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Structure des filaments 
intermédiaires

•Filaments intermédiaires 
10nm: fibre composés de 
différentes protéines Filaments intermédiaires 

marqués en rouge

Filament 
intermédiaire



L’architecture des filaments 
intermédiaires

•Filaments ubiquitaires, intervenants 
dans le maintient de la morphologie 
des cellules
•Très stables mais non statique
•Non polarisés 

•Polymères composés de différents 
types de protéines fibrillaires dont la 
structure de base est identique. 
Classés en 5 sous types de 
filaments (I à V)



Les protéines monomériques 
composant les filaments 

intermédiaires

Tige en hélice alphaTête: N terminal Domaine C terminal

Kératine

Vimentine

Lamine       

Protéine des 
neurofilaments

Unitée de base des FI est allongée (45nm) et très fine (2-3nm)
Assemblage spontané, sans polarité



L’assemblage des filaments 
intermédiaires

Monomère

Dimère parallèle super-enroulé

Tétramère antiparallèle: unité de base d’un 
filament intermédiaire

Association des tétramères: 
protofilament. 3nm de diamètre

310 Aa

Filament intermédiaire: assemblage 
hélical de 8 tétramères. 10nm de 
diamètre

Association de 2 protofilaments : 
protofibrille



La spécificité cellulaire des 
filaments intermédiaires

Type Protéine monomérique Localisation

I Kératines acides Cellules épithéliales, peau, cheveux, ongles

II Kératines neutres et basiques Cellules épithéliales, peau, cheveux, ongles

III Vimentine

Desmine
Protéine fibrillaire acide gliale
Périphérine

Fibroblastes, cellules endothéliales, 
leucocytes
Muscle
Astrocytes
Neurones

IV Protéines des neurofilaments Neurones

V Lamines Enveloppe nucléaire 
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