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III III -- LE CYTOSQUELETTELE CYTOSQUELETTE

Le cytosolest constitué d’un hyaloplasme, un milieu hyalin et homogène dans lequel baignent les 
organites et les inclusions cellulaires;  il s’agit de la dernière phase obtenue après 
ultracentrifugation différentielle, possède une organisation et une architecture dues à l’existence 
d’un cytosqueletteconstitué de microfilaments protéiques polymérisés.

Il est composIl est compos éé de :de :

-- 85% d85% d’’ eaueau

-- acides aminacides aminéés, glucose,s, glucose,protprot ééines le plus souvent enzymatiques, ines le plus souvent enzymatiques, ARNmARNm, , ARNtARNt

-- globules lipidiques, particules de glycogglobules lipidiques, particules de glycogèènene

-- cytosquelettecytosquelette



III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 

III III -- LE CYTOSQUELETTELE CYTOSQUELETTE

Le cytosquelette comprend Le cytosquelette comprend 1)1) des des filaments non spfilaments non spéécifiquescifiques communs communs àà toutes les cellules, toutes les cellules, 2)2) des des 
microfilaments dmicrofilaments d’’ actine, actine, 3)3) des des filaments intermfilaments interméédiairesdiaires, sp, spéécifiques de certaines cellules cifiques de certaines cellules 
((vimentinevimentineet et desminedesmine[fibroblastes], [fibroblastes], cytokcytokéératineratine [tissus [tissus éépithpith ééliaux], liaux], neurofilamentsneurofilaments[tissu [tissu 
nerveux]) et nerveux]) et 4)4) des des microtubulesmicrotubules..

Le cytosquelette possède un rôle de squelette cellulaire, mouvements ou motilité cellulaires (en 
association avec d’autres protéines, facultés très importantes d’adaptation. La forme de la cellule, 
sa locomotion et sa division dépendent du cytosquelette ainsi que le trafic intracellulaire 
d’organites et vésicules. 

Le cytosquelette est un réseau de structures filamenteuses de protéines polymérisées de manière 
réversible responsables du maintien ou des changements affectant la morphologie de la cellule et 
des mouvements cellulaires.



diamètre de 22 nm, constitués de tubuline (dimère de tubulines αααα et β)β)β)β), irradient à partir d'un 
centre organisateur proche du noyau : le centrosome ou centre cellulaire, forment le fuseau 
mitotique lors de la mitose, structure constituée de 13 protofilaments, chacun est un polymère de 
tubuline. La polymérisation est orientée, elle va de l'extrémité - à l'extrémité +. L'extrémité - se 
trouve en général au niveau du centrosome.

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 11-- Les microrubulesLes microrubules

11--1 1 –– Structure molStructure mol ééculaireculaire

1 1 –– Les microtubulesLes microtubules



1 1 –– Les microtubulesLes microtubules

11--2 2 –– Organisation (centrosome, centrioles, cils et flage lles)Organisation (centrosome, centrioles, cils et flage lles)

CentrosomeCentrosome

Le centrosome ou centre cellulaire est un 
organite de petites dimensions qui existe dans 
toutes les cellules animales susceptibles de se 
diviser.

Structure et constitution chimiqueStructure et constitution chimique

Le centre cellulaire est un organite de petites 
dimensions qui existe dans toutes les cellules 
animales susceptibles de se diviser.
Il se compose d’une paire de centrioles, 
perpendiculaires l’un à l’autre, constitués 
chacun de 9 triplets de microtubules organisés 
en cylindres de 0,15 à 0,25 mm de largeur sur 
0,3 à 0,7 mm de longueur, entourés de matériel 
amorphe appelé matériel péricentriolaire.

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 11-- Les microrubulesLes microrubules



1 1 –– Les microtubulesLes microtubules

11--2 2 –– Organisation (centrosome, centrioles, cils et flage lles)Organisation (centrosome, centrioles, cils et flage lles)

Cils et flagellesCils et flagelles

Les microtubules composent l'axonème, l'axe moteur axial des cils et des flagelles des 
cellules eucaryotes (spermatozoïdes, protistes).

Les dynéines sont des protéines qui se déplacent le long des microtubules grâce à
l’hydrolyse de l’ATP.

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 11-- Les microrubulesLes microrubules



1 1 –– Les microtubulesLes microtubules

11--3 3 –– Interaction des microtubules avec les organites cel lulairesInteraction des microtubules avec les organites cel lulaires

Ex. les Ex. les microtubulesmicrotubules maintiennent lmaintiennent l’’ intint éégritgrit éé de lde l’’ appareil de Golgi. En prappareil de Golgi. En préésence de colchicine sence de colchicine 
(entra(entraîîne une dne une déépolympolyméérisation des microtubules, lrisation des microtubules, l’’ appareil de Golgi se fragmente et se disperse appareil de Golgi se fragmente et se disperse 
mais reste toutefois fonctionnel.mais reste toutefois fonctionnel.

Ex. les vacuoles dEx. les vacuoles d’’ endocytoseendocytosesont guidsont guidéées par les microtubules et transportes par les microtubules et transportéées grâce es grâce àà la la kinkinéésinesine
ou ou àà la la dyndynééineine..

Parmi les MAP (microtubule-associated proteins) la 
dynéine et la kinésine utilisent l'énergie d'hydrolyse de 
l‘ATP pour se déplacer de façon unidirectionnelle le long 
d'un microtubule, portant des vésicules à leur autre 
extrémité. Les dynéines transportent les vésicules vers 
l'extrémité - des microtubules, et les kinésines déplacent 
le chargement vers l'extrémité +. De telles protéines 
motrices sont en grande partie responsables de 
l'organisation spatiale et des mouvements dirigés des 
organites dans le cytoplasme. 

