 
qui déversent leur contenu hors de la cellule (exocytose). 

Il existe 2 modes de sécrétions: la sécrétion constitutive et la sécrétion régulée/contrôlée :

- Sécrétion constitutive : concerne tous les types cellulaires, c’est une sécrétion 
permanente c’est à dire non régulée, c’est un transfert automatique des vésicules de 
sécrétion vers toutes les régions de la membrane plasmique. Elle sert à renouveler la 
constitution de la membrane plasmique et de la matrice extra-cellulaire.

- Sécrétion contrôlée : ce mode de sécrétion concerne les cellules spécialisées 
(c’est à dire les cellules sécrétoires qui libèrent par exemple des hormones, des 
anticorps , etc...) et les neurones (neuromédiateurs.). 
Ce mode de sécrétion est non permanent et ne se produit que lorsque la cellule reçoit 
un ordre de sécréter. 

Contrairement aux vésicules de sécrétion constitutive qui ont un manteau classique 
(protéine COP), les vésicules de sécrétion contrôlée sont recouvertes d’un manteau 
particulier constitué de clathrine. Ce manteau a été identifié pour toutes les vésicules 
qui font l’objet d’un adressage particulier à partir de l’appareil de Golgi.
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Les vésicules de sécrétion contrôlée formées doivent être stockées dans le 
cytoplasme jusqu’à ce qu’un ordre de sécrétion arrive. Elles ne doivent pas aller 
fusionner n’importent où : il existe donc des régions spécifiques pour la libération 
des vésicules : exemple : les pôles sécrétoires , les régions synaptiques...

2/ Les glycoprotéines destinées à rester à l’intérieur de la cellule, et dans les lysosomes. 

Les chaînes glucidiques de ces glycoprotéines sont protégées d’une dégradation 
enzymatique par des réactions se réalisant dans les sacs Cis-golgiens : elles subissent des 
modifications particulières : dès leur arrivée dans le Cis-Golgi, il s’opère une greffe précoce 
de groupement phosphate. 
Ces groupements phosphates vont empêcher l’action des enzymes présents dans les autres 
compartiments du Golgi. Il n’y a donc pas d’autres modifications dans les saccules 
intremédiaires et le trans Golgi, et les protéines gardent leurs résidus mannoses.
Les glycoprotéines seront emballées dans des vésicules prélysosomiales par un 
addressage réalisé grâce aux mannoses 6-phosphate portés par la protéine.

3/ Les glycoprotéines résidentes de l’appareil de Golgi.

Ce sont des protéines enzymatiques qui possèdent un signal de rétention inconnu. 

4/ Cas particulier : voie de retour de l’appareil de Golgi vers le RE.

Il existe un signal de rétention du RE porté par des protéines. Une partie de ces protéines va 
gagner l’appareil de Golgi et va ensuite retourner au RE grâce à ce signal, qui est égal en 
quelques sortes à un signal de rapatriement vers le RE. 
Les vésicules de transition de retour ont un adressage qui utilise des protéines et des 
récepteurs spécifiques, présents dans la membrane des saccules golgiennes.

B. Glycosylations et synthèses des glycoprotéines.

La chaîne peptidique de la glycoprotéine est élaborée par le ribosome : les premiers oses (mannose 
et GlcNac) sont fixés dans les cavités du réticulum. Les sucres suivants (notamment 
galactose et acide scialique) seront transférés dans les sacs Trans-Golgiens grâce aux 
glycosyltransférases.

La vitesse de migration d’une protéine dans l’appareil de Golgi est fonction du nombre de 
glycosylations qu’elle a à y subir. En effet, plus le nombre de glycosylations à réaliser est 
important, plus le passage dans l’appareil de Golgi est long.
 

L’appareil de Golgi participe à la synthèse des glycoprotéines intra-cellulaires, des 
glycoprotéines du plasmalemme, et des glycoprotéines excrétées.
L’appareil de Golgi permet également la glycosylation des glycophospholipides par construction 
d’une chaîne osidique sur un résidu glucidique des phospholipides. Activés, ces composés 
glycolipidiques peuvent servir de transporteurs et de donneurs de chaînes osidiques pour la 
synthèse de glycoprotéines.

C. Synthèse des protéoglycanes.
 
Les protéoglycanes sont les composants majeurs de la matrice extra-cellulaire. Ceux ci subissent 
une O-glycosylation, et lorsqu’ils arrivent dans le Golgi, il s’opère des modifications de cette 
chaîne O-glycosylée : addition d’un grand nombre de résidus glucidiques sur la chaîne 
oligosaccharidique. 

Les protéoglycanes seront ensuite emballés dans des vésicules de sécrétion et iront au niveau de la 
matrice extra-cellulaire.

D. Concentration des produits de sécrétion.

Lors de la formation des vésicules de sécrétion, on observe une concentration de substances 
protéiques ou glycoprotéiques provenants de l’appareil de Golgi.
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Il semble que les produits de sécrétion se condensent en agrégats osmotiquements inactifs qui 
permettent une sortie passive de l’eau vers le hyaloplasme. L’appareil de Golgi intervient donc 
indirectement dans la régulation de l’équilibre hydrique de la cellule.

Remarque : Certains processus de maturation des produits de sécrétion se poursuivent dans les 
vésicules de sécrétion et vacuoles condensantes.

E. Sulfatation des produits de sécrétion.

Cette sulfatation est effectuée sue des résidus osidiques acides.
Exemple : Les glycosaminoglycannes synthétisés par les cellules caliciformes et les cellules 

glandulaires sont des glycoprotéines sulfatées.

F. Clivage des précurseurs protéiques.
 
Une partie des protéines destinées à être sécrétées hors de la cellule sont des hormones. La plupart 
sont synthétisées dans le RE sous forme de préprotéines qui sont des précurseurs inactifs de haut 
poids moléculaires (c'est à dire possédant une séquence supplémentaire). Leur séquence 
supplémentaire est une pro-séquence qui doit être clivée dans l’appareil de Golgi. 
Puis, à la sortie de l’appareil de Golgi (au niveau du réseau trans-golgien), la molécule activée (ex: 
hormone, insuline) est emballée dans des vésicules de sécrétion et va hors de la cellule.

G. Formation d’organites et de membranes.

L’appareil de Golgi intervient dans :

- L’emballage des produits de sécrétion. En effet, il entoure ces produits d’une membrane 
capable de fusionner avec le plasmalemme, afin de réaliser l’exocytose.

Par ailleurs, par des mécanismes d’endocytose et de micropinocytose, la cellule récupère des 
fragments de plasmalemme et se sert directement des glycoprotéines de ces fragments pour 
resynthétiser des vésicules de sécrétion golgiennes. Les phospholipides provenant de ces fragments 
de plasmalemme, ne sont eux pas réutilisés directement pour la resynthèse de vésicules de sécrétion 
golgiennes, mais sont dégradés puis reformés en membrane (avec l’aide du réticulum 
endoplasmique).

Dans les cellules glandulaires, l’appareil de golgi intervient donc activement dans le renouvellement 
de la membrane plasmique au pôle apical de la cellule. 

- La synthèse du glycolemme.
- La formation des protolysosomes.
- Certaines cellules spécialisées pour la formation d’organites (tel l’acrosome dans les 
spermatozoïdes), la concentration de substances (tel la vitamine A dans les cellules visuelles), 
et le transport de molécules (tels les lipides dans les entérocytes).


