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Résumé – Les cils et les flagelles des eucaryotes exercent des fonctions motiles et sensorielles
qui sont essentielles pour la survie des protozoaires et pour le développement et
l’homéostasie des métazoaires. Leur ultrastructure a été étudiée dès les débuts de la
microscopie électronique et ces études continuent à contribuer à nos connaissances en
biologie ciliaire. En particulier, les progrès accomplis dans la visualisation des structures
cellulaires au cours de la dernière décennie ont permis d’affiner la connaissance de
l’ultrastructure des cils et des flagelles. Dans cette revue, après avoir abordé brièvement
les structures typiques d’un axonème 9+2, nous détaillons des sous-domaines comme la zone
de transition, la zone des singlets, le collier, la coiffe et la couronne ciliaire. Dans cette partie
seront explorées les relations structure-fonction telles que l’association de la zone des
singlets à des fonctions sensorielles ou motiles, le rapport entre coiffe et dynamique des
microtubules et battement ciliaire, l’implication de la couronne ciliaire dans le mouvement
de l’ovocyte et du mucus et enfin la relation de la zone de transition et du collier ciliaire
dans la stabilisation axonémale et l’autotomie ainsi que sa fonction de barrière de diffusion.

Mots clés : Cil / flagelle / axonème / ultrastructure / collier ciliaire

Abstract – The rebirth of the ultrastructure of cilia and flagella.

The sensory and motility functions of eukaryotic cilia and flagella are essential for cell
survival in protozoans and for cell differentiation and homoeostasis in metazoans. Ciliary
biology has benefited early on from the input of electron microscopy. Over the last decade,
the visualization of cellular structures has greatly progressed, thus it becomes timely to
review the ultrastructure of cilia and flagella. Briefly touching upon the typical features
of a 9+2 axoneme, we dwell extensively on the transition zone, the singlet zone, the ciliary
necklace, cap and crown. The relation of the singlet zone to sensory and/or motile function,
the link of the ciliary cap to microtubule dynamics and to ciliary beat, the involvement
of the ciliary crown in ovocyte and mucosal propulsion, and the role of the transition zone/
the ciliary necklace in axonemal stabilization, autotomy and as a diffusion barrier will all
be discussed.
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MET : Microscopie Électronique à Transmission
MT : Microtubule
ODA : bras de dynéine externe ou Outer Dynein
Arm
ODF2  : fibre dense externe 2 ou Outer Dense Fiber 2

Introduction

Les cils et les flagelles des eucaryotes sont des organites
fortement conservés au cours de l’évolution, exerçant
une variété de fonctions motiles et  sensorielles basées
pour l’essentiel sur une même organisation ultrastruc-
turale : un axonème composé  de microtubules, nucléé
par un corps basal et entouré d’une membrane ciliaire.
Ces organites ont refocalisé l’intérêt au cours de la der-
nière décennie lorsque les scientifiques ont compris que
le dysfonctionnement du cil était responsable de cer-
taines maladies génétiques chez l’homme. Bien qu’en
1976 Afzelius eût déjà associé les dyskinésies ciliaires
primaires à des défauts structuraux dans les cils
motiles, une autre découverte déterminante a contri-
bué à l’avènement de la biologie du cil, celle de la
fonction mécano-sensorielle des cils primaires, issue de
l’étude des polykystoses rénales (Pazour et al., 2000 ;
Praetorius & Spring, 2001 ; Liu et al., 2005). Depuis,
le nombre de ciliopathies (maladies du cil) identifiées
va croissant (Bisgrove & Yost, 2006), comme les efforts
intenses de la recher-che pour caractériser les fonctions
moléculaires du cil.

Dans la même période, des innovations technolo-
giques importantes ont été réalisées dans le domaine
de la visualisation des structures cellulaires telles que
la tomographie électronique, en particulier de la cryo-
tomographie (Nicastro, 2009 ; Ben-Harush et al.,
2010), le FIB/SEM (Sonde ionique focalisée/micros-
cope électronique à balayage) (Drobne et al., 2008),
ou la microscopie corrélative optique-électronique
(Cortese et al., 2009 ; Rigort et al., 2010). Parmi ces
méthodes, la tomographie électronique a déjà contribué
à l’amélioration de la connaissance de l’ultrastructure
et de la fonction du cil (tableau 1). En particulier, la
combinaison d’une congélation ultrarapide (permet-
tant de préserver les structures dans leur état natif) et
de la tomographie électronique a produit des images
3D d’une résolution suffisante pour identifier des com-
plexes moléculaires.

La biologie du cil, grâce aux nombreux résultats
recueillis dans les domaines de la biologie moléculaire,
de la génomique et de la protéomique au cours des dix
dernières années est maintenant en mesure d’intégrer
ces données à la structure du cil afin de mieux
appréhender son organisation moléculaire. Récipro-
quement, la localisation ultrastructurale des protéines
candidates issues de la protéomique comparative
(Arnaiz et al., 2009) permettra de compléter leur profil
fonctionnel. Cette revue a pour objet de faire le point
sur l’état actuel des connaissances de l’ultrastructure
du cil et ses implications fonctionnelles. Après une
brève revue des caractéristiques typiques d’un axonème
9+2, ce travail s’attachera à faire le point sur la
structure de régions spécifiques du cil : la zone de
transition, la zone des singlets de microtubules (MTs)
et l’extrémité ciliaire.

