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LA TRADUCTION (3)

         Une fois synthétisée, la chaîne polypeptidique, pour devenir une protéine active comme une enzyme
ou une protéine de structure par exemple, doit subir un certain nombre de modifications plus connues
sous le nom de maturation et doit également être transportée vers le lieu où elle exercera son activité,
c’est ce qu’on appelle l’adressage des protéines. Nous allons donc voir maintenant les différentes étapes
de la maturation et de l’adressage des protéines.

IV. L’ADRESSAGE ET LA MATURATION DES PROTEINES.

A. Les ribosomes présentent-ils une spécificité vis à vis des protéines à synthétiser.

Dans les cellules eucaryotes, les ribosomes peuvent être libres dans le cytosol ou liés au réticulum
endoplasmique (RE) qui constitue un réseau de structures membraneuses interconnectées les unes
aux autres. C’est le type de protéines à synthétiser qui dicte l’attachement ou non du ribosome au
RE. Ainsi, les ribosomes liés au réticulum endoplasmiquee synthétisent trois classes de protéines
que sont : les protéines lysosomiales, les protéines sécrétées et les protéines de la membrane
plasmique.

B. Le transfert des protéines à travers la membrane du RE.

Une séquence d’acides aminés de l’extrémité N-terminale des polypeptides synthétisés peut dicter
au ribosome son attachement à la membrane du réticulum endoplasmique. Cette séquence, dite
séquence signal, possède certaines caractéristiques communes pour toutes les protéines sécrétées,
à savoir : une longueur variant de 13 à 36 résidus, la présence d’un résidu positif dans la partie N-
terminale du signal et un segment central hydrophobe de 6 à 8 résidus comprenant le plus souvent
des acides aminés tels que l’alanine, la leucine, la valine, l’isoleucine et la phénylalanine.

Lorsque la chaîne polypeptidique naissante atteint soixante-dix résidus d’acides aminés, longueur
à laquelle la séquence signal émerge du ribosome, une particule de reconnaissance du signal
(Signal Recognition Particle) se fixe sur la séquence signal et amène le complexe de traduction à
se fixer à la membrane du réticulum endoplasmique via des récepteurs du SRP (Figure 14).
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Figure 14 : La particule SRP reconnaît la séquence signal et permet l’attachement au RE.
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La séquence signal s’insère dans la membrane du réticulum endoplasmique en s’attachant à la
protéine TRAM (Translocating chain Receptor Associated Membrane protein). La particule SRP
et son récepteur ne font qu’amorcer le transfert des chaînes polypeptidiques naissantes, ils vont
ensuite se détacher du ribosome et du polypeptide, cette dissociation nécessite de l’énergie fournie
par le GTP. A aucun moment la chaîne en croissance n’est en contact avec le cytosol, le
polypeptide emprunte un tunnel formé dans la membrane du réticulum endoplasmique par
différentes protéines dont la protéine TRAM (Figure 15).

TRAM

peptidase

Figure 15 : La chaîne polypeptidique en élongation emprunte le tunnel guidée par la protéine TRAM

La structure secondaire se fait dans la lumière du réticulum endoplasmique. La séquence signal est
excisée par une peptidase, les protéines BIP se fixent alors sur les régions hydrophobes du
polypeptide empêchant ainsi la dénaturation de la protéine. Les  protéines BIP se détachent
progressivement de la protéine en consommant de l’ATP, ce qui permet à la protéine de se
reployer de façon correcte, c’est à dire avec les régions hydrophobes enfouies au sein de la
protéine et donc inaccessibles aux protéines BIP. Les protéines BIP jouent le rôle de protéines
chaperons (Figure 16).
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Figure 16 : La protéine prend sa structure secondaire après l’intervention des protéines BIP.

Chez les procaryotes, il existe aussi une séquence signal à l’extrémité N-terminale des protéines à
destination de la membrane plasmique, de la membrane externe et du périplasme dans le cas des
bactéries gram négatif comme E. coli par exemple. Le mécanisme est similaire à celui des cellules
eucaryotes à la différence près que les ribosomes sont amenés au niveau de la membrane
plasmique et non au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique.

C. Cas des protéines mitochondriales.

La plupart des protéines mitochondriales sont synthétisées dans le cytosol par des ribosomes libres
avant d’être adressées à la mitochondrie. Ici aussi il existe une séquence signal reconnue par un
récepteur de la membrane externe de la mitochondrie. Cette séquence est riche en acides aminés
positifs, en sérines et en thréonines. La localisation ultime de la protéine dans l’un des
compartiments de la mitochondrie (membrane externe, membrane interne, espace
intermembranaire ou matrice) dépend de la présence de séquences d’acides aminés
supplémentaires et fait intervenir des éléments membranaires de la mitochondries.
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D. Cas des protéines nucléaires.

