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LE TRAFIC INTRA-CELLULAIRE              
DES PROTEINES

I. GENERALITES.

A. Introduction.

Les cellules eucaryotes sont différentes des cellules procaryotes: elles comportent plusieurs 
compartiments cellulaires alors que les procaryotes n’en ont qu’un seul.
Cette compartimentation a des avantages mais aussi des inconvénients: 

Les avantages
- la surface de membranes internes (membranes des organites) est importante.
Remarque: la membrane plasmique ne représente que 3 à 5% de l’ensemble des membranes 
de la cellule. Il y a donc beaucoup de systèmes de cytomembranes (donc de membranes 
internes).
La membrane du R.E.G représente 50 à 60% de l’ensemble des membranes.
Celle de la mitochondrie représente 20 à 40%. Celle du Golgi: 10%.

- il y a des compartiments spécifiques pour les différentes activités biologiques: la 
mitochondrie est spécialisée dans la production d’ATP, les lysosomes dans les 
dégradations, le R.E.G et l’appareil de Golgi dans les glycosylations, les péroxysomes dans 
les oxydations.......

Les inconvénients
Il y a nécessité d’avoir des systèmes de communications pour passer d’un compartiment à 
un autre. Ces systèmes de communications réalisants l’adressage et le transport des 
matériaux ainsi que les transmissions d’informations nécessaires à la coordination des 
activités des différents compartiments.
Cela pose donc des problèmes de logistique responsables d’un coût en énergie et d’un coût 
en temps.

La topologie intra cellulaire
Il existe deux types d’espaces:

- une topologie équivalente à l’intérieur de la cellule: le cytosol et le nucléoplasme
- une topologie équivalente à l’extérieur de la cellule: le REG, le Golgi ...

L’évolution
Le passage des procaryotes aux eucaryotes dans l’évolution s’est fait par une augmentation 
progressive de la surface membranaire puis par la création d’organites à partir des invaginations de 
la membrane.

Exemple: une vésicule de 1 µm de diamètre possédait un rapport surface/volume  de 6,4.
Avec l’évolution, la vésicule est passée à un diamètre de 10 µm et à un rapport surface/volume de 0,6 
ce qui n’était pas suffisant. Il y a donc eut une synthèse de membranes afin de créer des 
compartiments cellulaires.

Remarque: par cette hypothèse, le noyau proviendrait d’une invagination de la membrane.
Les mitochondries sont elles des dérivées d’anciennes procaryotes.

Invaginations de la 
membraneProcaryotes Eucaryotes
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B. Le mécanisme du trafic des protéines.

Chacun des compartiments cellulaires a des protéines qui lui sont spécifiques: enzymes, 
transporteurs, éléments structuraux ... Pour jouer leurs rôles, ces protéines doivent donc accéder à 
ces compartiments cellulaires.

L’homme possède environ 30.000 gènes (donnée découverte en 2000), mais ces gènes ne sont pas 
exprimés également dans tous les tissus; ils existent dans toutes les cellules, mais ne s’expriment 
pas toujours:

- il y a des gènes qui s’expriment toujours afin d’assurer les fonctions de base des cellules 
(comme la synthèse d’ATP): ce sont des gènes domestiques.
- il y a des gènes qui ne s’expriment pas toujours et pas partout, qui sont donc spécifiques 
des différentiation cellulaires.

De plus, grâce aux modifications post-traductionnelles, à partir d’un même ARNm, on peut obtenir 
une grande diversité de protéines. On estime que les 30.000 gènes peuvent donner plus d’un 
million de protéines différentes.

Le nombre total de protéines dans une cellule est de 1010, et il y en a 104 espèces différentes.
Cela pose deux problèmes: - l’adressage des protéines

- la régulation de l’adressage par des signaux.

1/ L’adressage des protéines.

Le tri des protéines se fait selon deux modes de transport:

- à travers les membranes
C’est un système de translocation dans lequel, la protéine doit en général être 
déroulée pour pouvoir passer la double couche lipidique.
Remarque: il existe un cas particulier où on ne change pas d’espace topologique: le 
passage du cytosol au nucléosol (2 topologies équivalentes à l’intérieur de la 
cellule). Dans ce cas, la protéine n’a pas besoin d’être déroulée pour passer, c’est le 
pore nucléaire qui va fournir l’effort nécessaire afin que la protéine passe avec sa 
conformation tridimensionnelle définitive.