La structure axonémale élémentaire

Cils et flagelles avaient déjà fasciné les premiers
microscopistes, intrigués par la structure caractéris-
tique du flagelle eucaryote, à l’évidence beaucoup plus
complexe que le flagelle bactérien déjà bien étudié.
Manton & Clarke (1952) ont étudié le flagelle du sper-
matozoïde de Sphagnum, d’abord par « ombrage
métallique » d’axonèmes puis en coupes fines (Manton,
1957). Ils furent les premiers à décrire l’arrangement
« 9+2 » typique des axonèmes motiles, soit neuf dou-
blets de MTs parallèles organisés radialement autour
d’une paire centrale de singlets de MTs, l’extrémité
dynamique (extrémité « plus » des MTs) correspon-
dant à l’extrémité distale du cil. L’axonème est lui-
même entouré de la membrane ciliaire, en continuité
avec la membrane cellulaire (voir figure 1). Fawcett
& Porter (1954) ont raffiné la description initiale de
l’axonème et ont mis en évidence la conservation de
cette structure dans le spermatozoïde des animaux et
sur des coupes fines de tissus ciliés. Un autre arrange-
ment, le « 9+0 » typique de cils immobiles (ou cils
primaires), fut découvert dans l’épithélium neural de
poulet (Sotelo & Trujillo-Cenoz, 1958). Depuis, un tra-
vail approfondi en microscopie électronique au cours
de la deuxième moitié du siècle dernier a précisé ces
descriptions et a révélé des variations à la règle admise
qui subdivise les axonèmes en « 9+2 » mobiles et
« 9+0 » immobiles. Ainsi, par exemple, les cils du
nœud embryonnaire murin sont des cils 9+0 mobiles
(Nonaka et al., 1998) tandis que les kinocils de l’oreille
interne de poisson de type 9+2 sont immobiles (Flock
& Duvall, 1965). La motilité de l’axonème est donc
corrélée à la présence de bras de dynéines (ODA : bras
de dynéines externes, et IDA ; bras de dynéines
internes) et des ponts radiaires, mais pas nécessairement
à celle de la paire centrale (revue de Afzelius, 2004).
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Tableau 1. Analyses de cils et de flagelles en tomographie électronique. Les études tomographiques se sont principalement
axées sur les structures protéiques associées à la motilité mais se sont aussi intéressées à des régions spécifiques du cil/
flagelle. ET, tomographie électronique ; QFDE, cryofracture ; HPF/FS, congélation à haute pression/cryo-substitution.
1Monarthopalpus flavus, 2Gallus gallus, 3Taricha granulosa, 4Arbacia lixula, 5Strongylocentrotus purpuratus.

Spécimen Structure(s) d’intérêt Méthode Références

Axonème de spermatozoïde 
de la cécidomyie du buis1

ODAs QFDE-ET Lupetti et al. (2005)

Cils de chondrocyte de poulet2 Corps basal, interaction du collagène 
avec le cil primaire ET Jensen et al. (2004)

Chlamydomonas reinhardtii Corps basal, zone de transition ET O'Toole et al. (2007)

Chlamydomonas reinhardtii Transport intraflagellaire ET Pigino et al. (2009)

Flagelles de Chlamydomonas 
reinhardtii

Doublets de MTs, ODAs et complexes 
de motilité Cryo-ET Nicastro et al. (2006)

Flagelles de Chlamydomonas 
reinhardtii 

Changements de conformation 
des ODAs et IDAs Cryo-ET Movassagh et al. (2010)

Axonèmes isolés de 
Chlamydomonas reinhardtii

Liens entre doublets de MTs, IDAs, 
ODAs Cryo-ET Bui et al. (2008, 2009)

Axonèmes isolés de 
Chlamydomonas reinhardtii Le complexe nexine/dynéine Cryo-ET Heuser et al. (2009)

Axonèmes isolés de 
Chlamydomonas reinhardtii ODAs Cryo-ET Ishikawa et al. (2007) 

Axonèmes isolés de 
Chlamydomonas reinhardtii Doublets de MTs et sous-structures Cryo-ET Nicastro et al. (2011)

Amastigote de Leishmania 
mexicana

Corps basal, structure 9+0, interaction 
de l’extrémité flagellaire avec les 
cellules hôtes

ET Gluenz et al. (2010)

Cils épithéliaux de triton3 Structure axonémale 9+2 ET McEwen et al. (1986)

Paramecium tetraurelia Corps basal, zone de transition ET Messaoudi et al. (2006)

Flagelles de spermatozoïde 
d’oursin4

Doublets de MTs, ODAs et complexes 
de motilité Cryo-ET Nicastro et al. (2006)

Flagelles de spermatozoïde 
d’oursin4

Structure 9+2, ODAs, paire centrale 
de MTs Cryo-ET Nicastro et al. (2005)

Flagelles de spermatozoïde 
d’oursin Structure 9+2 Cryo-ET McEwen et al. (2002)

Flagelles de spermatozoïde 
d’oursin5 Doublets de MTs et sous-structures Cryo-ET Nicastro et al. (2011)

Axonèmes isolés de 
spermatozoïde d’oursin5 Doublets de MTs Cryo-ET Sui & Downing (2006)

Tetrahymena thermophila
Corps basal, zone de transition HPF/FS ET Meehl et al. (2009) 

Gidding et al. (2010)

Trypanosoma brucei Poche flagellaire, corps basal, flagelle ET Lacomble et al. (2009)

Trypanosoma brucei Relation de l’axonème à la fibre 
paraflagellaire Cryo-ET Koyfman et al. (2011)
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Les exemples les plus extrêmes de la diversité de la
structure axonèmale (comme par exemple des axo-
nèmes constitués de quelques 2500 doublets de MTs)
sont rencontrés dans les spermatozoïdes d’insectes et
sont décrits en détails dans la revue de Mencarelli et al.
(2008).

