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Au cours des dernières années, le transfert inter-
cellulaire de protéines régulatrices est apparu comme
un mécanisme nouveau de communication entre les
cellules dans le développement végétal. Dans cet

article, je présente une revue des cas documentés de
mouvement de facteurs de transcription chez les
plantes, et examine de façon critique les thèmes com-
muns à ces exemples.

INTRODUCTION

La croissance des plantes diffèrent de celle des ani-
maux en ce que la plupart des organes se développent de
façon post-embryonnaire à partir de méristèmes qui sont
des groupes de cellules indifférenciées formés au cours
du développement embryonnaire. C’est au sein de ces
structures que se forment et se maintiennent les champs
morphogénétiques qui guident l’organogenèse. Parce que
les plantes se différencient essentiellement selon des
informations positionnelles plutôt que selon leur lignage
(van den Berg et al., 1995), la communication intercel-
lulaire est cruciale pour établir et maintenir ces champs
ainsi que pour coordonner les réponses cellulaires en
leur sein. À l’instar des animaux, la communication entre
les cellules peut avoir lieu dans l’espace intercellulaire au
moyen de molécules diffusibles sécrétées et de récepteurs
(communication apoplasmique) (Fletcher et al., 1999).
Elle peut également avoir lieu intégralement dans le
cytoplasme (communication symplasmique) par des
organelles spécialisées appelées plasmodesmes (PD), qui
établissent une continuité cytoplasmique des cellules
(Heinlein & Epel, 2004).

La structure des plasmodesmes est un sujet loin d’être
clos. En raison des limites de la microscopie électro-
nique, de la difficulté de séparer les composants indivi-
duels de ces organites de la paroi et la très probable léta-
lité des mutants de ses composants, les modèles actuels
sont incomplets. Tous les modèles standards s’accordent
sur la description d’un canal simple non ramifié formé
par les membranes plasmiques des cellules adjacentes

entourant un anneau de cytoplasme dont le centre est
occupé par des desmotubules en connexion avec le sys-
tème endomembranaire (reticulum endoplasmique) de la
cellule (voir Fig. 1A) (Heinlein & Epel, 2004). À ce
jour, aucun gène spécifique du PD n’a été identifié, mais
de nombreux efforts et de très nombreuses techniques ont
été mises en jeu pour en élucider la composition. La pré-
sence de myosine, centrine, calréticuline et ubiquitine
dans le PD a été décrite (Baluska et al., 2001 ; Baluska
et al., 1999 ; Blackman et al., 1999 ; Chen et al., 2005 ;
Ehlers & Kollmann, 2001 ; Faulkner et al., 2005).

Le transfert d’une cellule à l’autre au travers des PD
peut être séparé en deux grandes catégories : le transport
actif (targeted trafficking) qui est sélectif et activement
régulé et le transport facilité (non-targeted trafficking)
qui est non sélectif et probablement passif (Heinlein &
Epel, 2004). La taille maximale des molécules pouvant
passer selon le mode de transport facilité au travers du
PD est appelée limite d’exclusion de taille (SEL, Size
Exclusion Limit).

Les facteurs de transcription, par leurs rôles clefs dans
la régulation de l’expression des gènes, orchestrent le
développement des organismes. L’implication de ces fac-
teurs de transcription dans les processus de communica-
tion cellulaire est déduite de l’observation que leur muta-
tion n’affecte pas uniquement le tissu où ils sont mutés
mais les tissus et cellules environnantes. À titre d’hypo-
thèse pour expliquer leur action non cellulaire-autonome,
on peut envisager que les facteurs de transcription modu-
lent l’expression d’un gène en aval dont le produit serait
une molécule diffusible qui influence le développement
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des cellules voisines. Il existe cependant une hypothèse
alternative : que ces effets non cellulaires autonomes
soient dus au transfert du facteur de transcription lui-
même d’une cellule à l’autre. De nombreux exemples
étayent cette dernière hypothèse. Au cours de ce collo-
que, j’illustrerai cette hypothèse en présentant les princi-
paux exemples de mouvement de facteurs de transcrip-
tion chez les plantes puis dans une approche transversale,
j’en soulignerai les principaux thèmes communs.

