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INTRODUCTION 

 La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants, unicellulaires 

comme les bactéries et les levures, ou multicellulaires comme les plantes ou les animaux. Les 

organismes multicellulaires possèdent jusqu’à plusieurs centaines de types cellulaires 

différents, le plus souvent regroupés en organes. Les différents types de cellules jouent des 

rôles spécifiques : une cellule nerveuse n’assure pas les mêmes fonctions qu’une cellule 

du foie, par exemple. Les organes sont également spécialisés et constitués de types cellulaires 

plus ou moins nombreux. Les activités des cellules doivent être coordonnées au niveau des 

organes ainsi qu’entre organes, pour permettre la vie, l’adaptation à l’environnement et la 

reproduction de tout organisme. Cette coordination repose sur la circulation d’informations de 

divers types, par différents mécanismes interprétables par les cellules cibles, tant chez les 

animaux que chez les végétaux.  

 Chez les êtres unicellulaires, les cellules sont généralement identiques : c’est alors la 

survie et la reproduction de chacune d’elles qui garantit la pérennité de l’espèce. Néanmoins, 

des communications existent entre ces cellules optimisant ainsi les chances de survie de leurs 

populations. Ces échanges d’information ne se limitent pas aux cellules d’une même espèce. 

Les communications entre cellules d’espèces différentes sont importantes, particulièrement 

entre unicellulaires (microbes) et organismes multicellulaires (animaux, végétaux). 

L’ensemble de ces échanges d’informations est regroupé sous le terme général de 

« communications entre cellules ». Elles sont une clé essentielle du fonctionnement 

coordonné des organismes, qu’il s’agisse d’une réponse immunitaire chez la souris ou de la 

floraison d’une plante. 

 Des altérations  dans la transmission des signaux peuvent être impliquées dans le 

déclenchement du processus cancéreux. D’où l’importance de bien comprendre les voies de 

signalisation pour le développement de nouveaux diagnostics et traitements. 

 Le cycle cellulaire consiste en une succession d’étapes qu’une cellule doit franchir 

pour se diviser. Cela nécessite la coordination et le contrôle d’un grand nombre de processus. 

La compréhension des mécanismes de régulation du cycle cellulaire contribue à mieux saisir 

l’un de ses dysfonctionnements majeurs : l’émergence d’un cancer. 
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CHAPITRE 1 : COMMUNICATIONS ET SIGNALISATIONS CELLULAIRES 

 La communication cellulaire est l'ensemble des mécanismes qui permettent à une 

cellule, un tissu et un organisme de recevoir, interpréter et répondre aux signaux émis par 

d'autres cellules ou par son environnement. L'émission des messages, leur réception, leur 

traduction et les réponses appropriées à ceux-ci nécessitent des molécules informatives, 

stockées ou non dans des vésicules spécialisées ; le message porté par ces molécules est 

décodé au niveau de protéines récepteurs et traduit par des systèmes intracellulaires, avant 

d'être transformé en réponse spécifique de la cellule cible. 

 Dans la plupart des types de communication intercellulaire, un messager chimique 

(ou molécule signal) se diffuse d'une cellule à l'autre et provoque une réponse de la cellule 

cible en occupant un récepteur.  Une molécule signal (messager) qui se fixe sur un récepteur 

cellulaire est appelée également "ligand". 

  La fixation du ligand au récepteur induit un changement de conformation qui se 

propage, comme une onde, par son segment transmembranaire jusqu’à la partie intracellulaire 

où sera déclenchée une cascade de réactions aboutissant à la réponse cellulaire: c’est la 

signalisation cellulaire. 

I.1 Messagers de la communication cellulaire 

 Toutes les cellules sont engagées dans la production d'un messager ou d'un autre. Elles 

sont parfois très spécialisées et regroupées en glandes (sécrétion endocrine). Le plus souvent, 

la cellule sécrète ses messagers qui agissent dans l'environnement proche (sécrétion 

paracrine). La sélectivité de l'action du premier messager est à la fois due à sa concentration 

(gradient), à l'orientation de ce gradient et à la présence de son récepteur sur ou dans la cellule 

(cible). Certaines cellules peuvent entièrement ignorer la présence d'une forte concentration 

d'un messager, si l'expression du récepteur de ce messager leur fait défaut. Le système 

nerveux ajoute à ce schéma général un critère de précision; en effet, ses sites de 

communication par l'intermédiaire de neurotransmetteurs, sont localisés aux synapses entre 

les neurones ou entre un neurone et un élément effecteur (jonctions neuromusculaire et neuro-

glandulaire), mode de transmission qualifié de « synaptique » 

 Les messagers ont des structures chimiques très diverses. Il peut s’agir :  

- de dérivés d’acides aminés comme la noradrénaline, la sérotonine,  

- de polypeptides comme l’angiotensine, la vasopressine,  
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- de dérivés d’acides gras comme les prostaglandines, de dérivés du cholestérol 

comme les stéroïdes sexuels, le cortisol. 

 Leur classification repose essentiellement sur la distance séparant leur site de 

libération de leur site d’action. On a ainsi : les hormones, les médiateurs, les cytokines, les 

molécules d’adhésion. 

I.1.1 Hormones 

 Une hormone est une substance libérée dans l’espace extracellulaire ou dans les 

capillaires de la glande, agissant sur le métabolisme d’autres cellules à distance. Une hormone 

peut être polypeptidique (formée de nombreux acides aminés et hydrosoluble) ou stéroïde 

(formée à partir du choléstérol et liposoluble). Les stéroïdes sont sécrétées par les gonades et 

les surrénales.  

 L’hormone n’est active que sur certaines cellules (cellules-cibles), ralentissant ou 

accélérant leurs processus normaux. Un stimulus hormonal produit au moins un des effets 

suivants :  

- modification de la perméabilité de la membrane plasmique ; 

- synthèse de protéines ou d’enzymes dans la cellule ;  

- activation ou désactivation d’enzymes ; 

- déclenchement d’une activité sécrétrice ; 

- stimulation de la mitose. 

 Ces effets dépendent de la formation d’un second messager dans la cellule ou de la 

stimulation directe d’un gène de l’ADN du noyau. 

I.1.2 Médiateurs ou neurotransmetteurs 

 Les médiateurs sont les molécules libérés à l’extrémité d’un nerf, qui transmettent une 

information à une structure postsynaptique qui peut être un autre nerf ou un muscle, lisse ou 

strié. Les catécholamines, l’acétylcholine sont classées parmi les médiateurs.  

 Les critères d'identification d'un neuromédiateur sont : 

- synthèse possible par les terminaisons nerveuses ; 

-  présence en quantité suffisante au niveau synaptique ; 

- libération par la stimulation nerveuse ; 

- action identique à celle de la stimulation nerveuse ; 

-  disparition rapide permettant une action réversible ; 
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- modification des effets par action sur l’inactivation et la dégradation ; 

-  fixation aux récepteurs post-synaptiques. 

 Ainsi les neurotransmetteurs les plus connus et pour lesquels les fonctions au niveau 

du système nerveux central et périphérique sont largement identifiées sont: adrénaline, 

noradrénaline, dopamine, sérotonine, acétylcholine, histamine, acide Gamma-Amino-

Butyrique (GABA), N-Methyl D-Aspartate (NMDA), glutamate, substance P, peptides 

opioïdes endogènes (endorphines, enképhalines, dynorphines). 

I.1.3 Cytokines 

 Les cytokines correspondent à des glycoprotéines, comparables aux hormones, qui 

peuvent être membranaires, ou sécrétées suite à une stimulation. Elles sont une centaine et 

classées par classes suivant l’homologie de structures. Parmi elles on trouve le TNF-α, 

les interleukines, les chimiokines et les interférons. 

 Chaque cytokine peut être synthétisée par plusieurs types de cellules et agir sur un 

grand nombre de cellules cibles sur lesquelles elle aura des actions variées. Les cytokines 

agissent selon différents modes d’action : autocrine, juxtacrine, paracrine et endocrine. 

 Les cytokines ne peuvent agir que par l’intermédiaire de récepteurs qui doivent être 

présent sur les cellules. Certains de ces récepteurs se clivent après fixation et forment un 

récepteur soluble inhibant ainsi l’action de la cytokine. La plupart de ces récepteurs n’ont pas 

d’activités enzymatiques propres et sont associés à d’autres protéines cellulaires. 

I.1.4 Molécules d’adhésion 

 Les molécules d’adhésion sont des molécules dont le rôle ne se limite pas à 

l’établissement de liens passifs entre cellules ou entre cellules et matrice extracellulaire mais 

implique des modifications d’activité et de réactivité par mise en jeu de la signalisation 

intracellulaire. 

  Un messager chimique endogène interagit souvent avec des récepteurs différents. 

Cette diversité d’interactions s’explique par l’intervention de sites différents de la même 

molécule et par la flexibilité de la plupart des molécules messagères leur permettant d’adopter 

des conformations différentes. Ainsi l’acétylcholine active des récepteurs muscariniques et 

nicotiniques qui sont de type différent. La sérotonine ou 5-hydroxy-tryptamine, 5-HT, agit sur 

des récepteurs de type 5-HT1 (A,B,C,D), 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4… 

 En revanche, certaines molécules de synthèse, soit agonistes, soit antagonistes, 

peuvent agir d’une manière spécifique sur un seul type de récepteur. 
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I.2 Récepteurs 

 Un récepteur peut être défini comme une structure moléculaire de nature 

polypeptidique qui interagit spécifiquement avec un messager, hormone, médiateur, cytokine, 

ou à un contact intercellulaire spécifique. Cette interaction crée une modification du récepteur 

qui conduit, par exemple, à l’ouverture du canal lié au récepteur, ou se transmet par 

l’intermédiaire de réactions enzymatiques à l’effecteur distant du récepteur. 

 Les récepteurs sont situés soit au niveau de la membrane cytoplasmique, soit à 

l’intérieur de la cellule, dans le noyau notamment. La même cellule comporte en général 

plusieurs types de récepteurs différents. 

I.2.1 Récepteurs membranaires 

 Un récepteur membranaire comporte une partie extracellulaire où se trouve le site de 

reconnaissance de la molécule informative, une partie transmembranaire et une partie 

intracellulaire. 

 Pour activer un récepteur membranaire, la molécule informative n’a pas à pénétrer 

dans la cellule. L’activation des récepteurs membranaires par les messagers déclenche des 

modifications qui peuvent rester localisées à la membrane, s’étendre à l’ensemble du 

cytoplasme ou atteindre le noyau. Dans ce dernier cas l’activation met en jeu une cascade de 

réactions enzymatiques intracellulaires, se poursuivant jusqu’au noyau, pour modifier la 

transcription du DNA en RNA. L’ensemble des réactions qui se déroulent entre l’activation 

du récepteur membranaire et l’effet cytoplasmique ou nucléaire est généralement appelé 

transduction du signal. 

 Les chemins suivis par le signal sont appelés voies de signalisation; ces voies sont 

nombreuses et diverses, interconnectées et interdépendantes, pouvant se suppléer.  

 La densité, c’est-à-dire le nombre de récepteurs au niveau des cellules, est régulée. 

Elle tend à diminuer lorsque la concentration du médiateur augmente, et on parle de « down-

regulation » avec possibilité d’intériorisation de certains récepteurs. Elle tend à augmenter 

lorsque la concentration du médiateur s’abaisse, et on parle de « up-regulation ». Ce 

mécanisme qui comporte généralement des phosphorylations ou des déphosphorylations de la 

partie intracellulaire du récepteur, explique au moins partiellement les phénomènes 

d’hyposensibilité ou d’hypersensibilité au médiateur. Cette régulation qui a été étudiée sur des 
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récepteurs membranaires, permet de moduler quantitativement la réponse d’une cellule à un 

médiateur. 

 De plus certains récepteurs sont inductibles, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas présents 

spontanément dans une cellule mais peuvent apparaître après avoir été induits par un stimulus, 

par exemple une cytokine. Cette induction qui concerne des récepteurs membranaires ou 

intra-cellulaires, peut modifier qualitativement la réponse de la cellule. 

 On peut distinguer schématiquement trois types de récepteurs membranaires : les 

récepteurs canaux, les récepteurs enzymes et les récepteurs liés aux protéines G. 