Sur un plan ultrastructural, on peut distinguer
plusieurs sous-régions selon l’axe longitudinal du cil,
notamment, de l’extrémité proximale à distale : la zone
de transition qui relie le cil au corps basal, suivie de la
zone des doublets de MTs caractérisée par les complexes
protéiques associés à la motilité et finalement la zone
de singlets de MTs, qui inclut les structures de
l’extrémité ciliaire (figure 1). La zone de doublets, qui

Fig. 1. Organisation générale d’un cil. La partie gauche mon
équin avec en (A) l’arrangement 9+0, (B) l’arrangement « 8+1
centre de l’axonème, (C et D) l’arrêt progressif des doublets indi
illustre en vue longitudinale la continuité structurale entre le co
(dz) et la zone des singlets (sz) de l’axonème. La vue transvers
cils motiles avec la paire centrale et les structures caractéristi
pont radiaire, IDA, bras de dynéine interne ; ODA, bras de d
complex). La zone des singlets (sz) se définit par l’absence des
l’arrêt progressif des tubules A. (E) Image de cryofracture de 
montre deux rangées du collier (N) et les plaques ciliaires (p
transversales d’un cil motile de Paramecium tetraurelia avec 
MT de la paire centrale, (G) l’arrangement 9+2, (H) la transit
progressif des singlets. Barre d’échelle : 0,1 μm (E), 1 μm. (F−J
permission ; (A−D) adaptés de Wilsman et al. (1980), avec p
disposition par A. Espigat-Georger.
abrite la majorité des structures responsables de la
motilité, est sans doute la mieux caractérisée sur le plan
structural. Ainsi, chaque MT de la paire centrale est
associé à sa propre collection de complexes protéiques
qui le relie à la gaine centrale et aux projections vers
les MTs externes. Chaque doublet de MTs externe se
présente sous la forme d’un MT complet, le tubule A,
auquel est fusionné un demi-tubule, le tubule B. Les
doublets externes voisins sont connectés via les liens
de nexines. Les ODAs, IDAs et les ponts radiaires sont
régulièrement espacés le long du tubule A. Les ODAs
et les IDAs sont des moteurs moléculaires (ATPases)
qui génèrent la force nécessaire au glissement relatif des
doublets de MTs voisins ; les doublets étant rendus

tre des coupes transversales d’un cil primaire de chondrocyte
 doublets » résultant de la transposition d’un doublet vers le
viduels et la transition aux singlets de MTs. Le schéma central
rps basal (bb), la zone de transition (tz), la zone des doublets

ale montre un schéma simplifié d’un axonème 9+2 typique des
ques de la motilité reprises dans l’encadré ; dans l’ordre : rs ;
ynéine externe et complexe nexine/DRC (dynein regulatory
 tubules B (et de leurs complexes de motilité associés) et par
l’extrémité proximale d’un cil de Paramecium tetraurelia qui
) typiques des Ciliés. Le panneau de droite montre des vues
en (F) la zone de transition avant la nucléation du deuxième
ion à la zone des singlets, (I) la zone des singlets et (J) l’arrêt
). Figure reproduite de Fisch & Dupuis-Williams (2011), avec
ermission ; (E) adapté de Dute & Kung (1978) et (J) mis à
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solidaires par les liens de nexines, le glissement
engendre des contraintes qui se traduisent par la
courbure du cil. Les ODAs déterminent la vitesse du
glissement des doublets et imposent ainsi la fréquence
du battement ciliaire. Les IDAs, qui contribuent à la
génération de force, régulent, avec les ponts radiaires
et le complexe de la paire centrale (MTs de la paire
centrale et protéines associées), l’amplitude de la
courbure et par conséquent la forme du battement
ciliaire. Une bibliographie complète (Porter & Sale,
2000 ; Inaba, 2007 ; Satir & Christensen, 2007 ; Ginger
et al., 2008 ; King, 2010 ; Lindemann & Lesich, 2010)
fait état de discussions approfondies sur le rôle des
complexes protéiques associés à la motilité et sur les
hypothèses actuelles sur la formation de la courbure
du cil et de sa propagation le long du cil. Diverses
enzymes (kinases, phosphatases et enzymes
métaboliques) sont aussi impliquées dans la motilité
axonémale et semblent être ancrées le long de l’axonème
ou sur des structures extra-axonémales comme la fibre
paraflagellaire des trypanosomatides ou la fibre dense
externe des spermatozoïdes de mammifères (Porter &
Sale, 2000 ; Ginger et al., 2008).

De nouveaux éléments structuraux de l’axonème
comme le lien OID (outer-inner dynein), le lien OOD
(outer-outer dynein) et les MIPs (MT inner proteins)
ont été identifiés par cryo-tomographie électronique sur
des flagelles de spermatozoïdes d’oursins (Nicastro
et al., 2006). Ces données ont fourni une nouvelle vision
de l’orientation et l’organisation des ODAs et IDAS et
ont permis de modifier le modèle selon lequel les
dynéines génèrent la force nécessaire au glissement des
MTs. De plus, la cryo-tomographie d’axonèmes de
Chlamydomonas reinhardtii a montré que les liens de
nexines font partie du DRC (dynein regulatory complex)
et par conséquent pourraient ne pas être seulement
impliqués dans la courbure du cil mais fonctionneraient
comme régulateurs centraux de l’activité des dynéines
(Heuser et al., 2009).

En cryo-tomographie, les efforts des scientifiques se
sont d’abord concentrés sur les structures répétitives
de l’axonème qui permettent de moyenner les
tomogrammes et ainsi d’améliorer le rapport signal sur
bruit. Avec la facilité croissante d’acquisition et de
traitement des données, cibler des régions spécifiques
de l’axonème est devenu accessible dans un temps
raisonnable (Nicastro, 2009). Des études détaillées de
l’extrémité du cil ou de la zone de transition deviennent
des projets passionnants désormais envisageables.