EFFETS NON CELLULAIRES AUTONOMES
DE FACTEURS DE TRANSCRIPTION
PAR TRANSFERT DIRECT DE PROTÉINE
CHEZ LES PLANTES

La protéine à homéodomaine KNOTTED-1 (KN1) du
maïs à été le premier facteur de transcription pour lequel
le transfert intercellulaire a été établi in vivo. La protéine
KN1 peut être détectée dans la couche la plus externe
(L1) du méristème apical du maïs alors que son ARN
messager n’est détecté que dans les couches internes de
ce même méristème (Kim et al., 2002 ; Kim et al., 2003 ;
Lucas et al., 1995). Ce transfert de la protéine explique
la non autonomie cellulaire d’allèles néomorphes domi-
nants de KN1 lors du développement de la feuille du
maïs (Jackson & Hake, 1997 ; Jackson et al., 1994 ; Voll-
brecht et al., 1991) et pourrait également faire partie du
fonctionnement physiologique de KN1 dans le méris-
tème apical (Kim et al., 2003). La modification de la
SEL des plasmodesmes par KN1 est un argument en
faveur du passage de KN1 par ces organelles (Lucas et
al., 1995). En plus de sa fonction comme domaine de
liaison à l’ADN, l’homéodomaine est capable d’agir
comme un vecteur capable de transférer d’une cellule à
l’autre des protéines normalement immobiles si celles-ci
sont fusionnées à l’homéodomaine (Kim et al., 2005b).

D’une façon très intéressante, non seulement la pro-
téine KN1 est capable de se transférer d’une cellule à
l’autre, mais dans certaines conditions son ARN égale-
ment (Kim et al., 2001 ; Lucas et al., 1995), et l’homéo-
domaine de KN1 est suffisant au transfert spécifique du
messager (Kim et al., 2005b). La capacité de lier à la fois
l’ARN et l’ADN pour des facteurs de transcription à
déjà été décrite (Cassiday & Maher, 2002) et notamment
pour une autre protéine à homéodomaine, Bicoïd. Chez
l’embryon de drosophile, Bicoïd lie l’ARN messager de
sa cible caudal et en réprime la traduction (Chan &
Struhl, 1997 ; Dubnau & Struhl, 1996 ; Niessing et al.,
2000 ; Rivera-Pomar et al., 1996). L’homéodomaine est
suffisant pour lier à la fois l’ADN et l’ARN et un résidu
particulier de la troisième hélice est discriminant pour la
liaison à l’ADN ou à l’ARN (Niessing et al., 1999).
Cependant aucune donnée n’est disponible concernant la
non autonomie cellulaire de Bicoïd, ce qui rend le fait
que KN1 puisse escorter sélectivement son propre ARN
messager d’autant plus intéressant et soulève la question
des mécanismes et de la signification physiologique de
ce transfert.

Rapidement après la découverte du transfert de KN1,
Perbal et al. (1996) ont observé que, chez Antirrhinum
(la gueule de loup), le facteur de transcription de la
famille MADS DEFICIENS (DEF) spécifiant l’identité
des organes floraux peut se transférer dans le bourgeon
floral. En utilisant des chimères génétiques, ces auteurs
ont pu établir que le transfert de DEF dans le méristème
floral était directionnel ; DEF peut passer des couches
internes du méristème vers la couche externe (épiderme)
mais ne peut emprunter le chemin inverse.

Un troisième facteur de transcription pour lequel le
transfert intercellulaire a été observé dans le méristème
floral est LEAFY (LFY) d’Arabidopsis (Sessions et al.,
2000). LFY est un facteur de transcription spécifique
aux plantes dont le rôle est de conférer leur identité flo-
rale aux méristèmes nouvellement formés en réprimant
leur destinée végétative et activant l’expression des gènes
d’identité florale (Lohmann & Weigel, 2002 ; Weigel et
al., 1992). Les résultats les plus frappants ont été obte-
nus lorsque LFY est exprimé spécifiquement dans la
couche la plus externe du méristème au moyen du pro-
moteur spécifique de l’épiderme ML1 ; bien que l’ARN
soit cantonné à la couche L1 comme on pouvait s’y
attendre, la protéine LFY est transférée dans les couches
les plus internes du méristème (Sessions et al., 2000). La
protéine ainsi transférée est tout à fait fonctionnelle
puisque capable de complémenter le phénotype du
mutant LFY et d’activer l’expression d’un gène cible
dans les couches les plus internes. En surveillant au
moyen de fusions entre LFY et la protéine fluorescente
GFP l’étendue du mouvement de la protéine, Wu et al.
ont établi que les caractéristiques du mouvement de LFY
étaient comparables au mouvement d’une double molé-
cule de GFP, l’exemple canonique d’une molécule se
transférant par diffusion au sein du méristème. L’effica-
cité du transfert étant corrélé avec l’abondance de la pro-
téine dans le cytoplasme (Wu et al., 2003). La diffusion
passive de LFY (dictée uniquement par sa taille et son
abondance cytoplasmique) est étayée par le fait que tous
les fragments de LFY testés sont capables de mouve-
ment, suggérant que les déterminants spécifiques du
mouvement sont multiples ou inexistants.

