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Depuis longtemps, l’oursin est un modèle privilégié
pour les recherches sur le développement. De plus, la
fécondation et la croissance externe des embryons, leur
cycle de division rapide ainsi que leur transparence,
appropriée aux techniques de visualisation moléculaire
les plus actuelles, font également de l’embryogenèse
précoce de l’oursin un modèle de choix pour l’analyse
des mécanismes qui régulent la division cellulaire. Ces
caractéristiques, ainsi que la position phylogénétique
de l’oursin, proche des vertébrés et cependant dans
un groupe externe, ont conduit la communauté scien-
tifique travaillant sur ce modèle à séquencer très
récemment le génome complet de l’espèce Strongylo-
centrotus purpuratus. Ce génome contient un réper-
toire pratiquement complet des gènes régulateurs de la
division cellulaire. La comparaison avec les répertoires
équivalents de vertébrés, d’insectes, de nématodes ou

de tuniciers donne un nouvel éclairage à l’évolution du
contrôle du cycle cellulaire. Chaque famille de gènes
comporte chez l’oursin un nombre limité de compo-
sants. Chez les vertébrés, de nombreuses familles ont
subi une forte expansion (cyclines, kinases mitotiques...),
néanmoins d’autres gènes semblent être absents,
comme par exemple une nouvelle cycline de type B
mise en évidence chez l’oursin. Par ailleurs, certains
gènes, que l’on croyait jusque là spécifiques des verté-
brés, existent également chez S. purpuratus (MCM9,...).
Enfin, il est important de noter l’absence chez l’oursin
des inhibiteurs du cycle cellulaire de la famille des
INK, qui seraient donc vraisemblablement spécifiques
des vertébrés. Cet apport considérable de nouveaux
outils moléculaires pour l’oursin donnera sans aucun
doute un nouvel essor aux travaux concernant les
mécanismes de division dans cette espèce.

INTRODUCTION

Depuis des millénaires, les hommes ont été intrigués
par les oursins comme l’atteste leur représentation sur
des mosaïques romaines ou des poteries de Minos. Une

île des cyclades, Echinousa (de nos jours Kimolos) ainsi
que la ville grecque d’Ekhinos, leur ont dû ou leur doi-
vent encore leur nom. Cependant ce sont principalement
les caractères comestibles ou esthétiques de cet animal
qui retenaient l’attention à cette époque. Aristote fut l’un

RÉSUMÉ

Sea urchin is a classical research model system in
developmental biology; moreover, the external ferti-
lization and growth of embryos, their rapid division
cycle, their transparency and the accessibility of these
embryos to molecular visualization methods, made
them good specimens to analyze the regulatory mecha-
nisms of cell division. These features as well as the
phylogenetic position of sea urchin, close to verte-
brates but in an outgroup within the deuterostomes,
led scientists working on this model to sequence the
genome of the species S. purpuratus. The genome
contains a full repertoire of cell cycle control genes.
A comparison of this toolkit with those from verte-
brates, nematodes, drosophila, as well as tunicates,

provides new insight into the evolution of cell cycle
control. While some gene subtypes have undergone
lineage-specific expansions in vertebrates (i.e. cyclins,
mitotic kinases,...), others seem to be lost in verte-
brates, for instance the novel cyclin B identified in
S. purpuratus. On the other hand, some genes which
were previously thought to be vertebrate innovations,
are also found in sea urchins (i.e. MCM9). To note is
also the absence of cell cycle inhibitors of the INK
type, which are apparently confined to vertebrates.
The uncovered genomic repertoire of cell-cycle regu-
lators will thus provide molecular tools that should
further enhance future research on cell cycle control
and developmental regulation in this model.

SUMMARY Genome sequencing in the sea urchin embryo: what is new concerning the cell cycle?
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des premiers naturalistes à mentionner les curiosités mor-
phologiques et physiologiques de cet animal :

« La bouche du hérisson de mer se tient sans discon-
tinuité d’un bout à l’autre ; mais à la surface, elle n’est
pas continue, et l’on dirait une lanterne qui n’aurait pas
la peau qui doit en faire le cercle... », (Histoire des ani-
maux, Aristote, écrit en 350 A. C., traduction de Barthé-
lémy-Saint-Hilaire, 1883), cet organe gardera le nom de
lanterne d’Aristote. Déjà, l’abondance incroyable des
gamètes produits par les oursins (des millions d’œufs
chaque année) ne lui avait pas échappé :

« L’hiver est (au contraire) le temps propre pour man-
ger les hérissons du détroit de Pyrrha, c’est alors que
ceux-ci sont meilleurs. Ils sont petits mais plein d’œufs »
(traduction de Camus, 1753).

