
BIOLOGIE CELLULAIRE – CYTOSQUELETTE 

Cell eucaryotes possèdent dans le cytosol un cytosquelette impliqué dans maintient forme de la cell + dans ses modif +
mvt organites dans cytoplasme + déplacement des cell dans milieu ou sur support + dans leur division 

PARTIE 1     : LES MICROTUBULES 
I) Généralités (diamètre 24nm)
1) Rappels sur la structure     : 

-Composé de tubuline très instable donc deux isoformes α et β s'associent pour former un hétérodimère 
α/β stable.

 Monomère 55kDa env 450 AA
-Tubulines α et β codées par plusieurs gènes (ex : 6 gènes pour la tubuline β chez les mammifères : notion 
d'isotypes β différences dans les extrémités C terminales)
-Nucléotide associé à la tubuline = GTP avec 2 sites : N SU α (non échangeable non hydrolysable cad qu'il 
reste sous cette forme) et E SU β (échangeable qui sous-entend hydrolysable donc qui peux passer de GTP 

à GDP).
-Extrémité C-term fait saillie en dehors de l'hétérodimère et en dehors du microtubule  tres accessible pour 
interactions avec protéines partenaires (C-term riche en glutamate donc chargé – impliqué dans les interactions) 
-Structure tubuline très conservée mais certaine variabilité : 

•existence d’isotypes (= prot de la même famille de gènes ≠ isoformes : plusieurs formes d’une même prot) : 
plusieurs tubulines β et α codés par gènes ≠  induit ≠ nv C-term donc ≠ dans interaction avec certaines prot 
partenaires + isotypes spécifiques à certains tissus 

•modifications post traductionnelles : lorsque MT déjà formé  les extrémités peuvent "perdre" une mol qui 
par la suite favorise la formation d'une autre mol
-II existe également des isoformes de la tubuline :

•tubuline γ : biogénèse des microtubules
•tubuline δ : corps basaux et centrioles
•tubuline η (êta) : importance dans la duplication des corps basaux ?
•tubuline ε (epsilon), ζ(zêta) : fct à explorer

1) La formation du microtubule : la polymérisation
 Polarité structurale     : 

-Empilement hétérodimere α/β toujours dans la même direction et la même orientation = forme polarité 
structurale  à une extrémité on aura SU α et de l’autre côté SU β
-Lorsque que la tubuline N+1 arrive, hydrolyse SU β du GTP et forme GDP grace a SU α : formant 

enchainement hétérodimères = protofilaments

 Le microtubule 
-Généralement composé de 13 protofilaments
-Vue latérale :  forme un tube et pour le fermer = interactions entre SU α et β  donnent lieu a structure très 
contrainte avec décalage par rapport à l’axe

 Polarité fonctionnelle 
-Expérience : on prend MT déjà formé puis on fait varier la tubuline (notion concentration critique Cc) :

•lorsqu'on prend [tubuline]>Cc : polymérisation mais 2 extrémités pas actives des 2 cotes
pareillement, un coté plus actif que l'autre

•lorsqu'on prend [tubuline]<Cc : dépolymérisation cote le moins actif noté (-) (α)et le côté le
plus actif noté (+) (β)

1) Biogénèse des microtubules 
-Exp : Basé sur l'utilisation de tubulines fluorescentes qui permet de voir biogénèse MT
           •Après 20min : on observe réseau interphasique typique des MT
           •Capacité incorporation tubuline marquée même en période interphasique en peu de temps : très dynamique
           •Colchicine agent dépolymérisant MT dont son action est réversible : quand on lave cell pour l’éliminer et en 
incorporant a nouveau Tubuline on observe de nouveau le centre organisateur des MT = centrosome chez Mammifère
-Le centre organisateur MT composé de centrioles composé lui meme de 9 triplets périphériques de MT : permettent 
de structurer le centre organisateur & le matériel autour ± riche en e- = matériel péricentriolaire (constitué de prot)
-MT toujours orientés de la même manière : extrémité - ancré dans matériel péricentriolaire & + vers le cytoplasme 
soumis a gd instabilité et va interagir avec prot



2) Nucléation des MT     : γ-TuSC (Tubulin Small Complexe 300kDa) & γ-TuRC (Tubulin Ring Complex)

-Isoforme tubuline fondamentale pour nucléation MT = tubuline γ 
-Tubuline γ est sous forme d’anneau en interaction avec nbreuses prot 
-Rôle : sorte de gabarit (même diamètre MT) où ensemble protofilaments monte et est échafaudé à 
partir de cette structure
-γ-TuRC se trouve au nv centrosomes mais aussi dans cytoplasme (sous conformation ≠)

3) Conformation dynamique des MT dans la cell interphasique
 Instabilité dynamique des MT

-Modélisation longueur moyenne MT en fct du tps
•A le MT va croitre : phase de croissance
•B dépolymérisation tres brutale : phase de catastrophe

  catastrophe soit complète : effondrement MT jusqu’au centre
organisateur ou suivie d’un sauvetage 
•C la catastrophe ne va pas à son terme et ne s’écroule pas jusqu’au centre organisateur = sauvetage (reprise 
de polymérisation)

 Mécanisme de l’instabilité dynamique des MT
-Pt clé : statut du nucléotide phosphate sous la SU β (SU α tjrs munie de GTP) : 

•SU β sous forme GTP : MT croît Si hydrolyse se fait moins rapidement que croissance
•SU β sous forme GDP : MT s’écroule catastrophe il n’y a pas de catastrophe

-Biophysiciens ont montré que ce statut GDP modifie la conformation et induit courbure des protofilaments

 Notion de coiffe GTP
-Au début on croyait qu’il suffisait d’avoir 1 à 2 couches de SU β sous forme GTP pour polymérisation MAIS épaisseur 
requise bcp plus importante = coiffe GTP
-Epaisseur coiffe démontrée par utilisation AC spé contre GTP ou GDP + permis de démontrer des clusters de GTP, des 
patchs dans le corps des MT probablement très importants pour sauvetage 

1) Régulation du comportement dynamique des MT
-MT entourés d’un complexe avec prot partenaires : 

•MAP structurales (Microtubuless associated protéines) : prot de stabilisation
•Autres prot partenaires sont promoteurs de catastrophe

 Protéines de stabilisation     : MAP structurales
-Fonction : espacement entre les MT, ↑ taux de polymérisation, ↓ ou suppression des catastrophes
-MAP contrôlés par phosphorylation

a) MAPs type I
-Surtout présent dans neurone : MAP1A dans neurones adultes et MAP1B intervient dans neurogénèse grosses prot
-Permettent de faire espacement entre MT : dans axone adultes responsables espacement régulier des MT
-Favorisent polymérisation en s’opposant aux catastrophes
-Prot représentée sous forme de précurseur : 

•Précurseur subit clivage en tant que modif post traductionnelle 
•Maturation protéolytique génère chaine lourde et légère 
•Chaine légère possède site de liaison à l’actine