- le transport vésiculaire
Les protéines sont contenues à l’intérieur de vésicules. C’est le cas des protéines 
allant du R.E.G au Golgi puis vers les voies de sécrétion. Ici, la protéine est 
maintenue dans un espace topologiquement équivalent à l’extérieur de la cellule, elle 
ne subit donc pas de déformation pour passer dans son compartiment.

Dans ces deux modes de transport, le trafic des protéines doit être orienté: cela nécessite des 
signaux de tri, des récepteurs, ainsi que des protéines auxiliaires qui détermineront s’il est 
nécessaire qu’il y ait dépliement pour le passage de la protéine à travers la membrane du 
compartiment accepteur.

2/ Les signaux.

Expériences de mutagenèses dirigées et de micro-injections sur des levures et des 
systèmes reconstitués a-cellulaires:

- on a identifié des signaux de tri portés par des protéines dont on connaissait la 
destinée. Donc en séquençant, on a mis en évidence les caractéristiques d’un signal 
permettant un adressage vers un compartiment donné.
- on a recherché les récepteurs de ces signaux.
- on a recherché les protéines auxiliaires intervenants dans l’adressage.

Un signal est une séquence peptidique de longueur variable, facile à localiser. Par 
mutagenèse dirigée, on peut modifier son ADN complémentaire (ADNc) afin de le tronquer, 
on obtient des vecteurs d’expressions, et ainsi, on observe les conséquences sur les 
transports de la protéine donnée.
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Nter Ctersignal
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- conformationnels: signal qui n’existe que dans une structure 3D: ce sont des éléments 
qui sont séparés linéairement mais rapprochés tri dimentionnellement.

Nter Cter Récepteur

Nter

Cter

Il est plus facile d’étudier un signal séquentiel qu’un signal conformationnel. Le signal 
séquentiel est d’ailleurs le plus fréquemment rencontré.

Exemples de signaux:
- signal d’importation dans le R.E: 15 AA hydrophobes en Nter
- signal de rétention dans le R.E: KDEL (lys, asp, glu, leu) en Cter
- signal d’importation dans la mitochondrie: alternance d’acides aminés 
hydrophobes et basiques en Nter.
- signal d’importation dans le noyau: courte séquence basique d’environ 5 AA ayant 
une place quelconque.

Remarques:

- un signal situé à l’extrémité d’une séquence peut être enlevé une fois son rôle 
rempli sans que cela ne perturbe la structure finale de la protéine, que le signal se 
situe en Nter ou en Cter. Mais ce système a un inconvénient: il ne représente qu’un 
“aller simple” de la protéine. C’est à dire qu’une fois le signal extrait, la protéine ne 
peut plus sortir de son compartiment accepteur.

- un signal situé au milieu d’une séquence ne peut être enlevé de la protéine, sinon, 
celle-ci serait détruite. Le signal reste donc sur la protéine une fois la passage 
effectué. Il pourra alors servir à nouveau. Ce système représente un “aller-retour”. 
Mais, pour que ce mécanisme fonctionne, il faut des systèmes de régulations qui 
rendent le signal inactif puis actif.

Ces systèmes de régulations sont:
- des modifications post-traductionnelles du signal 
- des protéines inter-agissant avec le signal ayant pour fonction de masquer 
ce signal lorsqu’il a besoin d’être rendu inactif

Il existe 2 types de signaux:
- séquentiels: signal en un seul morceau sur la séquence protéique 
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C. Conformation des protéines cytosoliques.

La biosynthèse des protéines cytosoliques se fait sur des ribosomes libres. Le polypeptide 
synthétisé doit acquérir sa structure 3D définitive. Mais les gènes ne codent pour les protéines que 
leurs structures primaires. Il existe donc des systèmes permettant l’acquisition des structures 
quaternaires définitives.

Ceci peut se réaliser de 2 façons: - l’auto-assemblage
- l’assemblage assisté 

1/ L’auto assemblage.

C’est le cas des protéines ayants un poids moléculaire inférieur à 20 kDa. C’est à dire 
environ 182 acides aminés (1 AA ayant un PM= 110 Da).

2/ L’assemblage assisté.