Il faudra toutefois attendre la moitié du XIXème siècle
pour que l’œuf d’oursin, cet « objet dans lequel tant de
circonstances favorables coïncident... » (Boveri, 1892 ;
cité dans Ernst, 1997), devienne un véritable modèle de
laboratoire. Les avancées majeures dans la biologie
moléculaire du développement, obtenues à partir de
l’œuf et de l’embryon d’oursin ces 40 dernières années,
ont largement confirmé la pertinence de ce modèle. Par-
mi les traits marquants, retenons que 1) le simple mélange
in vitro des gamètes produit des quantités d’embryons,
inégalées dans d’autres modèles, se développant de
manière extrêmement synchrone, 2) ces œufs et ces
embryons, transparents, se prêtent aux méthodes de
visualisation moléculaire, hybridation in situ, immuno-
cytologie etc., 3) l’expression des gènes peut y être pertur-
bée par l’injection de composés spécifiques de séquences
nucléiques (oligonucléotides antisens substitués mor-
pholinos) ou par de l’ADN exogène, enfin 4) l’isolement
de molécules, d’organelles ou de structures allant des
polysomes au fuseau mitotique est accessible.

Ces caractéristiques biologiques remarquables asso-
ciées à la position phylogénétique particulière de l’our-
sin ont conduit très récemment les biologistes à séquen-
cer le génome de Strongylocentrotus purpuratus
(Sodergren et al., 2006), une espèce nord-américaine
d’intérêt à la fois scientifique et économique. Rappelons
que les oursins (Echinoidés) sont l’une des cinq classes
d’échinodermes et que la phylogénie moléculaire montre
de manière concluante que les échinodermes constituent
(avec les hémichordés), le groupe le plus proche des
chordés. Des similitudes d’organisation embryonnaire,
ont amené les zoologistes à rassembler ces trois phyla
dans le superclade des deutérostomiens. Parmi les
espèces dont le génome est séquencé, l’oursin constitue
le seul représentant externe au groupe des chordés, au
sein de ce clade. Il permet donc de définir, par compa-
raison, les gènes spécifiques des deutérostomiens, ceux
propres aux chordés ou encore ceux conservés dans
l’ensemble des bilatériens (Fig. 1). Dans l’analyse d’une
fonction biologique ou de son évolution, cette compa-
raison est riche d’enseignements.

Dans cette revue nous nous intéresserons plus particu-
lièrement aux apports du modèle oursin à la connaissance
des mécanismes qui actionnent et contrôlent les cycles de
division cellulaire embryonnaire. Pour l’analyse détaillée
de l’ensemble des gènes impliqués dans la régulation du
cycle cellulaire et annotés dans le génome de l’oursin
S. purpuratus, on se reportera à l’article de Fernandez-
Guerra et al., 2006. Les mécanismes d’apoptose, qui ne
peuvent, faute de place être abordés dans cet article sont
détaillés dans Robertson et al., 2006. Pour une synthèse
des données récentes concernant de manière plus générale
la biologie cellulaire et la biologie du développement
chez l’oursin on consultera le numéro spécial de Deve-
lopmental Biology paru en décembre 2006 (vol. 300,
n° 1)ainsi que les revues récentes (Davidson & Erwin,
2006 ; Levine & Davidson, 2005).
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FIG. 1. – Position phylogénétique de l’oursin par rapport aux autres systèmes modèles et à l’Homme,
(d’après Sodergren et al., The sea urchin genome sequencing consortium, 2006).



DE LA FÉCONDATION À LA PREMIÈRE DIVISION
DE L’ŒUF, UN CHEMIN JALONNÉ 
DE DÉCOUVERTES FAITES CHEZ L’OURSIN

L’origine de l’embryon, comme l’hérédité, ont sus-
cité de nombreuses spéculations parmi les philosophes et
hommes de Science. Mais ce sont les expériences
menées sur l’oursin durant la deuxième moitié du XIXème

siècle qui ont réellement conduit à la compréhension du
processus de fécondation et à la théorie chromosomique
de l’hérédité. En 1847 Alphonse Derbès, professeur de
zoologie à l’Université de Marseille, observe pour la pre-
mière fois le rôle essentiel du sperme dans la féconda-
tion. Un quart de siècle plus tard, Oskar Hertwig, alors
à la station Anton Dohrn de Naples profite de la remar-
quable clarté optique des œufs d’oursin pour démontrer
que la fécondation est le résultat de la fusion de deux
pronuclei, mâle et femelle (Hertwig, 1876) (Fig. 2). Indé-
pendamment en 1877, Hermann Fol, qui créera à Ville-
franche-sur-Mer en 1880 un petit laboratoire marin avec
Jules Barrois, est conduit à la même conclusion en obser-
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FIG. 2. – Reproduction de la planche XIII de l’article d’Oskar
Hertwig en 1876. Première division mitotique observée dans les
œufs de P. lividus.

vant à Messine les œufs d’oursin et d’étoile de mer. De
plus, il montre que ces deux espèces ont des œufs dans
des états différents (nous reviendrons plus loin sur cette
particularité) :

« Nous sommes en présence de deux cas en appa-
rence distincts. Dans l’un, celui de l’Oursin, l’ovule au
moment de la ponte, est déjà dépourvu de sa vésicule
germinative et ne possède qu’un pronucléus femelle ; s’il
vient à être fécondé, il se développera sans expulsion de
globules polaires. Dans l’autre cas, qui est celui de la
grande majorité des animaux, l’ovule pondu possède
encore une vésicule et souvent une tâche germina-
tive... »..