-Souvent MAPs associés aux MT mais présentent aussi sites interaction à l’actine  prot capables d’interagir avec 
plusieurs éléments cytosquelette 

b) MAPs type II
-Possèdent domaines de liaison aux MT tb caractérisés qu’on a id par mapping ou cartographie
-Ex : pour montrer que domaine Ct est domaine de liaison aux MT on fabrique prot chimérique dépourvue de ce 
domaine Ct et on vérifie capacité interaction avec MT perdue 
-MAP2a, b, c = dans dendrites
-MAP4 = ubiquiste on la retrouve dans la plupart des types de cell
-Prot Tau = dendrites axones et souvent impliquée dans maladies neurodégénérative 

Comme MAPs type I agissent en faisant « pontage » permettant espacement régulier + favorise polymérisation car 



prot de stabilisation qui s’oppose aux catastrophes

 Protéine Tau
-↑ croissance MT et réduit les catastrophes
-S’oppose à l’action de promoteurs de catastrophes (XKCM1) ou de prot de fragmentation
-Contrôlée par phosphorylation (régulation phosphorylation valable pour ensemble des MAPs)
-Phosphorylation entraine détachement de la prot Tau du MT et stabilité MT ↓  fait appel à des kinases
-Maladies de neurodégénérescence, on observe hyperphosphorylation des prot provoquant formation plaques fibrilles

a) MAP6 ou STOP protein (Stable Tubule Only Polypeptide)
-Confèrent grande stabilité aux MT (système nerveu)

 MAPs étroitement associés et contrôle stabilité des MT et sont contrôle par phosphorylation qui induit le 
détachement des MT

 Famille des +TIPs
-Prot capables de cibler extrémités MT et de réguler leur comportement dynamique
-Famille des +TIPs regroupe dizaines de prot parmi lesquelles :

•XMAP215 : favorise polymérisation
•CLASPs (Cytoplasmic Linker Associated Prot) & CLIPs (Cytoplasmic Linker

Prot) : favorisent sauvetages
•EB3 (End Binding) : inhibent catastrophes et favorisent polymérisation

-Interactions potentielles entre ces ≠ prot + mécanismes souvent discutés et résultats parfois opposé in vitro/vivo
-Action TIPs dans la cell pas limitée a régulation dynamique des MT, par ex EB1 sert à lier MT avec RE = prot 
importante pour les MT + pour la vie de la cell + connectent MT aux filaments d’actine 

 Microtubule Minus End Binding Proteins
-Prot de l’extrémité moins parmi lesquelles :

•Tubuline γ : impliquée dans la nucléation des MT
•CAMSAPs (Calmodulin-Regulated Spectrin Associated Proteins) : impliquées dans stabilisation extrémités 

moins sans centrosome (prolongements neuronaux, certaines cell polarisées) protéine notable : Nezha

 Protéines de déstabilisation ou promoteurs de catastrophes
-Promoteurs permettent de générer dépolymérisation brutale = catastrophe 

a) Kinésine (MAPs motrices)
-Moteurs moléculaires capables de se déplacer princ au nv des MT en utilisant ATP
-Grande majorité des familles de kinésines ne sont pas des promoteurs de catastrophe MAIS Kinésine-
13 si (porte nom ≠ Kif2C/MCAK chez Mammifères)
-2 mécanismes ont été id pour la Kinésine-13 : 

•Séquestration de la tubuline qui a pour effet d’abaisser concentration de tubuline
libre pour polymérisation au voisinage de l’extrémité +

•Déstabilisation extrémité plus en perturbant interactions à cette extrémité 
-Domaine moteur MCAK humaine est un peu particulier car en position centrale : capable
de lier et d’hydrolyser ATP (ex : déplacement vésiculaire)
-Prot régulée par phosphorylation et quand elle interagit avec prot EB, MCAK permet d’entrainer dépolymérisation par
la prot EB

b) Stathmines (Oncoprotéines 18 ou Op18)
- Act indirecte par séquestration de 2 mol d’α,β-tubuline dimérique pour former complexe 

T2S donc dimères plus dispo pour faire polymérisation DONC act de déstabilisation direct
-Prot aussi contrôlée par phosphorylation

-Profil complexe de phosphorylation : en mitose phosphorylation séquentielle qui 
désactive petit à petit stathmines

-Intérêt de l’inactivation progressive : ex pour accrocher kinétochores il faut ↑ instabilité MT & inactivation 
progressive lors de la mitose permet aux stathmines d’être tjrs actives en prométaphase pour jouer leur rôle de 
déstabilisation



 Protéines à activité «     découpante     » ou severing proteins
-Prot de la superfamille des AAA (ATPases Associées à des Activités Cell) : besoin act ATPasique pour fonctionner 
-Plusieurs types : Katanine, Spastine, Fidgetine …

Ex de la Katanine     : 
-Présente sous forme d’oligomère constitué : 

        •SU p60 pourvue d’une act ATPasique nécessaire pour « fragmenter » MT
       • SU p80 permettant l’adressage (centrosome, centromère)
-On ne connaît pas méca d’action katanines mais interagissent avec certains isotypes

de tubuline et certaines tubulines post-traductionnellement modif
-Fonction : p-e dirigée vers centrosome ou au nv kinétochore au moment division cell, lors du passage de 
l’interphase à la mitose MT doivent rapidement être démontés d’où utilité de cette act de fragmentation OU pendant 
anaphase A chromosomes montent vers les pôles  fait intervenir kinésine-13 pour déstabilisation mais aussi 
katanine pour fragmentation

1) Composés affectant les MT
-Colchicine (action réversible) : inhibe polymérisation     bcp de composés affectant MT issus monde végé
-Vinblastine : se lie à tubuline et inhibe polymérisation 
-Nocodazol : composé de synthèse se liant à tubuline et inhibant polymérisation
-Taxol : utilisé comme anti-mitotique pour cancers et stabilise MT 

I) Fonctions des MT
-Grandes fonctions des microtubules :

•battements flagellaires et ciliaires
•implication dans les transports intracell et le maintien de la compartimentation intracell
•implication lors de la division cell : mise en place fuseau mitotique, séparation chromosome…

-Ces fct nécessitent moteurs mol associés aux MT ou MAPs motrices : dynéine, kinésine

1) Battement ciliaire et flagellaire : 
-Essentiels à la survie :  voir spermatozoïdes ou épithélium respiratoires (mutations entraines pb 
respi) où cils implantés individuellement et dans branchie tapis ondulant en vagues  cils paraissent 
en relation les uns avec les autres par leurs structures d’ancrage cytoplasmique

-Mécanismes très proches MAIS ≠ majeure :  
•cils engendrent mvt de liquide parallèle à leur surface d'implantation 

•flagelles provoquent un mvt perpendiculaire à celle-ci, induisant déplacement de la cell
-Coupe transversale cil paramécie et vers extrémité + système complexe orga MT : 

•corpuscule basale ressemblant au centriole : structure tubulaire de 9 triplets périphériques 
reliés par bras rayonnants  structures prot complexes 

•puis zone de transition : dépourvue gaine centrale MAIS tjrs présente 9 triplets (zone fragile)
•au nv apical c’est axonème (+) : partie motrice cil avec doublets périphériques+ struc centrale