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 11-- Les microrubulesLes microrubules



Les plus fins, diamètre moyen de 6 nm, présents à forte concentration dans presque toutes les 
cellules eucaryotes, faisceaux de microfilaments formant de longs câbles le long de la membrane 
plasmique, structure en double hélice, fixation de différentes protéines modifiant la forme et la 
fonction des microfilaments (ces protéines peuvent lier plusieurs microfilaments entre eux, les 
attacher à la membrane plasmique...)

2 2 –– Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

22--1 1 –– Structure, composition et localisationStructure, composition et localisation

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 22-- Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine



2 2 –– Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

22--2 2 –– Assemblage et dissociation des filaments dAssemblage et dissociation des filaments d ’’actineactine

Notion de pool cellulaireNotion de pool cellulaire:: les protles protééines du cytosquelette, actine et tubuline par exemple, existent ines du cytosquelette, actine et tubuline par exemple, existent 
sous forme dsous forme déépolympolyméérisriséée en e en ééquilibre avec la forme polymquilibre avec la forme polyméérisriséée. Le. L’’ actine peut exister sous une actine peut exister sous une 
forme soluble (actine G) ou polymforme soluble (actine G) ou polyméérisriséée (actine F).e (actine F).

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 22-- Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine



2 2 –– Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine
22--3 3 –– ProtProt ééines qui se lient ines qui se lient àà ll ’’actineactine

Les microfilaments d’actineforment, selon un processus contrôlé de polymérisation-dépolymérisation, des 
structures cellulaires telles que les microvillosités, les points de contact focaux d’adhérence à la MEC, ou encore 
les lamellipodes et les pseudopodes impliqués dans la motilité cellulaire et les phénomènes d’endocytose

Parmi les protParmi les protééines qui se lient ines qui se lient àà ll ’’ actine, la actine, la fimbrinefimbrine , l, l’’ αααααααα--actinineactinine et la et la filaminefilamine stabilisent les diffstabilisent les difféérents types de faisceaux de rents types de faisceaux de 
microfilaments dmicrofilaments d’’ actine alors que la myosine I sert aux transport des vactine alors que la myosine I sert aux transport des véésicules jusqusicules jusqu’à’à la membrane plasmique.la membrane plasmique.

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 22-- Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine



2 2 –– Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 22-- Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

22--44--1 1 –– Association avec la myosine (mAssociation avec la myosine (m éécanisme de la contraction musculaire) canisme de la contraction musculaire) 

22--4 4 –– Interaction des microfilaments dInteraction des microfilaments d ’’actine avec les autres composants actine avec les autres composants 
cellulairescellulaires

L'actine et la myosine sont L'actine et la myosine sont àà la base de la contractilitla base de la contractilitéé des sarcomdes sarcomèères qui sont constitures qui sont constituéés par un s par un 
assemblage de filaments parallassemblage de filaments parallèèles d'actine (filaments minces) et de myosineles d'actine (filaments minces) et de myosine--II (filaments II (filaments éépais). pais). 

Le raccourcissement du sarcomLe raccourcissement du sarcomèère est provoqure est provoquéé par le glissement des filaments d'actine sur les filaments par le glissement des filaments d'actine sur les filaments 
de myosinede myosine--II (force motrice), dII (force motrice), dééclenchclenchéé par l'hydrolyse de l'ATP par l'hydrolyse de l'ATP 



2 2 –– Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

III III –– LE CYTOSQUELETTE LE CYTOSQUELETTE 22-- Les microfilaments dLes microfilaments d ’’actineactine

22--22--2 2 –– Interaction avec la membrane plasmiqueInteraction avec la membrane plasmique

22--4 4 –– Interaction des microfilaments dInteraction des microfilaments d ’’actine avec les autres composants actine avec les autres composants 
cellulairescellulaires

Les faisceaux de microfilaments dLes faisceaux de microfilaments d ’’actine, stabilisactine, stabilis éés par ls par l ’’αααααααα--actinineactinine , sont , sont 
indirectement liindirectement li éées aux intes aux int éégrines transmembranaires au moyen de protgrines transmembranaires au moyen de prot ééines ines 
ppéériphriph éériques internes, la riques internes, la talinetaline et a et a vinculinevinculine ..



diamètre entre 7 et 11 nm, composition en protéines dépend du type de cellule, diversité de 
structure biochimique, assemblages différents d'un tissu à l'autre, sillonnent tout le cytoplasme, 
mais se regroupent en faisceaux ou bien restent isolés, selon la cellule considérée, 5 différentes 
espèces biochimiques : les kératines épithéliales, les neurofilaments de la plupart des neurones, les 
filaments de desmine des cellules musculaires, les filaments gliaux des cellules gliales et les filaments 
de vimentine des cellules d'origine mésenchymateuse.

III III –– LE CYTOSOL LE CYTOSOL BB-- Le CytosqueletteLe Cytosquelette

3 3 –– Les filaments intermLes filaments interm éédiairesdiaires
22--1 1 –– Structure, composition et localisationStructure, composition et localisation



III III –– LE CYTOSOL LE CYTOSOL BB-- Le CytosqueletteLe Cytosquelette

3 3 –– Les filaments intermLes filaments interm éédiairesdiaires

33--2 2 –– Rôle dans la formation de jonctions intercellulaire sRôle dans la formation de jonctions intercellulaire s

Les kératines sont des 
filaments intermédiaires qui 
attachent les zones de 
jonctions au cytosquelette