Theodor Boveri, devenu l’assistant d’Hertwig, débute
ensuite sur le modèle oursin une élégante série d’expé-
riences qui le conduira à prouver que la présence conti-
nue d’un génome complet dans chaque cellule de
l’embryon est nécessaire à un développement normal
(Boveri, 1902). Il décrit également le centrosome et son
rôle dans la fécondation et la division cellulaire (Boveri,
1888). Boveri avait déjà pressenti que le cytoplasme était
en grande partie responsable du contrôle spatial et tem-
porel des premiers clivages embryonnaires mais c’est
dans les années 1960, que le stockage, dans le cyto-
plasme de l’ovocyte, de protéines et d’ARN messagers
maternels nécessaires au développement de l’embryon
sera mis en évidence (Brachet et al., 1963 ; Denny &
Tyler, 1964 ; Gross & Cousineau, 1964). C’est égale-
ment de nombreuses années plus tard que l’on réalisera
l’importance de deux découvertes : la totipotence des
cellules embryonnaires précoces d’oursin, due à Driesch
(1891) et Spemann (1936) et le concept d’équivalence
des noyaux proposé par Delage (1895), professeur à la
Sorbonne et Directeur de la station biologique de Ros-
coff, en conclusion de ses travaux sur la parthénogenèse
artificielle de l’embryon d’oursin (commenté dans Beet-
schen & Fischer, 2004 ; Delage, 1895 ; Delage, 1903 ;
Driesch, 1891 ; Spemann, 1936). Les œufs d’oursin, capa-
bles d’incorporer des précurseurs d’acides nucléiques et
de protéines par simple ajout dans l’eau de mer, seront
encore un modèle de choix pour analyser le rôle des syn-
thèses protéiques aux premières étapes du développe-
ment. Ces synthèses protéiques, stimulées au moment
de la fécondation, sont essentielles à la division cellu-
laire. Hultin note en 1961 : « le bloc mitotique produit
par la puromycine est probablement dû à son effet direct
sur le métabolisme protéique. Certaines protéines impor-
tantes pour la mitose pourraient être synthétisées en
quantité insuffisante dans ces conditions ». Cette pro-
téine indispensable à la première division cellulaire, mais
aussi à toutes celles qui suivront, que ce soit chez
l’embryon ou chez l’adulte, chez l’oursin mais aussi chez
l’homme (ou encore dans les levures en division), ce
sera Timothy Hunt qui la découvrira chez Arbacia punc-
tulata et la nommera cycline (actuelle cycline B) pour
rendre compte de son abondance variable au cours du
cycle cellulaire (Evans et al., 1983). Il recevra pour cela
le prix Nobel en 2001 en compagnie de Paul Nurse qui
identifia la sous-unité catalytique partenaire de cette



cycline, la kinase CDC2/CDK1 et démontra l’universa-
lité de sa fonction dans la régulation du cycle cellulaire.
Lee Hartwell, troisième lauréat, mit en évidence les
points de contrôle, mécanismes sophistiqués chargés
d’assurer la progression harmonieuse du cycle cellulaire. 

SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA RÉGULATION
DU CYCLE CELLULAIRE 

Les résultats de ces trois derniers chercheurs ont jeté
les bases, dans les années 1980, de la compréhension du
cycle cellulaire au niveau moléculaire et montré la
conservation de ses mécanismes de régulation au cours
de l’évolution. A partir de l’analyse sur les différents
modèles, la levure, la drosophile, l’étoile de mer, l’our-
sin, le xénope ou les cellules humaines, un schéma géné-
ral de la progression du cycle a été dressé (Fig. 3). Depuis
la découverte du premier complexe CDK1/cyclin B, dont
l’activation provoque la transition G2/M, il a été montré
que les moteurs qui actionnent les transitions suivantes
sont également des kinases de type CDK. Ces serine/
thréonine kinases phosphorylent un ensemble de sub-
strats qui sont des facteurs clés du cycle cellulaire.
L’activité des CDKs est elle-même strictement régulée
au travers de multiples mécanismes : la synthèse de la
sous-unité régulatrice cycline, la phosphorylation de la
sous-unité catalytique mais aussi de la cycline, la fixation
d’inhibiteurs (CKIs), la localisation du complexe et enfin
la protéolyse, par la voie du protéasome, des cyclines et

