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UE2 : Structure générale de la cellule



Glycosylation

• Majorité des protéines secrétés sont glycosylées
• Marqueur du repliement (« validation » ou dégradation)
• Transfert d’un bloc précurseur (14 sucres) sur un NH2 d’une chaine 

latérale (RE)
– N-lié ou asparagine-lié (linked)
– oligosaccharyl transferase

• Modifications de ce précurseur
dans la voie de sécrétion (Golgi)

Exemple de glycoprotéine:
L’élastase



RE: Synthèse du précurseur de 
glycosylation

Dolichol pyrophosphoryl oligosaccharide
Précurseur
Des oligosaccharides N-liés 



Localisation de la synthèse du précurseur 
dans le réticulum endoplasmique



Transfert du précurseur sur les protéines en 
cours de synthèse



Contrôle du repliement et sortie du RE
Rôle de la Calnexin



Elimination des protéines mal repliées



Modifications post-
traductionnelles dans 

l’appareil de Golgi



Modifications post-traductionnelles

• Clivage des précurseurs polypeptidique: 
maturation des protéines 

• Glycosylation (ajout de chaînes 
glucidiques) 

• Sulfatation 
• Phosphorylation



Localisation des modifications post-
traductionnelles



N-Glycosylation dans l’appareil de 
Golgi



Marquage pour ciblage du lysosome:
Le mannose-6-phosphate

- Cis-Golgi
- Marquage d’un 
mannose par un 
phosphate
- 2 étapes de synthèse
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