À l’inverse de LFY, plusieurs travaux récents indi-
quent que le mouvement du facteur de transcription
SHORT ROOT (SHR), un membre de la famille GRAS,
est déterminé par des mécanismes spécifiques. Tout
comme la tige, la racine contient un méristème contenant
les « cellules souches » de la racine (appelées initiales).
Il y a plusieurs types d’initiales qui donnent naissance
aux files cellulaires organisées selon une symétrie radiale
et qui forment la racine mature.

Du centre vers la périphérie, on trouve la stèle, l’endo-
derme, le cortex et l’épiderme (Fig. 1B). Le gène SHR
est requis à la fois pour la spécification de l’endoderme
et l’organisation générale de la racine (Helariutta et al.,
2000). Par hybridation in situ, il a été observé que le
messager SHR est exprimé uniquement dans la stèle
(Helariutta et al., 2000), mais des études ultérieures au
moyen de fusions à la GFP ou au moyen d’anticorps ont
montré que la protéine SHR est présente dans la stèle et
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l’endoderme adjacent (Nakajima et al., 2001) indiquant
que la protéine bouge depuis son lieu d’expression jus-
qu’au territoire où sa fonction est requise (Fig. 1C). Au
moyen d’une fusion entre SHR et la GFP exprimée sous
le contrôle du promoteur natif de SHR, Nakajima et al.
ont établi que la protéine est à la fois nucléaire et cyto-
plasmique dans la stèle mais strictement nucléaire dans
l’endoderme. Le mouvement de SHR depuis la stèle vers
l’endoderme requiert que la protéine soit cytoplasmique
dans la stèle (Gallagher et al., 2004). En forçant l’adres-

sage au noyau de SHR dans la stèle au moyen d’une
séquence de localisation nucléaire forte ajoutée à la
fusion SHR-GFP, on bloque le mouvement de la protéine
(Gallagher et al., 2004). D’une façon analogue, lorsque
la fusion SHR-GFP est exprimée dans l’épiderme radi-
culaire, celle-ci est fortement nucléaire et est incapable
de se transférer (Sena et al., 2004). SCARECROW
(SCR) est également un facteur de transcription de la
famille GRAS qui est exprimé dans l’endoderme et qui
agit en aval de SHR. SCR pourrait également contrôler
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FIG. 1. – (A) Représentation schématique d’un plasmodesme. (B) Coupe transversale d’une racine d’Arabidopsis. Les inserts en poin-
tillés indiquent les tissus décrits dans les panneaux C et D. (C) Spécification de l’identité de l’endoderme radiculaire par le transfert inter-
cellulaire de SHR depuis la stèle vers l’endoderme. SHR est exprimé dans la stèle où il se localise dans le cytoplasme (bleu clair) et dans
le noyau (bleu foncé) et s’accumule dans le noyau des cellules endodermiques (bleu foncé) où il favorise l’expression de SCR. Le transfert
de SHR est bloqué entre l’endoderme et le cortex. (D) Régionalisation de l’épiderme radiculaire d’Arabidopsis par échange réciproque de
facteurs de transcription. Le réseau de facteurs de transcription impliqué dans la spécification de l’identité des cellules glabres et des poils
radiculaires est indiqué (voir texte pour plus de détails). Les flèches pleines indiquent répression ou activation transcriptionelle alors que
les flèches pointillées indiquent le transfert intercellulaire de protéines. Les plasmodesmes sont représentés par des ovales.



la localisation nucléaire de SHR dans ce tissu. En effet,
lorsque SHR est exprimé dans l’épiderme d’un mutant
pour SCR (scr), SHR est à nouveau cytoplasmique et
capable de se transférer dans les couches internes (Sena
et al., 2004). Prises dans leur ensemble, ces données
semblent indiquer que l’adressage au noyau est un méca-
nisme possible pour contraindre le mouvement de SHR
et que SCR, la cible de SHR, peut jouer un rôle dans la
limitation de ce mouvement à l’endoderme. Ces don-
nées ne permettent pas d’exclure que le mouvement de
SHR se fasse par diffusion, mais l’allèle shr-5, une muta-
tion ponctuelle T → I dans SHR, rend la protéine inté-
gralement cytoplasmique tout en bloquant le transfert de
la protéine, suggérant que la relation accumulation cyto-
plasmique/mouvement ne puisse rendre compte du méca-
nisme de mouvement pour SCR. Il semble que, à l’in-
verse de LFY, le mouvement de SHR ne se fasse pas par
diffusion du pool cytoplasmique de la protéine et qu’une
interaction avec des partenaires spécifiques soit requise.

