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CYTOSQUELETTE 

Mis à part les organites inclus dans le système endomembranaire (RE, appareil de Golgi, lysosomes) et 

ceux limités par une enveloppe (noyau, mitochondries, chloroplastes), il reste dans la cellule une quantité 

considérable de matériaux hydrosolubles inclus dans une phase aqueuse; le cytosol, et un certain nombre 

d'éléments figurés sous forme particulière, globulaire, tubulaire ou filamenteuse. 

Parmi ces éléments, les microtubules, les filaments intermédiaires et les microfilaments, en dépit de 

leur disparité structurale et fonctionnelle, ont été englobés dans un système désigné sous le nom de 

cytosquelette.  

 

I - LES MICROFILAMENTS: ORGANISATION ET FONCTIONS  

Le cytoplasme de la cellule contient un réseau de microfilaments constitué principalement de protéines 

contractiles telles que l’actine et la myosine. D’autres protéines moins abondantes telles que la tropomyosine 

et troponine y sont également retrouvées. 

Les microfilaments d’actine ont un diamètre compris entre 6 à 8 nm. L’actine est une protéine 

globulaire abondante dans les microfilaments. Toutes les cellules eucaryotes contiennent de l’actine. 

L’actine représente 5% des protéines dans les cellules non musculaires et 20% dans les cellules musculaires. 

L’actine G, forme de stockage de l’actine, est un polypeptide de 375 acides aminés qui contient un acide 

aminé rare, la 3 méthyl-histidine. Les microfilaments d’actine fibreuse appelés actine-F sont des polymères 

d’actine globulaire (actine-G). L’actine fibreuse s’organise en une seule chaîne hélicoïdale de monomères 

d’actine globulaire. 

En général, l’actine se répartit dans la totalité du cytoplasme. Cependant, dans les cellules animales, sa 

concentration est plus grande dans la région périnucléaire, où elle se dispose en une corbeille. A la 

périphérie des cellules animales, dans le cortex cellulaire, les microfilaments se disposent en faisceaux. Les 

microfilaments du cortex jouent un rôle mécanique: la forme de la cellule dépend de la répartition, de la 

disposition et de l’importance du réseau d’actine qui repousse les organites vers l’endoplasme. 

Des protéines de liaison ou ABP (Actin Binding Proteins= protéines de liaison de l’actine) sont des 

protéines qui, en s’associant à l’actine G ou aux microfilaments, interviennent dans leur polymérisation et 

leur dépolymérisation, leur organisation en faisceaux et leur fixation sur la face interne de la membrane 

plasmique. 

Les myosines constituent une famille de protéines motrices (numérotées de I à XVIII). La myosine est 

associée à l’actine dans les cellules musculaires et dans d’autres types cellulaires. 
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Les microfilaments s’associent à des molécules de myosine II dans les  faisceaux contractiles. Ces 

faisceaux contractiles peuvent soit s’insérer sur la membrane plasmique au niveau de points de contact 

focaux, soit constituer des anneaux contractiles, soit être associés à des jonctions. La contraction dépend des 

mouvements de glissement des microfilaments les uns par rapport aux autres: ces mouvements sont ATP-

dépendants et provoqués par la myosine II. 

- Les points de contact focaux sont des points d’interaction des faisceaux contractiles d’actine avec la 

membrane plasmique qui, à ce niveau adhère à la matrice extracellulaire. 

- Les anneaux contractiles peuvent s’organiser en anneaux contractiles. A la fin de la mitose des cellules 

animales et lors de la plasmodiérèse, il se forme un anneau sous- membranaire constitué par les 

microfilaments d’actine et de la myosine II. La contraction de cet anneau sépare progressivement la cellule 

mitotique en deux cellules filles. 

- Les ceintures d’adhérence sont des zones de jonction situées près de la surface des cellules épithéliales 

(comme les entérocytes) qui entourent la cellule. Elles sont unies les unes aux autres par des faisceaux 

contractiles.  

Les microfilaments, en collaboration avec la myosine I, interviennent dans le déplacement des 

organites et dans les mouvements de glissement des microfilaments les uns par rapport aux autres.  