des CKIs (Obaya & Sedivy, 2002). Les cyclines impli-
quées dans le contrôle du cycle cellulaire ont été classées
en fonction de la phase du cycle dans laquelle elles inter-
viennent G1, S, ou M (Pines, 1999). Cyclin D/CDK4-
CDK6 puis Cyclin E/CDK2 stimulent la progression de
G1 vers S en provoquant la phosphorylation de la pro-
téine du rétinoblastome (pRB) et de ses analogues p107
et p130, levant ainsi l’inhibition sur les facteurs de trans-
cription de type E2F. La phase G1, qui se caractérise par
un niveau faible d’activité kinase CDK, permet la for-
mation de complexes protéiques au niveau des origines
de réplication où débutera la polymérisation du nouveau
brin d’ADN en début de phase S. L’assemblage de ces
pre-RC (pre-replication complex) requiert l’association
successive à l’ADN des protéines ORC (Origin Reco-
gnition Complex), Cdc6, Cdt1 et enfin du complexe heli-
case MCM2-7 (Mini-Chromosome Maintenance, pour
revue voir Bell & Dutta, 2002 ; Spradling, 1999). L’acti-
vation de CDK2 et de la kinase dimérique Cdc7/ Dbf4 à
la transition G1/S marque le début de la réplication et
empêche la formation de nouveaux preRC, permettant
une réplication et une seule de l’ADN par cycle de divi-
sion (pour revue voir Blow & Dutta, 2005 ; Woo &
Poon, 2003). A son tour la fin de la réplication déclen-
che l’activation complète de cycline B/CDK1 qui conduira
à la ségrégation des chromosomes. La sortie de mitose
est ensuite marquée par la destruction de la cycline B
polyubiquitinylée et la chute de l’activité CDK1. Par
ailleurs la fonction cellulaire des complexes cycline/CDK
dépasse la seule régulation du cycle cellulaire puisque ils
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FIG. 3. – Modèle moléculaire du contrôle du cycle cellulaire.



contrôlent également l’expression des ARN messagers
(Fig. 4) en agissant au niveau de leur transcription ou de
leur maturation (pour revue voir Loyer et al., 2005).

CARACTÉRISTIQUES DU PREMIER CYCLE
EMBRYONNAIRE D’OURSIN

De ce canevas général, quels sont les mécanismes
conservés ou au contraire les régulations spécifiques des
cycles embryonnaires d’oursin ? L’œuf d’oursin présente

la particularité d’être stocké à l’état haploïde, c’est-à-dire
après avoir terminé les deux cycles de méiose déclenchés
par l’hormone de maturation. La fécondation provoque
donc l’entrée directe en mitose au lieu de la complétion
de la méiose comme dans la plupart des animaux, une
spécificité que Fol et Hertwig avaient pressentie dans les
années 1870 sans en connaître les fondements biolo-
giques (cf. plus haut). Ces œufs peuvent être arrêtés pen-
dant de très longues périodes dans cet état semblable à
une phase G1 et le premier cycle embryonnaire déclen-
ché par la fécondation commencera alors par la réplica-
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FIG. 4. – Implication des différents complexes cycline/CDK dans la régulation du cycle cellulaire et de l’expression des gènes.



tion de l’ADN. Un intervalle, potentiellement équivalent
à la phase G2 des cycles somatiques, sépare également
la phase S de la phase M dans ce premier cycle mito-
tique, alors que les suivants seront une succession rapide
de phases S et M. Les mécanismes qui maintiennent cet
arrêt de l’œuf en G1 sont encore mal connus, mais cette
caractéristique fait de l’oursin un organisme particuliè-
rement intéressant pour analyser l’initiation de la phase S
et découpler l’entrée dans les cycles mitotiques de l’achè-
vement de la méiose. Par ailleurs la fécondation, ainsi
que les premiers cycles de division, ne requièrent aucune
transcription, ce qui facilite l’analyse du contrôle post-
transcriptionnel du cycle cellulaire.