Dans les cils primaires, la paire centrale est absente,
d’où leur classification en cils « 9+0 » ; d’autre part,
conformément à leur caractère non motile, les struc-
tures associées (ODAs, IDAs, ponts radiaires et
nexines) sont absentes. Comme les cils motiles, les cils
primaires présentent à proximité du corps basal les neuf
doublets externes disposés en symétrie radiale. Cepen-
dant, des coupes sériées de cils primaires dans des tissus
et organismes variés − notamment dans le cortex sur-
rénal de rat (Currie & Wheatley, 1966), les neurones
de l’hippocampe de rat (Dahl, 1963), le tissu rénal
murin (Flood & Totland, 1977 ; Gluenz et al., 2010),
les chondrocytes de cheval (Wilsman et al., 1980),
l’endothélium de la cornée du lapin (Gallagher, 1980)
ou récemment dans les amastigotes de Leishmania
(Gluenz et al., 2010) − montrent que l’arrangement
varie rapidement lorsqu’on s’éloigne du corps basal
(vers l’extrémité distale) avec le repositionnement d’un
ou plusieurs doublets externes de MTs vers le centre
de l’axonème conduisant à des configurations de type
« 8+1 » ou « 7+2 » (figures 1B, 1C, 3A).

De façon surprenante, la transposition de doublets
vers le centre de l’axonème a été rapportée chez des
patients souffrant de dyskinésie ciliaire primitive
(Bautista-Harris et al., 2000 ; Stannard et al., 2004).
Ce phénomène a également été observé (parmi d’autres
défauts microtubulaires) chez une souris mutante pour
l’adénylate-kinase 7, chez laquelle la fréquence du
battement ciliaire est réduite (Fernandez-Gonzalez
et al., 2009) et dans les flagelles paralysés des mutants
gam-5 de Chlamydomonas (Forest, 1983). Ceci pose la
question de savoir ce qui maintient la symétrie radiale
d’ordre neuf dans les axonèmes de cils motiles.

La zone des singlets
Dans la plupart des cils, le tubule B et, le cas échéant
les complexes associés à la motilité, sont interrompus
avant l’extrémité distale du cil , où seuls subsistent les
tubules A (d’où la dénomination de singlets) et, dans
les cils motiles, la paire centrale. Bien que la région des
singlets varie considérablement en longueur selon les
espèces et même selon les types cellulaires, cette zone
semble être une caractéristique universelle des cils
motiles et non motiles (Satir, 1968 ; Sale & Satir, 1976 ;
Woolley & Nickels, 1985 ; Bertelli & Regoli, 1994), à
l’exception des flagelles de Crithidia deanei, Herpeto-
monas megaseliae, Trypanosoma brucei et Leishmania
major, tous membres de la famille des Trypanosoma-
tidae (Woolley et al., 2006). Que cette exception soit
liée au fait que ce groupe d’organismes présente un bat-
tement flagellaire atypique − le battement étant
initialisé à partir de l’extrémité du flagelle plutôt que
de sa base (Hill, 2003) − ou encore que des singlets puis-
sent être présents à un stade particulier du cycle de vie
de ce groupe restent des propositions hypothétiques.
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La transition des doublets de MTs en singlets semble
se faire simultanément pour tous les doublets dans les
cils épendymaires de rat (Brightman & Palay, 1963)
et dans les cils olfactifs de grenouille (Reese, 1965) alors
qu’elle semble aléatoire dans les cils des protozoaires
de ruminants ou d’intestin de termites (Gibbons
& Grimstone, 1960 ; Roth & Shigenaka, 1964) ou dans
les cils primaires rénaux de souris (Gluenz et al., 2010).
Chez l’échinoderme Xenoturbella bocki, la situation est
encore plus complexe avec l’arrangement « 9+2 » se
modifiant en « 5+2 », quatre des neuf doublets se
terminant à peu près à la même hauteur. Les doublets
restants et la paire centrale continuent jusqu’à
l’extrémité du cil sans l’existence d’une zone
intermédiaire de singlets (Franzén & Afzelius, 1987).

En revanche, des zones de singlets particulièrement
longues ont été observées dans les cils olfactifs de
grenouille (Reese, 1965), les cils connecteurs des
photorécepteurs (Insinna & Besharse, 2008) et les cils
sensoriels neuronaux de Caenorhabditis (Snow et al.,
2004). Ces cils ont en commun de posséder des
fonctions de signalisation extrêmement développées.
Durant la reproduction sexuée, les flagelles mobiles de
Chlamydomonas s’allongent dans la zone des singlets
(Mesland et al., 1980), ce qui suggère que la partie
distale du cil qu’occupe la zone de singlets est dédiée
à des fonctions sensorielles. Cette hypothèse implique
une composition de protéines membranaires spéci-
fiques dans la partie distale du cil. CAV2, une sous-
unité d’un canal calcique voltage-dépendant, active
dans la réponse photophobique de Chlamydomonas,
correspond à ce profil. CAV2 est essentiellement
détectée dans la partie distale du flagelle mais une
localisation restreinte à la zone des singlets n’a pas été
établie (Fujiu et al., 2009). Dans les cils olfactifs, des
molécules de signalisation comme Golfα (une sous-unité
de protéine G), l’adénylate cyclase III et les canaux
nucléotides cycliques-dépendants ont été immunoloca-
lisées de façon prédominante dans la zone de singlets
(Menco et al., 1992 ; Matsuzaki et al., 1999) et même
au sein d’agglomérats à l’intérieur de cette zone
(Flannery et al., 2006). Reste à déterminer si ce
processus de regroupement des molécules de signali-
sation dans la zone des singlets est un phénomène
conservé et de quelle façon il est relié à la structure
axonémale.

