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La formation des lamellipodes
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La ceinture d’adhérence

www.ulysse.u-bordeaux.fr/.../content/access.htm

actine

-caténine
-caténine

cadhérine

5 domaines 
répétés



Le transport de vésicules

Membrane 
plasmique



La migration cellulaire

La migration cellulaire se fait en plusieurs étapes 
orchestrées par le réseau d’actine.



Extension d’un lamellipode
•Étape 1:
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Elaboration de points focaux

•Étape 2:
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Contraction des fibres de stress

•Étape 3:
•Contraction des fibres de stress et détachement des 
points d’adhérence arrières
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Effet des toxines naturelles sur les 
filaments d’actine – la phalloïdine

•Molécule produite par l’amanite 
phalloïde 
•Propriété: Se lie aux filaments 
d’actine. 
•Effet: S’oppose à leur 
dépolymérisation causant ainsi leur 
accumulation et donc un 
dysfonctionnement cellulaire.
•Effet toxique dû aux atteintes 
rénales et hépatiques.

Formule de la phalloïdine



Effet des toxines naturelles sur les 
filaments d’actine – la 

cytochalasine D

•Origine fongique 
•Propriété: Se lie aux extrémités 
barbues. 
•Effet: Inhibe la polymérisation de 
l’actine et altère l’organisation du 
réseau des filaments d’actine. 

Formule de la 
cytochalasine D



Effet des toxines naturelles sur les 
filaments d’actine – la latrunculine A

•Métabolite des éponges marines 
•Propriété: Se lie à l’actine-G et la 
séquestre dans le cytoplasme. 
•Effet: Inhibe la polymérisation de 
l’actine.

Formule de la 
latrunculine A



Effet des toxines naturelles sur les 
filaments d’actine – la 

jasplakinolide

•Métabolite des éponges marines
•Propriété: induit la polymérisation 
de façon amorphe. Augmente le 
taux de nucléation en s’intercalant 
tout les 3 monomères d’actine.
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