(Modèles pour l'étude du battement : algue Chlamydomonas et spermatozoïde d'oursin)

a) Structure et organisation de l’axonème     : 
-Structure 9+2 : structure universelle du protozoaire à l’Homme elle est composée : 

•9 doublets périphériques de MT : MT A complet de 13 protofilaments & MT B dit
incomplet à 10 ou 11 protofilaments partiellement fusionné au MT A reliés par ponts prit de
nexine 

•Doublet central composé de MT C1 et C2 individualisés et reliés par ponts protéiques  
•Bras rayonnants partent MT A jusqu’au doublet central
•Bras de dynéine sur MT A : bras ext tourné vers mem plas et bras int tourné vers le centre 

 Dynéine = moteur moléculaire permettant battements ciliaires

 Dynéine axonémale : bras ext
-Bras ext lié au MT A et en interaction avec MT B doublet adjacent + grosse structure polypep de + de 2000kDa : 

•3 chaines lourdes α, β, γ chacune de + de 500kDa formant complexe portant partie motrice cad le site de 
liaison au MT et le site de liaison hydrolyse ATP dans C-term & N-term en interaction. Dynéine est ancrée de manière 
permanente et ne peux pas bouger (DC1 DC2 DC3 = systèmes d'ancrage)



•chaines légères (LC) très diversifiées : il y a 10 chaines légères ≠ qui permettent la régulation 
•chaines intermédiaires (lC78 et lC69) : ancrage de l’ensemble au MT A
•chaines intermédiaires formant docking complexe : domaine ancrage (ne fait pas partie de la dynéine)

-Extrémité C-term qui porte domaine moteur : 
•mise en évidence présence 6 domaines de 220 AA : AAA(ATPase Associée à une Act

cell) impliqués dans hydrolyse ATP formant un anneau.
•sites de liaisons au MT individualisé au bout de tiges formées par enroulement hélices α

séparées de 130 AA.
-Part motrice forme roue composée de 6 domaines AAA & enttre régions AAA4 et AAA5 (stalk) des hélices α se 
surenroulent et individualisent site d’intéraction (MTBD)
-Région du cou (neck) : région souple permet bon fctionnement dynéine 
-Part N-term (tail) : en interaction avec chaînes intermédiaires, les chaines légères…

 La dynéine axonémale     : bras interne
-Caractérisation moins avancée que bras ext
-Le long MT : orga répétitive et dynéines pas distribuées au hasard (complexe se répète tous les
96nm) : 

•4 bras ext
•8 structures pep formant bras int : 1 complexe à 2 chaines lourdes (fα et fβ) sous forme

de dimère et en interaction avec nbreuses chaines + 6 chaines lourdes individuelles
•3 bras rayonnants (RS : Radial Spoke) : 2 complet et un avorté chez Chlamydomonas
•N-DRC (Nexine-Dynein Regulatory Complex) : nexine permet de former pont prot entre 9 doublets 

périphériques-complexe de régulation de la dynéine.
-Tomographie : permet reconstruction 3D de l’orga de l’axonème et + récemment mise en évidence MIP (Microtubule 
Inner Prot) voir MIP3 au nv MT B surement impliquée dans jonction au MT A

a) Mécanisme de battement
 Exp de Gibbons et al, 1965

-Détergent troue la mem et dissipe les ions dont le magnésium + gradient nécessaires pour 
produire ATP DONC battement implique ATPase à magnésium

-Trypsine : action protéolytique ménagée cad détruit certaines prot mais dynéine reste intacte
-Abs battement car traitement a dissipé gradient nécessaire pour production ATP

-Ajout ATP permet de faire fonctionner ATPases mais action trypsine est de grignoter ponts de 
nexine qui solidarisent doublets 

 Théorie du glissement des doublets périphériques
-Protéolyse ménagée par Trypsine rompt ponts de nexine et ajout ATP résulte en un glissement
des doublets périphériques car il n’y a plus ces ponts pour empêcher le glissement
-Dynéines se déplacent vers extrémité (-) cad vers corpuscule basal et est fixée sur MT A et
interagit avec MT B du double adjacent  se déplace vers corpuscule basal en entraîne
courbure et si ponts de nexines sont présents pas de glissement mais courbure 

 Mécanisme du déplacement de la dynéine
-Par analogie avec système actine-myosine, méca basé sur liaison et hydrolyse de l’ATP qui génèrent des modif de 
conformation de la dynéine ainsi que modif dans l’affinité de la dynéine pour le microtubule : 

•Dynéine dépourvue d’ATP est fixée au MT
•Liaison d’ATP provoque modif conformationnelle, dynéine se détache du MT
•Hydrolyse de l’ATP provoque formation d’une nv liaison à 8nm vers extrémité (-) du pt de liaison précédent
•Powerstroke : énergie provenant hydrolyse ATP permet retour à confo initiale dynéine fixe MT qui bouge

 Comment expliquer le mvt de battement     ?
-Hypothèse : régulation dans le tps et l’espace des dynéines le long du flagelle/cil (modulation/amplification par le mvt 
lui-même) : coupe axonème spermatozoïde pas toutes dynéines activées en même temps quand courbure d’un côté il 
y a relaxation de l’autre 



Quels sont les méca de cette activation séquentielle et leurs régulations     ?
-Fais surement intervenir axe entre doublet central, bras rayonnants et les DRC
-Régulation calcique : 

•Calmoduline : possède 4 sites de liaisons pour calcium + quand elle est chargée reconnait séq sur une autre 
prot, en se fixant change conformation de la prot et régule sa fct, se trouve en position clé car se trouve en interaction 
avec bras rayonnants (permet sa rigidité ?) 

•LC4 de la dynéine (interaction chaines lourdes γ du bras ext)
•Centrine, kinases…

-Régulation par phosphorylation : 
•Fait intervenir kinases + phosphatases 
•Parmi cibles kinases, phosphatases : lC138 du bras int, chaine lourde α du bras ext…

a) Pathologies liées aux cils/flagelles = ciliopathies
-Dykinésies primaires : liées aux cils motiles, 29 gènes incriminés
-Qls ex : 

•Infections voies aériennes (épithélium respi)
•Infertilité (flagelle, trompe fallope)
•Hydrocéphalie (cell épendymaires)
•Etablissement de l’asymétrie gauche-droite (cell nodales embryonnaires)

1) Transports intracell et maintien de la compartimentation intracell
-MT bon ex de transport car existe prolongements axonaux très longs mais la synthèse de
mol se fait uniquement dans corps cell et acheminée par vésicules
-Possibilité de bloquer transport par des analogues non hydrolysables de l’ATP DONC une act ATPasique et donc 
moteur mol sont nécessaires à ce transport 
-Axone comporte pop gigantesque de MT tous orientés extrémité (+) vers cône de croissance et (-) vers corps cell 

a) Dynéine cytoplasmique
 Mise en évidence dynéine cytoplasmique 

S1 contient essentiellement tubuline mais aussi MAPs intimement liées de facon à ce qu’elles vont 
copurifier avec tubuline 

