


Contrôle de la transcription sera fait par Asier (il fait 

LEDGF/Chromatine) 
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Présenter l’œuf, puis clash of clans 

Schéma Mol. Biol. Of the Cell -  

Elements du cytosquelette – Réseau microtubulaire/ démarre au 

centrosome; actine 

 

Le reste sont des structures délimitées par des membranes : ce que 

l’on va considérer aujourd’hui sont le noyau; la mitochondrie; ER, Golgi 

et le lysosome 

 

2 



Présenter l’œuf, puis clash of clans 

Schéma Mol. Biol. Of the Cell -  

Elements du cytosquelette – Réseau microtubulaire/ démarre au 

centrosome; actine 

 

Le reste sont des structures délimitées par des membranes : ce que 

l’on va considérer aujourd’hui sont le noyau; la mitochondrie; ER, Golgi 

et le lysosome 

 

3 



4 



Microtubules – cible de Vincristine (anti-cancéreux utiisé en Lymphome 

non-Hodgkin), et Taxol. 
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Tubuline- hétérodimères a-b: extremité (-)  a libre; extremité (+) b libre 

Actine – (-) et (+) extremités dépendent de l’orientation de l’actine 

 

Dans les deux cas, l’extremité (+) se polymérise rapidement. 

Stabilité des fibres modifiées par différentes protéines – Actine, clivée 

par des enzymes « severase ». Bout (-) stabilisé par Arp2/3 (démarre 

formation du filamen) 

Tubuline démarré par g-tubuline qui initie formation et stabilise le bout 

(-) 

Dépolymersition du bout (+) initié par kinesin 18  
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Fonction principale – génération de l’énergie métabolique (ATP): mais 

aussi : 

 

“cristae, that project into the matrix. These convolutions greatly 

increase the area of the inner membrane, so 

that in a liver cell, for example, it constitutes about one-third of the total 

cell membrane. » 

 

La plupart des protéines mitochondriales sont codées dans le noyau, 

mais l’ADN mitochondriale code pour un certain nombre de gènes 

impliquées dans la synthèse le métabolisme energétique, et la 

synthèse des protéines. 

 

Des mutations dans l’ADN mitochondrial sont responsable d’une partie 

des maladies mitochondriales. (Transmission maternelle, mais 

génétique compliqué avec phénomène d’hétéroplastie – seul une partie 

des mitochondries de la cellule porte la mutation). 

 

Apoptose 
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Apoptose 
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Golgi – synthèse polysaccharides : exemple glycosaminoglycanes de 

l’ECM 

 

Golgi localisé proche du centrosome  
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Les ARNm sont exportés du noyau via les pores nucléaires. 

Dans le cytosol, les ribosomes se fixent sur les ARNm, puis les 

traduisent en protéine. 

 

Vidéo – les ARNs sortent du noyau – avec la strcuture coiffe en 

extremité 5’ 

Il forment des cercle. 

Ribosomes s’y fixent; puis en se déplaçant au long de l’ARN, 

synthétisent la protéine qui est codée par l’ARN. 

 

Soit la protéine est synthétisée entièrement dans le cytosol; il peut y 

rester, ou alors, il peut être reconnue par une protéine de transport qui 

va l’amener dans la mitochondrie ou le noyau. 

 

Les protéine destinées à l’extérieur de la cellule (soit des protéines 

secrétées, ou alors celles présentes sur la membrane plasmiques) 

seront synthétisées directement dans le RE. Le ribosome se fixe sur un 

pore transmembranaire, et la protéine est extrudée à travers la 

membrane du RE. 
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Elle se trouve donc dans la lumière du RE, et il faut aller de là jusqu’à 

l’extérieur de la cellule. 

 

Golgi – la glycosylation est complétée, et les protéines sont triées dans 

différentes vésicules qui vont les transporter vers leurs différentes 

destinations. Pour les protéines transmembranaires, les vésicules fusionnent 

ave la MP, et les protéines sont livrées à la surface de la cellule. 
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Import dans la RE se fait en même temps que la synthèse de la 

protéine 

Import dans mitochondrie démarre rapidement après la synthèse du 

précurseur – le transport implique son dépliement, puis repliement 

dans la matrice mitochondriale. 

 

Transport nucléaire – pore est de grande taille, donc protéines entières 

ou complexes de protéines peuvent être importé-exporté du noyau. 
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Kinésines ont une homologie structurale avec de la myosine – les deux 

sont dotées de la capacité de convertir de l’énergie chimique sous 

forme d’ATP en énergie mécanique 

 

Vésicules liées aux protéines motrices par diverses protéines 

adaptatrices. 

 

Coordination de différentes protéines motrices pour exploiter difft. 

Réseaux. Ex. Melanosomes transportés ver la surface 1. Kinesin-2 sur 

microtubules, 2. Myosin V sur actine. 

 

Pertinence pour VIH – transport de la capside vers le noyau implique le 

réseau de microtubules, mais les protéines motrices et adaptatrices 

impliquées ne sont pas connues. 

Microtubule-associated Proteins 1 (MAP1) Promote Human 

Immunodeficiency Virus Type I (HIV-1) Intracytoplasmic Routing to the 

Nucleus. 

Fernandez J, Portilho DM, Danckaert A, Munier S, Becker A, Roux P, 

Zambo A, Shorte S, Jacob Y, Vidalain PO, Charneau P, Clavel F, Arhel 

NJ. 

J Biol Chem. 2015 Feb 20;290(8):4631-46 
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RISC – RNA induced Silencing complex 

 

Différences siRNA / mrRNA : source de l’ARN dans le RISC  

miRNA – gènes cellulaires 

SiRNA – ARN étrangère (virus ou introduit artificiellement) 



Miravirsen – essai stade 2a publié en 2013 










