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Chapitre 04 : 

Le cytosquelette 
I. Introduction  

Les cellules eucaryotiques présentent un degré d’organisation interne très élevé et une 

grande diversité de formes. elles sont capables de déplacer leurs organites à l’intérieur du 

hyaloplasme, de se mouvoir à l’aide de structures spécialisées ou en modifiant leur forme.  

Toutes ces propriétés sont liées à l’existence, chez ces cellules, de trois types de réseaux 

protéiques.  

Le cytosquelette est un  complexe de filaments et tubules protéiques présent dans 

toutes les cellules eucaryotes. 3 types de réseaux classés selon le diamètre de la structure 

protéique :  

1. Les microfilaments d’actine (5-9nm). 

2. Les filaments intermédiaires (10nm). 

3. Les microtubules (25nm). 

 

Le cytosquelette n’existe pas chez les Procaryotes et il fait partie des différences majeures 

qui les distinguent des Eucaryotes 

Il faut  savoir que les éléments de base des trois réseaux sont  invisibles à l’échelle de la 

microscopie photonique, 

 

II. Structure et Organisation moléculaire du cytosquelette  

 

1. Les Microfilaments :  

Ils sont de longues  fibres d’un diamètre d’environ 7 nanomètres; Chaque microfilament 

ne dépasse généralement pas 2 à 3 µm de long, mais les faisceaux eux-mêmes atteignent 10 à 

20 µm,  Ils sont composés de deux chaînes protéiques entrelacées lâchement  comme deux 

cordons de perles, chaque perle  étant constituée d’une protéine globulaire, l’actine. Le 

monomère d’actine, ou actine G (globulaire), est un polypeptide de 42 kDa (375 acides 

aminés).  sa morphologie est celle d’un haltère à barre très courte 
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Les molécules d’actine s’associent spontanément en  microfilaments, de plusieurs 

centaines de monomères : l’actine F ou fibreuse. Les microfilaments sont structuralement 

polarisés et possèdent une extrémité dite (+) et un extrémité dite (–). 

Les paramètres qui conditionnent l’autoassemblage sont La concentration et la présence 

d’un nucléotide triphosphate : l’ATP. Ces phénomènes sont tout à fait semblables à ceux déjà 

décrits pour la tubuline. Le mécanisme de tapis roulant qui a été présenté plus haut fonctionne 

aussi in vitro pour l’actine, l’extrémité (+) étant celle qui s’allonge tandis que celle qui se 

raccourcit à la même vitesse est notée (–).  

Même in vitro. La vitesse de polymérisation des molécules d’actine sont  régulée par 

d’autres protéines qui fonctionnent comme des  commutateurs, enclenchant le processus de 

polymérisation  au moment approprié. 
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Il existe un grand nombre de protéines qui s’associent aux microfilaments,  deux forme 

les plus générale se retrouvent en forme de paquet ou en forme de réseau.  

Les protéines de réticulation ou de rassemblement : ces molécules associent les 

microfilaments les uns aux autres pour donner des gels tridimensionnels (filamine) ou bien 

pour former des faisceaux ou des câbles plus ou moins serrés, selon leur taille (α actinine, 

fimbrine, villine).  

 

les protéines de stabilisation ou de fragmentation : les premières protègent et 

consolident les microfilaments en formant un manchon autour d’eux (tropomyosine). 

Les protéines de coiffage : elles se fixent aux extrémités des microfilaments et les 

empêchent ainsi soit de se polymériser, soit de se dépolymériser. Certaines d’entre elles 

ancrent, par exemple, les microfilaments à la membrane plasmique, par leur extrémité +, au 

niveau des points de contact focaux (vinculine).  

les protéines de type myosine (des cellules musculaires striées, des fibres lisses ou des 

cellules banales) : elles ont la propriété de s’associer à l’actine pour former des systèmes  

contractiles par glissement des deux types de filaments les uns par rapport aux autres. 
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De 

nombreuses structures cellulaires contiennent aussi des microfilaments. Chez les Animaux, on 

peut citer : les microvillosités des cellules absorbantes, les stéréocils des cellules sensorielles 

auditives, les jonctions intercellulaires des cellules épithéliales nommées ceintures 

d’adhérence, l’anneau contractile apparaissant à la fin de la division et permettant la 

séparation des cellules-filles.  

 Les micro filaments sont responsables de mouvements cellulaires tels que contraction,  

reptation, étranglement lors de la division des cellules ou  formation de pseudopodes. 

2. Filaments intermédiaires :  

Ils se présentent sous la forme de fibres d’épaisseur variable, comprise entre 8 et 12 nm. 

Ils sont les plus stables du cytosquelette des cellules animales sont constitués de protéines 

fibreuses résistantes, entrelacées selon un système d’imbrication particulier.  Situé entre celui 

des microfilaments et celui des microtubules.  

 

Une fois constitués les filaments intermédiaires sont stables et ne se dissocient pas. Les 

filaments intermédiaires constituent un groupe hétérogène de fibres du cytosquelette. 

présentent de grandes différences, au plan moléculaire. ils sont formés de monomères qui sont 
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des molécules fibreuses et non globulaires ;

types cellulaires particuliers ; les structures d’ordre supérieur, c’est

mêmes, sont chimiquement et 

dynamiques. 

Les monomères s’assemblent en dimères hélicoïdaux parallèles (extrémités N et C du 

même côté), puis en tétramères antiparallèles de 70 nm

les uns aux autres, de façon légèrement décalée. Ces tétramères se mettent ensuite bout à bout 

pour former un protofilament ; enfin, huit 

parallèle, forment un filament intermédiaire dont le diamètre varie

monomère fibreux de base. 
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Les monomères s’assemblent en dimères hélicoïdaux parallèles (extrémités N et C du 

de long, en se disposant parallèlement 

autres, de façon légèrement décalée. Ces tétramères se mettent ensuite bout à bout 

protofilaments disposés eux-mêmes de manière 

suivant la nature du 
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Les filaments intermédiaires ont été décrits depuis longtemps dans deux types majeurs 

de cellules animales : les cellules épithéliales des Vertébrés, en particulier les cellules 

épidermiques et leurs dérivés (cheveux, ongles, écailles…). 

