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LE CYTOSQUELETTE 

 

I. Définition 

Le cytosquelette est une structure filamenteuse  de soutien de la cellule qui traverse tout le 

cytoplasme formant un véritable squelette intracellulaire. 

Il  assure les fonctions suivantes : 

- Le maintient de la forme des cellules formant une véritable charpente, la forme des 

organites, du noyau et en participant à la polarité des cellules.  

- La mobilité de la cellule : il est responsable des déformations et  des déplacements 

cellulaires  

- Les déplacements d’organites à l’intérieur  du cytoplasme. 

- Le trafic intracellulaire et le transport des molécules. 

Le cytosquelette est constitué de filaments protéiques, formés par association de sous-unités 

protéiques. 

Ces filaments sont classés en trois catégories: 

- Les microfilaments d’actine. 

- Les filaments intermédiaires spécifiques à certaines cellules. 

- Les microtubules. 

Ces trois types se différencient par leur diamètre et leur localisation dans la cellule. 

II-Eléments du Cytosquelette :  

A- Les Microtubules 

1) Structure des microtubules : 

Les microtubules sont  des structures tubulaires du cytosquelette constitués  par  de molécules 

globulaires, les tubulines alpha et beta, ces monomères s’associent pour former un dimère 

nécessitant l’hydrolyse d’une molécule de GPT grâce aux tubulines beta. 

Les dimères s’associent pour constituer des protofilaments polarisés ; 13 protofilaments 

s’associent pour former un tubule de 25 nm de diamètre. 

Les tubules ou microtubules peuvent s’associer entre eux en mettant en commun 3 de leurs 

protofilaments 

Les microtubules ont une structure polarisée avec un pole positif ou s’effectue la 

polymérisation et un pole négatif ou s’effectue la dépolymérisation 

2) Fonctions : 
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-Ils sont considérés comme des rails le long desquelles vont se déplacer des éléments grâce à 

des moteurs moléculaires à ATP ; transports des vésicules ; des macromolécules 

-Ils ont un rôle important dans la signalisation réponse cellulaire  

-Ils rentrent dans la composition des centrioles et des centrosomes pour la formation du 

fuseau achromatique. 

-Ils forment le fuseau de division cellulaire, et la structure de base des cils vibratiles. 

3) Effets de quelques drogues sur les microtubules : 

• Exemples de drogues qui bloquent la polymérisation et dépolymérisent:  

 Colchicine  

 Vinblastine  

 Nocodazole  

 Exemples de drogues qui bloquent dépolymérisation:  

 Taxol  

 GTPγs (empêche l’hydrolyse du GTP en GDP)  

Certaines de ces drogues sont utilisées dans le traitement du cancer (taxol). En effet, elles 

perturbent la dynamique cellulaire et donc la réplication cellulaire.  

B-Les filaments intermédiaires : 

1) Structure : 

Les filaments intermédiaires sont des molécules fibrillaires, désignant l’élément le plus stable 

du cytosquelette. Leur  le diamètre est de 8 à 10nm , entre celui des microtubules et celui des 

microfilaments. 

Ils sont constitués par l’assemblage de monomères de protéines filamenteuses ; ces 

monomères auront une extrémité N et C terminale ; les monomères vont s’assembler pour 

former des dimères parallèles les extrémités N et C terminales vont se correspondre. 

-Les dimères eux vont s’assembler en tétramères de manière antiparallèle 

-Les tétramères vont s’assembler bout à bout avec l’extrémité C terminale face à l’extrémité 

N terminale pour former un protofilament.  

-8 protofilaments vont ensuite s’assembler pour former le filament intermédiaire de 10 nm 

d’épaisseur. 

-Les filaments intermédiaires  sont ainsi classés en 4 catégories : 
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2) F

o

nctions des filaments intermédiaires: 

-Les filaments intermédiaires sont des structures stables et résistantes, ils interviennent dans la 

forme du cytosquelette et de la cellule.  

- Ils rentrent dans la formation des jonctions qui sont nombreuses dans les cellules 

épithéliales : desmosomes, hémidesmosomes.  

- Au niveau du noyau cellulaire les lamines nucléaires forment un feutrage observable sur la 

face interne de l’enveloppe nucléaire : la lamina : Ces lamines sont fortement remaniées au 

moment de la mitose ; permettant la disparition puis la reconstitution de l’enveloppe 

nucléaire. 

