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Définition et localisation

• Structure décrite par Camillo Golgi en 
1898

• Empilement de saccules membranaires de 
forme discoïdale (4 à 6 généralement)

• Localisation péri-nucléaire dans de 
nombreuses cellules



Structure de l’appareil de Golgi (1)

• 3 zones sont définies:
– Cis-Golgi
– Médiale ou intermédiaire
– Trans-Golgi

– Structure très dynamique



Structure de l’appareil de Golgi (2)



Appareil de Golgi observé en 
Microscopie à fluorescence
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Transport entre RE, Golgi et 
vésicules (1)

• 1. Vésicules issues du REG, mais sans ribosomes 
(diamètre 50 nm)

• 2. Fusion des vésicules avec les dictyosomes ou 
saccules du Golgi du coté Cis

• 3. Puis progression du contenu,  notamment les 
protéines du coté Cis vers le coté Trans

• 4. Bourgeonnement de vésicules, certaines entourées 
d’une structure protéique (vésicules à clathrine) du coté 
Trans



Transport entre RE, Golgi et 
vésicules (2)



Dynamique du Golgi



Structure des 
vésicules en cis 
et trans du Golgi

COPI: coat protein I

COPII: coat protein II



Fonctions de l’appareil de Golgi

• Maturation des protéines synthétisée dans 
le RE 

• Modifications post-traductionnelles
• Trafic de membrane vers et depuis la 

membrane plasmique (sécrétion et 
endocytose)

• Contrôle d’adressage des protéines 
(retour vers le RE, adressage vers le 
lysosome)



Sortie de l’appareil de Golgi
« Centre de tri »
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