 Récepteurs-canaux 

 Ces récepteurs comportent un canal qui fait communiquer le cytoplasme avec le milieu 

extracellulaire. La molécule informative module l’ouverture du canal et régule, en général, 

l’entrée dans la cellule soit des cations Na
+
 ou Ca

2+
, soit d’anions Cl

–
. 

 

Figure 1 : Récepteur-canal 

 Ces récepteurs-canaux sont à différencier, d’une part des canaux voltage-dépendants 

dont l’ouverture est régulée par le potentiel membranaire, une dépolarisation cellulaire 

favorisant leur ouverture, et d’autre part des canaux dont l’ouverture est régulée par 

l’intermédiaire d’une variation de la concentration intracellulaire du Ca
2+

, de l’AMPc ou du 

GMPc. 

 La caractéristique générale des récepteurs canaux est d’avoir une réponse instantanée 

et de courte durée. L’ouverture du canal nécessite souvent l’interaction simultanée de deux 

molécules activatrices : c’est le cas du récepteur nicotinique à l’acétylcholine et du récepteur 

GABAA. 
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On distingue : 

- Les récepteurs-canaux cationiques  

 Récepteurs nicotiniques avec canal ionique (sodique) présents au niveau du 

système nerveux et des muscles squelettiques 

 Récepteurs HT3 de la sérotonine 

 Récepteurs du glutamate et de l’aspartate 

 L’ouverture des canaux cationiques, en favorisant l’entrée de Na
+
 et ou du Ca

2+
 dans la 

cellule, entraîne une dépolarisation et une augmentation de l’excitabilité. 

- Les récepteurs-canaux anioniques comme le canal chlorure Cl
–
 

 Récepteurs GABAA, auxquels sont associés les récepteurs aux benzodiazépines 

qui modulent l’ouverture du canal perméable aux ions Cl
–
 

 Récepteurs de la glycine qui favorisent aussi l’ouverture des canaux Cl
–
. 

La pénétration des ions Cl
–
 dans la cellule augmente sa polarisation et diminue son 

excitabilité. 

 Récepteurs-enzymes 

 Le récepteur possède lui-même une activité enzymatique. Son activation par le 

messager module cette activité qui est de type kinase ou phosphatase ou guanylate cyclase : 

- Récepteurs enzymes de type protéine kinase. La plupart d’entre eux sont des 

récepteurs tyrosine kinases, désignés habituellement par RTK, un des plus connus étant le 

récepteur à l’insuline, mais il en existe aussi à activité sérine/thréonine kinase. 

 Le récepteur de l’insuline est formé de deux sous-unités a et de deux sous-unités ß. 

Lors de la stimulation par l’insuline, il y a autophosphorylation de la partie intracellulaire du 

récepteur (un groupe –OH porté par un résidu tyrosyl devient –O–P) et phosphorylation de 

l’IRS (insulin receptor substrate) attenant au récepteur (R–OH ®R–O–P). Ces protéines dont 

la phosphorylation s’effectue sur un groupe OH enclenchent des réactions enzymatiques qui 

seront à l’origine des effets biologiques observés. 
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Figure 2 : Récepteur tyrosine kinase 

 Les récepteurs protéines kinases, comme celui de l’hormone de croissance, mettent en 

jeu un ensemble de voies de signalisation complexes. La stimulation du récepteur par 

l’hormone, provoque la dimérisation du récepteur, sa phosphorylation et l’activation de la 

phospholipase C (PLC),  des voies STAT (signal transducer and activator of transcription), 

MAPK (mitogen activated protein kinase) qui interviennent dans la transcription de plusieurs 

gènes et la voie IRS (insulin receptor substrate). 

 Il existe également des récepteurs-enzymes à activité tyrosine phosphatase, entraînant 

au contraire une déphosphorylation de résidus tyrosyl. 

- Récepteurs enzymes de type guanylate cyclase 

 L’activation de ce récepteur-enzyme provoque la formation, à partir de la guanosine 

triphosphate (GTP), de guanosine monophosphate cyclique (GMPc) qui active des protéines 

kinases. 

 

 

  

 On peut distinguer deux sortes de guanylate cyclase, l’une membranaire qui est 

activée par des messagers comme le facteur natriurétique atrial ou ANF, l’autre soluble, 

présente dans le cytoplasme et qui est activée par le monoxyde d’azote qui diffuse à travers 

les membranes. 

 Le GMPc a de nombreux effets encore mal précisés et différents selon les cellules : il 

agit directement en activant les phosphodiestérases et certains canaux de la membrane 

plasmique et surtout indirectement par l’intermédiaire de la protéine kinase PKG qui par 
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phosphorylation de plusieurs protéines entraîne divers effets : inactivation de la phospholipase 

C, ouverture de canaux potassiques, activation de l’ADP-ribosylcyclase qui catalyse la 

transformation du NAD
+
 en ADP-ribose-cyclique appelé cADPR, susceptible d’activer le 

récepteur à la ryanodine du réticulum endoplasmique. 

 Récepteurs liés aux protéines G 

 Les récepteurs liés aux protéines G sont ainsi appelés parce que leur activité nécessite 

la présence de guanosine diphosphate (GDP) qui est phosphorylée pour donner la guanosine 

triphosphate (GTP). Cette phosphorylation pourrait être couplée à un transfert préalable de 

protons comme source d’énergie. 

 Les récepteurs liés aux protéines G sont de nature polypeptidique et comportent une 

partie extracellulaire portant le site de liaison avec le messager, une partie transmembranaire à 

sept hélices (parce que la chaîne polypeptidique traverse la membrane sept fois) et une partie 

intracellulaire en contact avec les protéines G qui assurent le transfert et l’amplification du 

signal reçu par le récepteur. 

 Chaque protéine G est hétérotrimérique, c’est-à-dire constituée de trois sous-unités 

différentes α, β et δ, ces deux dernières formant un complexe hétérodimérique. La stimulation 

du récepteur conduit à leur dissociation. Le rôle de la sous-unité δ est le mieux connu. 

 la sous-unité α, à l’état non actif, comporte une guanosine diphosphate (α-GDP) et est 

liée aux sous-unités β et δ. 

 lors de l’activation du récepteur, il y a phosphorylation du GDP fixé à la sous-unité α-

GDP qui devient α-GTP, et, ainsi phosphorylée, se sépare des sous-unités β et δ. 

 la sous-unité a-GTP module l’activité d’enzymes différentes selon les cellules et 

entraîne les effets correspondants. 

 l’hétérodimère βδ module également certaines activités enzymatiques. 

 une GTPase déphosphoryle la sous-unité a qui de α-GTP devient α-GDP, laquelle 

s’associe aux sous-unités ßg pour donner un ensemble inactif. 

 Les substances susceptibles d’interagir avec les récepteurs couplés aux protéines G 

sont extrêmement nombreuses et diverses: petites molécules comme les catécholamines, 

peptides et polypeptides, molécules odorantes ainsi que l’ion calcium et la lumière. 
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Figure 3 : Modèle de fonctionnement des récepteurs couplés aux protéines G 

 L’effet obtenu dépend essentiellement des GTP-α comme indiqué dans le schéma ci-

dessus. 

 Le complexe βδ à qui on ne connaissait pas initialement d’activités en possède en 

réalité comme l’activation de phospholipases et de MAP-kinases et la modulation de canaux 

sodiques ou calciques (activités non indiquées dans le schéma simplifié ci-dessus). 

 L’effet observé dépend donc essentiellement de la nature de α; il y a différents types 

de sous-unités α, notamment les αs et αi, qui sont présentes dans la quasi-totalité des cellules. 
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- L’αs de la protéine Gs (s pour stimulant) provoque une activation de 

l’adénylcyclase avec augmentation de la synthèse d’AMP cyclique. 

 La toxine du choléra, en catalysant la ribosylation de la sous-unité a par transfert de 

l’adénosine-diphosphate-ribose à partir du nicotinamide-adénosine-dinucléotide ou NAD, 

maintient à l’état activé la protéine Gs qui stimule l’adénylcyclase responsable de 

l’augmentation de la synthèse d’AMPcyclique et de sécrétion de chlorure et d’eau par la 

muqueuse intestinale. 

 La forskoline, un diterpène, stimule directement l’adénylcyclase sans intervention des 

protéines G. 

- L’αi de la protéine Gi (i pour inhibiteur) inhibe l’adénylcyclase et diminue la 

synthèse d’AMPcyclique. 

 La toxine de la coqueluche (Bordetella pertussis) inhibe la protéine Gi, ce qui tend à 

augmenter la production d’AMPcyclique. Par un mécanisme différent de celui de la toxine du 

choléra, elle aboutit à un résultat semblable. 

 L’hypothyroïdie pourrait augmenter la concentration relative de αi par rapport à αs. 

- L’αt de la protéine Gt (t pour transducine) est présente au niveau des cellules 

photo-réceptrices et active une phosphodiestérase qui détruit le GMPc dont le rôle était de 

maintenir ouverts les canaux sodiques à l’origine de la dépolarisation du nerf optique. La 

diminution du GMPc entraîne une hyperpolarisation. 
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- L’αo (o pour other = autre) des protéines Go, parmi lesquelles on peut distinguer des 

protéines Gp, Gk, GCa. 

 Gp qui modulent l’activité de la phospholipase C. Il s’agit en général d’une 

activation, mais une inhibition par stimulation de certains récepteurs 

muscariniques a été démontrée. 

 Gk qui modulent l’ouverture des canaux potassiques. 

 GCa qui modulent l’ouverture des canaux Ca
2+

. 

Cette modulation de l’ouverture des canaux K
+
 et Ca

2+
 dépend de la phosphorylation 

de leur partie intracellulaire par des protéines kinases. 

 L’activité des protéines G est de courte durée car une GTPase, partie intégrante des 

protéines G, hydrolyse l’a-GTP actif en a-GDP inactif qui se lie aux sous-unités ßg. 

 Par ailleurs les récepteurs liés aux protéines G peuvent interagir avec des protéines 

appelées arrestines qui se fixent aux récepteurs et les désensibilisent. 

 En résumé, les protéines G assurent le transfert de l’information du récepteur à des 

enzymes dont elles régulent l’activité. Ces enzymes sont, selon les cellules, l’adénylcyclase, 

la phospholipase C, la guanylate cyclase et nous allons brièvement en rappeler le rôle. 

Rôle de l’adénylcyclase 

 L’adénylcyclase assure, en présence de Mg
2+

, la transformation de l’ATP en AMP 

cyclique libérée dans le cytoplasme. C’est une enzyme à localisation trans-membranaire dont 

le site actif est intracytoplasmique. 

 

 

 La protéine Gs augmente l’activité de l’adénylcyclase et la production d’AMP 

cyclique, la protéine Gi a l’effet inverse. 

 L’AMP cyclique est un activateur enzymatique, notamment des protéines kinases A 

(PKA) dont le rôle est de phosphoryler un certain nombre de protéines. La protéine kinase A 

est un tétramère composé de deux unités catalytiques et de deux unités régulatrices. La 

fixation d’AMP cyclique sur les unités régulatrices libère sous forme active les unités 
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catalytiques qui phosphorylent des acides aminés thréonine et sérine, constituants de protéines 

qui sont souvent elles-mêmes des enzymes. 

 La durée de vie de l’AMP cyclique dans le cytoplasme est courte car il est inactivé par 

les phosphodiestérases en 5-AMP inactif. L’inhibition des phosphodiestérases prolonge la 

durée de vie et l’activité de l’AMPc. Les deux plus anciens inhibiteurs des phosphodiestérases 

sont la théophylline et la caféine qui ont, en outre, d’autres mécanismes d’action, en 

particulier un effet antagoniste vis-à-vis de l’adénosine. 

 Les inhibiteurs de phosphodiestérases particulières, dites de type III, présentes au 

niveau du myocarde, renforcent les contractions cardiaques. Ces inhibiteurs sont l’amrinone, 

la milrinone et l’énoximone. 

 Trois exemples illustrent la cascade de réactions impliquant une augmentation de la 

concentration de l’AMPc à la suite de la stimulation de récepteurs ß-adrénergiques et ses 

conséquences : la transformation du glycogène en glucose-1-phosphate, la stimulation 

cardiaque et la relaxation d’un muscle lisse. 

