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II. LE TRANSFERT DES PROTEINES.

A. Le transport nucléaire des protéines.

Le passage s’effectue au travers des pores membranaires.
Ces pores ne sont pas de simples orifices mais des systèmes de transports hautement spécialisés, 
organisés en plusieurs dizaines de sous-unités protéiques.

Les protéines peuvent passer du noyau au cytoplasme comme du cytoplasme au noyau.
Le transfert des ARN du noyau au cytosol s’effectue également par ces pores.
C’est un transport inhibé à 0°C et par une baisse de l’ATP cellulaire.
Ce dernier caractère montre bien que ce transport est actif, utilisant de l’ATP.

1/ Expériences démontrants ce transport nucléaire.

a) Marquage à l’or colloïdal.

Cette expérience a servi à démontrer que le transport se faisait à travers des pores et 
non pas au travers d’une membrane.
Les protéines passent dans le nucléosol accrochés aux grains d’or. 
On peut observer les grains d’or dans le cytosol qui vont venir s’accumuler à 
l’entrée des pores puis qui vont passer dans le noyau.

           Pore nucléaire

Grains d’or liés aux protéines

b) Expérience utilisant la nucléoplasmine.

Elle a servi à démontrer l’existence d’un “signal transfert”.
La nucléoplasmine possède 5 sous-unités. Sa destinée est nucléaire.
En réalisant une protéolyse ménagée, on se rend compte que la nucléoplasmine 
possède 2 domaines:

- un domaine protéique
- un domaine signal

Sans l’activité de signal, la nucléoplasmine ne peut aller au noyau.
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c) Expériences de mutagenèse.

Ces expériences servent à montrer que le signal de transfert vers le noyau est 
suffisant et nécessaire.

Première expérience: On prend une protéine à destinée nucléaire à laquelle on 
extrait le signal

Résultat: sans signal, la protéine ne va pas vers le noyau. Le signal est donc 
nécessaire.

Seconde expérience: Sur une protéine à destinée cytosolique, on ajoute un signal de 
transfert nucléaire.

Résultat: avec le signal, la protéine qui normalement reste dans le cytosol va être 
transférée au noyau. Le signal est donc suffisant: lui seul suffit à transférer la 
protéine au noyau.

Toutes ces expériences ont été réalisées sur des protéines virales, car leurs génomes 
étant de petite taille, on peut les identifier facilement.

2/ Caractéristiques du signal.

C’est dans le virus SV40 que le premier signal d’adressage au noyau a été découvert.
Sa séquence était: PKKKRKV (P = proline, K = lysine, R = Arginine).
La deuxième lysine étant indispensable, tout comme une séquence d’au moins 5 AA 
basiques et des charges positives.
Cette séquence n’a pas de localisation précise dans la protéine. Elle est exposée en surface 
de celle ci, et n’est donc pas enfouie.

Régulation:
- ce signal est régulé par phosphorylation: la phosphorylation inhibe le transfert 
protéique vers le noyau, car elle extrait les charges positives du signal.
- le signal peut être masqué par des protéines d’ancrage cytoplasmique: celles ci 
empêchent donc le transfert au noyau.
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Toutes ces caractéristiques concernent chaque protéine à destinée nucléaire.

Certaines de ces caractéristiques peuvent elles être appliquées au transport des ARNm vers 
le cytosol.

B. Le transport des protéines dans le réticulum endoplasmique.

1/ Description générale

Ce transport repose sur un mécanisme d’injection co-traductionnelle: la protéine est 
injectée pendant sa propre synthèse par le ribosome du REG.
Les ribosomes ont deux populations:

- les ribosomes libres dans le cytosol qui synthétisent des protéines cytosoliques
- les ribosomes liés au REG.

Ces deux catégories sont identiques: un ribosome lié correspond à un ribosome libre qui a 
commencé la synthèse d’une protéine destinée au réticulum endoplasmique: la synthèse 
protéique commence sur un ribosome libre et se continue sur la membrane du REG. Quand 
la synthèse de la protéine est terminée, un ribosome lié peut redevenir libre.