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES 
LIÉS À LA FÉCONDATION CHEZ L’OURSIN

La pénétration de la tête spermatique dans l’œuf pro-
voque des modifications intracellulaires substantielles,
en particulier un accroissement de calcium (Ca2+) libre
(Ridgway et al., 1977 ; Steinhardt et al., 1977), un chan-
gement de potentiel redox (Schomer Miller & Epel,
1999) et une augmentation du pH intracellulaire (Johnson
& Epel, 1976 ; Shen et al., 1999). Ce changement de pH
a été impliqué dans la migration des pronuclei (Shatten et
al., 1985), l’initiation de la traduction (Epel et al., 1974)
et la synthèse d’ADN (Mazia & Ruby, 1974 ; Schomer
Miller & Epel, 1999). L’élévation de la concentration en
Ca2+ interne entraîne de son côté l’exocytose des gra-
nules corticaux qui modifie la surface de l’œuf et
empêche la polyspermie en élevant l’enveloppe de fécon-
dation. Mais ce signal est également un élément impor-
tant dans la ré-initiation du cycle cellulaire. Il est géné-
ralement admis qu’une activité MAP kinase est nécessaire
pour maintenir le blocage du cycle cellulaire imposé dans
l’œuf et empêcher un développement parthénogénétique
(Kishimoto, 1998 ; Murray, 1998 ; Sagata, 1996), ceci
indépendamment de l’espèce. Cependant l’analyse du rôle
spécifique de cette activité sur l’inhibition de la synthèse
d’ADN ou de l’entrée en phase M est compliquée, dans
la plupart des modèles embryonnaires, par l’association
entre la fin de la méiose et l’entrée en mitose. Chez l’our-
sin, où ces évènements sont indépendants, une MAP
kinase (MAPK), de type ERK1 (pour extracellular regu-
lated kinase 1), est active dans les œufs non-fécondés
(S. purpuratus, L. pictus, P. lividus) et inactivée après
fécondation (Carroll et al., 2000 ; Zhang et al., 2006). La
MAPK est maintenue active dans l’ovocyte mature par
une activité MAPK-kinase (MEK) élevée (Carroll et al.,
2000 ; Kumano et al., 2001). Lors de la fécondation, la
stimulation d’une kinase de la famille SRC (SKF) pro-
voque la phosphorylation sur tyrosine de la phospholipase
Cg, entraînant la production d’inositol 1,4,5-triphosphate
(IP3) et la libération consécutive de Ca2+ stocké dans le
réticulum endoplasmique (pour revue voir Bradham et
al., 2006 ; Whitaker, 2006). La variation du taux de Ca2+

conduit à l’inhibition de MEK et l’activation d’une
MAPK-phosphatase (Kumano et al., 2001) qui simulta-

nément contribuent à l’inactivation de la MAPK. Bien
que cette inactivation soit requise pour la rupture de
l’enveloppe nucléaire, sa fonction dans le blocage de la
synthèse d’ADN reste controversée. D’autre part les
cibles affectées par l’activité MAPK élevée dans l’œuf
non-fécondé et par la diminution de cette activité lors de
la fécondation restent largement inconnues. Singulière-
ment, d’autres auteurs ont montré que les œufs non-fécon-
dés (P. lividus, L. pictus) ne contiendraient pas d’activité
MAP kinase et que celle-ci s’activerait après fécondation
et serait nécessaire à l’entrée en mitose (Philipova &
Whitaker, 1998). Le séquençage du génome d’oursin
montre qu’il existe plusieurs MAPKs qui seraient toutes
exprimées dans l’embryon précoce d’oursin (Bradham et
al., 2006). La caractérisation de ces kinases devrait per-
mettre la levée de cette controverse et de manière plus
générale une meilleure compréhension du rôle de la cas-
cade des MAPK dans la réinitiation du cycle cellulaire
après fécondation.

Après la fusion des gamètes, les noyaux du sperme et
de l’œuf sont transformés en pronuclei mâle et femelle
qui en fusionnant rétablissent la diploïdie. Cette fusion
est accompagnée d’une décondensation du noyau sper-
matique et d’un remodelage important de la chromatine
mâle. Les principaux évènements qui accompagnent les
modifications de la chromatine mâle ont fait l’objet
d’une revue récente chez les vertébrés (Sutovsky &
Schatten, 2000). Chez l’oursin ces évènements diffèrent
sensiblement (Imschenetzky et al., 2003), en effet la
chromatine mâle est compactée par des histones sper-
matiques (SpH) et non par des protéines basiques de
type protamines ; les SpH sont remplacées après fécon-
dation par des histones maternelles spécifiques des
étapes de clivage, une autre particularité de l’oursin
(Poccia et al., 1981). Il a été montré que deux kinases,
la protéine kinase C et une CDK agiraient en synergie
pour décondenser le noyau spermatique (Stephens et al.,
2002). Alors que la nucléoplasmine, ou des protéines
semblables, ont été impliquées dans le déplacement des
protéines basiques spermatiques dans d’autres espèces,
aucun facteur équivalent n’a été identifié de chez l’our-
sin. Le remplacement des SpH s’accompagne de leur
protéolyse par une cystéine protéase spécifique qui a
été purifiée chez Tetrapygus niger (Imschenetzky et al.,
1997). Une cystéine protéase, vraisemblablement de
type cathepsine, est d’autre part nécessaire à la progres-
sion du premier cycle mitotique (Concha et al., 2005 ;
Puchi et al., 2006). Il est vraisemblable qu’il s’agisse de
la même protéase.