- Transformation du glycogène musculaire en glucose-1-phosphate sous l’influence 

de la phosphorylase a, activée indirectement par l’AMPc. 
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Figure 4 : Formation de glucose-1-phosphate à partir du glycogène sous l’effet d’un agoniste 

adrénergique b 

- Relaxation d’un muscle lisse : la relaxation des bronches sous l’effet de 

l’augmentation de la concentration intracellulaire d’AMPc peut s’expliquer par deux 

mécanismes complémentaires, d’une part la phosphorylation de la MLCK (myosin light chain 

kinase) qui, ainsi phosphorylée, devient moins activable par le complexe calcium-calmoduline 

et donc moins active, d’autre part par la diminution du calcium intracytoplasmique, ce qui 

réduit l’activation de la calmoduline. 

- Stimulation cardiaque : l’augmentation de la force des contractions des fibres 

myocardiques résulte de la phosphorylation des canaux calciques. La phosphorylation des 

canaux calciques favorise l’entrée de calcium; l’augmentation de la vitesse de relaxation 

résulte essentiellement de la phosphorylation du phospholamban. Le phospholamban non 

phosphorylé inhibe la pompe Ca
2+

-ATPase du réticulum sarcoplasmique. Sa phosphorylation 

lève cette inhibition et la vitesse de captation du calcium par le réticulum sarcoplasmique 

augmente, ce qui raccourcit la durée de la contraction. 
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Figure 5 : Mécanisme de la stimulation cardiaque sous l’effet d’un agoniste adrénergique b 

Rôle de la phospholipase C 

 La protéine Gp active la phospholipase C, encore appelée phospho-inositidase, qui, 

entre autres fonctions, transforme le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2) membranaire 

en diacylglycérol (DAG) qui reste au contact de la membrane lipidique et en inositol 1,4,5 

triphosphate (IP3) qui diffuse dans le cytoplasme. Des phospho-inositol kinases dont la PI 4-

kinase régénère le PIP2 à partir de l’IP3. 

 Le DAG est un activateur de la protéine kinase C (PKC) membranaire qui comporte 

plusieurs molécules de cystéine et des atomes de zinc. La PKC catalyse, en présence 

obligatoire de Ca
2+

 et peut-être de phosphatidylsérine, la phosphorylation d’un certain nombre 

de substrats intervenant dans la transmission synaptique, la différenciation cellulaire, 
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l’exocytose, etc. La phosphorylation s’effectue à partir de l’ATP sur les groupes OH des 

acides aminés sérine et thréonine mais non tyrosine. Le phorbol, un triterpène qui active la 

PKC à la manière du DAG, est, à doses élevées, un promoteur de tumeurs. La 

palmitoylcarnitine est, par contre, un inhibiteur endogène de la PKC. Des produits comme la 

staurosporine et le balanol inhibent également la PKC 

 

Figure 6 : Rôle de la phospholipase C, par formation de DAG et d’IP3 qui stimule la 

libération de calcium à partir du réticulum sarcoplasmique 

 L’IP3 diffuse dans le cytoplasme, active un récepteur-canal homotétramérique du 

réticulum endoplasmique qui s’ouvre et libère du calcium dans le cytoplasme. Le calcium lui-

même module l’ouverture de ce récepteur canal. L’élévation du Ca
2+

 libre intracytoplasmique 

entraîne l’activation d’un certain nombre de processus Ca
2+

-dépendants, comme l’activation 

de la calmoduline qui possède quatre sites de fixation des ions Ca
2+

. Le complexe 

Ca
2+

/calmoduline peut activer un très grand nombre d’enzymes qui ne sont pas toutes 

présentes dans chaque cellule et parmi lesquelles on peut citer la MLCK (myosin light chain 

kinase), ce qui augmente la contraction des muscles lisses, l’AMPc phosphodiestérase, la 

GMPc phosphodiestérase, la phospholipase A2, la phosphorylase kinase, certaines ATPases, 

la tyrosine et la phénylalanine hydroxylases. 

 Un des métabolites de l’IP3, l’IP4 aurait un effet opposé à celui de l’IP3. 

 Les protéines kinases régulent la synthèse et la libération des médiateurs, la sensibilité 

des récepteurs (désensibilisation), l’ouverture des canaux ioniques. La PKA et la PKC 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


19 
 

peuvent phosphoryler des récepteurs membranaires et moduler leur activité. Elles peuvent 

phosphoryler des protéines cytoplasmiques intervenant dans les voies de signalisation de la 

transcription des gènes… Ainsi la PKA et la PKC modulent, en sens opposé, l’activité de la 

protéine Raf qui est une sérine/thréonine kinase intervenant dans la voie mitogénique MAPK. 

 A titre d’exemple, l’effet a1-vaso-constricteur de la noradrénaline fait intervenir la 

phospho-inositidase ou PLC. 

 La noradrénaline entraîne une contraction des vaisseaux en activant les récepteurs a1, 

les protéines Gp, la phospholipase C, l’inositol triphosphate, IP3, le calcium, la calmoduline 

qui active la MLCK qui, elle-même, phosphoryle la myosine. La myosine phosphorylée se 

combine à l’actine entraînant la contraction. La myosine non phosphorylée ne se combine pas 

à l’actine, ce qui entraîne une relaxation. 

. 

 

Figure 7 : Rôle de la phospholipase C ou phospho-inositidase : effet vasoconstricteur de la 

noradrénaline 
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Effets nucléaires ou génomiques par stimulation de récepteurs membranaires 

 Les effets que nous avons décrits jusqu’a présent étaient essentiellement 

cytoplasmiques mais divers messagers comme l’insuline, les cytokines et divers facteurs de 

croissance, agissant surtout par l’intermédiaire de récepteurs -enzymes tyrosine kinases mais 

aussi de récepteurs liés aux protéines G, peuvent, sans pénétrer dans la cellule, avoir des effets 

nucléaires. Ils agissent par l’intermédiaire d’une cascade de réactions impliquant 

généralement des phosphorylations conduisant à l’activation de protéines qui modifient la 

transcription et la replication du DNA. 

 Les principales voies de signalisation: 

- voie JAK-STAT où les protéines JAK (ou Janus kinases) situées au contact du 

récepteur sont phosphorylées et phosphorylent les protéines STAT, (signal transducer and 

activator of transcription) qui, après phosphorylation, se dimérisent et pénètrent elles-mêmes 

dans le noyau où elles activent la transcription 

- voie Ras / MAPK (mitogen activated protein kinase) qui conduit à des modifications 

transcriptionnelles qui favorisent la division cellulaire (mitogène). C’est une voie complexe 

où interviennent successivement des protéines désignées par des sigles et parfois des chiffres 

qui ne sont généralement pas évocateurs de leur rôle. Les étapes essentielles de la mise en jeu 

de la voie Ras/MAPK sont les suivantes : le messager se lie à la partie extracellulaire d’un 

récepteur membranaire, par exemple le récepteur de l’insuline ou celui du PDGF (platelet 

derived growth factor) qui se dimérise et, par activité tyrosine kinase, est phosphorylé ; le 

récepteur interagit alors avec le domaine SH2 de la protéine Grb2 (growth factor receptor 

bound) qui, phosphorylée, interagit par son domaine SH3 avec la protéine SOS (son of 

sevenless) qui est phosphorylée. Cette dernière active la protéine Ras (après maturation post-

translationnelle par farnésylation) qui de Ras-GDP inactive devient Ras-GTP active. Le Ras-

GTP, par activité sérine/thréonine kinase, phosphoryle et active le Raf. Ce dernier active le 

MAPKK (mitogen-activated protein kinase kinase) qui, par phosphorylation, active des 

facteurs transcriptionnels tels que C-Myc, C-Jun, C-Fos. 
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Figure 8: Effets nucléaires du messager sans pénétration dans la cellule; voies de 

signalisation STAT et MAPK 

- voie NF-AT (nuclear factor of activated T cells) qui est inhibée par la ciclosporine. 

- voie NF-kB qui est un facteur nucléaire présent dans le cytoplasme sous forme 

inactive de deux protéines P450 et p65 liées à un facteur inhibiteur appelé IkB. La 

phosphorylation du facteur inhibiteur IkB sous l’influence de divers stimuli libère les deux 

protéines qui pénètrent dans le noyau et provoquent la transcription des mRNA codant pour 

plusieurs molécules proinflammatoires. Les glucocorticoïdes, sous forme liée à leur récepteur 

cytoplasmique, se fixent au NF-kB, c’est-à-dire aux protéines p50 et p65, les empêchant ainsi 

de pénétrer dans le noyau et d’activer la transcription de facteurs proinflammatoires. 

- voie CREB (cyclic AMP responsive element binding protein). L’AMP cyclique 

interagit avec la protéine kinase A (PKA), laquelle active la protéine CREB qui se lie à 

l’élément de réponse correspondant du gène pour moduler sa transcription. 

- Voie Smad: les protéines Smad, découvertes à partir d’expériences de génétique chez 

la drosophile, sont impliquées dans la transduction du signal après activation des récepteurs 

transmembranaires sérine/thréonine kinases qui phosphorylent des protéines Smad. Les 

protéines Smad phosphorylées migrent dans le noyau et forment des complexes avec des 

facteurs transcriptionnels de type Fast-1 qui modulent la transcription génique. Les messagers 

connus pour activer la voie Smad sont le TGF-b (transforming growth factor ß) et l’activine. 
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 L’activation de plusieurs voies de signalisation aboutit à la formation de protéines AP-

1 (activator protein), constituées d’un dimère Jun-Fos par liaison leucine, dimère jouant le 

rôle de facteur transcriptionnel au niveau du DNA. 

I.2.2 Récepteurs intracellulaires 

 Parmi les messagers qui entraînent des effets nucléaires ou génomiques, notamment 

une modification de la transcription du DNA en RNA, on peut distinguer ceux qui agissent en 

pénétrant eux-mêmes dans la cellule – et on peut considérer qu’ils ont un effet direct – et ceux 

qui agissent sans y pénétrer – et on peut considérer qu’ils ont un effet indirect. 

 Les messagers à effet direct sont les hormones stéroïdes, testostérone, estradiol, 

progestérone, cortisone, aldostérone, l’hormone thyroïdienne, la vitamine D, qui est en réalité 

une hormone, et les rétinoïdes. Après pénétration dans la cellule, ils se lient à une protéine 

intracellulaire, appelée récepteur, dont ils modifient la conformation pour qu’elle puisse 

interagir, au niveau nucléaire, avec le DNA. 

 Le messager, en raison de son caractère lipophile, traverse la membrane plasmique et 

interagit soit avec le récepteur présent dans le cytoplasme et c’est le complexe messager-

récepteur qui pénètre dans le noyau et se lie au DNA, soit avec le récepteur présent dans le 

noyau et c’est le complexe formé qui interagit avec le DNA. En réalité, le complexe 

messager-récepteur se dimérise avant d’interagir avec le DNA (cette dimérisation n’est pas 

indiquée sur le schéma qui suit). 

 La partie du récepteur qui, après activation par l’hormone, se lie au DNA, a une 

structure dite en doigts de zinc car les atomes de zinc par leurs liaisons avec des résidus 

histidine et cystéine lui donnent une forme de doigts. 

 La partie du DNA où le complexe hormone-récepteur se fixe est désignée par HRE 

(hormone response element). 

 La conséquence de l’interaction entre le complexe récepteur-messager et la partie 

régulatrice du gène est soit une activation soit une inhibition de la transcription du DNA en 

mRNA qui commande la biosynthèse des protéines correspondantes mais aussi en RNA de 

transfert ou tRNA et en RNA ribosomique ou rRNA. 
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Figure 9: Effets nucléaires après pénétration du messager lui-même dans la cellule 
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I.3 Différents types de communications intercellulaires  

 La communication Cellule-Cellule (ou signalisation intercellulaire) peut être portée 

par une communication endocrine, paracrine, synaptique, autocrine, juxtacrine ou gap 

jonctionnelle. 

I.3.1 Communication endocrine 

 La communication endocrine est basée sur la sécrétion par les cellules glandulaires 

d'une substance chimique déversée dans le sang et agit à distance sur les cellules cibles 

équipées d'un récepteur spécifique (cette substance est appelée hormone). Comparé aux autres 

moyens de communication, ce transport confère une action lente à transmission endocrine.  

