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I. Introduction : 
 

Le cytoplasme des cellules eucaryotes renferme de nombreux microfilaments dont le 
diamètre, compris entre 30 et 100 A°, dépend de la nature des protéines globuleuses ou 
fibreuses qui les composent. Certains microfilaments constituent un squelette endocellulaire, 
d’autres sont responsables des mouvements comme la contraction des fibres musculaires ou 
les courants cytoplasmiques qui existent dans de nombreuses cellules animales ou végétales.          

Les cytosquelettes de tous les eucaryotes sont assez similaires (bien que des différences 
importantes existent entre les cellules animales et végétales).  

La référence terminologique au "squelette" des vertébrés est cependant trompeuse puisque 

• toutes les composantes du cytosquelette sont renouvelées par polymérisation en 
permanence  

• le cytosquelette est à l'origine de la plupart des forces exercées par la cellule pour se 
déplacer et se nourrir, ce en quoi il s'apparente plutôt à un ensemble de "muscles".  

• enfin, les propriétés mécaniques du cytosquelette sont très variables suivant les 
composantes et les situations considérées.  

II. Composition et structure globale 

Le cytosquelette est constitué de polymères biologiques de protéines, qu'on qualifie 
parfois de fibres. On les classe en trois catégories: les microfilaments d’actine, les filaments 
intermédiaires et les microtubules (Figure 5).  

A. Les microfilaments d’actine :  

Les microfilaments d’actine sont formés d'actine qui est  une protéine dont il existe 
différents types. On retrouve aussi ces mêmes filaments en grande quantité dans les fibres 
musculaires. Leur diamètre avoisine 7 nm et leur longueur de persistance d'environ 17 µm.  

L’actine existe dans toutes les cellules (y compris les hématies) sous deux formes : la 
forme globulaire ou actine G et la forme fibrillaire ou actine F 

1. La forme G, forme de stockage :  

La forme G est la forme de stockage. Cette protéine (PM= 42KDa) est caractérisée par 
une forme bivalve formant ainsi des liaisons avec de l’ATP (Figure 1) 
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Hydrolyse de lATP en ADP 

Figure 1. Forme de l’actine G. Structure en bivalve pouvant s’ouvrir pour fixer l’ATP dans un site   de 
liaison 



Cours de physiologie Cellulaire                                1                                                 Le cytosquelette 

                                                                                             Mme  TAIBI Faiza (Docteur en biologie animale)                             
 

2. La forme F, polymère d’actine G :  

L’actine F provient de la polymérisation de l’actine G (Figure 2). Elle a la forme d’un 
filament d’un diamètre de 7nm.     

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Localisation : 

Dans les cellules eucaryotes, l’actine est la protéine la plus abondante (5% des protéines 
totales). Elle se répartit dans la totalité du cytoplasme. Cependant, dans les cellules animales, 
sa concentration est plus grande dans la région périnucléaire, elle se dispose en une corbeille. 

A la périphérie de la cellule animale, sous la membrane plasmique, les microfilaments se 
disposent en réseaux ou en faisceaux, c’est le cortex cellulaire. Lorsque le cortex est épais, les 
microfilaments se disposent en un réseau tridimensionnel ; lorsqu’il est mince, ils constituent 
des faisceaux parallèles à la membrane plasmique. 

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.         

III. Les filaments intermédiaires. 

Ce sont les éléments les moins dynamiques du cytosquelette. Ils sont très importants 
pour la structure du noyau (Figure 3). Ils permettent l'ancrage des organites. Ils ont une 
taille intermédiaire entre les microfilaments d'actine et les microtubules. On les trouve 
dans toutes les cellules eucaryotes mais pour certaines, on ne les trouve que chez les 
vertébrés. On distingue :  

1. les filaments à kératine qui sont caractérisés par de nombreux ponts disulfures; on 
les trouve dans les cellules épidermiques des vertébrés, les cheveux, les poils, les 
ongles et autres.  
2.  les filaments à desmine qu'on retrouve dans les cellules musculaires des muscles 
lisses, striés et dans le muscle cardiaque  

A B

Figure 2. Actine F. (A) : les monomères d’actine disposés de manière à former un polymère 
hélicoïdal. (B) : disposition des monomères ; chaque monomère contient une molécule 
d’ATP  
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3. la lamina nucléaire présente dans le noyau appliquée contre la membrane interne 
du noyau ; c'est une couche protéique fibrillaire dont les protéines sont des lamines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. Les microtubules :  

Les microtubules sont des tubes cylindriques de 250A° de diamètre, de longueur 
variable et sont en général rectilignes.  