Comme pour les protéines mitocondriales, les protéines nucléaires sont synthétisées dans le
cytosol par des ribosomes libres. Ensuite, les protéines entrent dans le noyau via des pores
nucléaires d’un diamètre d’environ 70 A°. Pour faciliter le passage des grosses protéines (>90
kDa), celles-ci comportent également un signal de localisation nucléaire comprenant des résidus
chargés positivement qui contrairement à la plupart des autres séquences d’adressage n’est pas
clivé.

E. Les modifications post-traductionnelles des protéines de sécrétion.

1/ Formation des ponts disulfures.

La formation des ponts disulfures nécessite la présence d’un tripeptide : le gluthation. Le
gluthation peut passer d’une forme réduite notée GSH à une forme oxydée notée GSSG.
Dans le réticulum endoplasmique, le GSSG interagit avec les groupements thiol (-SH) des
résidus cystéines des protéines. Un pont disulfure est crée en deux étapes (Figure 17).
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Figure  17 : Formation d’un pont disulfure en deux étapes.

2/ Reploiement des protéines néoformées.

La formation des ponts disulfures se fait de manière spontanée et aléatoire. Dans le
réticulum endoplasmique, la protéine PDI va catalyser le réarrangement de ces liaisons
jusqu’à obtenir la configuration la plus stable possible pour la protéine. Dans le cas
contraire, la protéine est détruite au sein du réticulum endoplasmique par des enzymes
protéolytiques.

3/ Glycosylation des protéines.

La glycosylation, c’est à dire l’addition d’oligosaccharides sur les protéines, se fait dans le
réticulum endoplasmique ou l’appareil de Golgi. L’appareil de Golgi est constitué d’un
amoncellement de sacs membranaires qui donnent naissance aux vésicules de sécrétion.
Les protéines passent du réticulum endoplasmique à l’appareil de Golgi grâce à des
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vésicules de transfert qui bourgeonnent du réticulum endoplasmique et fusionnent avec
l’appareil de golgi.

On distingue deux catégories d’oligosaccharides en fonction de l’acide aminé sur lequel ils
se greffent :

Les N-glycanes se greffent sur une asparagine par l’intermédiaire d’une N-
acétylglucosamine (GlcNac). Ils possèdent au moins cinq résidus glucidiques et
notamment du mannose. Dans le réticulum endoplasmique, des précurseurs formés de deux
GlcNac, trois glucoses et neuf mannoses sont greffés en bloc sur des résidus asparaginyl de
la protéine. Ensuite, les oligosaccharides sont modifiés dans l’appareil de Golgi, les cinq
premiers résidus glucidiques : deux GlcNac et trois mannoses étant toujours conservés.

Les O-glycanes se greffent sur une sérine ou une thréonine par l’intermédiaire d’une N-
acétylgalactosamine (GalNac). Ils sont le plus souvent courts et ne comportent qu’un à
quatre résidus glucidiques. Chaque sucre est ajouté au fur et à mesure en commençant par
la GalNac. Les premières étapes se font dans le réticulum endoplasmique puis l’addition
des sucres se poursuit dans l’appareil de Golgi.

4/ Clivages protéolytiques.

Très souvent, le polypeptide synthétisé n’est qu’un précurseur et il est nécessaire de le
cliver pour que la protéine acquière son activité. Les sites de clivage comportent des
séquences de reconnaissance constituées de paires d’acides aminés basiques comme
l’arginine ou la lysine. La figure 18 présente le cas de l’insuline. Le précurseur de
l’insuline ou proinsuline se compose de trois segments, le segment central devant être
éliminé. Une endopeptidase clive le précurseur du côté C-terminal des doublés Arg-Arg.
Une carboxypeptidase élimine ensuite les Arginines de l’extrémité C-terminale.

C AArg-Arg Arg-Arg

S
S

S SEndopeptidase

Carboxypeptidase

Pont disulfure

B

S
S

AArg-Arg

S
S

S S

Pont disulfure

B

S
S

Proinsuline

Insuline

Carboxypeptidase AArg-Arg

S
S

S S

Pont disulfure

B

S
S

Figure 18 : Exemple du clivage protéolytique de l’insuline.
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F. Aiguillage des protéines.

Dans l’appareil de Golgi, les protéines peuvent avoir trois destinations possibles : le lysosome, la
membrane plasmique ou la sécrétion.

1/ Les protéines de sécrétées

Il existe des protéines au sein de l’appareil de Golgi (Chromogranine B et Sécrétogranine
II) qui peuvent former des agrégats avec les protéines néosynthétisées. Les protéines qui
échappent à cette agrégation sont sécrétées en continue via des vésicules de sécrétion.

2/ Les protéines lysosomiales.

