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Calnexine : 
un chaperon moléculaire 

transmembranaire 

la membrane du RE. La séquence 
signal est alors libérée, l 'élongation 
reprend et la protéine naissante 
s'insère dans la membrane (m/s n° 1, 
vol. 4, p. 57). Une fois < <  translo-
quées "• les protéines, non retenues 
dans le RE, sont exportées vers 
l 'appareil de Golgi. Pour sortir du 
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ture tridimensionnelle conforme aux 
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Dans les cellules eucaryotes, les pro
téines synthétisées sur des polysomes 
liés aux membranes du réticulum 
endoplasmique (RE) possèdent très 
généralement une séquence signal 
hydrophobe qui s'associe à un com
plexe nucléoprotéique appelé SRP 
(signal recognition particule). Ce con
tact ralentit la vitesse d'élongation 
de la chaîne polypeptidique jusqu'à 
ce que le SRP se lie à son récepteur 
(SR) , sur la face cytoplasmique de l 'export vers l 'appareil de Golgi. Ce ---
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