Un autre très bel exemple d’orchestration de la régio-
nalisation d’un tissu au cours du développement, par le
mouvement d’un facteur de transcription, est celui de la
mise en place des poils radiculaires chez Arabidopsis. Le
développement des poils radiculaires résulte d’un pro-
cessus d’inhibition latérale au niveau de l’épiderme, où
les cellules de l’épiderme situé à l’aplomb de la jonction
entre deux cellules corticales sous-jacentes ont une iden-
tité de poil radiculaire alors que les cellules avoisinantes
ne se différencient pas. Ce processus met en jeu plu-
sieurs régulateurs du développement. Une protéine à
homéodomaine GLABRA2 (GL2), une protéine à motif
WD, TRANSPARENT TESTA GLABRA (TTG), un
facteur de transcription de la famille MYB, WERE-
WOLF (WER), deux protéines du type bHLH, GLA-
BRA3 (GL3) et ENHANCER OF GLABRA3 (EGL3), et
enfin trois petites protéines MYB, CAPRICE (CPC),
TRIPTYCHON (TRY) et ENHANCER OF TRIPTY-
CHON AND CAPRICE (ETC1) (pour revue voir Pesch
& Hülskamp, 2004). Ces protéines spécifient la destinée
des cellules épidermiques par un mécanisme bidirec-
tionnel de signalisation (Fig. 1D). Le développement des
cellules épidermiques en poils radiculaires est l’état par
défaut et l’acquisition d’une destinée « poil radiculaire »
est favorisée par l’expression de GL2 dont l’expression
est régulée positivement par le complexe TTG/WER/
GL3/EGL3. Ce contrôle peut être supprimé par le com-
plexe CPC/TRY/ETC1 qui déplace la protéine WER
depuis le complexe TTG/WER/GL3/EGL3 et ainsi inhibe
l’expression de GL2. De manière intéressante, les gènes
inhibiteurs CPC/TRY sont exprimés uniquement dans les
cellules glabres, mais agissent de façon non cellulaire-
autonome dans les précurseurs des poils radiculaires.
L’expression d’une fusion CPC-GFP depuis son propre
promoteur a permis d’établir que la protéine CPC est
transférée des cellules glabres vers les précurseurs des
poils radiculaires où elle s’accumule dans le noyau
(Wada et al., 2002). Même si cela n’a pas encore été éta-
bli formellement, il est postulé que TRY est également
mobile dans la même direction. Ainsi le processus d’in-
hibition latérale via CPC/TRY se propage depuis les cel-

lules glabres vers leurs voisines et y favorise le déve-
loppement des poils radiculaires. Les facteurs favorisant
la destinée glabre GL3 et EGL3 sont exprimés dans les
précurseurs des poils radiculaires mais agissent dans les
cellules avoisinantes (glabres) (Esch et al., 2003). Ici
aussi une fusion GL3-GFP a permis d’établir que GL3
bouge depuis les précurseurs des poils radiculaires
jusqu’aux cellules glabres avoisinantes. Cet échange
mutuel d’activateurs et de répresseurs de la transcription
entre cellules voisines ayant des destinées opposées est
un bel exemple de régionalisation par dialogue croisé. 

SIMILITUDES DANS LE MOUVEMENT 
DE FACTEURS DE TRANSCRIPTION 
CHEZ LES PLANTES ?

Par-delà la diversité des exemples de mouvement de
facteur de transcription peut-on identifier des trait com-
muns ?