La partie distale de certains cils est également
associée à la motilité. Ainsi, dans la zone des singlets
des cils de l’appareil respiratoire et de l’oviducte, des
liens entre le tubule A et la membrane ciliaire sont
présumés renforcer le cil afin de mieux accompagner
la propulsion du mucus dans la trachée ou le
mouvement de l’ovule le long de l’oviducte. Sentan, une
protéine conservée chez les vertébrés à l’exception des
poissons, a été localisée par immunomarquage à l’or
spécifiquement sur ces liens dans la zone des singlets
mais pas dans la coiffe du cil. En accord avec la fonction
proposée, la localisation en immunofluorescence de
Sentan a été détectée exclusivement dans les cils de la
trachée et de l’oviducte et non dans les cils primaires
ou le flagelle des spermatozoïdes (Kubo et al., 2008).

L’extrémité ciliaire
L’extrémité ciliaire (figure 2) est le site de croissance
et de résorption axonémale et probablement le site
principal de la régulation et du remodelage de l’IFT
(transport intraflagellaire), un système de transport
bidirectionnel dépendant des MTs, capable de déplacer
de grands complexes protéiques le long de l’axonème
et essentiel à la construction et au maintien des cils
(revue de Pedersen & Rosenbaum, 2008). Pourtant, la
partie distale du cil est une région encore peu
caractérisée car difficile à localiser ou observer dans les
approches conventionnelles de microscopie, comme les
coupes fines.

Les premières observations de cils de protozoaires
de ruminants sur des coupes fines décrivent un granule
au bout de la paire centrale de MTs (Roth & Shigenaka,
1964). Une organisation plus complexe de cette coiffe
de la paire centrale fut révélée en coloration négative
de flagelles de Chlamydomonas (Dentler & Rosenbaum,
1977) et de cils de Tetrahymena (Sale & Satir, 1977 ;
Dentler, 1980). Ainsi, la coiffe des MTs centraux est
composée d’une perle attachée à la membrane, d’une
structure intermédiaire à deux plaques et d’une struc-
ture en bouchon qui s’insère dans la lumière de chacun
des MTs de la paire centrale (figure 2D). Chez Tetra-
hymena (Dentler, 1980) et Chlamydomonas (Ringo,
1967 ; Dentler & Rosenbaum, 1977 ;  Mesland et al.,
1980) a été décrite une « cale » à l’extrémité du cil qui
s’interpose longitudinalement entre la paire de MTs
(figure 2F), mais dont la relation fonctionnelle à la coiffe
n’est pas connue. Les singlets externes sont coiffés par
les filaments distaux, structures en bouchons qui s’insè-
rent dans la lumière de chaque tubule A (Sale & Satir,
1977 ; Dentler, 1980 ; Suprenant & Dentler, 1988).
Cependant ici, le bouchon est connecté à la membrane
ciliaire par une paire de filaments torsadés (figure  2A).

Des variations locales, où les filaments distaux sont
reliés à la coiffe centrale, ont été observées dans des
sous-groupes de cils comme ceux de l’appareil oral
de Tetrahymena, des branchies de pétoncles ou les
cils respiratoires des oiseaux et des mammifères
(figure 2B). Contrairement à la plupart des cils, ceux
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qui constituent ce sous-groupe ont en commun une paire
centrale de MTs et des singlets externes de longueurs
identiques (Dentler, 1980 ; Dentler & LeCluyse, 1982).
Dans l’épithélium de grenouille, la structure à deux
plaques de la coiffe centrale est reliée aux MTs
axonémaux de façon asymétrique. La plaque proximale
est connectée à la paire centrale et à quatre singlets de
MTs tandis que la plaque distale est reliée aux cinq
singlets restants (LeCluyse & Dentler, 1984 ; Portman
et al., 1987).

La coiffe centrale et les filaments distaux ont été
décrits chez les protozoaires (Dentler & Rosenbaum,
1977 ; Dentler, 1980) et dans des cellules épithéliales
d’invertébrés et de vertébrés (Kuhn & Engleman,
1978 ; Dentler, 1980 ; Dentler & LeCluyse, 1982 ;
LeCluyse & Dentler, 1984 ; LeCluyse et al., 1985;
Portman, et al., 1987) suggérant que les structures de
coiffe sont communes à la plupart des cils et flagelles
mobiles. Une exception notable concerne les
spermatozoïdes de mammifères où chaque singlet de
MT se termine par une extrémité « dense aux
électrons » liée à la membrane (Woolley & Nickels,
1985). Les cils primaires (immobiles), qui rappelons-le
n’ont pas de paire centrale de MTs, présentent la même
organisation distale que les spermatozoïdes (figure  2C)
(Wilsman et al., 1980 ; Bertelli & Regoli, 1994).

Fig. 2. Configuration des extrémités du cil. La coiffe centrale (c
et s’attache à la paire centrale de MTs. Les filaments distaux (d
(A), soit à la coiffe centrale lorsque les singlets sont de longue
MTs de la paire centrale. (C) Les singlets se terminent de faç
certaines espèces. (D) L’extrémité flagellaire de Chlamydomon
paire centrale de MTs est surmontée de la coiffe centrale qui 
ciliaire (E, flèche) à l’extrémité d’un cil d’oviducte de lapin.
montrant la cale (cw). Figure reproduite de Fisch & Dupuis-
& Rosenbaum (1977), (E) adapté de Anderson & Hein (1977)
Plusieurs données suggèrent que les structures de
coiffes sont impliquées dans la régulation de la
croissance et du raccourcissement des MTs. Non
seulement les coiffes sont associées à l’extrémité distale
de l’axonème où a lieu le renouvellement des MTs
(Rosenbaum & Child, 1967 ; Marshall & Rosenbaum,
2001), mais encore celles-ci sont présentes très tôt lors
de la ciliogenèse sur des cils aussi courts que 1,75 µm
(Portman et al., 1987) et subsistent tout au long de la
résorption des cils (Dentler & Rosenbaum, 1977 ; Sale
& Satir, 1977 ; Dentler, 1980). D’autre part, des
différences biochimiques distinguent la coiffe centrale
des coiffes périphériques, ce qui pourrait refléter des
différences fonctionnelles. Ainsi, les filaments distaux
sont attachés moins solidement que la coiffe puisqu’ils
se dissocient des MTs en réponse au cisaillement
mécanique ou au traitement ionique (Suprenant
& Dentler, 1988). In vitro, la coiffe centrale, mais non
les filaments distaux, bloque l’assemblage des MTs
(Dentler & Rosenbaum, 1977), suggérant une
régulation différente des dynamiques pour les deux
types de coiffe afin d’accommoder le renouvellement
des tubulines. Une implication dans la dynamique des
MTs est également suggérée par la localisation de
l’antigène 97 kDa qui décore les kinétochores et des sites
d’assemblages et de démantèlement de MTs en mitose,