 

I.3.2 Communication paracrine 

 Dans la communication paracrine, une molécule est libérée dans le milieu 

extracellulaire et agit sur les cellules voisines.  C'est le cas entre deux cellules 

nerveuses,  une cellule nerveuse et une glande ou deux cellules non-nerveuses. 

 

I.3.3 Communication autocrine 

 Dans ce cas, une cellule libère ou sécrète une hormone qui infère sur sa 

propre activité (rétroaction). 
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I.3.4 Communication Juxtacrine 

 Dans la communication juxtacrine  l’interaction comporte un contact entre deux 

cellules et s’accompagne généralement de phénomènes d’adhésion intercellulaire. La 

principale caractéristique d’une interaction juxtacrine est que la molécule informative reste 

associée à la cellule qui l’a produite et interagit ainsi avec la cellule cible. C’est le cas de 

l’interaction entre une cellule présentatrice de l’antigène et un lymphocyte. Les mécanismes 

de transduction mis en jeu par cette interaction sont du même type que ceux que l’on observe 

avec les messagers habituels, hormones, médiateurs ou cytokines.  

 

 

I.3.4 Communication synaptique 

 La synapse est une structure spécialisée dans la transmission des informations. Elle 

peut se définir comme une zone spéciale de contact entre deux neurones ou entre un neurone 

et un élément non neuronal. Elle comprend un élément présynaptique, une fente et un élément 

postsynaptique. 

 La transmission synaptique comporte plusieurs étapes: 

- Synthèse et stockage du médiateur dans l’élément présynaptique: le stockage 

s’effectue dans des vésicules intracytoplasmiques grâce à des transporteurs dont certains sont 

inhibés par un médicament qui n’est plus utilisé en thérapeutique, la réserpine. 
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- Libération du médiateur par l’élément présynaptique dans la fente synaptique: 

cette libération comporte la migration de la vésicule contenant le médiateur du cytoplasme 

jusqu’à la membrane plasmique, sa fusion avec cette membrane, enfin la libération du 

médiateur. Interviennent dans ces phénomènes le calcium, les canaux calciques voltage-

dépendants, diverses protéines comme les syntaxines, la synaptobrévine, la synaptotagmine. 

En général, il y a colibération, c’est-à-dire libération concomitante de deux ou plusieurs 

messagers. 

- Interactions du médiateur avec ses récepteurs spécifiques postsynaptiques (R1 et 

R2) et présynaptiques (R3) 

- Recapture du médiateur par l’élément présynaptique. La recapture d’un médiateur 

est liée à un transport de sodium : soit le cotransport Na
+
/Cl (probablement deux Na

+ 
pour un 

Cl
–
), soit à l’échange Na

+
/ K

+
 ou Na

+ 
/OH

–
. Les transporteurs Na

+
/Cl

–
 dépendants assurent 

d’une manière spécifique pour chacun d’eux la recapture de noradrénaline, de dopamine, de 

sérotonine, de GABA, de glycine ou de taurine et les transporteurs liés aux échanges Na
+
/ 

K
+
 ou Na

+
/ OH

–
 assurent la recapture de glutamate et d’aspartate. Ces derniers transporteurs 

sont également présents au niveau des cellules gliales. 

- Diffusion du médiateur, catabolisme, fixation non spécifique par les tissus. 

 

Figure 10 : Schéma d’une synapse 
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- Effets résultant de l’interaction du médiateur avec un ou plusieurs types de 

récepteurs. 

Les récepteurs sont postsynaptiques et présynaptiques : 

 postsynaptiques : leur stimulation entraîne des effets principaux qui 

dépendent du système de transduction (par exemple les protéines Gs et Gi) 

reliant le récepteur à l’effecteur final (par exemple une fibre lisse qui pourra 

se contracter ou se relâcher). 

 présynaptiques : leur stimulation module la libération du médiateur lui-

même. Ils sont appelés autorécepteurs car ils modulent la libération du 

médiateur qui les active. Certains inhibent la libération (par exemple le 

récepteur a2 pour la noradrénaline, D2/D3 pour la dopamine, M2 pour 

l’acétylcholine, 5-HT1D pour la sérotonine, H3 pour l’histamine) ; d’autres 

l’augmentent (par exemple le récepteur ß2 de la noradrénaline). 

Remarque : Il existe aussi au niveau des terminaisons présynaptiques des hétérorécepteurs, 

ainsi appelés parce qu’ils modulent la libération du médiateur considéré tout en étant activés 

par d’autres médiateurs. 

Synapses du système nerveux autonome 

 Le système nerveux autonome comprend le sympathique et le parasympathique, 

chacun formé d’une fibre présynaptique et d’une fibre postsynaptique séparées par un relais 

ganglionnaire et l’acétylcholine assure la transmission de l’information entre ces deux fibres. 

La fibre postsynaptique, du côté sympathique, libère de la noradrénaline, et du côté 

parasympathique, de l’acétylcholine. Le relais ganglionnaire parasympathique est situé à 

proximité immédiate des organes innervés par lui alors que le relais sympathique est situé à 

distance, plus près des centres. D’une manière générale l’innervation sympathique est plus 

largement distribuée dans l’organisme que l’innervation parasympathique. 
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Figure 11 : Synapse du système nerveux autonome 

 

Remarque : la synapse assurant la transmission neuromusculaire (muscle strié) fonctionne à 

la manière d’un relais ganglionnaire, l’acétylcholine étant le médiateur. 

Synapses du système nerveux central 

 A la simplicité du système nerveux autonome s’oppose la complexité du système 

nerveux central. Un cerveau comporte environ cent milliards de neurones et chaque neurone 

reçoit des dizaines de milliers de contacts synaptiques. Chaque neurone est sous l’influence 

simultanée de plusieurs médiateurs aux effets semblables ou opposés. 

I.3.5 Communication gap jonctionnelle  ou Jonctions communicantes 

 La communication entre cellules contiguës peut aussi se faire par jonctions 

communicantes ou couplage jonctionnel. Les canaux jonctionnels sont constitués de 

connexines qui assemblées par six forment une structure tubulaire creuse appelée connexon 

(désigné par l’abréviation Cx suivie d’un chiffre exprimant le poids moléculaire en 

kilodalton). Lorsque les connexons de deux cellules contiguës s’alignent bout à bout ils 

forment un canal hydrophile qui, à l’état ouvert, permet le passage de cations, de métabolites, 

de messagers secondaires d’une cellule à l’autre et peut-être aussi de médicaments. Les zones 

de contact entre les membranes plasmiques sont extrêmement étroites et appelées «gap 

junction». Ces jonctions sont des structures dynamiques passant de l’état ouvert à l’état fermé; 
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leur fermeture peut être induite par des molécules lipophiles comme l’halothane. Un des rôles 

de ces jonctions est d’assurer le fonctionnement synchrone d’un ensemble de cellules d’un 

même type. 

 

I.3.6 Communications par contact 

 Lorsqu’une cellule entre en contact avec une autre cellule (interaction cellule/cellule) 

ou avec la matrice extracellulaire (interaction cellule/matrice extracellulaire), elles peuvent 

adhérer l’une à l’autre et échanger des informations qui se traduisent par des manifestations 

détectables. 

 Les molécules qui interviennent dans ces interactions de type juxtacrine sont les 

« molécules d’adhésion ». On en distingue quatre grandes familles: 

- les cadhérines, activées par le calcium, interviennent dans la morphogenèse et 

interagissent entre elles. 

- les sélectines : protéines transmembranaires avec une partie intracytoplasmique et une 

partie extra-membranaire avec un NH2 terminal. La L-sélectine est constitutivement présente 

sur les leucocytes d’où elle peut être libérée dans la circulation par coupure protéolytique. La 

E-sélectine et la P-sélectine sont présentes à la surface des cellules endothéliales et 

plaquettaires activées. 

 Les sélectines interagissent avec des glycoprotéines de surface, essentiellement de type 

Lewis (sialyl Lewis), comportant un acide sialique. 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


30 
 

- les intégrines: des glycoprotéines hétérodimériques sont exprimées à la surface de 

nombreuses cellules, lymphocytes, neutrophiles macrophages… Le LFA-1 (leucocyte 

function-associated molecule 1) et le VLA-4 (very late antigen 4) sont des intégrines. 

Elles interagissent avec des molécules de la matrice extracellulaire (facteur von 

Willebrand, fibrinogène, fibronectine, laminine) et avec des protéines de type 

immunoglobuline désignées par CAM (cellular adhesion molecule) présentes à la surface des 

cellules. 

- les immunoadhésines de la famille des immunoglobulines désignées sous le terme de 

CAM (cellular adhesion molecules) comprennent notamment : 

 les ICAM (intercellular adhesion molecule) exprimées par les cellules 

endothéliales, les lymphocytes B et T, les monocytes, les fibroblastes, les 

cellules dendritiques… 

 les PECAM (platelet-endothelial cell adhesion molecule) exprimées par les 

plaquettes, les cellules endothéliales, les lymphocytes. 

 les VECAM (vascular endothelial cell molecule) exprimées par les cellules 

endothéliales. 

Elles interagissent avec les intrégrines, comme le LFA-1 et le VLA-4. 

 

En résumé 

 La transmission d’une information entre deux cellules A et B, par l’intermédiaire d’un 

messager, comporte d’une manière générale les étapes suivantes : 

 La synthèse et la libération d’un messager, médiateur, hormone ou cytokine par la 

cellule A. 

 L’interaction entre le messager libéré par la cellule A et le récepteur de la cellule B. 

Les récepteurs sont soit membranaires et le médiateur n’a pas besoin de pénétrer dans 

la cellule pour agir, soit intracellulaires, notamment intranucléaires, et le médiateur 

doit pénétrer dans la cellule pour agir. 

 La transmission à l’effecteur du signal capté par le récepteur. Ce système de 

transmission peut être plus ou moins complexe mais comporte en général plusieurs 

réactions enzymatiques successives, notamment des phosphorylations. 
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 La mise en route de l’effecteur qui transforme le signal reçu par le récepteur en une ou 

plusieurs actions ou effets : contraction ou relâchement d’une fibre musculaire, 

modification d’une sécrétion, ouverture ou fermeture d’un canal… 

 Ces deux dernières étapes sont intracellulaires et peuvent être désignées sous le terme 

de transduction. 

 Pour qu’un messager libéré dans un environnement complexe puisse rencontrer le 

récepteur qu’il active, il doit avoir une grande spécificité ou affinité pour ce récepteur, ce qui 

lui permet de ne guère se fixer aux structures autres que le récepteur lui-même. Cette 

spécificité est telle que le récepteur ne reconnaît généralement qu’un des énantiomères du 

messager, lorsque celui-ci est apporté sous la forme de deux isomères, et on parle alors de 

stéréospécificité. Chaque type de récepteur est présent dans la cellule en nombre limité et, si 

l’on apporte un excès de messager, le récepteur est saturé et il y a désensibilisation. 

 L’affinité pour un récepteur d’un médiateur libéré dans la fente synaptique au contact 

même du récepteur peut être moindre que celle d’une hormone qui n’atteint son récepteur 

qu’après avoir été transportée par le sang dans lequel elle est présente à très faible 

concentration et en contact avec diverses protéines. 

 L’interaction messager/récepteur est réversible, elle met en jeu des énergies faibles, 

sans établissement de liaisons covalentes. Ces interactions nécessitent une complémentarité 

structurale et électrostatique du messager et de son récepteur. Il peut ainsi exister, en fonction 

de leur affinité, une compétition entre un messager agoniste ou actif et une molécule 

antagoniste. 

 A l’opposé des interactions messager/récepteur qui ne nécessitent guère d’apport 

d’énergie, toutes les autres étapes de la transduction qui sont intracellulaires, synthèse d’un 

deuxième messager, amplification du signal, effets, nécessitent de l’énergie fournie par 

hydrolyse de l’ATP. On comprend ainsi l’importance des phosphorylations par des protéines 

kinases ou des déphosphorylations par des protéines phosphatases. 
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CHAPITRE II : DYNAMIQUE DU CYTOSQUELETTE 

 La Cellule eucaryote est représentée ovoïde mais dans l’organisme elles peuvent 

changer de forme en fonction de son environnement. Son cytoplasme est constitué d’organites 

qui se positionnent dans la cellule de façon particulière dépendant de leur fonction. Parmi ces 

organites figurent le cytosquelette. 