Au niveau du réticulum endoplasmique, les enzymes lysosomiales reçoivent un N-glycane.
Dans l’appareil de golgi, cet oligosaccharide est phoshorylé au niveau du carbone 6 d’un
ou plusieurs résidus mannose. Le mannose-6-phosphate sert de signal chimique qui permet
aux enzymes lysosomiales d’être dirigées vers le lysosome. En effet, un récepteur du
mannose-6-phosphate est présent sur la membrane de l’appareil de golgi. Il se forme alors
une vésicule qui va par la suite fusionner avec un élément de triage appelé CURL pour
Compartment Uncoupling of Receptor and Ligand. Le pH du CURL (5,5) oblige les
récepteurs du mannose-6-phosphate à libérer les protéines et le CURL se scinde en deux
parties, l’une comprenant les enzymes lysosomiales qui va fusionner avec le lysosome,
l’autre comportant les récepteurs du mannose-6-phosphate étant recyclé vers l’appareil de
Golgi ou la membrane plasmique en vue de piéger des enzymes lysosomiales ayant
accidentellement étaient sécrétées (Figure  19).
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Figure 19 ; Aiguillage des enzymes vers le lysosome.
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3/ Les protéines de la membrane plasmique.

Contrairement aux enzymes lysosomiales, les protéines de la membrane plasmique n’ont
pas de marqueurs glucidiques tels que le mannose-6-phosphate. Il semble que se soit plus
la conformation tridimensionnelle des protéines que l’existence d’un motif ou d’une
séquence spécifique qui permette le ciblage des protéines vers la membrane plasmique. Les
protéines se regroupent dans l’appareil de Golgi est se retrouvent dans une vésicule qui va
migrer soit vers le pôle apical, soit vers le pôle basal de la cellule. Il y a un type de vésicule
pour chaque destination.

4/ Les protéines qui restent au niveau du réticulum endoplasmique.

Certaines protéines comme la protéine BIP ou encore la protéine PDI exercent leurs
activités au sein même du réticulum endoplasmique. Ces protéines comportent une
séquence (KDEL). Cette séquence KDEL est reconnue par un récepteur de la membrane du
réticulum endoplasmique et permet aux protéines de rester dans le réticulum
endoplasmique. Si ces protéines sont tout de même transférées à l’appareil de Golgi, elles
peuvent être ramenées par l’intermédiaire de vésicules comportant le récepteur de la
séquence KDEL.

V. LA DESTRUCTION DES PROTEINES.

Au même titre que la synthèse, la destruction des protéines est indispensable au bon fonctionnement de la
cellule. En effet, la cellule, pour réagir à son environnement (hormone, stress oxydatif,…), doit pouvoir
renouveler son stock de protéines et d’enzymes notamment.

Dans toutes les cellules eucaryotes, il existe une protéine de 8,5 kDa : l’ubiquitine dont la glycine C-
terminale peut se lier au groupement aminé des résidus lysine des protéines à dégrader. Cette liaison
nécessite l’intervention de trois enzymes E1, E2 et E3 (Figure 20). L’extrémité carboxilique de l’ubiquitine
se lie à E1 par une liaison thioester. L’ubiquitine ainsi activé est amené vers E2 qui prend la place de E1.
Enfin, E3 catalyse le transfert de l’ubiquitine de E2 vers la protéine cible.
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Figure 20 : Ubiquitination des protéines avant leur dégradation.
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Les protéines ciblées par l’ubiquitine sont dégradées dans le cytoplasme au niveau du complexe du
protéasome. L’ubiquitine reconnaît le protéasome puis la protéine passe dans le canal central du
protéasome. La structure protéique est détruite puis la protéine est hydrolysée libérant ainsi les acides
aminés. L’ubiquitine est recyclée.

La durée de vie d’une protéine est déterminée par l’acide aminé en position N-terminale. Certains acides
aminés sont stabilisants comme la glycine, la valine, la proline l’alanine la sérine, la thréonine ou la
méthionine. La protéine a une demi-vie supérieure à 20 heures. D’autres acides aminés sont déstabilisants
comme l’isoleucine, l’acide glutamique, la tyrosine ou la proline. La demi-vie de la protéine variant de 7
à 30 minutes. Enfin, certains acides aminés sont extrêmement déstabilisants comme la leucine, la
phénylalanine, l’acide aspartique, la lysine ou l’arginine. La demi-vie de la protéine n’excédant pas
quelques minutes.

Remarque : Ce classement des acides aminés N-terminaux en fonction de la demi-vie qu’ils confèrent aux
protéines est le même pour les bactéries.

CONCLUSION

Nous avons abordé dans ce chapitre toutes les étapes qui permettent à une cellule de traduire une
information génétique en une information protéique, comment cette information passe de ARNm à la
protéine active. La biosynthèse des protéines est un mécanisme clé essentiel à la survie de la cellule. En
effet, c’est par le biais de cette synthèse que sont produites les protéines de structures indispensables au
maintien de l’architecture de la cellule et bien évidemment les enzymes à la base de toutes les réactions
du métabolisme cellulaire.