2/ Le peptide signal.

a) Expériences de découverte du peptide signal.

Il a été découvert sur des procaryotes par traduction in vitro.
Les premières protéines étudiées furent les protéines sécrétées car elles étaient 
faciles à purifier.

Expériences:

➥ On a obtenu les ARNm codants pour les protéines sécrétées, puis on a traduit 
ces ARNm in vitro.
Résultat: la traduction de l’ARNm in vitro a permis d’obtenir une protéine de taille 
légèrement supérieure à la protéine naturelle: 20 AA supplémentaires.
➥ Par traduction in vivo dans un microsome (organite dérivé du REG), on obtient 
une protéine de taille normale.
Résultat: par ces deux expériences, on a émis l’hypothèse d’un peptide signal de 20 
AA qui serait éliminé par des peptidases spécifiques dans le réticulum 
endoplasmique.
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Expériences de synthèses in vitro:
On prend 4 tubes à essais dans lesquels on introduit des composés différents:

- 1er tube: ARNm, ribosome libre, ARNt, AA, ATP
- 2ème tube: ARNm, microsomes, ARNt, AA, ATP
- 3ème tube: ARNm, ribosome libre, ARNt, AA, ATP + protéases non 
spécifiques
- 4ème tube: ARNm, microsomes, ARNt, AA, ATP + protéases non 
spécifiques.

Puis, par électrophorèse sur gel d’agarose, on visualise les protéines synthétisées 
dans ces tubes.
On ajoute  un acide aminé radioactif: la méthionine S35 qui marquera uniquement la 
protéine synthétisée.
Remarque: en électrophorèse, la protéines les plus volumineuses migrent le moins 
loin.

Tube 
témoin

Tube 1 Tube 2 Tube 4Tube 3
-

+
Résultats: 

- dans le tube 1, la protéine est plus grande car 
elle migre moins loin
- dans le tube 2, la protéine est à la bonne taille
- dans le tube 3, la protéine est divisée en 
plusieurs morceaux de petite taille
- dans le tube 4, la protéine est à la bonne taille.

Interprétation: 
- le tube 1 contient des ribosomes libres, donc, le peptide signal ne subit pas 
l’action de protéases. La protéine fait alors 20 AA supplémentaires.
- le tube 2 contient des microsomes, donc le peptide signal est clivé par des 
protéases spécifiques dans le microsome.
- le tube 3 contient des ribosomes libres et des protéases. La protéine n’est pas 
protégée, elle est alors dégradée par ces protéases en morceaux plus petits.
- le tube 4 contient des microsomes et des protéases. La protéine est protégée de 
l’action des protéases par le microsome, et son peptide signal est clivé à l’intérieur 
du microsome par des protéases spécifiques.

Conclusion:
Il existe bien une injection des protéines dans le réticulum endoplasmique, afin 
qu’elles ne soient jamais accessibles aux enzymes de la dégradation.

b) Nature du peptide signal.

C’est une séquence de 15 à 30 AA situés en Nter, avec un cœur central hydrophobe 
de 10 à 15 AA.
Quand le signal est ajouté sur une protéine cytoplasmique, elle va dans le RE. Donc 
ce signal est suffisant. Si on enlève la séquence signal, la protéine n’est plus 
sécrétée : elle reste dans le cytoplasme. Le signal est donc nécessaire.
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3/ La translocation co-traductionnelle.

Elle implique différents facteurs: 

- Le S.R.P (Protéine de Reconnaissance du Signal).
C’est un complexe multi moléculaire possédant une molécule centrale d’ARN 7sl.
Il a un rôle de navette entre le cytosol et le RE. 
En effet, le ribosome libre dans le cytosol réalise la synthèse de 15 à 20 AA.
Puis, le SRP arrête la traduction de la protéine, et adresse le complexe ribosome libre-
protéine sur le RE.
Le ribosome se lie alors au niveau d’un complexe canal, puis le SRP se détache et la 
traduction reprend par un ribosome qui est maintenant lié à la membrane du ribosome.

