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Les kératines

Famille de protéines ayant 2 formes principales 
- l'alpha-kératine (ou cytokératine) présente chez les 
mammifères dont l’homme. On en connaît +/- 20
- la béta-kératine que l'on retrouve chez les reptiles 
et les oiseaux 

- Forme hélicoïdale et fibreuse
Molécule polaire: interaction électrostatique entre 
les Aa 
- Rigidité de la molécule:
Taux d’acides aminés à base de soufre >15%:  
cystéines forment un pont disulfure entre les 
molécules



Assemblage des -kératines

Filament intermédiaire à 
base de kératine

Pont disulfure

Hétérodimères
Kératine de type II

Kératine de type I

Localisés dans les épithélia simples ou épaix, les 
kératinocytes, les ongles et les cheveux



Rôles de FI à base de kératine - cellules 
épithéliales

Liens entre cellules adjacentes. 
Attachement aux desmosomes 
et hémidesmosomes
Rôles: - cohésion intercellulaire. 

- Résistance aux forces      
de traction 

Kératine

desmosome

hémidesmosome



Les desmosomes 

Source : Stokes (2007)
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Les hémidesmosomes

Hemidesmosome

Filaments 
intermédiaires



Rôles de FI à base de kératine - épiderme

Kératines Ke5 et Ke14
cohésion entre cellule et matrice

Kératines Ke1 et Ke10

Excès de kératine

Cellules mortes 
attachées par les 
desmosomes

Formation de 
la couche 
cornée

Lame basale       
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Dysfonctionnements dus à des mutations des 
kératines

Epidermolyse bulleuse simplex 
Mutations des kératines Ke5 et Ke14 

Erythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse 
Mutations des kératines Ke1 ou Ke10

Kératodermie palmoplantaire épidermolytique 
Mutations de la kératine 9



Rôles de FI à base de kératine – poils et 
cheveux



Rôles de FI à base de vimentine 

Rôle:
- Ancrage des organelles dans le cytosol 
(ex: réticulum endoplasmique, 
mitochondries)
- Stabilisation des interaction avec les 
autres composants du cytosquelette
(actine et tubuline)
- Maintien de la forme des cellules

Filaments intermédiaires

microtubule plectine

Membrane 
cellulaire



Rôles de FI à base de desmine

myosine

Actine/tropomyosine

Sarcomère

FI de desmine
Actine F



Assemblage de FI à base de NF

Domaine carboxy terminal long: permet l’espacement latéral régulier entre les 
neurofilaments dans l’axone
Polymer semiflexible

PM (kDa)

61-62

95-102

110-115

NF-L

NF-M NF-HOrganisation en hétéro-polymère



Rôles de FI à base de NF

-Participent (avec les microtubules) à 
la constitution du squelette des 
prolongements des axones et 
dendrites. 
-NF-M et H  contribuent à maintenir 
l’espace latéral régulier des filaments 
- Module le calibre des axones.

-Neurofilaments hyperphosphorylés 
dans des maladies humaines

Neurofilaments d’un 
axone de cellule 
nerveuse



Assemblage des lamines

Il existe 3 types de lamines: type A, B et C.

3 gènes chez l’homme
• Lamines A, C1 et C2: épissage alternatif du 
gène A
• Lamine B1 codée par gène B1
• Lamines B2 et B3: épissage alternatif du 
gène B2

Deux des 3 lamines forment un dimère qui 
polymérise en filament intermédiaire qui forme 
la lamina nucléaire

Structure 3D de 
lamine A



Rôles de FI à base de lamine

- S’organisent en réseau fibrillaire
- Tapissent la face interne du noyau, 
qui est interposé entre la membrane 
et la chromatine = la lamina 
nucléaire 
- Soutiennent l'enveloppe et donnent 
au noyau sa forme généralement 
globulaire
- Lors de la mitose, dépolymérisation 
de la lamina grâce à une 
phosphorylation

Lamina 
nucléaire
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