 Le cytosquelette (squelette de la cellule) est un réseau complexe de bâtonnets 

traversant le cytosol. Il soutient les structures cellulaires et produit les divers mouvements de 

la cellule en agissant en quelque sorte comme le « squelette » et la « musculature » de cette 

dernière. Il permet ainsi aux cellules eucaryotes de s'adapter à une grande variété de 

changements morphologiques, d'effectuer des mouvements coordonnés.  

 Le cytosquelette est constitué de trois types de filaments protéiques: les microtubules 

(25 nm de diamètre) et les filaments intermédiaires (10 nm de diamètre), les 

microfilaments (7 à 9 nm de diamètre). 

 

II.1. Structure du cytosquelette 

II.1.1 Microtubules 

 Les microtubules sont les structures les plus volumineuses du cytosquelette. Ce  sont 

des tubes creux, de 25 nm de diamètre, constitués de 13 protofilaments de tubuline, chaque 

molécule de tubuline étant un hétérodimère d'α et de β-tubuline, toutes les deux de diamètre 5 

nm en alternance). Ce sont des structures polaires caractérisées par une extrémité positive, à 

croissance rapide, et par une extrémité négative, à croissance lente. Ils se forment à partir du 

centrosome et déterminent la structure du cytosquelette (i.e forme générale de la cellule, de 

ses organites et de l’emplacement de ces derniers dans la cellule). Ils jouent également un rôle 

important dans le transport intracellulaire grâce aux protéines motrices qui déplacent, le long 

des microtubules,  les organites (mitochondries, vésicules de sécrétion provenant du complexe 

golgien et lysosomes) qui s’y accrochent. 

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


33 
 

II.1.2 Filaments intermédiaires  

 Ce sont des fibres protéiques solides et insolubles ayant la structure d’une corde 

torsadée. Ils sont très résistants à la tension et constituent les éléments les plus stables et les 

plus permanents du cytosquelette. Ils se fixent aux desmosomes et agissent comme des 

haubans internes s’opposant aux forces d’étirement qui s’exercent sur la cellule. Ils confèrent 

ainsi à cette dernière une résistance aux contraintes mécaniques. 

II.1.3 Microfilaments  

 Ils sont constitués de sous-unités d’actine. Ils assurent la motilité ou les changements 

de forme de la cellule. En interagissant avec la myosine, les microfilaments d’actine 

participent à la contraction musculaire, à la division cellulaire et au raccourcissement des 

microvillosités. En se fixant aux molécules d’adhérence du glycocalyx, les microfilaments 

produisent la reptation observée lors des mouvements amiboïdes des globules blancs ainsi que 

les remaniements de la membrane qui accompagnent l’endocytose et l’exocytose.  

 Le cytosquelette est très dynamique, il est capable de se réorganiser continuellement. 

Il va s’assembler et se desassembler (polariser et dépolariser pour changer de forme 

rapidement.  

II.2 Dynamique du cytosquelette 

II.2.1  Microtubules  

 Les microtubules sont des structures dynamiques qui se forment et sont détruites en 

permanence. Dans une cellule, il y a en permanence et à vitesse variable (quelques secondes 

ou quelques minutes) plusieurs centaines de microtubules en cours de polymérisation et de 

dépolymérisation, constituant un réseau dynamique (énergie fournie par le GTP).  

 La transition de polymérisation à dépolymérisation est appelée une « catastrophe », la 

transition inverse est un « sauvetage ». Ce processus, connu sous le nom d’instabilité 

dynamique, est une propriété intrinsèque des microtubules et est caractérisé par quatre 

paramètres: la vitesse de polymérisation, la vitesse de dépolymérisation, la fréquence de 

catastrophe et la fréquence de sauvetage. L’énergie nécessaire à l’instabilité dynamique 

provient de l’hydrolyse du GTP sur la tubuline au cours de l’assemblage en microtubule. 

Cette hydrolyse n’est pas essentielle pour la polymérisation; elle est en revanche nécessaire 

pour déstabiliser la paroi du microtubule et permettre par la suite sa dépolymérisation qui 

libère alors des dimères de tubuline-GDP. 
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II.2.1.1 Centrosome, nucléation et élongation des microtubules, notion de concentration 

critique  

 Dans la cellule, les MT croissent à partir de centres organisateurs, le plus connu étant 

le centrosome. Le centrosome est un complexe protéique situé près du noyau ; il est constitué 

de deux centrioles eux-mêmes constitués de tubuline α,  β,  γ,  δ et ε. L’assemblage des 

dimères de tubuline en une structure microtubulaire se fait en plusieurs étapes : 

- polymérisation de dimères de tubuline α et β (chargées de GTP). Les dimères 

s’associent tête bêche pour former un protofilament. Après polymérisation le GTP de 

la tubuline b est hydrolysé en GDP ;  

- formation d’un fragment de microtubule par association latérale de 10 à 15 

protofilaments et repliement du feuillet pour donner une structure rigide ;   

-  élongation du microtubule par polymérisation (ajout de dimères) à l’extrémité (+).   

II.2.1.2 Protéines se liant aux microtubules  

 La dynamique des MT résulte des propriétés intrinsèques de la tubuline. Dans la 

cellule cependant, ce comportement est amplifié et régulé par de nombreuses protéines 

associées aux MT. Les protéines associées aux microtubules sont dénommées MAP 

(microtuble-associated proteins) et on les subdivise en deux groupes :  

 les protéines MAP2 et 4 ainsi que Tau  

 Les MAP sont des protéines qui se lient aux microtubules et modulent leurs propriétés 

dynamiques en les stabilisant et/ou en stimulant leur vitesse de polymérisation. Elles 

organisent et stabilisent le réseau de microtubules. Les MAP2 et 4 sont surtout très présentes 

dans les corps cellulaires neuronaux et les dendrites alors que Tau est localisée dans l’axone. 

 Les protéines motrices.  

 Elles  assurent le transport des organites et des vésicules vers différents compartiments 

de la cellule en se déplaçant sur le microtubule. Les moteurs qui se déplacent vers l'extrémité 

(−) appartiennent à la famille des dynéines. Ceux qui se déplacent vers le bout (+) sont des 

kinésines. Ces protéines motrices utilisent l’énergie dérivée de l’hydrolyse de l’ATP pour se 

déplacer. 

Il existe deux grands types de dynéines : la forme cytoplasmique possède deux têtes 

motrices, tandis que la forme ciliaire ou flagellaire en possède trois. Les têtes motrices sont 

situées à l'extrémité des chaînes lourdes. Celles-ci s'assemblent avec des chaînes 

intermédiaires, des chaînes légères et un complexe de dynactine qui constitue un appui 

supplémentaire sur le MT et accroît la processivité.   
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 Les kinésines constituent un vaste ensemble moléculaire : il en existe plus d'une 

quarantaine chez l'homme. Certaines assurent du transport moléculaire ou vésiculaire, d'autres 

sont impliquées dans le transport de MT, l'assemblage du fuseau mitotique, la liaison des 

chromosomes aux MT ou encore la dépolymérisation des MT. 

II.2.1.3 Dynamique microtubulaire  in vivo   

 Pendant l'interphase  

 Les MT présentent une dynamique fondée sur les propriétés intrinsèques de la 

tubuline. Dans la cellule en interphase, cette dynamique est fortement amplifiée par 

intervention simultanée de facteurs stabilisant les MT et/ou stimulant leur croissance (MAPs) 

et de facteurs déstabilisants qui stimulent la dépolymérisation comme la mitotic centromere 

associated kinesin (MCAK).   

 Pendant la mitose  

 La cellule met en place le fuseau mitotique, une structure bipolaire de MT maintenus 

entre les centrosomes dupliqués. Chaque centrosome nuclée aussi un aster de MT polaires qui 

permet le positionnement du fuseau. Les chromosomes dupliqués peuvent nucléer des MT au 

voisinage du centromère par un complexe protéique appelé kinétochore qui comprend des 

moteurs de type dynéine et des kinésines spécialisées (CENP-E) accrochant ces MT 

latéralement au voisinage du bout (+). Du côté (−), les MT du fuseau forment un faisceau très 

dense à proximité des pôles. Ils sont liés latéralement par des dynéines réunies par la protéine 

NuMA (nuclear matrix antigen).  Dans la partie centrale du fuseau, les MT sont antiparallèles. 

Ils sont aussi liés latéralement par des kinésines spécialisés (kinésines-5) qui présentent quatre 

têtes motrices (deux sur un MT et deux autres sur un MT antiparallèle) et qui maintiennent 

l'écartement des pôles du fuseau.  

 En mitose, la dynamique des MT s'accélère de 4 à 10 fois par rapport à l'interphase 

avec plus de catastrophes et moins de sauvetages. Avec les moteurs kinétochoriens qui 

peuvent tirer et pousser les chromosomes, cette dynamique favorise leur positionnement sur la 

région équatoriale du fuseau.  

 Des kinésines non kinétochoriennes appelées chromokinésines redressent aussi les 

chromosomes pour les aligner sur l'équateur grâce à d'autres MT polaires. L'alignement 

équatorial des chromosomes est essentiel pour franchir le point de contrôle mitotique,   

enclencher l'anaphase et achever la division cellulaire. Un treadmilling accéléré des MT du 

fuseau (le flux polaire de tubuline)   maintient l'alignement pendant le contrôle. Ici cependant 
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les MT sont immobiles car ils sont maintenus latéralement au voisinage des pôles. Une fois le 

point de contrôle franchi, les chromatides dupliquées se séparent tout en restant attachées aux 

MT kinétochoriens par la kinésine CENP-E. Leur migration vers les pôles résulte 

essentiellement de la dépolymérisation rapide du bout (+) des MT kinétochoriens.    

II.2.1.4 Fonctions des microtubules  

 Seuls les microtubules et les microfilaments sont impliqués dans les phénomènes de 

motilité. Dans les deux cas la motilité est assurée par les protéines motrices.   

 Transport des vésicules de sécrétion   

 Il est assuré par les deux protéines motrices (dynéine et kinésine) spécifiquement 

associées aux microtubules (les myosines étant associées aux filaments d’actine). Elles 

possèdent une tête globulaire qui interagit avec les microtubules et une région terminale qui 

interagit avec les vésicules de sécrétion. 

 Le transport axonal de différents types de vésicules illustre cette fonction. La kinésine 

assure le transport antérograde vers l’extrémité (+) du microtubule (du corps cellulaire vers la 

synapse), alors que la dynéine assure le transport rétrograde, c’est à dire vers l’extrémité (-) 

des microtubules. Des organites entiers (mitochondries) sont aussi transportés par les 

microtubules. A noter que dans la partie terminale de l’axone c’est la myosine associée aux 

filaments d’actine qui prend le relais du transport vésiculaire. 

 Transport des vésicules d’endocytose, phagocytose, pinocytose  

 Transport des vésicules membranaires entre le réticulum endoplasmique et le 

Golgi  

 Si on inhibe la polymérisation des microtubules avec le nocadazole, les vésicules 

perdent leur forme et leurs fonctions et on prévient leur mouvement du réticulum vers le 

Golgi.  

 Tri et adressage des protéines dans les cellules polarisées (épithélium des tubules 

rénaux, intestin…)   

 Les vésicules membranaires issues du Golgi et dans lesquelles sont enchâssées les 

protéines destinées au pôle apical ou baso-latéral sont transportées par les protéines motrices 

le long des microtubules.  

 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


37 
 

 Mouvement des organites  

 Les microtubules, avec les protéines motrices qui leur sont associées, sont en grande 

partie responsables de l’organisation spatiale et des mouvements dirigés des organites dans le 

cytoplasme. Cette fonction est illustrée en particulier lors de la division cellulaire. Les 

microtubules assurent le transport et la répartition en quantité à peu près équivalente des 

différents organites entre les deux cellules filles.    

 Transport viral   

 Lors d’une infection virale, la particule virale est transportée de la périphérie vers le 

centre de la cellule (transport rétrograde) après s’être associée à la dynéine du réseau 

microtubulaire. A la sortie du noyau, elle est transportée vers la périphérie (transport 

antérograde) en s’associant à une kinésine des microtubules.   

