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Compartimentation cytosolique
et échanges entre les organites cellulaires
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Un modèle d'interactions fonctionnel
les et physiques entre les mitochondries
et le réticulum endoplasmique (RE) a
été récemment proposé par Vance et
par le groupe d'Ardail, Garnier, Lemé
et Gateau-Roesch [ 1 , 2]. Ce modèle a
été élaboré à partir d'expériences sur
les voies métaboliques de la synthèse
des phospholipides ayant un squelette
glycérol (glycérophospholipides) et leur
nécessaire transfert d'un organite à un
autre avant leur incorporation dans les
lipoprotéines dont ils constituent 20 %
de la fraction lipidique pour les VLDL
et 50 % pour les HDL. Le cas de la
phosphatidylsérine est particulièrement
représentatif puisque son transfert du
RE, où elle est synthétisée, vers la
mitochondrie où elle sera décarboxylée
en phosphatidyléthanolamine ne sem
ble pas faire intervenir des protéines de
transport cytosolique mais plutôt néces
siterait un contact entre les membra
nes du RE et de la mitochondrie. Les
deux phospholipides emprunteraient
cette même voie de passage, mais en
suivant des directions opposées, la
phosphatidylsérine vers la mitochondrie
et la phosphatidyléthanolamine vers le
réticulum endoplasmique.
Diverses études ont déjà démontré
1 'existence de relations morphologiques
privilégiées entre d'une part le réticu
lum endoplasmique et d'autre part les
mitochondries et les membranes plas
miques [3-6) . Nous avons pu observer
en analysant la structure tridimension
nelle du RE de cellules du néphron
proximal que le RE et la mitochondrie
formaient une relative compartimenta
tion cytosolique semi-étanche. Les figu
res 1, 2 et 3 montrent que les lames
fenêtrées du RE forment une véritable
cage membranaire autour de la mito
chondrie et se juxtaposent parallèle
ment aux membranes basolatérales
(figure 1). Les études faites par !noué
en microscopie à balayage [7] conftr-

Figure 1 . Cellule d'un tube contourné proximal de rein de rat. La technique
d'imprégnation osmique combinée à l'observation de coupes épaisses (0,3 pm)
en microscopie électronique par transmission (80 kV) révèle en noir les saccules
fenêtrés du réticulum endoplasmique qui entourent, souvent totalement, les mito
chondries (M) et les lysosomes (L). Une mitochondrie, vue en coupe longitudi
nale, est littéralement enveloppée par les saccules fenêtrés du RE (tête de flè
che). Voir le schéma. Noter les relations de contiguïté du RE près des membra
nes basolatérales (flèche) ( 1 6 000 X).

ment de façon spectaculaire ces obser
vations (figure 2). On peut penser que
l'existence d'un tel système membra
naire permettrait de modifier les con
centrations locales d'ATP et d'ADP,
amplifiant ainsi les gradients de con
centration entre les sites de production
et d'utilisation d'énergie. L'ADP est
produit principalement au voisinage
des membranes basolatérales des cellu
les du néphron proximal où se
retrouve la Na • K • -ATPase qui con
sommera - avec l'H • ATPase plus de 90 % de l'ATP cellulaire [8].
Cet ADP est rephosphorylé par la
mitochondrie de sorte que la concen-

tration périmitochondriale d' ADP
demeure basse tandis qu'à l'opposé la
concentration d'A TP y sera plus éle
vée. U existe donc des gradients oppo
sés d'ATP et d'ADP dans le gel cyto
solique. Cette organisation particulière
pourrait favoriser une compartimenta
tion relative des concentrations d' ATP
ou d'ADP. Cette compartimentation
n'étant pas hermétique, les molécules
d'ATP et d'ADP peuvent diffuser à
travers les mailles du réticulum vers la
membrane plasmique ou mitochon
driale. On peut même prédire qu'une
pathologie de la mitochondrie, du réti
culum endoplasrnique ou de leur intermis
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Figure 2. La technique d'imprégnation métallique de T. lnoué montre au
microscope à balayage une mitochondrie (MJ entourée d 'un saccule fenê
tré (flèche} du réticulum endoplasmique ; les crêtes des mitochondries sec
tionnées montrent leur aspect classique. La bordure en brosse (88) est cou
pée obliquement (32 000 X).

relation puisse accroître l'impact de ces
gradients et même se répercuter au
niveau du transport membranaire.
L'aminoacidurie, la glycosurie et la
phosphaturie causées par le mercure,

le cadmium ou le maléate pourraient
s'expliquer ainsi [8] .
Les résultats biochimiques de 1 'étude
des glycérophospholipides de 1 'hépa
tocyte obtenus par Vance [ 1 ] , par