Les protéolyses sont avec les phosphorylations les
mécanismes post-traductionnels les plus utilisés dans la
régulation du cycle cellulaire. Chez l’oursin le turnover
de protéines dû aux dégradations par le protéasome
s’active 15 à 20 minutes après la fécondation et son inhi-
bition à ce stade provoque une sur-réplication (Kawahara
et al., 2000). Bien qu’on ignore encore le mécanisme
sous-jacent, cette observation étend le rôle de la dégra-
dation protéique comme régulateur du cycle au-delà des
étapes de sortie de mitose où cette fonction est bien
caractérisée.
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MÉCANISMES MOLÉCULAIRES LIÉS 
À LA PROGRESSION DU CYCLE CELLULAIRE
CHEZ L’OURSIN

Duplication de l’ADN et des centrosomes

Chez l’oursin, les évènements moléculaires qui sépa-
rent l’initiation de la réplication de l’ADN des évène-
ments précoces que nous venons de décrire, restent en
grande partie inconnus. Comme nous le mentionnions
plus haut cette étape de transition G1/S est contrôlée
dans les cycles somatiques par les complexes Cyc D/
CDK4/6 et Cyc E/CDK2. Dans le génome de S. purpu-
ratus les cyclines D et E préalablement identifiées
(Moore et al., 2002 ; Sumerel et al., 2001) sont les seuls
représentants de ces sous-familles. De même on ne
retrouve qu’un seul membre de la famille CDK4/6, la
kinase CDK4 précédemment décrite (Moore et al.,
2002). Alors que les ARNm de CDK4 sont constituti-
vement exprimés au cours du développement, ceux de
la cycline D sont très peu abondants pendant les cycles
de clivage puis fortement induits au stade blastula
(Moore et al., 2002). Des données récentes obtenues
chez l’oursin mais aussi chez le nématode, la drosophile
ou la souris suggèrent que les complexes cycline
D/CDK4 ne seraient pas essentiels au développement
précoce mais interviendraient plutôt dans la régulation
de la croissance cellulaire et/ou dans la morphogenèse
(Datar et al., 2000 ; Malumbres et al., 2004 ; Meyer et
al., 2000 ; Moore et al., 2002 ; Sodergren et al., 2006).
Par contre cycline E et CDK2 sont déjà présents dans les
œufs non-fécondés, le complexe y est actif mais son
activité varie peu au cours des premiers cycles mito-
tiques. Les variations d’activité cycline E/CDK2 ne
seraient donc pas essentielles durant ces cycles
embryonnaires (Schnackenberg & Marzluff, 2002). De
plus, alors que la cycline E/CDK2 est requise pour l’ini-
tiation de la réplication dans les cellules somatiques et
les extraits acellulaires de xénope, son activité n’est pas
nécessaire à l’initiation du premier cycle mitotique chez
l’oursin (Genevière-Garrigues et al., 1995). Cycline
E/CDK2 participerait par contre à l’inhibition de la re-
réplication (Genevière-Garrigues et al., 1995). La for-
mation des preRC et l’initiation de la réplication sont
des étapes encore peu étudiées chez l’oursin. L’analyse
du génome de S. purpuratus montre que tous les gènes
codant pour des composants des preRC chez les verté-
brés comme chez la levure sont présents et seraient
exprimés aux premières étapes du développement. Il en
est de même des gènes des polymerases qui assurent la
réplication ainsi que de ceux des principaux facteurs
qui régulent la progression en G1 et la transition G1/S
(Fernandez-Guerra et al., 2006). Ceci suggère une
conservation des mécanismes fondamentaux de l’initia-
tion de la réplication dans cette espèce. Toutefois l’arrêt
spécifique des œufs en G1, suivi d’une initiation de la
réplication indépendante des synthèses protéiques après
fécondation fait de ces œufs un modèle de choix pour
préciser le rôle des modifications post-traductionnelles
dans la formation des pre-RC et le déclenchement de

l’élongation du nouveau brin d’ADN. Par ailleurs, l’œuf
d’oursin se prêtant à l’analyse in vivo, il devient main-
tenant possible de confirmer, dans un organisme proche
des vertébrés, la signification biologique de mécanismes
qui ont été proposés pour le contrôle de cette étape, à
partir de modèles in vitro, cellules en culture ou extra-
its de xénope.