p) avec ou sans couronne (cr) est conservée dans les cils motiles
f) relient les singlets externes, soit directement à la membrane
ur égale à la paire centrale (B). Une cale (cw) peut relier les
on aléatoire dans les cils primaires et les spermatozoïdes de

as reinhardtii après un traitement au détergent montre que la
se compose de deux plaques (p) et d’une perle (b). Couronne
 (F) Extrémité de flagelle chez Chlamydomonas reinhardtii
Williams (2011), avec permission ; D est adapté de Dentler
 et (F) adapté de Ringo (1967) ; tous avec permission.
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et qui, chez Tetrahymena, est uniquement associé aux
extrémités d’axonèmes isolés pourvus de leur coiffe
centrale (Miller et al., 1990). EB1, une protéine qui lie
l’extrémité « plus » des MTs, est une candidate de la
coiffe depuis qu’elle a été localisée aux extrémités des
flagelles de Chlamydomonas (Pedersen et al., 2003 ;
Sloboda & Howard, 2007). Fait intéressant, les cils
primaires sont en principe le siège d’un renouvellement
de tubulines alors qu’ils n’affichent qu’un bouchon
dense aux électrons, ce qui suggère que les bouchons
sont  suffisants pour la stabilisation des tubulines. La
question se pose de comprendre pourquoi les cils motiles
présentent des coiffes plus élaborées. On peut imaginer
qu’une coiffe « plus solide » est requise pour résister à
la force générée par le mouvement du cil. Une relation
au battement ciliaire est également suggérée dans
l’épithélium de grenouille par la position de la plaque
proximale qui est inclinée dans la direction du
battement (LeCluyse & Dentler, 1984). Il est également
à noter que, chez des mutants de Chlamydomonas dont
la paire centrale de MTs est absente, la coiffe centrale
est néanmoins présente (Dentler, 1977), suggérant que
celle-ci joue un rôle dans des mécanismes indépendants
des MTs, comme les interactions avec la membrane
ciliaire. En plus, les coiffes se présentent comme des
plateformes à l’égard des protéines régulant le turnover
et le remodelage de l’IFT. Parmi celles-ci, IFT172,
requise à l’extrémité du cil pour la transition de l’IFT
antérograde à l’IFT rétrograde et qui interagit avec
EB1, est une bonne candidate (Pedersen et al., 2005 ;
Tsao & Gorovsky, 2008). Bien que la composition
moléculaire des coiffes n’ait pas encore été étudiée
spécifiquement, ses composants sont probablement
présents dans les protéomes de cils et de flagelles
actuellement disponibles (Hozumi et al., 2004 ;
Gherman et al., 2006 ; Inglis et al., 2006 ; Arnaiz et al.,
2009 ; Nogales-Cadenas et al., 2009 ; Endo et al., 2011).
La comparaison de protéomes de cils immotiles versus
motiles (avec coiffe) pourrait, en excluant les protéines
connues pour être associées à la motilité, permettre
d’établir une liste de protéines candidates de la coiffe ;
ou encore, l’isolation de coiffes intactes comme décrite
par Suprenant & Dentler (1988) pourrait être utilisée
pour une étude protéomique.

La couronne ciliaire 

La couronne ciliaire est constituée d’un groupe de soies
ou « griffes ciliaires », qui hérissent la membrane de
l’extrémité distale du cil (figure  2E). Ces filaments
transmembranaires se forment pendant la ciliogenèse
en même temps que la coiffe (Portman et al., 1987) et
résistent au traitement par détergent, suggérant qu’ils
sont directement rattachés à la coiffe sous-jacente
(Kuhn & Engleman, 1978). D’abord décrite dans
l’épithélium de l’oviducte murin (Dirksen & Satir,
1972), la couronne ciliaire a été retrouvée par la suite
dans les épithéliums respiratoires et de l’oviducte de
mammifères ainsi que sur des kystes neurentériques ou
thymiques (Dirksen & Satir, 1972 ; Cordier, 1975 ;
Jeffery & Reid, 1975 ; Anderson & Hein, 1977 ; Kuhn
& Engleman, 1978 ; Dentler & LeCluyse, 1982 ; Dalen,
1983 ; Foliguet & Puchelle, 1986 ; Portman et al., 1987 ;
Davis & Smallman, 1988 ; Morita et al., 1991). Il n’est
pas clair que leur présence soit restreinte à ces tissus
car la couronne est facilement discernable dans des
coupes fines conventionnelles et n’est visualisable qu’en
coloration au rouge de ruthénium (Kuhn & Engleman,
1978). Bien que l’identité moléculaire de la couronne
ne soit pas connue, le fait qu’elle lie des composés
cationiques (ferritine polycationique, poly-L-lysine,
rouge de ruthénium) indique la présence de sites très
anioniques. Leur susceptibilité aux protéases et
neuraminidases suggère la présence de glycoprotéines
membranaires (Anderson & Hein, 1977). La fonction
de la couronne a été associée à ces propriétés de charge
négative. Dans l’oviducte, la couronne intervient dans
le transport ciliaire de l’ovule. Durant la migration de
l’ovule vers la trompe, des adhésions transitoires se font
spécifiquement entre la couronne de l’épithélium et la
matrice entourant l’ovule. Un traitement aux agents
polycationiques module les propriétés adhésives des cils
et interfère avec cette migration (Norwood et al., 1978 ;
Lam et al., 2000). La couronne pourrait aussi faciliter
la propulsion du mucus dans l’épithélium respiratoire
(Jeffery & Reid, 1975 ; Foliguet & Puchelle, 1986). Les
preuves expérimentales se limitent pour le moment à
l’évidence d’une interaction physique entre la couronne
et la couche de mucus (Dalen, 1983).