Pour obtenir sa configuration définitive, la protéine nécessite l’aide d’autres protéines, car 
de manière spontanée, un polypeptide de PM supérieur à 20 kDa prend facilement une 
conformation incorrecte, étant donné le risque plus important d’interactions hydrophobes au 
sein de celui-ci.

Il existe des protéines “chaperonnes” qui inhibent les processus de mauvais assemblages 
et activent les processus d’assemblages corrects.

Cette aide des protéines chaperonnes est transitoire. En effet, quand la protéine a obtenue sa 
conformation définitive, les chaperonnes se détachent.

Une protéine possède une partie polaire exposée vers l’extérieur et une partie hydrophobe 
exposée vers l’intérieur.

Pendant la synthèse, il peut arriver que la protéine expose ses parties hydrophobes vers 
l’extérieur. Il se forme alors des agrégats protéiques qui conduisent à une dénaturation de la 
protéine. Les molécules chaperonnes empêchent alors la formation de ces agrégats et 
favorisent l’acquisition de la configuration correcte.

Les protéines chaperonnes. 
Ce sont des protéines appartenants à la famille des protéines de choc thermique (HSP). 
Leur taux augmente quand la température est supérieure à la normale.
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Expérience: à 37°C après expression des protéines, on réalise une électrophorèse en gel. Si 
cette même expérience est répétée à 42°C, on se rend compte que certaines bandes ont été 
renforcées et que d’autres sont apparues. Ce qui signifie que les protéines sont plus 
nombreuses. Ce sont donc des protéines de choc thermique.

Remarque: Ce sont des protéines de réponse au stress: leur synthèse est réalisée lors d’un 
stress.

Ces protéines HSP ont été très conservées dans l’évolution (des procaryotes aux 
eucaryotes). Elle sont donc très importante pour la vie.

Il existe des HSP  90, 70, 23 chez les eucaryotes. Et des HSP  10, 60 chez les procaryotes.  

4 Rôles des HSP.

Quand on a essayé d’inactiver le gène codant pour ces protéines, on s’est rendu 
compte que la cellules mourait; ce qui prouve bien qu’elles sont indispensables.

Elles ont des rôles essentiels dans l’économie cellulaire: ce sont des “protéines 
ménagères” (house keeping proteins).

Les HSP 60 et 10 sont présentent dans les chloroplastes, les bactéries, les 
mitochondries (qui dérivent d’anciennes bactéries).
Les HSP 70 sont présentes dans le cytosol, le R.E , les mitochondries. Dans ces 
compartiments, la protéine a été déconformée auparavant pour le passage 
membranaire, et les HSP vont la reconformer après son passage à travers la 
membrane.

Elles interviennent lorsque les zones hydrophobes sont exposées et qu’il y a risque 
de dénaturation de la protéine par la formation d’agrégats.

Elles interviennent donc dans: - la biosynthèse des protéines
- le passage membranaire dans le R.E, la 
mitochondrie, le chloroplaste ...

Remarque: pour le passage dans la mitochondrie, les chaperonnes aident la protéine 
à perdre sa conformation pour passer la membrane, puis l’aide à la réacquérir une 
fois le passage effectué.

Elles jouent aussi des rôles plus diverses: - recyclage des cages de clathrine
- assemblage des microtubules
- rôle dans la réplication de l’ADN
- biogénèses des organites intra- 
cellulaires
- protection contre le stress thermique
- protection contre le stress toxique.

4Mode d’action des chaperonnes.

C’est un association physique transitoire entre la molécule chaperonne et la protéine 
à conformer.
Les chaperonnes s’attachent au niveau des zones hydrophobes de la protéine 
considérée afin d’éviter des agrégats hydrophobes au sein de cette protéine.
Les chaperonnes se fixent préférentiellement aux protéines mal conformées.
Il existe une consommation d’ATP par ces molécules pour que la protéine obtienne 
sa conformation normale.
Expérimentalement, on s’est rendu compte qu’il fallait plus de 100 molécules 
d’ATP pour réanimer une enzyme. Or, cette quantité d’énergie est bien supérieure à 
l’énergie que nécessiterait la biosynthèse totale de l’enzyme. Il existe donc un 
problème qui n’est toujours pas résolu à l’heure actuelle.

4Etude de la structure des chaperonnes chez Escherichia Coli

HSP 60 = GROEL. Elle est constituée de 2 structures composées chacune de 7 
sous-unités. Donc 14 sous-unités au total.