La myosine I, possédant une  seule tête et une queue, est responsable des mouvements de déplacement le 

long des  microfilaments. La myosine se fixe par sa queue sur l’organite à transporter et par sa tête sur un 

microfilament qui est ancré sur la membrane plasmique. La migration s’effectue de l’extrémité  négative à 

l’extrémité positive du microfilament, en direction de la membrane plasmique.   

Dans les fibres musculaires squelettiques, les microfilaments et la myosine II sont organisés en 

myofibrilles. La contraction musculaire est le résultat du glissement des microfilaments par rapport aux 

myofilaments de myosine: les microfilaments s’associent à la lame basale qui entoure chaque fibre 

musculaire striée par l’intermédiaire de la dystrophine M. 

II. LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES: ORGANISATION ET FONCTIONS 

Ce sont des fibres protéiques résistantes et stables, d’un diamètre de 8 à 12 nm, diamètre intermédiaire 

entre celui de microfilaments et des microtubules, qui existent dans le nucléoplasme et le cytoplasme de 

toutes les cellules animales. Ils sont absents chez les eucaryotes unicellulaires. Ils ne semblent pas exister 

dans les cellules végétales. L’unité de base des FI est un monomère qui possède une partie centrale 

hélicoïdale (identique pour les divers types) et deux extrémités carboxy et aminoterminales. Les monomères 

s’enroulent l’un autour de l’autre pour constituer des dimères. Les dimères s’associent antiparallèlement 

pour former un tétradimère de deux dimères surenroulés. Plusieurs tétradimères disposés bout à bout 

forment un protofilament. Un filament intermédiaire est constitué de huit protofilaments. L’association des 

FI se fait par auto assemblage sans utilisation d’ATP. 

Les filaments intermédiaires sont constitués par une très grande variété de protéines exprimées 

chacune dans des types cellulaires différents. 
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Dans les cellules épithéliales, les filaments intermédiaires se disposent autour du noyau et sous la 

membrane plasmique. Ils s’insèrent sur des protéines intramembranaires par l’intermédiaire de protéines 

extrinsèques cytoplasmiques. Ils s’étendent depuis la région périnucléaire jusqu’à la périphérie cellulaire. 

Dans les cellules épithéliales, ils se fixent sur les plaques cytoplasmiques des desmoses (FI de cytokératine) 

et jouent un rôle mécanique en renforçant la résistance et la solidité des cellules épithéliales. 

Dans les axones des neurones, les filaments intermédiaires, les neurofilaments forment une sorte 

d’armature. Ils interviennent dans la rigidité et la résistance des axones et également dans le transport axonal 

des molécules depuis le péricaryon jusqu’à l’extrémité de l’axone. 

Dans les cellules musculaires striées squelettiques, les FI (desmine) unissent la face interne de la 

membrane aux myofibrilles et interviennent dans la transmission des forces développées au cours de la 

contraction ou de la relaxation. 

Dans le noyau, des filaments intermédiaires de lamine, localisés contre la membrane interne de l’enveloppe 

nucléaire, constituent le nucléosquelette. La fixation sur la face interne de l’enveloppe nucléaire dépend de 

récepteurs spécifiques. Il existe quatre isoformes: les lamines de types A et C, les lamines de type B 

(lamines B1, B2). Elles forment un réseau orthogonal situé immédiatement sous la membrane nucléaire 

interne. Ces FI maintiennent la forme du noyau et servent d'ancrage aux extrémités monocaténaires des 

molécules d'ADN (les lamines A et C). Ils interviennent dans la mitose: pendant la mitose, les lamines A et 

C se fixent sur des sites de liaisons spécifiques des chromosomes mitotiques. Cette fixation permettra aux 

lamines d'intervenir au moment de la reconstruction du noyau et en particulier de l'enveloppe nucléaire. 

 

Des protéines associées aux filaments intermédiaires: les IFAP sont des protéines de liaison qui 

interviennent dans la formation des réseaux ou des faisceaux en les associant les uns avec les autres et 

également avec la membrane plasmique. 