La zone de transition

La partie proximale du cil se termine avec le corps basal,
une structure en forme de tonneau composée de neuf
triplets de MTs, qui ancre le cil à la cellule. Les doublets
de MTs de l’axonème sont en continuité avec ces
triplets, dont l’interruption correspond au début de la
zone de transition. Cette zone s’étend jusqu’à la plaque
basale, structure sur laquelle est nucléée la paire
centrale de MTs (Gilula & Satir, 1972). La zone de
transition est une région complexe (figure  3) composée
des fibres de transition, des liens Y et des plaques
basales et terminales ; bien que ces constituants de base
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soient conservés, leur aspect est souvent très variable
d’une espèce à l’autre.

Les fibres de transition, encore connues sous le nom
de « alar sheets » (Anderson, 1972), apparaissent en
coupes transversales en MET comme les bras d’un
moulin à vent, chaque bras émanant du tubule B au
niveau du corps basal juste avant la fin du tubule C
(figure  3) (Gibbons & Grimstone, 1960 ; Ringo, 1967).
La tomographie électronique a montré que ces fibres
sont striées et portent à leur extrémité un pommeau
qui les connecte à la membrane plasmique (O'Toole
et al., 2007). Ces mêmes fibres sont appelées

Fig. 3. Illustration de certaines variations dans la zone de trans
endothélial (A), d’un cil mobile de Paramecium tetraurelia (B
Le corps basal (bb) se termine avec la fin du tubule C et l’app
La zone de transition (tz) est marquée par le collier et les liens 
le début du cil (ci). Chez Paramecium, la plaque basale (plaqu
deux MTs centraux. On y trouve aussi la plaque intermédiaire
deux réseaux étoilés (D et E) et d’une cale (étoile). À noter e
le centre de l’axonème. Pour plus de précisions, voir le texte pri
avec permission ; (A) est adapté de Gallagher (1980), (B) ada
tous avec permission.
appendices distaux quand elles sont associées au
centriole mature (Sorokin, 1962). Les protéines
CEP164 ou ODF2 (Outer Dense Fiber 2) font partie
de ces fibres et sont nécessaires à l’ancrage du corps
basal à la membrane. En absence d’ODF2 dans des
cellules de souris, les centrioles sont dépourvus de fibres
de transition et ne forment pas de cils (Ishikawa et al.,
2005). De même, dans des cellules épithéliales de rétine
humaine, le siRNA de CEP164 empêche la formation
de cils (Graser et al., 2007).

Une seconde fonction attribuée à ces fibres de
transition, grâce à l’immunolocalisation d’IFT52 chez

ition. Photos et schémas en vue longitudinale d’un cil primaire
) et d’un flagelle mobile de Chlamydomonas reinhardtii (C).
arition des fibres de transition et de la plaque terminale (tp).
Y. Dans les cils motiles (B et C), la plaque basale (F) indique
e axosomale) est associée à l’axosome (ax) qui nuclée un des
 (ip). Chez Chlamydomonas, la plaque basale est encadrée de
n (A) que l’un des doublets externes se repositionne (p) vers
ncipal. Figure reproduite de Fisch & Dupuis-Williams (2011),
pté de Dute & Kung (1978), (C-E) adaptés de Ringo (1967),
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Chlamydomonas, est celle d’un site d’arrimage des
particules d’IFT et de leurs moteurs avant l’entrée
dans le compartiment ciliaire (Deane et al., 2001).
Rosenbaum & Witman (2002) ont proposé que ces
fibres appartiennent à un système similaire aux pores
nucléaires, qui pourrait réguler le trafic des protéines
entrant et sortant du cil ; le fonctionnement moléculaire
de ce pore reste encore inconnu, comme d’ailleurs la
composition protéique complète de ces fibres.

Au niveau des fibres de transition, la lumière du
corps basal présente un agrégat dense aux électrons
qu’on appelle la plaque terminale (figure  3, tp et
figure 4). Cette plaque est bien illustrée dans la
littérature des unicellulaires ciliés (Ciliophora) (Allen,
1969 ; Dute & Kung, 1978) mais a également été
identifiée chez Trichomonas (Brugerolle et al., 2000),
dans les kinocils de poissons (Flock & Duvall, 1965) et
dans les cils primaires de chondrocytes de poulet
(Jensen et al., 2004). De plus, chez beaucoup d’espèces,
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Fig. 4. Illustration de la zone de transition au niveau de la pla
de transition se localise la plaque terminale qui se présente sou
gris foncé) et le réseau de centrine (contour blanc) ne sont décri
reproduite de Fisch & Dupuis-Williams (2011), avec permission 
les coupes transversales au niveau des fibres de
transition révèlent une densité dans la lumière du corps
basal qui, bien que n’étant pas identifiée per se, pourrait
correspondre à une plaque terminale,  d’autant que
chez les amastigotes de Leishmania (Gluenz et al.,
2010) ou dans l’épithélium d’oviducte du lapin
(Anderson, 1974), cette densité possède un bord
circulaire bien apposé aux flancs internes du corps
basal. Enfin, il arrive parfois, comme chez Stentor
(Randall & Jackson, 1958) ou Naegleria (Dingle
& Fulton, 1966), que la zone de transition soit tellement
compacte qu’il est difficile de la distinguer de la plaque
basale en coupe longitudinale.