 Mise en place du fuseau mitotique et migration des chromosomes   

 Ils jouent également un rôle important dans les divisions cellulaires : ce sont eux qui 

permettent le déplacement des chromosomes en formant le fuseau. Les mouvements seraient 

dû ici à la polymérisation / dépolymérisation des microtubules sur leur extrémité positive et 

négative. 

 Au cours de la prophase chaque centrosome se place à un pôle de la cellule pour initier 

la polymérisation des microtubules et former le fuseau mitotique. C’est ce fuseau qui capture 

les chromosomes et les positionne sur la plaque équatoriale métaphasique et les sépare ensuite 

en deux jeux égaux. La migration des chromosomes est réalisée grâce à leur interaction avec 

de protéines apparentées aux kinésines ainsi qu’à la dynamique de 

polymérisation/dépolymérisation des microtubules. 

 Battements des cils et des flagelles 

 Les flagelles et les cils sont des expansions membranaires extracellulaires. Ces 

structures peuvent permettre le déplacement de la cellule par rapport au milieu (flagelle sur le 

spermatozoïde) ou le déplacement du milieu par rapport à la cellule (cils de la muqueuse 

trachéo-bronchique et de la trompe de Fallope).   

 Le mouvement du flagelle est une ondulation alors que celui du cil est un battement 

car il est de taille plus courte. Ces deux structures comportent un faisceau central de 

microtubules : l’axonème. Ce dernier  est constitué de 9 doublets externes (un tubule complet 

de 13 tubulines + un tubule incomplet de 9) entourant une paire centrale de tubules complets. 

Chaque doublet est relié à son voisin par un bras de nexine (protéine d’amarrage) et par deux 
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bras de dynéine ciliaire (protéine motrice) qui assure le glissement des microtubules les uns 

par rapport aux autres. Ce glissement exige de l’ATP. Des protéines radiaires relient les 

microtubules périphériques à la paire centrale, elle même rigidifiée par des protéines de 

liaison. La paire centrale assure la solidité de la structure et l’orientation du mouvement. Cils 

et flagelles sont insérés dans la cellule au niveau des corpuscules basaux dont la structure est 

faite de 9 triplets sans axe central. Deux des microtubules du triplet se prolongent dans les 

doublets du cil ou du flagelle. Les corpuscules basaux se formeraient à partir des centrioles 

dont la structure est très semblable et s’insèrent dans le cytosquelette sous-cortical; cils et 

flagelles naissent  ou régénèrent à partir des corpuscules basaux. 

 

Figure : Coupe de cil ou flagelle 

II.2.1.5 Effets de drogues sur la dynamique microtubulaire  

 Selon le type de molécule, elles ont un effet sur la polymérisation/dépolymérisation ou 

la stabilisation des microtubules. En altérant le fuseau mitotique (microtubules) pendant la 

division cellulaire ils ont une action anti-tumorale.   

 Effet inhibiteur de la polymérisation   

- La colchicine (alcaloïde extrait de Colchicum autumnale). En se liant à la tubuline elle 

empêche la polymérisation. L'absence ou l'insuffisance de microtubules lors de la mitose a 

pour conséquence de bloquer la division cellulaire au stade métaphase, ce qui explique son 

action anti-tumorale.   

- Le nocadazole. Il se lie à la tubuline et prévient la polymérisation.   

- La vinblastine et vincristine (alcaloïde extraits de la pervenche) se lient aux dimères 

de tubuline et forment des agrégats.   
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 Effet inhibiteur de la dépolymérisation   

- Le taxol (extrait de l’écorce d’if) en se fixant sur la tubuline β induit la formation de 

microtubules stables. La persistance du réseau lors de la mitose empêche la cellule de se 

diviser car la dépolymérisation des microtubules (au niveau des kinétochores) qui est une 

étape cruciale lors de la séparation des chromosomes ne peut avoir lieu. 

 

II.2.2  Microfilaments  

II.2.2.1 Actine et son cycle d'assemblage  

 L  'actine  est une ATPase qui s'assemble pour former les MF. L'actine soluble qui est 

dite globulaire (ou actine G) lie l'ADP. L'actine polymérisée (filamentaire ou actine F) le fait 

sous forme liée à l'ATP. Le microfilament d'actine F, d'un diamètre de 7 à 9 nm, est une 

structure polaire, avec une extrémité à croissance rapide (appelée "+") et une extrémité à 

croissance lente ("-"). La polymérisation de l'actine G en micro filaments d'actine F est 

amorcée par l'ajout d'ions Mg2+, K + ou Na+, selon un processus réversible, l'actine F se 

dépolymérisant quand on abaisse la force ionique de la solution.  

 

 À l'image de ce qui a déjà été décrit avec les MT, l'incorporation de nouvelles sous-

unités d'actine ATP à un MF stimule l'activité ATPase de l'actine déjà incorporée. 

L'assemblage de l'actine conduit à la formation de polymères à deux protofilaments  qui 

s'enroulent l'un autour de l'autre pour former une structure de 7 nm de diamètre.  

 L'extrémité (−)  d'un MF est dite pointue ; si elle est libre, elle libère de l'actine-ADP. 

L'extrémité (+) est l'extrémité barbue ; si elle n'est pas bloquée par des protéines de coiffe, 

elle recrute les monomères d'actine-ATP.   
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 Dans la cellule, il existe un équilibre dynamique entre la forme monomérique (G) 

d'actine et la forme filamenteuse (F), le passage de l'actine G à l'actine F étant régulé par des 

protéines associées à l'actine, en réponse à différents stimuli. 

II.2.2.2 Protéines associées à l'actine, organisation des microfilaments  

 Diverses protéines interagissent avec l'actine pour contrôler son assemblage ou pour 

organiser les MF. Deux protéines principales sont impliquées dans le contrôle d'assemblage : 

la β-tymosine et la profiline.   

 La β-tymosine se lie à l'actine et la bloque sous forme ADP empêchant échange 

nucléotidique et nucléation spontanée. L'échange ADP/ATP nécessite la profiline  qui se lie 

temporairement au complexe actine - β- thymosine. En présence d'une extrémité (+) libre, 

l'interaction avec les protéines partenaires est rompue et l'actine ATP s'incorpore dans le 

nouveau filament. Les microfilaments (MF) peuvent être organisés en une grande variété de 

superstructures en fonction de la nature des protéines associées.  

II.2.2.3 Pontage 

 Les microfilaments une fois assemblés, peuvent exercer des interactions les uns avec 

les autres. Ils interagissent grâce à des protéines qui vont assurer des ponts moléculaires entres 

microfilaments voisins. La « Fimbrine », la « Villine », la « Fascine » sont capable 

d’organiser les microfilaments en faisceau de microfilaments parallèles qui peuvent être 

impliqué dans la formation de structure cellulaire particulière.  Parmi ces structures on a : 

 des câbles (appelés fibres de tension) constitués de nombreux MF associés qui 

s'ancrent au niveau des points d'adhérence focale, qui sont les régions spécialisées de 

la MP où la cellule établit des liens avec la matrice extracellulaire ;    

 des replis dynamiques formant des vagues à la surface de la MP ;    

 des protrusions cellulaires impliquées dans la migration et orientées vers le front de 

migration, les lamellipodes;     

 des extensions membranaires très fines, les filopodes ;     

 des structures plus spécialisées comme les microvillosités membranaires.      

 Il existe aussi des molécules de pontages : l’ « Alpha-Actinine » et la « Filamine » 

qui peuvent créer des faisceaux parallèles plus lâches. La réticulation des microfilaments 

grâce à ces molécules de types filamine va former un gel qui va structurer une grande partie 

du cytoplasme. En effet, la cellule est capable de contrôle l’état de fluidité de son cytoplasme 

en contrôlant la viscosité de gel. Ce gel est qualifié « Gel-Isotrope ». Il existe aussi des 
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molécules associé à l’actine : « ARP2 » et « ARP3 » qui sont des complexes qui sont capable 

de se fixer latéralement sur un microfilament d’actine existant et servir de point de nucléation 

à un deuxième filament. Donc des filaments peuvent donner naissance à d’autres filaments 

grâce à ces molécules de pontage.  

II.2.2.4 Clivage, coiffage et transformations gel–sol  

 L'élongation des MF peut être limitée par blocage du bout (+) par des protéines de 

coiffe comme CapG, CapZ ou la gelsoline.   

 La fonction de ces protéines est contrôlée par le calcium ou par des inositol-

phosphates. Contrairement à CapG et CapZ, la gelsoline peut aussi cliver des MF. En effet, 

La protéine « Gelsoline » est activé par la fixation de calcium. La fixation de calcium entraine 

un changement de conformation de la protéine, et la protéine va ensuite s’accroché au milieu 

d’un filament d’actine et va la couper en deux, elle possède donc une fonction de clivage. 

Après clivage le gelsoline reste accroché à l’extrémité + du microfilament et va empêcher son 

élongation, elle se comporte donc comme une protéine de coiffe. Donc la gelsoline est 

capable d’assurer clivage et coiffage. La gelsoline va ensuite pouvoir être désactivé par 

« Inositol-Phosphate » (Phosphoinositides) (Sucre phosphorylé) qui va détacher gelsoline et 

libérer le filament.  Ce mécanisme de clivage–coiffage permet à la gelsoline d'accroître la 

fluidité d'un gel de MF pontés. Le cytoplasme peut ainsi passer d'un état « gel » à un état  « 

sol » (soluble), important pour l'émission de protrusions membranaires.   

II.2.2.5  Nucléation dendritique et migration cellulaire  

 De l’actine sous forme d’ATP lié à de la profiline va s’assembler pour former un 

microfilament. L’extrémité + se trouve sous la membrane donc la polymérisation va se faire 

entre l’extrémité du protofilament et la membrane. L’élongation du filament va 

simultanément exercer une pression sur la membrane plasmique qui va donc être repousser 

vers l’arrière. De plus des complexes ARP2/3 vont s’accrocher et vont permettre la nucléation 

et l’élongation de nouveaux filaments d’actines qui vont être orienté à 70°. Cette orientation 

permet à la cellule de créer une multitude de branchement. Des milliers de filaments croissant 

sous la membrane vont pousser la membrane. Le filament qui polymérise vers l’avant va en 

même temps dépolymériser vers l’arrière. La cellule va de même bloquer l’extrémité + de 

certains filaments avec une protéine de coiffe pour bloquer leur élongation. Un analogue de la 

gelsoline, l’ADF-Cofilin va couper de l’actine ADP et il va y avoir ensuite recyclage de cette 

actine ADP par la profiline qui va catalyser les échanges ADP en ATP.  
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II.2.2.6 Remodelage de cytosquelette d’actine les protéines G  

 Les protéines G de la famille Rho, Rac et Cdc42 contrôlent l’assemblage d’actines 

dans la cellule. La stimulation de l’activité de Rho va provoquer l’assemblage des filaments 

d’actine sous formes de fibres de tensions qui vont fortement ancrer la cellule et qui vont lui 

donner une forme polygonale. L’activation de Rac va favoriser la formation des lamellipodes. 

L’activation de Cdc42 va provoquer la formation des filopodes. Ce sont des extensions 

cytoplasmiques très fine de filament d’actine qui vont émergés de la cellule. 

II.2.2.7 Liaison microfilaments–membrane plasmique : l'exemple des microvillosités  

 Le maintien d'une morphologie cellulaire différenciée implique souvent l'interaction 

des MF avec la MP comme avec les jonctions adhérentes ou les microvillosités. Ces dernières 

qui accroissent la surface d'échange avec le milieu extracellulaire sont sous-tendues par des 

MF accrochés à la MP et liés latéralement entre eux. La liaison à la MP nécessite des 

protéines ERM (Ezrine–Radixine–Moesine). Ces protéines présentent une conformation 

inactive repliée, mais elles s'ouvrent après phosphorylation pour lier des MF au domaine 

cytoplasmique de protéines membranaires. Cette liaison combinée avec le pontage latéral de 

MF voisins par la villine et la fimbrine  permet la création de microvillosités. 