 Caractérisation de MAP1C (dynéine cytoplasmique) : test de glissement
-Responsable du transport rétrograde vers l’extrémité (-) du MT : très rapide 14µm/s
-Diff fondamentale avec dynéine axonémale : dynéine cytoplasmique pas fixée au MT DONC si on fait agir dynéine sur 
une vésicule (cargo) celle-ci se déplace vers extrémité (-)  moteur mol transport rétrograde
-MAP1C fonctionne avec l’équivalent d’un cofacteur : le complexe dynactine 

 Complexe dynactine
-Composé de ≠ prot dont les plus remarquables sont : 

•Filament Arp1 (Actin Related Protein) car prot très relatée à l’actine
•p150 qui possède sites de liaison au MT et en interaction avec d’autres prot notamment la dynamitine 

 A retenir sur MAP1C : structure très conservée par rapport à dynéine axonale ; fonctionne à l’aide d’un 
complexe dynactine formé d’un très gd nb de prot ; capable de déplacer des cargos vers extrémité (-) MT



a) Kinésines
 Mise en évidence kinésines

MT stabilisés par taxol et on utilise billes de taille connues pour mimer vésicules synap
il existe dans fraction S2 une mol dénaturable par la 
chaleur qui utilise ATP en l‘hydrolysant et se déplace vers 

extrémité (+) 
Ici on purifie :

Moteur mol piégé dans MT
Centri permet isoler MT et moteur mol

Libération moteur mol se fait par ajout ATP
Ce moteur mol se dirigeant vers extrémité (+) = 

kinésine
 Kinésine conventionnelle (kinésine I)

-Constitué de 2 chaines lourdes et 2 chaines légères (fct de régulation)
-Part violette = partie motrice et se lie à ATP et est en interaction avec MT 
-Queue formée par surenroulement des chaines lourdes dans la part C-term
-Entre tête et queue : cou

 La «     marche     » de la kinésine 
-Notion de « processivité » : peut parcourir des distances très longues (800 nm en moy) 
sans se détacher du MT  s’explique car kinésine possède 2 têtes et l’une des 2 tjrs 
attachée au MT

 Famille de kinésines
-Bcp de kinésines se présentent comme des dimères 
-Possèdent toutes un domaine moteur de 350 AA qui peut se trouver en C-term ou dans le centre de la mol
-Interviennent dans 2 grands domaines

•Transport
•Cycle cellulaire

-Qlqs kinésines remarquables 
•Kinésine 2 : axonémale 
•Kinésine 13 : promoteur de catastrophe 
•Kinésine 14 : domaine moteur en C-term, seule famille se déplacant vers extrémité (-) ; mutation dans le cou 

modifie le sens de déplacement des kinésines 

PARTIE 2     : LES MICROFILAMENTS D’ACTINE



I)              Structure, polymérisation, caractère dynamique des filaments d’actine (diamètre 7-9 nm)
1) Quelques rappels structuraux

-Existe sous 2 formes dans une cell : G (globulaire sous forme de monomère) et F (filamenteuse sous forme polymère)
-Proportion entre les 2 varient selon les cell (ex : fibroblaste 50-50)
-Actine G prot de taille modeste : PM de 42kDa et longueur de 375 AA & constituée d’1 chaine pep divisée en 4 sous 
domaines : 

•Sous domaines I, II, III et IV et le SD I possède C-term et N-term
•Domaine II plus petit que les autres et génère asymétrie dans la prot
•Base et sommet de la prot : base prot= SD I et III et sommet = SD II et IV

-Entre domaine II et IV on retrouve nucléotide adénine : 
•P-e ATP ou ADP+Pi : actine possède activité ATPasique qui p-e modulée par prot partenaires + act d’échange 

(une fois sous forme ADP elle peut passer sous forme ATP)
•Sphère au centre représente cation bivalent : Mg2+ OU Ca2+ rôle pt de vu structurale
•Activité ATPasique faible et modérée et s’accompagne d’une modif de la structure ce qui a une importante 

notamment pour la polymérisation 

2) Les isoformes de l’actine 
-Certains nb d’isoformes de l’actine et 6 gènes codant pour actine chez Mammi : 

•Actine musculaire : chez Mammi 4 formes : actine cardiaque α (classe II), actine squelettique α (classe II), 
actine lisse vasculaire α (classe II), actine γ dans muscle lisse viscéral (classe I)

•Actine cytoplasmique : actine β, actine γ
-Peut y avoir coexistence de 2 isoformes de l’actine d’une cell (voir muscle strié squelettique)
-Existe 3e classe contenant mol apparentées à l’actine : Arp (Actin-related protein) intervenant dans le complexe 
dynactine comprenant un filament apparenté à l’actine

3) Polymérisation de l’actine
-Actine G peut s’assembler en polymères pour former actine F : nécessite conditions favorables de concentration en 
actine G, T°, pH (neutre ou légèrement acide), [Mg2+] élevée et force ionique élevée.
-Polymérisation en 3 phases : nucléation, élongation et phase d’équilibre
-Echanges d’actine globulaire ne se font qu’aux extrémités (≠ filaments intermédiaires)

-Empilement monomères se fait toujours dans la même orientation DONC polarité comme MT   
-Allure de torsade : demi monomère de décalage et s’empilent avec un angle de -166° DONC presque 360° 
entre 1er et 3e monomère  forme hélice droite 

4) Polarité structurale et fonctionnelle de l’actine F
-Polarité existe naturellement

-Elle vient du fait que : monomère d’actine est asymétrique, l’empilement se fait tjrs avec la même orientation
-Mise en évidence en décorant le filament par des têtes de myosine qui pointent toutes dans la même direction 
permettant de définir une extrémité pointue du côté de la tête de la flèche et une extrémité barbue de l’autre coté 

MOINS = POINTUE = DOMAINES II & IV
PLUS = BARBUE = DOMAINES I & III

-Polarité fonctionnelle : polymérisation plus importante d’un côté que de l’autre d’où extrémité (-) et (+)

5) Mécanisme de tapis roulant
-Extrémités non équivalentes au nv fonctionnelle DONC on définit la Cc : concentration au dessus de laquelle la 
polymérisation est possible et en dessous on dépolymérise 

•Extrémité (+) : Cc= 0,1µM suffit pour qu’il y ait polymérisation
•Extrémité (-) : Cc= 0,8µM requiert concentration sup à 0,8µM

 Phénomène de tapis roulant : incorporation actine G extrémité (+) et dépolymérisation extrémité (-)
-Hydrolyse rapide ATP en ADP après incorporation : modifie conformation du polymère et renforce polarité filament 
puis Pi libéré plus tardivement
-Filament se retrouve essentiellement avec actine sous forme ADP dans le corps du polymère

I)              Les protéines de liaison de l’actine 



1) Les prot qui contrôlent l’assemblage et le désassemblage de l’actine
a) Les profilines
-Nbreux isoformes de 13 à 19 kDa
-Sur profiline humaine sites de liaisons a l’actine qui se lie préférentiellement à actine G monomérique et plus 
particulièrement à actine G-ATP
-Actions de la profiline vont dans le sens d’une activation de la polymérisation : 

•Promeut échange ADP/ATP 
•Bloque act naturelle d’hydrolyse de l’ATP au sein de l’actine G
•Promeut transfert d’actine G-ATP vers extrémité (+)