 

III - LES MICROTUBULES: ORGANISATION ET FONCTIONS 

Les microtubules sont distribués dans le cytoplasme de toutes les cellules eucaryotes. Les 

microtubules sont également les constituants importants des centrioles, des cils, des flagelles et de l'appareil 

mitotique. Au microscope électronique, les microtubules ont l'aspect de cylindres de 25 nm de diamètre 

externe avec une lumière de 15 nm de diamètre. La longueur des microtubules peut varier d'une fraction de 

micromètre à des dizaines de micromètres. Leur forme en tube leur donne une certaine résistance aux 

phénomènes physiques.  

La paroi du microtubule est généralement constituée de sous-unités globulaires organisées en 

13 rangées longitudinales encerclant le centre du microtubule. Les sous-unités globulaires des microtubules 

sont principalement constituées de deux types de protéines: l'α- et la β-tubuline. L'association d'une α  et 

d'une β tubuline forme une unité structurale dimérique que l'on appelle hétérodimère. 
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Les microtubules sont des structures soit labiles, qui subissent en permanence des alternances de 

polymérisation et de dépolymérisation (MT du fuseau mitotique), soit stables et qui appartiennent à des 

structures complexes durables comme les centrioles, l’axonème des cils et des flagelles. 

Dans la cellule, l'assemblage d'unités de tubulines en microtubules se fait de manière dynamique de 

telle sorte que les microtubules sont en équilibre avec la tubuline libre. La vitesse d'association 

(polymérisation) ou de dissociation (dépolymérisation) des tubulines est plus ou moins grande selon les 

besoins de la cellule en microtubules. Le microtubule présente une structure moléculaire différente à chaque 

extrémité. Le microtubule présente donc une polarité.  Chaque microtubule possède une extrémité positive 

périphérique voisine de la membrane plasmique et une extrémité négative: cette dernière plonge dans le 

matériel péricentriolaire des centrosomes qui joue un rôle de centre organisateur des microtubules (MTOC). 

 

Des protéines associées aux microtubules: les MAP sont des protéines qui interagissent avec les 

microtubules et se classent en protéines stabilisatrices, protéines déstabilisatrices (la stathmine), protéines de 

fragmentation (la Katanine), protéines de liaison (CLIP-170) et protéines motrices (la kinésine, la dynéine). 

Les microtubules interviennent dans le mouvement des chromosomes, la migration des vacuoles 

d'endocytose et des grains de sécrétion, le transport des ARNm, le déplacement et le mouvement des 

cellules, le transport axonal …etc.  

-Déplacement chromosomes: les déplacements des chromosomes dépendent des MT du fuseau. 

-Transport des vésicules d’endocytose: les vacuoles de pinocytose ou les phagosomes, immédiatement après 

leur individualisation, se lient aux MT par l’intermédiaire de CLIP 170 (Cytoplasmic Linker Protein), une 

protéine cytoplasmique de liaison qui associe les vésicules aux microtubules. Les dynéines relaieront ensuite 

CLIP 170 et assureront le transport en direction de l’extrémité négative des MT. Les éléments s’accumulent 

ainsi dans des régions voisines de l’appareil de Golgi et des lysosomes. 

-Transport dirigé des ARNm: les MT et les MAP motrices interviennent dans le transport des 

ribonucléoprotéines contenant les ARNm. Les ARNm se lient aux microtubules par l’intermédiaire d’une 

protéine MAP 1A. Les ARNm dont la traduction donne naissance à des protéines du cytosquelette sont 

transportées par des MT jusqu'à leur lieu d’utilisation. Les protéines du cytosquelette ne sont donc pas 

transportées dans le cytoplasme et ne possèdent pas de séquence d’adressage.  

-Déplacement de diverses cellules: les flagelles qui possèdent une structure complexe, contiennent des MT 

qui jouent un rôle essentiel dans le déplacement des spermatozoïdes par exemple. 

-Transport axonal: dans les cellules nerveuses, la synthèse des protéines et la biogenèse des organites se 

produit dans le péricaryon. Les axones contiennent de très nombreux MT. La kinésine, en collaboration avec 

les MT assure le transport des organites dans le sens antérograde (péricaryon vers terminaison synaptique de 

l’axone) et la dynéine assure le transport rétrograde (extrémité de l’axone vers le péricaryon).  

  