II.2.2.8 Interaction actine – myosine 

 Les filaments d'actines ou microfilaments sont généralement associés à la myosine ce 

qui leur permet une certaine mobilité. Les myosines se déplacent le long des filaments 

d’actine en utilisant l’énergie fournie par l’hydrolyse de l’ATP (fonction ATPasique de la 

myosine favorisée par l’actine). Ce déplacement nécessite du calcium. La myosine I (une tête 

globulaire) est le moteur des mouvements du cytosol (pseudopodes, endocytose ou 

exocytose); la tête s’attache à l’actine; la queue à la membrane plasmique ou à celle des 

vésicules. La myosine II (2 têtes globulaires) est responsable de la contraction musculaire ; les 

têtes réagissent avec l’actine; les queues forment les filaments épais des cellules musculaires 

striées.  

 On retrouve ce système Actine/myosine dans :   

- les cellules musculaires : l'assemblage actine-myosine peut être très bien organisé 

(sous forme de sarcomère), on parle alors de muscle strié, ou plus aléatoire et on parle 

de muscle lisse ; 

- les microvillosités. Il permet leur contraction et facilite ainsi le renouvellement du 

milieu extérieur dans lequel elles baignent ; 
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- les cellules en division où il permet la cytodièrese ; 

- les pseudopodes où il permet la contraction et l'élongation de certaines parties du 

cytoplasme, permettant ainsi le déplacement de la cellule telle une chenille.   

II.2.2.9 Myosine II musculaire  

 La famille des myosines comprend de nombreux moteurs se déplaçant vers le bout (+) 

des MF d'actine. La myosine musculaire (myosine II)  est organisée sous forme de polymères 

(les filaments épais) desquels émergent les paires de têtes motrices qui marchent sur les 

filaments fins d'actine pour assurer la contraction. La myosine peut se trouver dans quatre 

états nucléotidiques : sans nucléotide, liée à l'ATP, à l'ADP-Pi ou à l'ADP. La myosine-

ATP est peu affine pour l'actine (n) d'un MF. L'hydrolyse de l'ATP ouvre alors la 

conformation d'une tête motrice pour l'aligner avec l'actine voisine (n + 1). La libération du Pi 

accroît l'affinité myosine–actine et la libération d'ADP permet le retour à la conformation 

initiale, ce qui permet la traction du MF. La liaison d'une nouvelle molécule d'ATP permet de 

répéter ce cycle. 

 

II.2.3 Filaments intermédiaires     

II.2.3.1 Organisation moléculaire 

 Les filaments intermédiaires sont des polymères protéiques résistants et durables de 10 

nm de diamètre, présents dans le cytoplasme de la plupart des cellules. Ils sont appelés 

intermédiaires car leur diamètre apparent est compris entre celui des filaments d'actine 

(microfilaments) et celui des microtubules. 

 Les filaments intermédiaires sont regroupés selon 5 classes de protéines: kératines de 

type acide, kératines de type basique, vimentine et apparentés (ex : desmine, glial 

fibrillary acidic protein..), neurofilaments et lamines (dans le noyau).  

 A l'inverse des microfilaments d'actine et des microtubules, les filaments 

intermédiaires ne présentent pas de polarité, et donc n'interviennent pas dans le transport 

directionnel. Ils interviennent surtout dans le maintien de la morphologie cellulaire, dans la 

résistance aux stress mécaniques et dans le maintien d'une cohésion entre les cellules (ex: 

épithélium) via l'ancrage aux desmosomes et plaques d'adhérence. 
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II.2.3.2 Polymérisation des filaments intermédiaires  

 Contrairement à l'actine et à la tubuline, qui sont des protéines globulaires, les divers 

types de protéines qui constituent les filaments intermédiaires sont des molécules fibreuses 

très allongées. Leur séquence en acides aminés favorise la formation de dimères 

superenroulés. Au cours de l'étape d'assemblage, deux des dimères superenroulés s'associent 

de manière antiparallèle pour former une sous-unité tétramérique. C'est un protofilament (3 

nm de diamètre). Les tétramères s'ajoutent à un filament intermédiaire en cours d'élongation et 

8 protofilaments forment le filament intermédiaire de 10 nm de diamètre.  

 Les composants des filaments intermédiaires se trouvent rarement dans leur état libre 

(monomère). Ils ont toujours tendance à rejoindre un filament en polymérisation. Cependant, 

l'assemblage ou au contraire la dissociation du filament peut s'effectuer mais il s'agit toujours 

d'un processus lent (plusieurs minutes alors que pour ce qui concerne l'actine et la tubuline, 

seules quelques secondes sont nécessaires). 

 Les filaments intermédiaires servent à organiser certains types de jonctions cellulaires. 

Les jonctions cellules-cellules qu’on appelle les « Desmosomes » et les jonctions cellule-

matrice extracellulaire qu’on appelle les « Hémidesmosomes ».  

 Jonctions et interactions cellulaires 

 On peut classer les jonctions cellulaires en 3 grandes catégories : les jonctions 

d’adhérence et d’ancrage, les jonctions communicantes (Jonctions Gap) qui sont situé 

entre cellules voisines et les jonctions occlusives (Jonctions serrées) qui sont des jonctions 

étanches, on les retrouves des les cellules épithéliales et endothéliales. 

 Dans le cas des cellules polarisées comme les cellules épithéliales qui sont des cellules 

qui vont exposer au contact du milieu extérieur une région de la membrane plasmique, une 

région qui est caractérisé par la présence de microvillosité : c’est le « Domaine apical » de la 

membrane plasmique. Ce domaine apical va posséder une composition lipidique et protéique 

et des fonctions biologiques qui vont être différentes du reste de la membrane plasmique de la 

cellule. Le reste de la membrane va pouvoir établir des jonctions et des communications 

intercellulaires au niveau du domaine latéral qui est en continuité avec le domaine basal qui 

lui est le domaine qui va permettre à la cellule de s’accrocher à la matrice extracellulaire 

qu’on appelle aussi la « Membrane basale » ou « Lame basale ». Tout ce domaine basal et 

latéral forme le domaine « Baso-latéral » de la membrane plasmique. On trouve les jonctions 

qui vont assurer l’étanchéité entre les domaines membranaires :  
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- les « Jonctions serré » qui font tout le tour de la cellule, vont empêcher les protéines 

et les lipides présents dans un domaine de diffuser latéralement dans la membrane 

pour aller dans l’autre domaine ; 

- les « Jonctions adhérentes » sont des jonctions cellules-cellules, elles font tous le 

tour de la cellule et est toujours situé sous la jonction serré ; 

- les « Desmosomes » sont basé sur les filaments intermédiaires. 

 Les jonctions communicantes sont des canaux permettant des échanges de molécules. 

Au niveau du contact avec la matrice extracellulaire, on trouve les Hémidesmosomes en 

interaction avec les filaments intermédiaires et les adhérences focales en interaction avec les 

microfilaments d’actines.  

 Les jonctions sont toujours basées sur le même principe, c'est-à-dire qu’un élément du 

cytosquelette à l’intérieur du cytoplasme va être en interaction indirecte avec les protéines 

transmembranaires présente dans la membrane plasmique. Cette interaction est possible grâce 

à des complexes de protéines adaptatrices. 

- Les adhérences focales 

 Les adhérences focales sont des jonctions qui vont permettre à la cellule de 

s’accrocher à une matrice extracellulaire. Cette adhérence est possible grâce à des protéines 

membranaires : les « Intégrines ». Ces adhérences focales sont des régions spécialisées de la 

membrane au niveau desquelles vont s’accrocher des fibres de tensions formé de la 

juxtaposition de faisceau de filaments d’actine. Donc des fibres de tensions sont accrochées à 

des adhérences focales. L’actine interagit avec 2 protéines : « Taline » et « Vinculine » et 

forme avec eux un complexe adaptateur. Ce complexe adaptateur est en interaction avec le 

domaine intracytoplasmique des intégrines. Ces intégrines sont des protéines toujours associé 

en dimère de combinaison intégrine alpha et intégrine beta. Il existe 24 intégrines différentes. 

Dans la matrice extracellulaire on rencontre des protéines secrétées par les cellules. Et les 

intégrines vont interagir avec les protéines de cette matrice et vont envoyées un signal à 

l’intérieur de la cellule dont certaines protéines kinase. Lorsque une cellule s’accroche sur un 

substrat, sur une matrice extracellulaire, les mets tout d’abord en place ces adhérences focales, 

émet un signal puis elle va établir le reste des jonctions. 

- Ceinture d’adhérence 

 Ces ceintures d’adhérence font tout le tour de la cellule et qui basé sur un réseau de 

filaments d’actines qui peuvent être susceptible de glisser grâce à l’action des moteurs de type 

myosines. Cette ceinture d’adhérence va présenter une certaine capacité de contractions 
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nécessaire à la mise en place de la polarité. Les microfilaments de chacune de cellule vont 

entrer en contact avec des protéines adaptatrices : les « Caténines ». Les protéines qui servent 

à établir la jonction sont les « Cadhérines », ce sont des protéines transmembranaires qui sont 

caractérisé par un court domaine cytoplasmique et la répétition d’un motif pour former le 

domaine extracellulaire de la protéine. Ces cadhérines sont toujours associé par paire sous 

forme de dimère.  

- Propriétés des cadhérines 

 Au niveau de la molécule il existe un site de liaison du calcium qui est nécessaire pour 

conférer une rigidité suffisante au domaine extracellulaire de la molécule, pour pouvoir établir 

des interactions homologues avec les cadhérines présenté par les cellules voisines. Sans 

calcium entre les cadhérines, il n’y aura pas de structuration et interaction possible avec les 

cadhérines de la cellule voisine qui sont présenté en miroir. Les cadhérines appartiennent à 

une famille de plus de 80 cadhérines différentes. Toutes les cadhérines ne sont pas exprimé 

dans tous les types cellulaires, il va y avoir des caractéristiques de différenciation qui va 

permettre à la cellule d’exprimer des cadhérines différentes. Néanmoins, toutes les cellules 

expriment au minimum une cadhérine. La diversité des cadhérines fait que certaines cellules 

vont avoir plus d’affinité pour établir des jonctions avec les cellules qui présentent des 

cadhérines homologues. 
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CHAPITRE III : LES TUMEURS 

 Le développement et la croissance d’un tissu ou d’un organe sont conditionnés par des 

processus complexes permettant la régulation des différentes étapes de la vie d’une cellule : la 

prolifération, la différenciation, la sénescence et la mort cellulaire programmée. Tous ces 

phénomènes sont aussi mis en jeu lors du renouvellement des cellules dont la durée de vie est 

limitée. Au sein d’un tissu, l’équilibre entre ces processus est à l’origine de l’homéostasie 

tissulaire. Les anomalies de cette homéostasie, par augmentation de la prolifération et/ou 

diminution de la mort cellulaire, sont à l’origine de l’accumulation des cellules aboutissant à 

la formation d’une tumeur macroscopiquement visible. 

 Le terme de tumeur (synonyme : « néoplasme » ou « néoplasie ») désigne 

actuellement une prolifération cellulaire excessive aboutissant à une masse tissulaire 

ressemblant plus ou moins au tissu normal homologue (adulte ou embryonnaire), ayant 

tendance à persister et à croître, témoignant de son autonomie biologique. 

III.1 Caractères d’une tumeur 

- Prolifération cellulaire excessive  

 La prolifération est liée à la multiplication des descendants d’une ou plusieurs cellules 

anormales. C’est la notion de clonalité. Un clone est un ensemble de cellules dérivées d’une 

seule cellule initiale. Une tumeur est dite poly- oligo- ou monoclonale, selon qu’elle se 

développe à partir de plusieurs, quelques ou une seule cellule. 

- Masse tissulaire ressemblant plus ou moins à un tissu normal  

 Les caractères cytologiques et architecturaux de ce nouveau tissu réalisant un aspect 

plus ou moins proche de celui du tissu normal homologue adulte ou embryonnaire. Cette 

ressemblance définit une notion fondamentale : la différenciation tumorale. Plus la fonction et 

la structure tumorales se rapprochent de la fonction et de la structure du tissu normal, plus la 

tumeur est dite différenciée 

- Tendance à persister et à croître  

 La prolifération tumorale se poursuit après la disparition du « stimulus » qui lui a 

donné naissance. La prolifération tumorale est biologiquement autonome. 