HSP 10 = GROES. Elle est constituée de 7 sous-unités



6 www.mediprepa.com

GROEL

ATP ADP + Pi

Protéine mal 
conformée

GROES

La protéine est 
passée à 
l’intérieur pour 
sa renaturation

ATPADP + Pi

Protéine 
conformée

D. Durée de vie des protéines cytosoliques.

1/ Principe.

Les protéines ont un renouvellement continu: elle sont synthétisées, utilisées, puis 
dégradées.
La durée de vie de ces protéines est très variable mais la majorité des protéines qui restent 
dans le cytosol on une longue durée de vie, de l’ordre de quelques jours.
Certaines ont une durée de vie courte. Ce sont: les enzymes, les facteurs de croissance, les 
protéines de la différenciation cellulaire. 

Remarque: les protéines à durée de vie courte ont leur taux qui est modifié par le contrôle de 
leur synthèse. C’est à dire qu’on modifie le nombre de ces protéines en faisant varier leur 
fabrication et pas en jouant sur des facteurs de régulations post traductions.

Dans le cytosol, les protéines anormales (mal repliées ou mutées) on une demi-vie très 
courte si elle ne sont pas prises en charge par des molécules chaperonnes.

2/ Programmation de la durée de vie des protéines.

a) Par la nature de l’acide aminé Nter.

La glycine, sérine, thréonine, alanine, valine,  cystéine, méthionine, proline sont des 
acides aminés stabilisants qui programment une longue durée de vie.

Moyen mnémotechnique: gérard se tient au volant comme mon père.

Les 12 autres acides aminés activent la protéolyse et donc la dégradation: ces 12 
acides aminés ne sont jamais à l’extrémité d’une protéine cytosolique stable.

Remarque: ces 12 acides aminés peuvent être à l’extrémité d’une protéine à longue 
durée de vie mais ayant une destinée autre que le cytosol.



7 www.mediprepa.com

Nter
lys

NH2 Cter Nter

lys

NH2 Cter

Nter

lys

NH2 Cter

Ubiquitine

CterNter

lys

NH2-Ub-Ub-Ub...

Protéasome

Ubiquitine prête à 
resservir 

AA venants de la 
dégradation protéique

Remarques: l’ubiquitine est exprimée dans toutes les cellules.

Les substrats privilégiés de la fixation de l’ubiquitine sont les protéines anormales ou mal 
conformées.
Ce système de l’ubiquitine consomme de l’énergie sous forme d’ATP.

F. Adressage membranaire des protéines cytosoliques.

Les protéines peuvent aller à la face interne de la membrane.

1/ Liaison à un lipide.

Il s’agit de prénylation, ou de myristylation.
La palmitoylation et l’isoprénylation sont des phénomènes post-traductionnels alors que la 
myristylation est un phénomène co-traductionnel. (revoir le cour sur les membranes 
cellulaires).
Les protéines peuvent ainsi se fixer aux membranes.

2/ Phosphorylation.

Elle se fait par une protéine kinase. Cela peut changer la localisation des protéines et leur 
adressage.

Exemple: action de Rab 4 sur les endosomes:
Rab 4 est impliqué dans le transport vésiculaire, l’endocytose, l’exocytose.
Rab 4 est soit cytosolique, soit liée aux endosomes.

Mais la phosphorylation de Rab 4 empêche la liaison aux endosomes ce qui entraîne un 
arrêt du trafic intra-cellulaire. Il y a donc modification du lieu d’adressage par 
phosphorylation.

b) Par modification post-traductionnelle

L’acylation de l’acide aminé Nter programme pour une longue durée de vie.

E. Voie principale de dégradation des protéines: l’Ubiquitine.

L’ubiquitine fonctionne par étapes:
1/ la protéine à dégrader est reconnue par un premier système enzymatique: le complexe de 
fixation de l’ubiquitine
2/ la protéine est ubiquitinilée sur le NH2 d’une lysine portée par la protéine à dégrader.
3/ polymérisation de l’ubiquitine.
4/ transfert vers le protéasome où se fera la dégradation enzymatique.
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Cette phosphorylation se produit au cours du cycle cellulaire avant la mitose: action de la 
cdc2 cycline qui phosphoryle Rab 4 et permet d’arrêter le cycle cellulaire tant que dure la 
mitose.