Parallèlement à la réplication de l’ADN, une autre
duplication doit impérativement avoir lieu, celle du cen-
trosome. C’est en effet autour des deux centrosomes
issus de cette duplication que s’organiseront les pôles du
fuseau mitotique (Mazia, 1987). Chez les zygotes, le
centrosome est composé d’une paire de centrioles, ini-
tialement apportée par le sperme, associé à du matériel
péricentriolaire d’origine maternelle (pour revue voir
Hinchcliffe & Sluder, 2001). La possibilité de manipu-
ler la capacité du zygote d’oursin à dupliquer le centro-
some issu de la tête spermatique a beaucoup contribué à
la compréhension des mécanismes qui lient les cycles de
duplication et de disjonction des centrosomes à la pro-
gression du cycle cellulaire. Par exemple la formation de
pôles de fuseau additionnels après la fécondation poly-
spermique des œufs d’oursin, déjà observée par Wilson
en 1896, a permis de montrer que le nombre de paires de
centrioles détermine le nombre de pôles de fuseau. De
même la possibilité d’augmenter artificiellement la lon-
gueur de la phase M chez l’oursin (Mazia et al., 1960) a
contribué à démontrer que les phases G1 et S autorisent
la duplication des centrosomes alors que la phase M per-
met seulement leur séparation. Toutefois la nature molé-
culaire du lien entre le cycle de reproduction du centro-
some et le cycle cellulaire reste encore inconnue. Le rôle
précis de cycline E/CDK2, initialement proposé comme
le facteur permettant la duplication des centrosomes
(Hinchcliffe et al., 1999 ; Matsumoto et al., 1999), fait
encore l’objet de débats (pour revue voir Arlot-Bonne-
mains & Prigent, 2002 ; Tsou & Stearns, 2006). Quant à
la séparation des centrosomes, elle serait sous contrôle de
la protéine kinase Nek2 (pour NIMA-related kinase 2,
Fry, 2002). Cette famille de kinase, homologue de NIMA
chez Aspergillus nidulans, n’est que peu caractérisée,
bien que plusieurs membres aient été associés au contrôle
de la transition G2/M (Quarmby & Mahjoub, 2005). Le
génome de S. purpuratus en contient neuf exemplaires
dont un serait spécifique des échinodermes (Fernandez-
Guerra et al., 2006).

Durant les premiers cycles de division de l’œuf
d’oursin, les évènements nucléaires et cytoplasmiques
ne sont pas aussi étroitement liés qu’ils le sont durant
les cycles somatiques (Genevière-Garrigues et al., 1995 ;
Sluder & Lewis, 1987 ; Sluder et al., 1986). Ainsi la
formation de l’appareil mitotique n’est pas affectée par
l’absence de noyau ou de réplication de l’ADN. Pour-
tant l’analyse du génome et du transcriptome de S. pur-
puratus montre que les supports moléculaires des points
de contrôle (checkpoints) sont déjà présents dans l’œuf
fécondés (Fernandez-Guerra et al., 2006). Il est donc
intéressant de comprendre pour quelle raison ils sont
inopérants ou fonctionnent de manière distincte à cette
étape.
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Entrée et sortie de mitose

Dans le premier cycle de division, la synthèse des
cyclines mitotiques, cyclines A et B, est stimulée par la
fécondation. Mais alors que le taux de cycline A aug-
mente de manière régulière jusqu’à la transition G2/M,
celui de cycline B forme un plateau pendant la phase S
avant de croître à nouveau en fin de réplication (Gene-
vière-Garrigues et al., 1995). Dans ce modèle le rôle
de la cycline A en phase S n’est pas démontré, par
contre cette cycline participe, comme chez le xénope
(Devault et al., 1992), à l’activation du complexe
cycline B/CDK1 (Genevière & Picard, résultats non-
publiés). Par ailleurs la cycline A est capable de com-
penser l’absence de cycline B dans l’embryon précoce
(Robertson et al., 2006), suggérant une fonction redon-
dante de ces deux cyclines dans la transition G2/M.
Curieusement, le génome de S. purpuratus comporte, en
plus d’une cycline B et d’une cycline B3, une nouvelle
cycline présentant des analogies avec les cyclines de
type B mais aussi avec certaines cyclines de plantes et
avec une cycline de Ciona intestinalis jusqu’ici classée
parmi les cyclines A (Kawashima et al., 2003) et qui
serait exprimée pendant l’embryogenèse précoce (Fer-
nandez-Guerra et al., 2006).

