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La migration cellulaire

?!!



La migration cellulaire: pourquoi?

- Prolifération cellulaire
- Différenciation cellulaire
- Migration cellulaire

Embryogenèse et développement

Réponse immunitaire, inflammation, coagulation, 
cicatrisation, … 

Cancer (métastases), athérosclérose, maladies de la peau et du
tissu conjonctif, …

Organisation tissulaire



La migration cellulaire vers où ?



Les acteurs de la migration: 
les chimiokines

Structure:
- Superfamille de polypeptides (6 à 14 Kd)  50 molécules
- 4 résidus cystéines conservés
- Classées en 4 sous groupes:

- C (lymphotactine)
- C-C (β-chimiokines)
- C-X-C (α-chimiokines)
- C-X3-C (fractalkine)

Fonction:
adhésion et chimiotactisme des cellules
régulation de la migration des cellules
Activation cellulaire (LT, PN…)

Ligands = récepteurs à 7 domaines transmembranaires 
couplés aux protéines G



Pas uniquement les chimiokines



Du chimiotactisme vers la migration

polymérisation de l’actine

(Rho, Rac, cdc42)

Profiline, cofiline, Arp2/3 

Fibres de 
stress

lamellipodes filopodes

PI3-K



La migration cellulaire: comment ? (I)



La migration cellulaire: comment ? (II)



Les acteurs de la migration :
le trafic intracellulaire

Cellubrévine (VAMP3)



La migration : polarité cellulaire



Motilité cellulaire : illustration



Les acteurs de la migration: l’adhésion 

• Les molécules 
d’adhésion:

- Les intégrines
- Les cadhérines
- La superfamille des Ig
- Les sélectines
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