La première question qui se pose est de savoir si oui
ou non le mouvement est dû à des signaux spécifiques
(mouvement actif) ou est simplement dû à la diffusion de
la protéine depuis les cellules productrices en consé-
quence de la SEL des plasmodesmes (mouvement faci-
lité) ? Les travaux de Wu et al. (2003) favorisent le
second mode dans le cas de LFY. Ce résultat indique que
le mouvement d’une protéine endogène, d’une façon ana-
logue à celui de la GFP, peut être dû à la diffusion du
pool cytoplasmique de la protéine. Il faut d’autres exem-
ples pour étendre cette conclusion à d’autres facteurs de
transcription. Toutefois cette conclusion indique que,
contrairement à ce qui semblait être la règle jusqu’alors,
le mouvement puisse être l’état « par défaut » et que ce
qui importe est la rétention de la protéine. Contenir le
mouvement des facteurs de transcription est peut-être
aussi important que de faciliter activement leur mouve-
ment. La diffusion anarchique de ces protéines pourrait
avoir des conséquences désastreuses sur le développe-
ment. Deux niveaux de régulation peuvent être envisa-
gés. Le premier est la rétention cellulaire par association
à des co-facteurs ou l’adressage à des organites (Craw-
ford & Zambryski, 2000). Dans la fleur, le facteur de
transcription AP1 appartenant à la famille MADS, qui est
incapable de migrer d’une cellule à l’autre, est connu
pour faire partie d’un complexe multiprotéique nucléaire
contenant d’autres représentants de cette famille (Honma
& Goto, 2001). Le second niveau est celui du contrôle de
la SEL des PD. Le degré d’ouverture des PD est régulé
au cours du développement définissant ainsi des champs
symplasmiques dont la géométrie est très dynamique
(Gisel et al., 1999 ; Kim et al., 2005a ; Rinne & van der
Schoot, 1998). Bien que les mécanismes physiologiques
contrôlant le degré d’ouverture des PD soient totalement
inconnus, ils représentent des mécanismes efficaces de
contrainte sur le mouvement des facteurs de transcrip-
tion. Ces mécanismes pourraient rendre compte des dif-
férences entre espèces observées entre Arabidopsis et
Antirrhinum : bien que les facteurs de transcription DEF
et GLO (membres de la famille MADS) puissent migrer

224 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS



chez Antirrhinum, l’homologue de DEF chez Arabidop-
sis, AP3, est incapable de bouger (Jenik & Irish, 2001 ;
Perbal et al., 1996). Ces différences reflètent probable-
ment des différences d’ouverture des PD puisque l’auto-
nomie cellulaire de AP3 et DEF est dépendante de l’hôte
(Efremova et al., 2001).

Les travaux des groupes de P. Benfey et D. Jackson
sur le transfert de SHR et KN1 indiquent que le mouve-
ment de ces protéines est des plus certainement actifs et
ne reflète pas la diffusion de la protéine. L’homéodo-
maine de KN1 (le domaine de liaison à l’ADN) est
nécessaire et suffisant pour le transfert intercellulaire
(Kim et al., 2005b) et une mutation dans ce domaine
(mutation M6) bloque le transfert de la protéine (Lucas
et al., 1995). Ce qui est intéressant est que cette muta-
tion affecte une séquence de localisation nucléaire (NLS)
potentielle, suggérant que l’adressage de KN1 au noyau
est critique pour le transfert de KN1. Bien que les effets
de cette mutation sur la localisation subcellulaire de KN1
dans les cellules végétales n’aient pas été étudiés, cette
mutation adresse l’homéodomaine de KN1 au cyto-
plasme des cellules animales (Tassetto et al., 2005). Dans
ces cellules, l’homéodomaine de KN1 est également
capable de se transférer d’une cellule à l’autre et ceci en
absence de tout PD. Ce transfert se fait par les mêmes
voies que celui des homéoprotéines animales pour lequel
la protéine doit être d’abord adressée au noyau avant
d’être sécrétée. Ces résultats suggèrent qu’en dépit d’une
acquisition indépendante de la multicellularité chez les
animaux et les végétaux, des mécanismes communs sont
à l’œuvre. Enfin le fait que l’homéodomaine de KN1
puisse, chez les animaux, être transféré en absence de
PD, pose la question de savoir si ceux ci sont indispensa-
bles au transfert de KN1 chez les végétaux. Bien qu’au-
cune démonstration formelle n’en ait encore été appor-
tée, l’augmentation de la SEL induite par KN1 dans des
expériences de micro-injection plaide en faveur de
l’association de KN1 avec les PD (Lucas et al., 1995).