Ardail et coll. [2, 9] s'appliquent aussi,
mutatis mutandis, à d'autres cellules. En
effet dans la plupart des types cellu
laires que nous avons observés, les
mitochondries sont en général en con
tact en plusieurs points avec les cana
licules du RE, dans des cellules imma
tures [ 10, 1 1 ] et adultes comme celles
du néphron distal [3], du jéjunum [4]
du foie [5] ou des saccules de la pros
tate [ 1 2 ] . Ces rapports entre organites
sont modifiés en fonction de l'état
physiologique de la cellule [ 1 2 , 1 3 ] .
Une relation analogue à celle d u RE
et de la mitochondrie semble aussi
exister entre la membrane plasmique
et le RE (figures 4A et B). C 'est ainsi
que le traitement de cellules rénales en
culture par le nocodazole produit une
rétraction du RE et interrompt les
relations de contiguïté entre la mem
brane plasmique et le RE ; ces rela
tions seront rétablies dès l'élimination
du nocodazole [ 14] . Tout comme pour
le transfert des glycérophospholipides
entre le RE et la mitochondrie, une
diffusion du même type pourrait exis
ter entre le RE et la membrane plas
mique. La synthèse de la plupart des
lipides membranaires, comme celle des
protéines, s'effectue au niveau du RE
mais contrairement aux protéines
néosynthétisées et aux sphingolipi
des [ 15] qui utilisent la voie classique

Figure 3. Cellules rénales d'opossum en culture. Noter la relation étroite entre le RE et les mitochondries ; en certains
points (flèches), on observe un véritable contact entre ces deux organites (40 000 X ; 40 000 X ; 3 1 000 X) (coupes de
0, 25 pm).
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Figure 4A. Cellule du jéjunum de rat. Des canalicules du RE fortement impré
gnés d'osmium s'étendent jusqu'à la base des microvil/osités apicales ( 1 5 000 X)
(coupe de 0, 25 pm).
Figure 48. Cellule du tube digestif d'un insecte hématophage (Dipetalogas
ter maximus). Noter la relation de contiguité (flèche) entre les saccules du RE

et la membrane cytoplasmique d'une microvillosité (80 000 X) (coupe de 0,2 pm).

UNITÉ FONCTIONNELLE
RE-MITOCHONDRIE

Schéma A. Ce schéma représente un fragment de l'unité fonctionnelle RE-mitochondrie ; il est inspiré de nombreuses photogra
phies de cellules absorbantes (néphron. jéjunum}, comme celle de la figure 1 (voir références 3 et 4}. Ce type d'organisation
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crée un autre niveau de compartimentation cytosolique et ainsi favorise d'éventuels échanges entre les organites.
Schéma B. La partie 8 du schéma représente les contacts en certains points (flèches} avec la membrane de la mitochondrie ;
comparer le schéma et la figure 3. On a ajouté dans ce schéma 8 des relations privilégiées des membranes basolatérales, sou
vent juxtaposées (voir figure 1 ) aux lames fenêtrées du réticulum endoplasmique qui enserrent la mitochondrie notamment au
niveau du néphron proximal. Ce type d'organisation fondée sur des données morphologiques, couplées aux données biochimiques,
suggère que ces trois organites pourraient former une véritable unité fonctionnelle.
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de l'appareil de Golgi, certaines don intervenir lors de contacts transitoires
nées suggèrent que les glycérophospho entre les deux types de membranes.
lipides pourraient court-circuiter l'appa Jusqu'à présent, de réels contacts entre
reil de Golgi et cheminer directement la membrane plasmique et le RE n'ont
vers la membrane plasmique. En effet été observés que dans certains épithé
alors que le passage golgien est, pour liums comme le tube de Malpighi ou
les protéines, bloqué par l'abaissement l'intestin des insectes hématophages [ 1 1 ]
de la température à 20 °C ou par la où se trouve une nette contiguïté entre
présence de poisons métaboliques, le les deux membranes (figure 4B).
transport des phospholipides vers la En conclusion, la cellule renferme de
membrane plasmique, notamment celui nombreux organites délimités par des
de la phosphatidylcholine et de la phos membranes réalisant une compartimen
phatidyléthanolamine, est peu sensible tation au sein du cytosol. Ces organi
à la température, puisqu'il continue tes participent simultanément ou en
endessous de 15 °C et qu'il n'est pas séquence à de nombreux processus
affecté par les poisons métaboliques [ 16, physiologiques requérant des échanges
1 7] . Le passage des glycérophospholi qui sont possibles grâce aux contacts
pides du RE vers la membrane plas qui existent ou qui peuvent se former
mique pourrait être catalysé par des entre organites. L'unité fonctionnelle
protéines échangeuses de phospholipi mitochondrie-RE-membrane plasmique
des localisées dans les zones de conti constitue un bel exemple de ce second
guïté RE/membrane plasmique ou niveau de compartimentation.
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