C- Les microfilaments : 

Les microfilaments d’actine , de 6 à 7 nm de diamètre sont des polymères de sous-unités 

d’actine globulaire actine G ; En présence  d’ATP et de calcium : ces monomères d’actine G 

s’associent entre eux grâce à l’énergie libérée par l’hydrolyse d’ATP pour former l’actine F 

actine fibrillaire de structure hélicoïdale serrée à l’origine des microfilaments. 
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Les microfilaments comme les microtubules ont une structure polarisée, l’extrémité positive 

des microfilaments s’allongent plus rapidement que l’extrémité négative. 

Il est à noter que les microfilaments s’associent parfois à d’autres protéines : 

 Les protéines régulant la polymérisation des microfilaments : il s’agit des protéines de 

camping qui se déplacent aux extrémités des microfilaments 

 Les protéines de maintien du faisceau : en effet les microfilaments d’actine peuvent 

s’assembler pour former des faisceaux comme dans le cas d’une microvillosité (ou 

tous les microfilaments ont la même orientation et sont reliés) 

 Une protéine de maintien, la fibrine qui dernière assure le pontage entre deux 

microfilaments. 

 Des protéines formant avec les microfilaments dans  des structures complexes : par 

exemple l’actine F s’associe dans la cellule musculaire à la tropomyosine et la 

Troponine pour former un microfilament d’actine, cet ensemble joue un rôle dans 

l’accrochage de la myosine ATPasique. 

Les microfilaments s’associent avec la membrane  plasmique par des  protéines de liaison. 

2) Fonctions  des microfilaments 

-Dans les tissus musculaires, les microfilaments d’actine sont associés avec les filaments de 

myosine constituant le sarcomère. Le sarcomère est l’unité de base des myofibrilles de la 

cellule musculaire striée, responsable de la contraction musculaire.  

-Rentrent  dans la structure jonctions cellule-cellule (Ex :zonula adhérens) et cellule-matrice 

(contacts focaux). 

- Possèdent un rôle mécanique : au niveau des microvillosités, ils  forment les faisceaux non 

contractiles qui maintiennent la structure. Ex : des bordures en brosse des entérocytes. 

- Sont responsables de la mobilité des cellules non-musculaires. 

-Rôle dans les mouvements intra-cellulaire.  La polymérisation de l’actine va entrainer les 

mouvements des vésicules  d’endocytose et des organites intra-cellulaires. 

4) Effets de quelques drogues sur les microfilaments : 

 Cytochalasines: se fixent à l’extrémité plus et bloquent la polymérisation  

 Phaloïdine: se fixent sur le filament et bloquent la dépolymérisation  

 

 

 

     Les microtubules (2) 
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Les filaments intermédiaires  

     Le centriole et le centrosome (2) 



 Université d’Oran1 Ahmed Benbella,  Faculté de Médecine, Département de Médecine, 

Service d’Histologie-Embryologie                Pr Ag Belarbi N, Pr Ghalamoun R, Pr Mebarek K 

Conférences des  Résidents de Première Année  

d’Histologie-Embryologie et Génétique Cliniques 

 

                                                              7                             Année universitaire :2019-2020 

 

 

 

 

 

Microfilaments 
Filaments intermédiaires (2) 



 Université d’Oran1 Ahmed Benbella,  Faculté de Médecine, Département de Médecine, 

Service d’Histologie-Embryologie                Pr Ag Belarbi N, Pr Ghalamoun R, Pr Mebarek K 

Conférences des  Résidents de Première Année  

d’Histologie-Embryologie et Génétique Cliniques 

 

                                                              8                             Année universitaire :2019-2020 

 

III. Pathologies liées à un dysfonctionnement des molécules du cytosquelette : 

1. Le syndrome de Kartagener ou syndrome des cils immobiles: est 

une pathologie rare d’origine génétique, marquée par une dykinésie ciliaire : 

(anomalie de battements  des cils) 

2. La sclérose latérale amyotrophique : est une maladie autosomique dominante. 

Due à une mutation responsable d’une perturbation du cytosquelette, entrainant une 

paralysie progressive des muscles. 
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