L’adressage au noyau est un élément crucial du mou-
vement de SHR. SHR est à la fois nucléaire et cytoplas-
mique dans la stèle, mais est strictement nucléaire dans
l’endoderme où il active sa cible SCR. Le mouvement de
SHR peut être bloqué en forçant l’adressage de SHR
dans le noyau (Gallagher et al., 2004) et l’accumulation
nucléaire de SHR est dépendante de SCR (Sena et al.,
2004). Ainsi dans un modèle spéculatif, le blocage du
mouvement de SHR dans l’endoderme pourrait mettre en
jeu l’activation dans ce tissu par SHR d’un co-facteur qui
enverrait SHR dans le noyau. L’expression de ce co-fac-
teur hypothétique étant dépendant de SCR, on peut spé-
culer que ce co-facteur ne soit autre que SCR lui même.
SCR est une protéine exclusivement nucléaire et des
interactions protéines/protéines entre membre de la
famille GRAS ont déjà été décrites (Itoh et al., 2002). Ce
modèle parcimonieux est formellement équivalent à une
variante où ce co-facteur est exprimé en réponse à la
fois SCR et SHR. Des co-facteurs cytoplasmiques sont
également requis pour favoriser de mouvement de SHR
depuis la stèle. L’allèle shr5 bien qu’entièrement cyto-
plasmique est incapable de tout mouvement, et la sub-

stitution T → I cible un site de phosphorylation putatif ;
cependant la nature des cofacteurs reste à préciser.

Par-delà la nature active ou facilitée du transfert de
certains facteurs de transcription, il est clair que de nom-
breuses régulations ont lieu au niveau du PD lui-même
et que celui-ci, par analogie avec le complexe du pore
nucléaire ne doit pas être considéré comme un simple
pore entre deux cellules (Lee et al., 2000). KN1 et DEF
présentent un transport polarisé dans le méristème, les
protéines peuvent passer des couches internes vers les
couches externes mais pas le contraire (Kim et al., 2003).
La polarité dans le transfert des protéines au travers des
PD laisse entrevoir la complexité des régulations ayant
lieu à la frontière entre tissus.

L’unicité de la voie au travers du PD peut également
être mise en question. L’identification par Lee et al. de
la “Non Cell Autonomous Pathway Protein” (NtNCAPP1)
comme un acteur du transfert intercellulaire de protéines
(Lee et al., 2003) indique que plus d’une voie d’adres-
sage au ou au travers du PD existe. En effet, la surex-
pression d’une forme tronquée agissant comme un domi-
nant négatif de NtNCAPP1 chez le tabac bloque le
transfert de la protéine virale du tabac (TMV-MP), mais
pas celle du concombre (CMV-MP) ni de KN1. De plus
ces plantes ressemblent à des plantes surexprimant LFY.
Il semble ainsi que la surexpression de ce dominant
négatif se traduise par le blocage du mouvement de pro-
téines à mouvement actif (TMV-MP), mais pas d’autres
(KN1) et favorise celui de protéines bougeant selon un
mode facilité (LFY).Ces effets pléiotropes suggèrent que
la régulation du transfert au travers du PD soit com-
plexe.

SIGNIFICATION PHYSIOLOGIQUE 
DU MOUVEMENT DE FACTEURS 
DE TRANSCRIPTION CHEZ LES PLANTES

Indépendamment des mécanismes mis en jeu, on peut
spéculer sur la signification biologique du mouvement de
facteurs de transcription. Dans le méristème floral, il
n’existe pas de différence majeure entre la distribution
des ARNs messagers et des protéines de LFY et AP3
(Parcy et al., 1998), ce qui rend leur mouvement énig-
matique. Cependant il a été spéculé que le mouvement
de LFY est un mécanisme redondant pour assurer que
toutes les couches cellulaires du méristème adoptent de
concert une destinée florale (Wu et al., 2003).

Le transfert direct de facteurs de transcription est un
moyen parcimonieux de spécifier le destin des cellules.
Au cours du développement de l’épiderme de la racine,
le dialogue croisé entre les précurseurs des cellules
glabres et des poils radiculaires par échange de facteurs
de transcription permet la spécification précise de l’iden-
tité des cellules glabres. Ce dialogue réciproque est
conceptuellement identique à la signalisation bidirec-
tionnelle bien décrite notamment lors du développement
de la vulve chez le vers C. elegans (Yoo et al. 2004).
Cependant dans ce cas le mécanisme met en jeu un
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échange direct des régulateurs de la transcription et se
traduit par une modulation directe de l’expression des
gènes. Cette situation a été théorisée et prédite par Pro-
chiantz et Joliot (2003) dans le cas des facteurs de trans-
cription à homéodomaine capable de se transférer d’une
cellule à l’autre chez les animaux.
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