-Régulation : bcp de phénomènes de régulation se passent nv de mem DONC régulations par phospholipides mem 
comme PIP2 (inhibe liaison actine / profiline)
-Plus petite que actine G et interagit avec extrémité barbue actine G + capable de se lier à nbreuses prot notamment à 
des prot ayant des domaines riches en proline 

b) Thymosines β (β4 5kDa)
-Séquestre actine G (meilleure affinité pour actine G-ATP) et extrémités C-term et N-term en interaction 
respectivement avec coté pointu et côté barbu
-Inhibe fortement échange ADP/ATP
-Pas de régulation par le PIP2
-Peut former un complexe ternaire avec actine et profiline : transfert actine G-ATP vers profiline

c) Protéines contenant plusieurs domaines WH2 (Wiskott-Aldrich Syndrom Protein Homology Domaine)
-Domaine de 18 à 35 AA liant actine G (plus affinité pour actine G-ATP) présent dans nbreuses prot régulant 
cytosquelette d’actine

d) Famille Cofiline / ADF (18-19kDa)
-Famille de prot impliquées dans certaines pathologies comme le cancer et meilleure affinité avec G-ATP
-Capables de se lier aux monomères et polymères & dépolymérisent actine par 2 mécanismes :

•Nv actine G : capables d’inhiber échange ADP/ATP donc réduire pool actine G dispo à la polymérisation
•Nv actine F : capables d’une act de fragmentation à pH légèrement alcalin

-↑ vitesse de la dépolymérisation à l’extrémité (-) et vitesse du tapis roulant en présence de profiline + peut déplacer 
prot présentes vers (-)
-Régulés par phosphorylation (↓liaison à l’actine) et par le pH (pH acide stabilisation actine F et pH alcalin 
dépolymérisation actine F) + PIP2 inhibe liaison actine G
e) Famille Gelsoline
-Plus grande que les prot vues précédemment avec organisation modulaire : composées de 6 domaines d’env 15kDa
-Act princ est la fragmentation de l’actine F :

•Appelée ainsi car utilisation permet de passer d’un gel solide à un gel moins solide
•Fragmentation actine F est une act fondamentale dans la cell car permet de démobiliser rapidement le 

cytosquelette d’actine + cette act est controlee par calcium et pH = séparation de fragments
-Quand actine F fragmentée, Gelsoline coiffe l’extrémité (+) et permet de figer situation DONC fait partie des prot de 
coiffe (=capping protein)  empeche polymérisation et dépolymérisation
-Prot aussi capable d’avoir action sur actine G : act de séquestration ou de nucléation de l’actine
-Régulation : étroitement régulée par calcium, pH et PIP2

f) Protéines de coiffe ou capping protein
-Se fixent aux extrémités et figent le dynamisme
-CapZ : extrémité (+) est un hétérodimère αβ capable d’exercer d’autres fct (nucléation in vitro) + rôle crucial au nv 
disque Z du sarcomère & régulée par PIP2
-Tropomoduline : extrémité (-) présente sous forme de dimères et s’associe uniquement aux filaments d’actine qui est 
étroitement liée à la tropomyosine 

 Sarcomère
-Unité fonctionelle de la myofibrille
-Existe prot de régulation et de stabilisation des filaments d’actine, dans les muscles striés, lisses et les cell non muscu 
+ régulation de l’intéraction actine-myosine (nébuline, caldesmone)

a) Protéines de nucléation



 Complexe Arp2/3 (Actin Related Protein)
-Complexe majeur de la nucléation constitué de 7 peptides dont Arp2 et Arp3
-Capable de réunir des prot d’actine G en coiffant les cotes (-) et de laisser les cotés barbus (+) pour polymérisation
-Complexe capable de faire des réseaux branchés : peut se lier à un polymère déjà polymérisé par intermédiaire de 
prot partenaires (N-WASP) pour faire des branchements  importance cruciale notamment pour migration cell

 Formines
-Aussi impliqués dans nucléation de l’actine
-Famille des formines gd famille de prot caractérisées par existence domaine FH (Formin Homology) :

•Peuvent former dimères par l’intermédiaire de leur domaine FH2
•Domaine FH1 peuvent lier profiline qui peut lier monomères d’actine
•Complexe formé permet nucléation et élongation du filament d’actine 

 Substances affectant cytosquelette
-Phalloïde : extraite champi (amanite phalloïde) et se fixe sur filaments d’actine et les stabilise (équivalent taxol pour 
MT)  permet sous forme fluorescente de décorer les filaments d’actine à raison de 1 mol par monomère
-Cytochalasines (plusieurs types mais cytochalasine D plus utilisée) : produites par champi et coiffent extrémités (+) 
des filaments d’actine et bloquent élongation  entrainent souvent dépolymérisation pouvant être complète 

 Latrunculines (A/B)     : produites par éponges et induisent dépolymérisation

1) Les myosines     : moteurs moléculaires associés à l’actine
-Myosine est une gd famille et la myosine II est la plus connue dite « conventionnelle »
-Constituée de 2 chaines lourdes et de 2 chaines légères qu’on appelle ELC (Essential Light Chain) et RLC (Regulatory 
Light Chain) 
-Ensemble des 2 chaines lourdes p-e divisé en 3 régions : 

•Tête : domaine moteur car possède site d’hydrolyse de l’ATP + site de liaison avec l’actine  très conservé
•Cou : hélices α, motif IQ et interaction avec chaines légères 
•Queue : en C-term permettant par sur-enroulement la formation du dimère 

-Myosine II : déplacement vers extrémité (+) du filament d’actine et impliquée dans contraction muscu

-Plus d’une vingtaine de myosine partageant au moins un domaine moteur très conservé MAIS C-term variables et 
peuvent contenir des domaines de liaisons à des prot ou des lipides  toutes sous forme de mono ou dimères
-Fonctions : transport intracell, évagination cell, migration/adhésion

a) Myosine 1A
-Présente sous forme de monomère : ne peut pas faire de filaments épais (seulement la myosine II)
-3 chaines légères associées au cou de la myosine 1A
-Domaine moteur = domaine en interaction avec filament d’actine
-Se trouve notamment au nv microvillosités de l’intestin : permet ordonnancement très particulier actine

b) Mysione V (A, B et C)
-Mélanosomes (dans les mélanocytes) capables d’être agrégés ou dispersés grâce aux MT et myosine V impliquée dans
distribution de ces mélanosomes 
-Plus largement : rôle dans le trafic intracell : lysosomes, endosomes, RE, Golgi, sécrétion…

c) Myosine VI
-Seule myosine capable de se diriger vers extrémité (+) des filaments d’actine 
-Rôle important dans endocytose : orientation des filaments d’actine en position sous-mem fait que l’extrémité (+) se 
trouve vers la mem plasmique donc endocytose nécessite moteur moléculaire se déplaçant vers extrémité (-)

1) Les protéines qui contrôlent l’orga de l’actine F
-Filaments d’actine sont organisés dans l’espace : 

•Faisceaux serrés parallèles : parallèles car filaments d’actine ont tous la même polarité et serrés car font 
intervenir petites prot