Le SRP possède: - un site de reconnaissance au peptide signal
- un site de liaison au ribosome
- un domaine de fixation au GTP

- Le récepteur du S.R.P
Il se situe sur la membrane du RE.
Il sert à la liaison du ribosome lié au S.R.P un peu avant que celui ci ne se lie au complexe 
canal, qui lui ne fixe que le ribosome. 
Il a un domaine de fixation au GTP.
Il ne se lie au SRP que lorsque lui et le SRP ont tous deux liés du GTP.

- Le complexe canal.
C’est par lui que se fait l’injection de la protéine néoformée.
C’est un trimère qui fixe le ribosome et reconnaît le peptide signal.
Remarque: il fixe le ribosome mais pas le SRP.

- Le G.T.P
Il est nécessaire à l’activité du SRP et de son récepteur

- La protéine T.R.A.M
Elle permet l’ancrage du peptide signal sur la membrane du RE.
TRAM ne reconnaît le peptide signal que de certaines protéines sécrétées pour lesquelles la 
translocation n’est possible que si elle est présente.

Schéma page suivante...
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Description:
- 1: liaison du SRP au signal
- 2: liaison du GTP sur le SRP
- 3: le complexe ribosome se lie à la membrane du RE par deux interactions:

- par le SRP et son récepteur
- Puis  par le complexe canal

- 4: le SRP se détache et le GTP est hydrolysé en GDP. Le récepteur du SRP n’a donc plus 
de rôle.
- 5: la protéine TRAM sert à ancrer le peptide signal. puis elle se détache
- 6: Une protéase spécifique clive le peptide signal.
- 7: La chaîne naissante va dans la lumière du RE.

Remarque: Pour les protéines qui doivent rester dans la membrane, le peptide signal n’est 
pas forcément clivé.
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4/ Cas des protéines trans-membranaires.

a) Les protéines a un seul domaine trans-membranaire.

Dans un polypeptide en cours de synthèse,  pour réaliser un domaine trans-
membranaire, il faut des signaux d’arrêt de translocation mais il faut toujours des 
signaux de traduction.
Le signal d’arrêt de translocation permettra de réaliser le domaine trans-
membranaire, et le signal de traduction permettra de continuer la synthèse du 
polypeptide maintenant trans-membranaire. 

Signal de translocation

Signal d’arrêt de translocation

b) Les protéines a plusieurs domaines trans-membranaire.

Il est nécessaire d’avoir une alternance de signaux de translocation et de signaux 
d’arrêt de translocation.
C’est à dire que la protéine va être arrêtée dans sa translocation puis réinjectée.

5/ Acquisition de la structure finale de la protéine du R.E

Il y a deux systèmes protéiques connus qui vont aider la protéine à acquérir sa structure 
finale:

- une protéine chaperonne: la protéine BIP
Elle possède une structure l’appariant à la famille des HSP 70.
Elle fixe l’ATP, et on pense qu’elle l’hydrolyse.
- la protéine disulfure isomérase: PDI
Elle sert à la formation de ponts disulfures PDS.
Le RE étant un milieu oxydant par rapport au cytosol réducteur, les PDS peuvent 
s’établir facilement mais pas au hasard. La PDI va assurer la bonne conformation de 
ces PDS.

Exemple: un peptide contenant 4 cystéines.
Celui ci va être favorable à la formation de PDS.

Il va y avoir plusieurs possibilité de PDS: 

Nter Cter
1 4

Donc, la protéine va devoir trouver sa bonne configuration. 
Cela est réalisé par un système essais et erreurs.

La PDI réduit les mauvais PDS pour les éliminer puis en refabrique jusqu’à obtenir la 
structure native.
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