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Biocell - le cytosquelette 

Cours 7


- actine = aisceaux sous cortical 

- actine = molécule polarisée 

- coiffe de GTP stabilise microtubule : dimère GTP 

—> en dessous, dimère GDP, donc moins stable 

—> si - de GTP, microtubule depolarise 

- proteine MAP2 et Tau stabilise microtubule dans neurone et determine distance 
entre les microtubules 

- Les MAP motrices : energie hydrolyse atp induit changement conformation qui 
relache proteine et fait avancer vesicule le long du microtubule (tres efficace) 

- microtubule attaché via moteur moleculaire gardent organites en place (ex 
golgi) 

- extremité - microtubule vers COMT, extremité + vers l’exterieur 

- centriole = courts microtubules, presents dans COMT 

—> formé par 9 triades de microtubules (+ proteines) 

—> impliqué dans nucléation : formation nouveau microtubule dans matrice péri 
centriolaire, son extremité et protéger de la polymérisation 

Mitose 

- en phase M, chacune des deux cellules filles a 46 chromosomes à une 1 
chromatide 

- durant la phase de réplication, formation 2e chromatide, en G2 : 2 chromatides 
- selon type cellulaire, phase G1 cruciale/diffère 
- avant, phase G0 : phase quiescente de différentiation 
- signal permet de changer de phase de cycle cellulaire, fréquence dépend type 

cellule 
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—> neurone reste en G0 
- réorganisation réseau microtubule pour division cellulaire en G2 
- pendant prophase, kinesine stabilise microtubules, et elles se déplacent le long 

des MT polaires, vers + 
—> Mt qui se polymérise vers mb plasmique sont réceptionnées par dyneine 
(extrémité MT +) et les fixes a la mb plasmique = microtubules astraux 
- MT astraux et polarisé sont ceux qui sont stabilisés et forment le fuseaux 

mitotique 
- il existe aussi des MT non stabilisés dit kinétochorien qui continue a se 

depolymeriser/polymerise afin d’atteindre kinetochore 
- MT se fixe au kinetochore des chromosomes 
- 1 kinetochore/chromatide 
- APC : anaphase promoting complex 
—> phosphorylé en phase M 
- ubiquitine ligase qui étiquette des protéines pour la dégradation 
- securine inhibiteur separase 
- securine sera ubiquitinylysee 
- separase degrade cohésine, chromatide soeurs migre a la même vitesse 
—> cellule entre en anaphase 
- microtubule lié au kinétochore par moteur moléculaire 
- lamines phosphorylee depolymerise (introduction charge -) : désagrégation/

fragmentation lamina nucléaire 
- vague dephosphorylation permet re polymerisation des lamines, donc 

reformation lamina nucléaire 
—> dephosphorylation permet fin de phase cellulaire 

Méiose 
- méiose que pour cellules germinales 
- chiasma forms on nucleotide sequence that is identical on each chromatid
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