•Faisceaux contractiles : contractiles car têtes de myosine sont capables de se déplacer le long du filament 
vers extrémité (+) et antiparallèles car polarité des filaments d’actine est inversée

•Réseaux lâches formant des mailles : prot importante filamine + FERM (passage état fermé à état ouvert)
•Réseaux banchés (complexe Arp2/3)

-Ces orga dépendent de facteurs de nucléation, de régulation, et de prot de pontage qui possèdent toutes des sites de 



liaisons à l’actine (au moins 2) ou fonctionnent sous forme de dimère ou multimère  des prot d’ancrage sont 
nécessaires

Réseaux branchés     : Ex de la migration cell
-Nécessitent activation complexe Arp2/3 : complexe majeur de nucléation de l’actine donc essentiel à la vie de l’actine
-Structures qui permettent à la cell de migrer : 

•filopodes dans lesquels on retrouve faisceaux parallèles serrés
•lamellipodes possèdent réseaux branchés et croisés
•stress fibers possèdent faisceaux antiparallèles contractiles
•réseaux lâches au nv du cortex

a) Etapes de la migration cell
b) Actine est nécessaire aux méca de migration cell 

- t=0 : actine globulaire modifiée par greffe d’un grpt fluorescent injecté dans la cell
-t=30s on injecte phalloïdine fluorescente qui fige cytosquelette d’actine en même tps que de 
le décorer  marquage de l’actine dans sa totalité donc exp de double marquage car actine en
vert est l’actine déjà polymérisée à t=0 et actine en rouge correspond aux nv monomères & 
actine doublement marqué correspond aux part des filaments nouvellement polymérisés 

 Se situe sur l’avant de la cell DONC système dynamique qui incorpore rapidement 
actine

DONC actine nécessaire à la migration cell 

a) Formation d’extensions cell 
 Famille des Rho GTPase (cdc42, rac, rho…)

-GTPase peuvent se trouver 2 formes : GDP ou GTP liées 
•seule forme liée au GTP est une forme active car capable de recruter des effecteurs = 

protéines qui font le travail
•Rho GDP forme inactive car pas capable de recruter effecteurs 

-Capacité d’échange GDP/GTP intrinsèque mais act très faible DONC 3 familles de prot 
partenaires les aident à effectuer leur cycle : 

•facteurs GAP (GTPase Activating Protein) : facilitent passage de la forme Rho-GTP à Rho-GDP
•facteurs GEF (Guanine nucleotide Exchange Factor)  : activent Rho GTPase en catalysant échange GDP en GTP
•facteurs GDI (Guanine nucleotide Dissociation Inhibitor) : responsables contrôle localisation Rho GTPase  

migration cell recrute Rho GTPase aux alentours de la mem plasmique mais GTPase n’ont pas de segments transmem
+ GTPase subissent modif post-traductionnelles qui ajoutent queue lipidique sur cystéine et à pour effet d’ancrer la 
Rho GTPase dans la mem plasmique
+ GDI capable de masquer queue lipidique qui n’est alors plus capable d’ancrer la Rho GTPase dans la mem donc 
délocalise dans le cytoplasme
-2 types de mutants utilisés

•mutants dominants-négatifs bloqués sous forme GDP
•mutants constitutivement actifs bloqués sous forme GTP

 Activation GTPase
-Migration cell p-e activée d’avantage par certaines substances : bradykinine formant filipodes
-Bradykinine se lie à un récepteur spé et génère signalisation intracell menant à activation de la Rho GTPase Cdc42 
(devient Cdc42-GTP) et de manière précise voie de signalisation met en jeu activation d’un facteur GEF spé de la Cdc42
-On peut remplacer bradykinine par une surexpression de Cdc42-GTP  obtient mutant constitutivement actif bloqué 
en GTP

 N-WASP : effecteur majeur de Cdc42
-N-WASP (Neural Wiskott-Aldrich Syndrom Protein) impliquée dans nucléation et polymérisation
-Prot très complexe qui possède : 

•Régions WH2 capables de lier actine G
•Domaine CA capable de lier complexe Arp2/3
•Domaine PRD (Prolin Rich Domaine) : domaine interaction prot-prot + avec domaines SH3 prot partenaires
•Domaine CRIB : permettent lier Cdc42

-Existe sous 2 conformations : conformation fermée bcp de domaines masqués en particulier domaines VCA WH2 
donc N-WASP ne peut pas lier actine dans sa conformation fermée



-Lorsque Cdc42 activé et passe sous forme GTP : peut se lier au domaine CRIB de N-WASP qui est accessible en 
conformation fermée
-Prot se déploie et libère ses domaines de liaisons à l’actine et au complexe Arp2/3 ainsi que le domaine riche en 
proline important pour recruter par ex profiline 
-N-WASP par l’intermédiaires de prot qui lui sont liées permet élaboration de réseaux branchés : complexe Arp2/3 
avec N-WASP peut initier un branchement avec un angle de 70°
-Prot N-WASP permet de former réseaux branchés permettant de pousser la mem mais n’explique pas les filopodes

 Acteur important     : Ena/VASP
-Autre acteur important dans maintient à la mem et élongation 
-Se caractérisent par un domaine EVH1 capable de reconnaitre des prot mem qui contiennent certain motif 
domaines riches en proline (FPPPPP)
-En plus de EVH1

•Contient elle-même des domaines riches en prolie capable d’attirer des prot de régulation de l’actine
•Domaines GAB et FAB (F Actin Binding) permettent liaison de la prot aux monomères et polymères d’actine
•Région C-term permet tétramérisation

-VASP capable de faire le lien entre mem plasmique, filaments d’actine et profiline par intermédiaires de domaines 
riches en proline  pas seulement système d’ancrage à la mem plasmique puisqu’elle aussi capable de polymérisation 
au nv filament

 Capable de pousser la mem

 Formines 
-Prot de nucléation et de polymérisation : agissent sous forme de dimères par intermédiaire des domaines FH2 & 
domaine FH1 domaine de liaison à la profiline
-Extrémité filopodes on retrouve formines et/ou prot VASP
-Intérieur : prot de fasciculation dont la majeure est la fascine (prot de régulation)

 Modèle l’élongation 
-Pour former filipode il faut focaliser la machinerie en un pt précis, pour cela

•Prot de coiffe arrêtent élongation des filaments d’actine sauf à l’endroit du réseau branché ou on trouve Tip
•Tip Complex : VASP, Formines  capable de se lier aux mem et de polymériser 
•Mem plasmique donc repoussée de manière unidirectionnelle en un pt précis pour faire un filopode

 Rac1 GTP mène à la formation de lamellipodes 
-A partir d’une cell classique comme fibroblaste on peut créer mutant constitutif de RAC (surexpression de RAC sous sa
forme activée Rac GTP)  on observe lamellipodes
-Rac sous sa forme active recrute effecteur de la famille WASP, on retrouve une structure proche avec capacité de 
WAVE à lier complexe de nucléation Arp2/3  principe est le même simplement effecteur change 
-Prot WAVE se lie probablement aussi à la prot VASP : collabore en qlq sorte avec cette prot pour faciliter le travail du 
complexe Arp2/3
-Cdc42 et Rac contrôlent gros effecteurs multidomaines (N-WASP, WAVE) mais contrôlent aussi cascades de kinases