Les protéolyses dépendantes de l’ubiquitine qui pro-
voquent la sortie de phase M dans les autres modèles ont
été peu étudiées chez l’oursin. Toutefois les gènes codant
pour le protéasome, les sous-unités ubiquitine-ligase ou
les protéines cibles sont présents dans le génome de
S. purpuratus et exprimés pendant l’embryogenèse pré-
coce (Fernandez-Guerra et al., 2006), suggérant la mise
en jeu de mécanismes similaires à ceux identifiés dans
les autres espèces. Cependant pendant l’embryogenèse,
chez l’oursin comme dans d’autres organismes dont les
amphibiens, la réplication du deuxième cycle commence
dans des vésicules chromosomiques qui se forment à la
fin de l’anaphase ou au début de télophase du premier
cycle (Hinegardner et al., 1964 ; Ito et al., 1981 ; Lemai-
tre et al., 1998 ; Montag et al., 1988). Une membrane
nucléaire se forme autour de chaque chromosome qui
fonctionne alors comme une entité indépendante appelée
karyomère où la synthèse d’ADN est initiée alors que la
cytodiérèse n’a pas encore débutée, accélérant ainsi les
cycles de division cellulaire embryonnaires. Chez le
xénope la formation des karyomères ne dépend pas de la
réplication de l’ADN mais nécessite la formation du
fuseau mitotique et la ségrégation normale des chromo-
somes (Lemaitre et al., 1998). Là encore, une question
se pose : comment ce chevauchement de plusieurs évè-
nements normalement disjoints est-il autorisé dans les
cycles embryonnaires ?

L’initiation de la cytodiérèse est également dépen-
dante de la présence de l’appareil mitotique. Dans l’œuf
d’oursin, un des modèles les plus étudiés dans ce domaine,
il a été montré que le contact des microtubules astraux
avec le cortex de l’œuf détermine la formation du sillon
de division et que ce contact doit avoir lieu après le
début de l’anaphase (Rappaport, 1996 ; Shuster & Bur-
gess, 2002 ; Strickland et al., 2005).

CONCLUSIONS

Alors que l’œuf d’oursin a largement contribué, comme
nous venons de le voir, à la connaissance des méca-
nismes qui assurent la progression de certaines étapes
clés du cycle cellulaire, le schéma que l’on peut dresser
reste encore incomplet comparativement au xénope ou à
la drosophile par exemple. Cependant, le séquençage du
génome de S. purpuratus nous montre qu’un répertoire
complet des gènes du cycle cellulaire est présent chez
l’oursin. La comparaison de ce répertoire avec celui des
vertébrés, de C. elegans, de la drosophile ou encore d’un
tunicier Ciona intestinalis donne une vision nouvelle de
l’évolution de ces gènes. Alors que l’on retrouve de nom-
breux exemples d’expansion génique chez les vertébrés
(avec plusieurs gènes des cyclines A, B, D, E, ou des
kinases mitotiques aurora, polo et NEK), d’autres gènes
en sont absents (par exemple la nouvelle cycline B iden-
tifiée chez S. purpuratus et C. intestinalis, absente chez
le poisson zèbre, la souris ou l’homme). Par ailleurs cer-
tains gènes que l’on croyait jusque là spécifiques des
vertébrés, comme MCM9 (Maiorano et al., 2006), exis-
tent également chez l’oursin. A l’inverse le peu de gènes
codant pour des inhibiteurs de CDK identifié chez S. pur-
puratus est étonnant compte tenu du rôle important qu’ils
jouent chez les vertébrés. Un seul paralogue des inhibi-
teurs p21/p27 a en effet été identifié, par ailleurs la
famille des INK4 est totalement absente et serait donc
spécifique des vertébrés ou peut-être même des mammi-
fères. La situation est donc similaire à celle rencontrée
chez la drosophile et représenterait ainsi le répertoire
initial présent chez les bilatériens, avec une expansion ou
diversification apparue dans la lignée des chordés.

La plupart des gènes contrôlant le cycle cellulaire sont
exprimés aux stades précoces du développement (90 %),
mais plus généralement on estime que 45 % de la totalité
des gènes seraient déjà exprimés à ces étapes (Howard-
Ashby et al., 2006) où pourtant l’organisme semble peu
complexe comparé à l’oursin adulte.

Le génome de l’oursin a également réservé des sur-
prises dans des domaines qui ne sont pas directement liés
à l’embryogenèse précoce ou au développement. Ainsi le
répertoire des gènes du système nerveux y est très com-
plexe pour un organisme où ce système semble peu déve-
loppé ; par ailleurs de nombreux gènes codant chez
l’homme pour des protéines sensorielles liées à la vision
ou l’audition sont présents, ce qui pourrait amener à une
nouvelle conception des mécanismes de perception ;
enfin l’extraordinaire expansion du répertoire immuni-
taire pose la question de la relation entre ce système
immunitaire inné et l’immunité adaptative des vertébrés
(Hibino et al., 2006).

L’ensemble des outils fournis par le séquençage du
génome ouvre donc des perspectives jusque là insoup-
çonnées dans des domaines de recherche très divers et
font à nouveau de ce modèle marin, à l’heure des
« omes » (transcriptome, protéome et autre régulome...),
« un objet dans lequel tant de circonstances favorables
coïncident ».
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