
Digestion cellulaire



LYSOSOMES

organites cellulaires de 0,2 à 0,5 microns présents dans le 
cytosol de toutes les cellules eucaryotes animales, à 
l'exception des hématies

Christian de Duve, en 1957 decrit 
 les lysosomes primaires

 les lysosomes secondaires.

 forme spherique

 dimensions de 0,2-8 m 

 fonction - la digestion intra/extra-cellulaire 
 trois types d'enzymes:

 des lipases, 

 des protéases

 des osidases
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 ultrastructure

 membrane lysosomale avec une couche interne des glycoproteinesqui 
induit la latence des enzymes  

 matrice lysosomale coeur
 homogene – lysosomes primaires

 heterogene – lysosomes secondaires

 36 types d’enzymes: hydrolases acides, proteases, peptidases, 
nucleases, phosphatases, lipases, esterases, glucozidases 

 Quelques enzymes importantes dans les lysosomes sont :
 Lipase, qui dégradent les lipides en acides gras.

 Glycoside hydrolases, qui dégradent les hydrate de carbone (les sucres),

 Protéases, qui dégradent les protéines en peptides, dégradés ensuite par peptidase en 
tripeptides, dipeptides, puis acides aminés.

 Nucléases, qui dégradent les acides nucléiques en nucléosides

Il y a donc dans le lysosome tous le matériel nécessaire à la dégradation d'une cellule.
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 Classification

 lysosomes PRIMAIRES ou protolysosomes, qui n’ont pas 
encore commnece le processus de digestion

 lysosomes SECONDAIRES – sont le resultat de la fusion de 
differentes vacuoles intracellulires avec des lysosomes 
primaires 
 Heterolysosomes – ce sont des lysosomes secondaires resultes par 

la fusion des lysosomeslor primaires avec des phagosomes ou 
des vesicules de pynocitose

 Autolysosomes – ce sont des vacuoles ou les organites cellulaires 
seniles sont digerees. 

 Crynolysosomes – resultent par la fusion des granules de 
secretion exocrine ou endocrine avec un lysosome primaire 

 Corps multivesiculaires ce sont des lysosomes dans lesquels la 
digestion est complete et qui ne comprends plus des substances 
non-digerees

 Corps residuels - ce sont des lysosomes dans lesquels la digestion 
est incomplete, et les enyzmes n’ont pas reussi a tout digerer. 

 Figures myeliniques – produits de la degradation des 
phospholipides

 Granules de lipofuscine – pigment maron

 Pigments biliaires – granules de hemosyderine

 Feritine
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 lysosomes secondaires
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Implications a la pathologie

L´absence des enzymes lysosomales – defect congenital; exemples: 

 Maladie Niemann-Pick – l´absence de la sphyngomyelinidase;

 Maladie Gaucher – l´absence de l’alfa-glucocerebrosidase - hepatosplenomegalie;

 Maladie Tay-Sachs – deficit de beta-hexozaminidase A – distruction neurale

 Maladie Pompe - l´absence des enzimes glicogenolytiques. 

MALADIES LYSOSOMALES.
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Glicocerebrosides en

macrophages
Tay Sachs
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PEROXYSOMES

un organite cellulaire entouré par une membrane simple et ne 
contenant pas de matériel génétique

FONCTIONS

• la détoxification de la cellule (par dégradation du peroxyde d'hydrogène très 

toxique produit par les mitochondries), 

• la dégradation des acides gras à très longue chaîne 

• la synthèse d’acides gras polyinsaturés).

Les peroxysomes sont aussi appelés "microbodies".

 Peroxysomes 0,5-1 m

 microperoxysomes – 0,2-0,4 m
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Ultrastructure peroxizomilor

- Membrane classique tri-couche

- Matrice fine, granulaire

- Ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes (sauf dans les réticulocytes et les
hématies)

- Ils possèdent un nucléus cristallin protéique (urate-oxydase), à l'exception des primates
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les peroxysomes sont des sites essentiels pour l'utilisation du 
dioxygène. Ils utilisent de l'O2 et du H2O2 lors de réactions 
d'oxydations.

Les enzymes oxydases (D-amino-acide-oxydase, urate-oxydase) 
enlevent des atomes d'hydrogène libres (réaction d'oxydation) à 
des substrats organiques spécifique R. Ces substrats liés à des 
atomes d'hydrogène, sont potentiellement toxiques pour la cellule. 
L'oxydation de ces molécules les détoxifient.
RH2 + O2 → R + H2O2

La catalase utilise le peroxyde d'hydrogène H2O2 engendré par 
d'autres enzymes pour oxyder une variété d'autres substrats 
toxiques R' (phénols, acide méthanoïque, alcool): on parle de 
réaction de peroxydation. Ce type de réaction est très important 
dans le foie, les cellules rénales, où les peroxysomes détoxifient
certaines toxines passant dans le sang.
H2O2 + R'H2 → R' + 2 H2O. 

S'il existe un excès d'H2O2 la catalase le transforme directement en 
eau : 2 H2O2 → 2 H2O + O2. C'est une réaction de sauvegarde car 
H2O2 en quantité trop abondante est nocif pour la cellule. 

Ils réalisent la beta-oxydation des acides gras à longue chaîne par un 
mécanisme similaire à celui de la mitochondrie. 
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