•Effecteur très important de Cdc42 GTP et Rac1 GTP est p65
•P65 active par phosphorylation une famille de kinases LIMK
•Substrat majeur des LIMKs est la cofiline
•Quand cofiline est phosphorylée elle est inhibée et peut plus jouer son rôle de dépolymérisation de l’actine F
•Cette voie de signalisation mène donc à la régulation de l’actine F

a) Ancrage des extensions mem     : câbles d’actine
-Sur-expression de Rho GTP génère des câbles d’actine qu’on peut observer en réalisant marquage des filaments 
d’actine par phalloïdine-FITC  après marquage anti-vinculine on s’aperçoit que actine marquée est localisée sous 
comme de clusters = sites d’adhésions

 Mécanisme d’action de la prot Rho (myosine II des cell non musculaires)
-Passage à la forme déployée se fait par phosphorylation chaîne légère régulatrice (RLC) & extrémités C-term peuvent 
alors s’organiser en filaments épais et la partie motrice libérée
-Comment elle régule cette étape : phosphorylation déphosphorylation chaine légère régulatrice pilotée par un 
système de kinase et de phosphatase contrôlé par Rho GTP : 

•Effecteur de Rho GTP est la Rho Kinase
•Effet majeur de la Rho Kinase : bloquer par phosphorylation la MLC phosphatase  ainsi en bloquant 



phosphatase on déplace système sous forme phosphorylée
•Rho kinase contrôle LIMKs par phosphorylation, une fois phosphorylées inhibent cofiline par phosphorylation

BILAN     : 
-Extensions cell font intervenir Rho GTPase comme Cdc42 et Rac
-Nvelles adhésions sont crées grâce aux prot Rho et aux intégrines
-Ensuite désassemblage des adhésions à l’arrière de la cell et rétractation de l’arrière de la cell grâce aux myosines

 Quelques éléments de pathologies
Bcp étudiés actine pour raisons pathologiques car bcp de maladies y sont liées
-Listeria : pour se déplacer dans la cell infectée cette bact utilise queues de comètes basée sur un système de 
poymérisation de l’actine  exprime prot ActA qui ressemble bcp à N-WASP et donc capable de détourner machinerie
de polymérisation de l’actine et de détrouner VASP
-Cancer : contrôle de la migration cell, Arp2/3, Cofiline
-Cellules hématopoïétiques : Gène WAS (X) 

•Mutations → Perte de fonction ou absence de WASP :  eczéma, infections, diminution plaquettes et 
complications graves de type maladies auto-immunes et cancer
-Myopathies: mutations de l’actine ou de certaines protéines partenaires (dystrophine, myosine II, nébuline etc…)
-Pathologies du sang : elliptocytose ou sphérocytose héréditaires Mutations de constituants du squelette sous-
membranaire du globule rouge: spectrines, ankyrine ….
-Pathologies sensorielles. Déficits auditif et visuel Actine cytoplasmique, Myosine III (dégénérescence de la rétine) 
MyosineVI (surdité), MyosineVII (cellules pseudociliées de l’oreille interne)

PARTIE 3     : LES FILAMENTS INTERMEDIAIRES (10nm)



-Forment réseau qui s’étend de l’enveloppe nucléaire vers la mem plasmique & offrent fct mécanique d’infrastructure 
de la cell = éléments cytosquelette les plus résistants 
-Diversité des prot qui les constituent : plus de 70 gènes qui codent pour des prot de filaments intermédiaires
-Chaque cell possède 2 types de filaments intermédiaires : 

•Réseau nucléaire des lamines : forment réseau fibreux sous la mem int de l’enveloppe nucléaire 
•Réseau cytoplasmique : s’étend de l’enveloppe nucléaire jusqu’à la mem plasmique 

-FI peuvent représenter qlq 100% de la tot des prot d’une cell (cas des éléments du cytosquelette par ex)

-Pour regrouper et classer les FI on les répartis par SHC : homologies de séquences
-Prot filaments intermédiaires ont localisation spé et on retiendra :

•Kératines 
•Prot groupe SHC III : vimentine (prot typique), GFAD, desmine
•Prot groupe SHC IV : neurofilaments, nestine et lamine

I) Structure, polymérisation, caractère dynamique des FI
1) Structure des prot des FI

-Prot de type fibreuses 

 α-hélices
-Prot des FI peuvent être divisé en 3 part : 

•Tete (N-term) et la queue (C-term) très variables selon les prot
•Part centrale présente orga en α-hélice très conservée (toutes les prot de FI on une structure α-hélice)

-Domaine central p-e décomposé en plusieurs régions
•Hélices 1A et 1B forment hélice 1
•Hélices 2A et 2B forment hélice 2
•Hélices 1A, 1B, 2A, 2B espacés par des régions linkers L1, L12, L2 qui peuvent avoir structure hélicoïdale ou 

pas et L2 est longue de 8 AA chez toutes les prot
-Lamin-specific « insertion » : lamines seules à posséder cette insertion spé de 42 AA

 Motifs heptades
-Motif à 7 AA dans la partie centrale = heptade qui présente particularités (positions 1 et 4 du motif occupés par petits
AA hydrophobes comme leucine, isoleucine, valine)  motifs heptades importants pour polymérisation

 Consensus domain (CD) : séquences hyper conservées et modif de ces régions affectent formation polymère

 Stutter (ST)
-Bégaiements dans la répétition des motifs heptades retrouvés dans l’ensemble des prot des filaments intermédiaires
-Enchainement de 8 motifs heptades puis 4 AA puis reprise des motifs heptades  ces 4 AA induisent rupture

 A RETENIR : charge nette du domaine central est négative alors que extrémités ont charge nette positive

-FI très instables qu’on retrouve jamais sous forme monomères et p-e isolées sous forme de dimère qui sont un 
intermédiaires plus stable : dimère // cad que extrémités C-term sont du même coté pareil pour extrémité N-term
Formation dimère favorisé par hélices α et les motifs heptades 

1) Polymérisation des FI
a) Polymérisation des filaments intermédiaires et groupes d’assemblage 

-Monomères de filaments s’assemblent sous forme d’homodimères ou hétérodimères
selon la prot ce qui donne 2e classification selon groupes d’assemblages :

•Assembly groupe 1 : dans cas kératines c’est un hétérodimère obligatoire
constitué d’une prot de type I et une prot type II 

•Assembly groupe 3 : lamines forment groupe à part
•Assembly groupe 2 : implique prot ≠, toutes les combinaisons réalisables in vitro mais pas le cas dans une cell 

-Polymères mixtes ont des propriétés ≠ notamment concernant la résistance

b) Intermédiaires de polymérisation
 Tétramère antiparallèles

-Intermédiaires majeur dit « antiparallèle » : ici tétramère formé de deux dimères dont le domaine 1A1B représenté en
vert et domaine 2A2B représenté en bleu  2 dimères parallèles interagissent via hélices α du domaine 1A1B mais 
existe aussi dimères qui interagissent par régions 2A2B
-Assemblage antiparallèle : importance dans polarité FI

a) Intermédiaires   de polymérisation



 Octamères     : assemblage de 2 tétramères
 Unité de longueur du FI

-Association latérale de tétramères et d’octamères formant unité de longueur du FI
constituée de 32 monomères