3. Les Microtubules :  

Sont des tubes creux d’un diamètre d’environ 25 nanomètres, formés de 13 

protofilaments protéiques disposés en couronne. Ils apparaissent typiquement sous forme 

de «rails», en coupe longitudinale, et sous forme circulaire, en coupe transversale.  

Chaque protofilament est formé par la polymérisation de dimères de protéines 

globulaires constitués d’α et de  β tubuline ayant une masse moléculaire voisine de 50 kDa. Ce 

composant se résout en deux polypeptides de taille très voisine, présents en quantité 

équimoléculaire. Les deux sous-unités sont liées par des liaisons faibles. La propriété majeure 

de la tubuline purifiée en solution est sa possibilité de s’associer spontanément. On parle 

d’autoassemblage 

 

.Les protofilaments  qui résulte de l’alignement régulier des dimères αβ s’accrochant les 

uns aux autres par une extrémité complémentaire, toujours au moyen de liaisons faibles. 

Plusieurs courts protofilaments de ce type peuvent se placer côte à côte autour d’un cœur 

central creux, procurant au microtubule (treize protofilaments) sa forme tubulaire 

caractéristique.  
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Ce phénomène de polymérisation spontanée in-vitro est d’abord fonction de la 

concentration en tubuline dans la solution ; il se produit seulement si un seuil critique de 

concentration est dépassé, à la manière d’un processus de cristallisation. On observe le 

phénomène inverse de dépolymérisation de microtubules constitués si la concentration en 

dimères est diminuée par simple dilution.  

La vitesse de polymérisation in vitro des microtubules est stimulée par le nucléoside 

triphosphate GTP, qui leur confère en outre des propriétés particulières. Le GTP se lie à la 

tubuline libre qui se fixe préférentiellement à une des deux extrémités du microtubule, en 

raison de sa polarité structurale : la polymérisation ait simultanément lieu aux deux extrémités 

et soit un phénomène réversible, l’une des deux s’allonge globalement plus vite que l’autre.  

La demi-vie moyenne d’un microtubule varie de 20 secondes à 10 minutes dans une 

cellule animale selon qu’elle est en division ou non. Les extrémités de microtubules proches du 

centre de nucléation sont désignés «–», celles qui en sont éloignées «+». in vivo : seule 

l’extrémité libre (+) est capable de se polymériser et de se dépolymériser réversiblement.  
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Outre leur implication dans la facilitation des mouvements cellulaires, les microtubules 

sont également responsables du mouvement de matériaux au sein même de la cellule. Des 

protéines motrices spéciales, déplacent des organites dans la cellule le long de microtubules. 

Des protéines, les kinésines, transportent les organites vers les extrémités «+» (vers la 

périphérie) tandis que les dynéines les transportent vers les extrémités «–». 

Les microtubules prennent souvent naissance au niveau de centres de nucléation situés 

dans la région centrale de la cellule le centrosome, d’où ils irradient vers la périphérie. Ils sont 

en constant état dynamique de polymérisation et dépolymérisation.  

Les centrioles des centrosomes, les corpuscules basaux des cils ou des flagelles ainsi 

que les cils et les flagelles eux-mêmes, contiennent des microtubules organisés en doublets ou 

en triplets parallèles. 

Les centrioles sont des structures cylindriques d’environ 0,5 µm de long sur 0,2 µm de 

diamètre, Ils sont constitués de neuf triplets parallèles de courts microtubules, formés 

chacun de trois microtubules accolés parallèlement les uns aux autres et partageant deux à 

deux trois protofilaments ; seul le microtubule le plus interne est entier. Le centrosome 

composé de deux centrioles ; est une petite masse sphérique de hyaloplasme fortement 

structuré. 

Les corpuscules basaux (ou cinétosomes) sont des structures rencontrées à la base des 

cils et des flagelles (voir plus loin), dont la taille et l’organisation sont très voisines de celles 

des centrioles. Ils possèdent des lames rayonnantes partant de chaque triplet et se dirigeant 

vers le centre du cinétosome ; l’axe de ce dernier est marqué par une structure tubulaire non 

constituée d’un microtubule.  

Les cils et les flagelles sont de fines structures digitiformes (0,25 µm de diamètre), a neuf 

doublet circulaire et deux doublets centraux, ils sont souples et mobiles, portées par la surface 

des cellules ; leur longueur est de 5-10 µm pour les premiers, et de plusieurs dizaines de µm 

(jusqu’à 200) pour les seconds.  

L’axonème ciliaire il ya deux bras courbés partent du microtubule complet d’un doublet 

et entrent en contact avec le microtubule incomplet le plus proche. nommée dynéine. Des 

ponts tangentiels internes unissent deux doublets voisins ; ils sont constitués d’une protéine 
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nommée nexine. Des fibres rayonnantes, disposées longitudinalement de façon régulière, 

partent de chaque doublet et se dirigent vers le centre. 

Le mouvement ciliaire ou flagellaire étant toujours lié à la flexion de l’axonème, il s’agit 

d’expliquer son origine. Plusieurs données expérimentales éclairent le mécanisme de la 

courbure : 1) un flagelle séparé du corps cellulaire continue de produire des ondulations 

normales pendant un certain temps, ce qui prouve qu’il existe un moteur interne au système 

 

 