Les microtubules sont généralement associés en structures complexes dont les plus 
typiques sont le centriole et axonèmes des cils et des flagelles 

1. le centriole 

Il est formé d’un ensemble de microtubules associés par groupe de trois triplets et 
on compte toujours par centriole 9 triplets qui sont régulièrement espacés. Dans un 
triplet, les microtubules sont associés sur toute leur longueur et ont en commun une 
partie de leur paroi. Des ponts unissent longitudinalement les triplets voisins. 

A l’exception des végétaux supérieurs, les cellules des eucaryotes possèdent au 
moins deux centrioles comportant chacun 9 triplets. Une cellule en interphase, 
renferme deux centrioles situés près du noyau et placés perpendiculairement l’un à 
l’autre,. Cette paire de centriole et appelée diplosome  

Lorsque les centrioles sont très nombreux, ils sont souvent situés près de la surface 
cellulaire à la base des cils et flagelles.    

2. Axonèmes des cils et des flagelles  

Les cils et les flagelles sont des digitations mobiles de la surface cellulaire qui sont 
animés par des mouvements pendulaires ou ondulants.  Ils sont limités par la membrane 
plasmique et leur longueur est de 5 à 10 µ pour les cils et de 50 µ pour les flagelles.  

A l’échelle ultrastructurale, il n’y a pas de différence essentielle entre l’anatomie des 
cils et celle des flagelles, c’est leur longueur qui les différencie. 

Figure 3 . Les filaments intermédiaires 
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Cils et flagelles renferment un faisceau de microtubules orientés parallèlement au 
grand axe de la digitation. Cet arrangement géométrique très précis porte le nom 
d’axonème     

L’axonème des cils et flagelles, des cellules animales et végétales, comporte 9 paires 
de microtubules externes (les doublets) et 2 microtubules centraux. Il est donc du type 
9+2 (Figure 4).  

Les microtubules périphériques sont munis sur toute leur hauteur de paires de 
"bras" constitués d'une protéine, la dynéine, munie d’une activité ATPase. 

 Les microtubules existent dans tous les types cellulaires chez les vertébrés supérieurs 
(à l’exception des hématies). Ils sont particulièrement nombreux dans les neurones du 
cerveau, où ils représentent environ 20% des protéines solubles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les fonctions des microtubules : 

Les microtubules interviennent dans : 

Figure 4. Cils et flagelles 
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a. Déplacement des chromosomes: Les déplacements des chromosomes au cours de la 
mitose et de méiose dépendent des microtubules. 

b. Transport des vésicules d’endocytose et des vésicules d’excrétion: les vacuoles de 
pinocytose ou de phagocytose se lient aux microtubules par l’intermédiaire d’une protéine 
cytoplasmique. Les microtubules assureront ainsi leur transport et leur accumulation dans 
des régions voisine de l’appareil de Golgi et des lysosomes. Le transport des vésicules 
peut avoir lieu à partir de certains organites vers la surface de la membrane plasmique 
dans le cas de l’exocytose. Les microtubules contribuent aussi dans le maintient de 
structure de la membrane plasmique. 

c. Transport axonal: Dans les cellules nerveuses, les synthèse protéiques et la biogénèse 
des organites se produisent dans le péricaryon. Les axones contiennent de nombreux 
microtubules qui assurent le transport des organites vers les terminaisons synaptiques de 
l’axon 

d. Déplacement des diverses cellules: Les flagelles qui possèdent une structure complexe, 
contiennent des microtubules qui jouent un rôle essentiel dans le déplacement des 
spermatozoïdes, des paramécies etc.   

e. Rôle dans la morphogénèse et le maintient de la forme des cellules différenciées : 
pendant la morphogénèse, les cellules acquièrent progressivement leur forme définitive. 
Ces modifications de forme dépendent des microtubules et leur croissance 

III. Le cytosquelette des végétaux : 

La forme de la cellule étant principalement définie par l'interaction pression 
osmotique/résistance de la paroi, on constate une moindre importance du cytosquelette : 
absence de microfilament d'actine et de filaments intermédiaires (sauf au niveau du noyau). 
Seul le réseau de microtubules est développé et s'organise en une structure hélicoïdale se 
plaquant contre la membrane (on soupçonne leur importance dans le sens de synthèse des 
fibres de cellulose de la paroi).  
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