 Filament intermédiaire
-Unités de longueur se mettent bout à bout pour former DI : interaction latérales et terminales au
sein de ce filament sont très étudiées 

a) Réarrangement et maturation FI
-CT de FI : 8 tétramères soit 32 prot
-Après assemblage FI subit dernière phase de réarrangement/maturation où il acquiert son diamètre final

 Contribution des domaines N-term et C-term
-N-term : joue rôle dans formation et la stabilisation de FI
-C-term : fonction de ré-arrangement des FI dans l’espace 

a) Cas des lamines (laminopathie)
-Forment réseaux fibreux en relation avec chromatine par des liaisons 
-Orga typique du domaine central avec insertion de 6 motifs heptade supp + N-term réduite et C-term très dvp et 
présente NLS 

1) Comportement dynamique des FI
-FI présentent comportement dynamique mais a une échelle ≠ que des MT et les filaments d’actine : mise en évidence 
par FRAP (Fluorescence Recovery After Photobreaching)

•Transfection d'une cellule par de la vimentine couplée à la GFP.
•Avant photobleaching (= photoblanchiement), on voit le réseau de filaments intermédiaires marqué.-
•Photobleaching: Cette technique consiste en une illumination très puissante qui a pour effet de détruire la 
fluorescence. La bande noire correspond à la zone photoblanchie. 
•On continue d’observer la cellule sous le microscope.On observe alors que la zone qui au départ était sombre
émet à nouveau de la fluorescence.

-La fluorescence ne pouvant pas «réapparaître» après photobleaching, on en déduit qu’il y a eu un mouvement de 
protéines.

I) Régulation des FI
1) Modif post traductionnelles

-Régulées par nbreuses modif post traductionnelles : acétylation, ubiquitination mais surtout phosphorylation
-Phosphorylation induit dépolymérisation in vivo et in vitro 

2) Protéines associées aux FI
a) Plakines

-Ne sont pas impliquées dans comportement dyamique MAIS rôle d’organisation : dans jonctions
-Ex : desmopakines (dans desmosomes jonction cell/cell) permettent d’ancrer FI de kératine dans couche épineuse 
épiderme et BPAG1 joue le même rôle au nv des hémidesmosomes

 Connexion avec les autres éléments du cytosquelette 
-Pakines permettent de connecter élements cytosquelette entre eux : certaines possèdent des actin binding domains 
d’autre des MT binding domains + pakines tres importantes pour FI 

a) Filaggrine
-Se retrouve sur couche sup de l’épiderme 
-Gène permettant synthèse filaggrine code d’abord pour profilaggrine (inactive) qui est le réservoir de filaggrine : 
modules répétés qui contituent profilaggrine correspondent à des filaggrines
-Filaggrine se lie à la kératine en entraine sa précipitation donc kératine évolue vers une sorte de matrice totalement 
insoluble & interaction filaggrine-kératine est la 1ère interaction permettent une structure de la peau imperméable à 
l’eau et aux UV

I) Fonctions des FI et de leurs prot associées
-FI et prot associées responsables : 

•Intégrité mécanique et structurale des cell



•Nbreuses fct « cell », notamment la signalisation cell, apoptose…

1) Ex de la vimentine et de l’adhésion/migration cell
-Actine importante pour adhésion et migration cell mais également la vimentine
-Vimentine « capturée » au nv sites d’adhésion focale via interaction avec plectine et filaments d’actine + impliquée 
dans trafic intégrines vers mem + cible Rho kinase 

2) Importance des FI et prot associées illustrée par pathologies     : IF-pathies
a) Ex historique     : épidermolyses bulleuses

-Caractérisée par traumatismes de la peau : déchirures, boursouflures
-On peut mimer cette pathologie sur souris KO dont le gène codant pour la kératine 14 est invalidé 

 Analyse  s   histologiques : pour la souris KO déchirure au nv limite épiderme-derme

 Implication des hémidesmosomes
-Structures prot très complexe et kératine s’ancrent au nv de ces hémisdesmosomes et en abs de kératine = déchirure

a) Pathologies liées aux lamines     : laminopathies
-Lamines ont des fct « mécaniques » : assurent propriétés structurales du noyau en maintenant sa forme et sa stabilité

 Progéria : interaction lamine avec chromatine 
 Régulation des fct nucléaires : 

-Lamines en interaction directe avec chromatine et sont responsables de l’organisation spatiale des chromosomes + 
impliquées dans régulation transcription et réplication

a) Maladie d’Alexander     : autre maladie liée aux FI
-Neurodégénérescence dans les cell gliales et non les neurones
-Se manifeste par perte de substance blanche : maladies létale déclenchées dans un jeune âge 
-Par analyse histo : agrégats (=fibres de Rosenthal) des formes mutées de GFAP qui s’agrègent avec d’autres prot 

b) Filaments intermédiaires et myopathies     : implication de la desmine
-Quand on parle de myopathie on parle souvent maladie de Duchenne liée à dystrophine MAIS existe ensemble de 
myopathies dues à des mutations de la desmine (desminopathies)
-Desmine : prot des filaments intermédiaires majeure sans les muscles
-Forme réseau qui empaquette myofribrilles et joue un rôle fondamental dans intégrité mécanique du muscle qui 
fonctionne

 Effets des mutations de la desmine sur l’architecture mol du muscle
-Mutation de la desmine entrainent désorganisation du muscle lors de son fonctionnement SI intégrité mécanique pas 
garantie, le patient subit au cours du tps un affaiblissement muscu
-Desminopathies génèrent accumulation de prot sous forme d’agrégats contenant notamment de la desmine

 Spécificité FI
-Constitués de protéines fibreuses sans activité de liaison ou d'hydrolyse d'ATP ou de GTP
-Grande variété de protéines réparties dans plusieurs classes (avec domaine central conservé)
-Polymères très résistants-Polymérisation par «self-assembly». Pas de centre organisateur comme pour les 
microtubules, pas de complexe de nucléation comme pour l’actine
-Pas de polarité structurale ou fonctionnelle
-Peu de protéines associées-Localisation nucléaire (lamines) et cytoplasmique
-Pas de moteurs moléculaires se déplaçant sur les filaments intermédiaires
-Très peu d’outils disponibles pour les manipuler (dépolymérisation par l’acrylamide...)

CONCLU
Pourquoi étudier le cytosquelette?
-Rôle structural: maintien de l’intégrité cellulaire
-Rôle dynamique: migration cellulaire, motilité...
-Implication dans une très grande variété de mécanismes et processus biologiques: mitose, sécrétion, transports 
intracellulaires, maintien des organelles, recrutement des récepteurs cellulaires à la membrane, etc...
-Rôle de plus en plus démontré dans la signalisation intracellulaire et dans le réception des signaux extracellulaires 
(transduction du signal).