- Succession d’événements génétiques  
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 Ces anomalies génétiques s’accumulent généralement en plusieurs années. Au cours 

de ce processus en plusieurs étapes, le génome des cellules tumorales acquiert des allèles 

mutants de proto-oncogènes, de gènes suppresseurs de tumeur et de gènes contrôlant 

directement ou indirectement l’intégrité de l’ADN. 

 La conséquence de ces anomalies génétiques est l’acquisition de nouvelles propriétés, 

dont : 

• la capacité de générer leurs propres signaux mitogènes ;  

• de résister aux signaux externes d’inhibition de la croissance ;  

• de proliférer sans limite (immortalisation) ;  

• d’infiltrer les tissus adjacents ;  

• de constituer une néo-vascularisation (angiogénèse). 

III.2 Composition d’une tumeur 

Le tissu tumoral est constitué :  

- de cellules tumorales : cellules prolifératives anormales ;  

- d’un tissu de soutien (= stroma tumoral) fait de cellules et de substance extra-

cellulaire dans laquelle est située la vascularisation tumorale. Les cellules du stroma 

ne présentent pas les anomalies génétiques des cellules tumorales. 

III.3 Types histologique des tumeurs 

 Les différentes composantes de chaque tumeur (cellules tumorales et stroma) peuvent 

présenter des aspects morphologiques particuliers qui peuvent être regroupés par types 

histologiques. Les tumeurs sont ainsi classées en fonction de critères histologiques communs, 

définis par les classifications internationales, éditées par l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), et remises à jour régulièrement. La reconnaissance de ces critères et le classement de 

la tumeur dans le type adéquat sont la base du diagnostic anatomopathologique de toute 

tumeur. 

 En pratique, les tumeurs sont classées en fonction de l’organe dont elles dérivent (ex : 

sein, foie, rein, os), (figure 7.2), puis en fonction de leur type histologique. Le type 

histologique correspond à la cellule normale dont la tumeur semble dériver. 

 Au sein d’un même organe, les différents types histologiques de tumeur peuvent avoir 

une évolutivité particulière, un mode d’extension préférentiel et une réponse variable suivant 

les traitements. 
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Les traitements sont donc adaptés en fonction du type histologique de chaque tumeur. Ainsi, 

bien que dans certains organes un type de tumeur soit nettement prépondérant (ex : les 

adénocarcinomes représentent 95 % des tumeurs malignes du sein), un autre type histologique 

de tumeur (ex : un lymphome ou un angiosarcome) peut s’y développer et nécessitera un 

traitement radicalement différent. De plus, certains types de tumeurs peuvent être 

héréditairement transmissibles et justifier une enquête génétique, d’autres sont des maladies 

professionnelles (ex : exposition à l’amiante et mésothéliome). 

III.4 Différenciation tumorale  

Le tissu tumoral tend à reproduire la structure et la fonction d’un tissu normal :  

- soit le plus souvent, l’aspect du tissu dont les cellules tumorales sont originaires ;  

- soit plus rarement un tissu différent : la tumeur est dite métaplasique. 

 Exemple : l’épithélium bronchique est bordé d’un épithélium cylindrique cilié. Les tumeurs 

bronchiques peuvent être des tumeurs à différenciation glandulaire ou des tumeurs à 

différenciation malpighienne lorsqu’elles surviennent sur une métaplasie malpighienne de 

l’épithélium bronchique. 

 La différentiation d’une tumeur est sa tendance à ressembler à un tissu normal ou 

embryonnaire. La tumeur est dite :  

- bien différenciée, lorsqu’elle ressemble nettement et de façon homogène au tissu 

normal ;  

- peu différenciée lorsque la ressemblance est lointaine ou focale ;  

- indifférenciée, ou anaplasique (ex : carcinome indifférencié défini comme une tumeur 

à différenciation épithéliale dont il est impossible de préciser la différenciation 

glandulaire ou malpighienne). 

III.5 Tumeurs bénignes et malignes 

 Contrairement aux tumeurs bénignes, les tumeurs malignes aboutissent spontanément 

à la mort du patient. Cette distinction importante sur le plan évolutif est fortement corrélée à 

des critères macroscopiques et histologiques. 

III.5.1 Tumeurs bénignes 

 Caractères évolutifs  

 Les tumeurs bénignes se développent localement et restent cantonnées au tissu dans 

lequel elles ont pris naissance. Leur croissance est lente. Toutefois, elles peuvent atteindre un 

volume et un poids importants. Elles ne récidivent pas après ablation chirurgicale, à condition 
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que l’exérèse soit complète. Ces tumeurs ne métastasent jamais. Leur évolution est 

généralement favorable. Toutefois, dans certains cas, elles peuvent être la cause de 

complications graves voire mortelles, en raison de leur siège ou de désordres métaboliques. 

Exemples :  

- un méningiome du trou occipital, situé dans un orifice non expansible, peut avoir 

une évolution mortelle en provoquant un engagement du tronc cérébral à travers 

l’orifice occipital ;  

- un adénome parathyroïdien est responsable d’une hyperparathyroïdie et par 

conséquent d’une hypercalcémie parfois dangereuse. 

 Caractères macroscopiques  

 Il s’agit de tumeurs circonscrites, bien limitées, nettement séparées des tissus 

avoisinants, parfois même entourées par une capsule (coque faite de tissu conjonctif). Cette 

limitation explique la facilité de l’exérèse chirurgicale et la possibilité d’une exérèse limitée à 

la seule tumeur (ex : adénofibrome du sein, léiomyome de l’utérus). 

 Caractères histologiques  

 Le tissu tumoral reproduit de très près la structure du tissu initial (tumeur 

différenciée). Les cellules ont une morphologie normale et ne présentent aucun caractère de 

malignité. 

 Il n’y a pas d’envahissement des tissus voisins. Les tumeurs bénignes refoulent sans 

les détruire les tissus sains de voisinage : elles sont expansives (ex : adénome du foie). 

III.5.2 Tumeurs malignes 

 Les caractères des tumeurs malignes ou cancers s’opposent point par point à ceux des 

tumeurs bénignes. 

Tableau1 : Tableau récapitulatif tumeurs bénignes/tumeurs malignes 
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 Caractères évolutifs  

 Les tumeurs malignes ont habituellement une croissance rapide. Elles donnent 

naissance à une dissémination tumorale à distance (surtout par voie lymphatique et sanguine) 

avec éclosion et développement de tumeurs secondaires dans d’autres viscères : les 

métastases. Les tumeurs malignes ont tendance à récidiver après éradication locale. 

L’évolution, en l’absence de traitement, se fait spontanément vers la mort. 

 Caractères macroscopiques  

 Les tumeurs malignes sont mal limitées, non encapsulées ; elles détruisent et 

envahissent l’organe dans lequel elles ont pris naissance, ainsi que les organes de voisinage. 

Leurs contours sont irréguliers. Les foyers de nécrose et d’hémorragie sont habituels. 

 Caractères histologiques  

 Les cellules tumorales malignes présentent habituellement des caractères anormaux 

(caractères cytologiques de malignité). Le tissu tumoral est plus ou moins différencié. Il « 

caricature » le tissu normal orthologue. 

III.6 Nomenclature des tumeurs 

 L’examen anatomopathologique d’une tumeur a pour objectif d’établir le type, le 

grade histologique et le stade (c’est-à-dire l’extension) et d’évaluer le pronostic ; ce qui 

contribue à déterminer le traitement le plus approprié pour le patient. 

 La nomenclature des tumeurs suit une terminologie précise. Un nom de tumeur se 

compose généralement d’une racine et d’un suffixe, et peut être associé à un adjectif. La 
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racine définit la différenciation (adéno désigne une tumeur glandulaire, rhabdomyo une 

tumeur musculaire striée, leiomyo une tumeur musculaire lisse). 

Tableau 2 : Classification des quelques tumeurs  
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Le suffixe :  

- ome est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes (adénome, rhabdomyome, 

leiomyome). Il existe cependant des exceptions (ex : les lymphomes et les mélanomes 

sont des tumeurs malignes) ;  

- matose désigne la présence de tumeurs multiples ou diffuses (angiomatose, 

leiomyomatose, adénomatose) ;  

- carcinome désigne une tumeur maligne épithéliale (ex : adénocarcinome) ;  

- sarcome désigne une tumeur maligne conjonctive (ex : rhabdomyosarcome) ;  

- blastome désigne une tumeur embryonnaire (ex : néphroblastome ou neuroblastome). 

III.7 Evaluation des pronostics des cancers 

 La classification des tumeurs en fonction de l’organe d’origine et de leur type 

histologique fournit des informations importantes pour évaluer leur pronostic. Toutefois, 

d’autres paramètres permettent de préciser le potentiel évolutif. Il s’agit du degré de 

différenciation (grade) et du degré d’extension (stade) de la tumeur, ainsi que dans certains 

cas de marqueurs moléculaires. 

III.7.1 Grade 

 Le grade d’un cancer se fonde sur des critères histologiques tels le degré de 

différenciation tumorale, l’activité mitotique, le degré d’atypies cyto-nucléaires ou l’extension 

de la nécrose. Il est défini différemment pour chaque type de tumeur. 
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III.7.2 Stade 

 Le stade (ou degré d’extension) des cancers se fonde sur la taille de la tumeur 

primitive et/ou son extension aux tissus et organes de voisinage (T), l’importance de la 

dissémination aux ganglions lymphatiques régionaux (N) et la présence ou l’absence de 

métastases (M). 

 Le système de stadification TNM est actuellement le plus communément utilisé dans 

le monde. Chacune de ces trois lettres est suivie d’un chiffre variant de 0 (absent) à 4 au 

maximum, ou d’un X en cas d’impossibilité d’évaluation. Ces chiffres peuvent être suivis 

d’une lettre, qui apporte une précision supplémentaire. Le score est précédé de la lettre c si 

l’évaluation du stade est clinique ou de la lettre p si elle est faite par un pathologiste. 

Exemple : adénocarcinome colique stade pT4aN1bMX, le pathologiste a détecté une 

infiltration tumorale de la séreuse et de 2 ou 3 ganglions, mais ignore s’il existe des 

métastases à distance. Le score TNM permet ensuite de déterminer le stade (ex : 

adénocarcinome colique T3N0M0 = stade IIA, ou T3N1aM0 = stade IIIB). 

 Après une résection chirurgicale, le stade d’une tumeur doit être complété par une 

évaluation de la qualité de la résection, qui est exprimée par la lettre R, suivie des chiffres 0 

(exérèse complète), 1 (envahissement microscopique des limites) ou 2 (envahissement 

macroscopique des limites). 

 Si l’évaluation du stade est faite après un traitement (ex : radio- ou chimiothérapie), le 

score TNM est précédé de la lettre y. Par exemple, un adénocarcinome rectal réséqué après 

radiothérapie aura un score ypT0N1a s’il ne persiste plus de tumeur primitive identifiable et 

qu’un seul ganglion régional est envahi. 

 Les classifications du stade TNM sont actualisées régulièrement (la 7e édition date de 

2009). Aussi, il est important d’indiquer le référentiel utilisé lorsque l’on indique le stade 

TNM d’une tumeur. Par exemple, un adénocarcinome de l’estomac ayant envahi la sous-

séreuse était classé « T2b » selon la 6e édition, alors qu’il est maintenant classé « T3 » selon 

la 7e édition. 

III.7.3 Les marqueurs pronostics 

 Le développement de nouvelles techniques, telles l’immunohistochimie, la 

cytométrie en flux, l’hybridation in situ en fluorescence (FISH), la biologie moléculaire, a 

permis de découvrir la valeur pronostique de certaines molécules, dont l’anomalie 

d’expression ou les altérations sont détectables au sein des tumeurs. Les exemples sont 
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chaque jour plus nombreux. Ces marqueurs permettent soit de préciser le pronostic spontané, 

soit de prévoir une réponse à un traitement. 

III.8 Méthodes diagnostics des tumeurs 

 L’étude anatomopathologique a pour but de préciser :  

- la nature histologique de la tumeur ;  

- son agressivité potentielle ;  

- son pronostic ;  

- sa capacité à répondre à des traitements de plus en plus spécifiques. 

On distingue plusieurs méthodes de diagnostic : à savoir l’histopathologie, 

l’immunohistochimie, la cytométrie en flux, l’hybridation in situ en fluorescence (FISH), 

la biologie moléculaire. 
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