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LE CYTOSQUELETTE 

 

I-DEFINITION 

Le cytosquelette est une structure filamenteuse  qui traverse tout le cytoplasme 

permettant : 

- Le maintient de la forme des cellules.  

- les déformations et déplacements cellulaires  

- les déplacements d’organites avec le cytoplasme. 

- les transports moléculaires. 

II-COMPOSITION CHIMIQUE 

A- LES MICROTUBULES 

STRUCTURE 

Les microtubules sont constitués 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 

ROLE 

-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 du centrosome pour la formation du fuseau achromatique 
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B- Les filaments intermédiaires 

STRUCTURE 

Ils désignent l’élément le plus stable du cytosquelette ; 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 a bout avec l’extrémité C terminale face a 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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ROLE DES FILAMENTS INTERMEDIAIRES 

-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 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. 

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 microfilment 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. 
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ROLE DES MICROFILAMENTS 

-Rentrent  dans la structure du sarcomère 

-Rentrent  dans la structure des zonula adhérens 

-Au niveau des microvillosités forment les faisceaux de microfilaments. Ex : des bordures en 

brosse des entérocytes 

-L’ actine musculaire est présente dans les myofibrilles des cellules musculaires, cette actine 

liée à la myosine est à l’origine de microfilaments formants  des complexes capables de se 

raccourcir d’où les  propriétés de contraction du tissu musculaire. 

-La polymérisation de l’actine va entrainer les mouvements des vésicules  d’endocytose. 

 

 

 

     Les microtubules 
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