Bien qu’à l’heure actuelle, la fonction de la plaque
terminale ne soit pas connue, certaines protéines issues
du protéome de corps basaux de Tetrahymena, comme
la centrine, ont été localisées à cet endroit par
immunomarquage à l’or (Kilburn et al., 2007). Chez
Chlamydomonas, la plaque terminale n’est pas décrite
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en tant que telle mais la centrine est présente dans la
lumière du corps basal dans un système de filaments
en forme de V mais pas dans la structure de « gland »
(figure 4) (Geimer & Melkonian, 2004, 2005). Puisque
la centrine est supposée former un échafaudage
filamenteux continu à travers la lumière du corps basal
(Geimer & Melkonian, 2005 ; Kilburn et al., 2007), il
est possible que, selon sa densité, l’échafaudage soit
plus ou moins visible en tant que plaque individualisée.
La question de savoir si la plaque terminale est absente
dans certaines espèces ou si elle a pris la forme d’un
système plus diffus reste ouverte, mais le fait qu’on
trouve des plaques dans des espèces évolutivement très
éloignées comme Paramecium ou le poulet est en faveur
d’une conservation de cette structure. Un anticorps
spécifique de la plaque terminale permettrait de
trancher mais aucune cible n’a encore été identifiée.
Chez Paramecium, Bug22p a bien été localisée à la
plaque terminale en sus des fibres de transition et de
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l’axonème. Cependant, si la déplétion de la protéine
affecte l’efficacité et la forme du battement ciliaire,
aucune relation fonctionnelle avec la plaque terminale
n’a été rapportée (Laligne et al., 2010).

La section précédente s’est concentrée sur la partie
proximale de la zone de transition. La partie distale est
délimitée par la fin des liens Y et du collier ciliaire dans
les cils motiles, et  coïncide avec la nucléation de la paire
centrale (figure 3F). Dans les cils motiles, la lumière
de l’axonème est à ce niveau obstruée par une plaque
opaque, la plaque basale (Gibbons & Grimstone, 1960),
appelée plaque transitionnelle chez Chlamydomonas
(Geimer & Melkonian, 2004), septum chez Stentor
(Randall & Jackson, 1958) et plaque axosomale dans
les Ciliophora (figure 5) (Allen, 1969 ; Dute & Kung,
1978). La plaque axosomale se distingue de plus par
un globule central appelé axosome (figure 3, ax). Des
axosomes en forme de croissant et excentrés ont été
décrits dans des protozoaires d’intestin de termites
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(Gibbons & Grimstone, 1960). À cause de sa proximité
de la paire centrale de MTs et de l’immunolocalisation
de la γ-tubuline (Silflow et al., 1999), il a été proposé
que la plaque basale participe à la nucléation ou la
stabilisation des extrémités « moins » des MTs
centraux. Ceci est aussi suggéré par Spag6, localisée sur
la plaque basale de Tetrahymena (Kilburn et al., 2007)
et nécessaire dans les spermatozoïdes de souris à
l’assemblage ou au maintien de la plaque centrale
(Sapiro et al., 2002). L’absence de la plaque dans le
mutant de centrine vfl2 chez Chlamydomonas est
accompagnée de l’extension des MTs centraux dans la
lumière du corps basal (Jarvik & Suhan, 1991). Malgré
la fonction de barrière suggérée par ces résultats chez
Chlamydomonas, il n’est pas clair que les MTs centraux
touchent toujours la plaque basale. Chez Tetrahymena
(Allen, 1969) et Paramecium (Dute & Kung, 1978), seul
un des deux MTs centraux entre dans l’axosome alors
que chez Chlamydomonas, les deux MTs touchent la
zone de transition (O'Toole et al., 2007). Cependant,
il est trop tôt pour associer un sens fonctionnel à cette
variabilité mais on peut spéculer que cela traduit des
différences dans la régulation du battement ciliaire ou
flagellaire.

La plaque basale est aussi l’endroit où le cil se
fracture pendant l’autotomie induite par le stress, la
zone de transition restant associée au corps basal
(excellente revue de Quarmby, 2004). L’autotomie
est conservée des protozoaires aux épithéliums
métazoaires. Chez Chlamydomonas, ce processus est
facilité par le réseau étoilé fibreux de centrine (Sanders
& Salisbury, 1989). Ainsi la plaque basale est coincée
entre deux de ces réseaux qu’on ne retrouve que dans
les cellules mobiles des algues et des plantes inférieures
(Ringo, 1967). Chaque réseau se compose d’une étoile
à neuf bras, attachés à leur extrémité aux tubules A
des doublets externes (figures 3D, 3E). En coupe
longitudinale, le réseau étoilé prend la forme de la lettre
H, dont la barre horizontale est formée par la plaque
basale (figure 3C) (O'Toole et al., 2007). Ce réseau se
contracte en réponse au calcium, facilitant le section-
nement en exerçant des forces de cisaillement sur les
doublets externes (Sanders & Salisbury, 1989, 1994).
Ainsi, le mutant de centrine vfl2, qui ne possède pas
de réseau étoilé identifiable, perd ses flagelles
normalement car la coupure dépend de la katanine, qui
est localisée à la partie distale de la zone de transition
(Wright, 1983 ; Jarvik & Suhan, 1991 ; Lohret et al.,
1999).

Juste avant la fin de la résorption des flagelles de
Chlamydomonas, à l’entrée en mitose, la zone de
transition est sectionnée au niveau des fibres de
transition (Johnson & Porter, 1968). Encore une fois,
la katanine est requise pour couper les MTs ce qui
conduit au relargage du corps basal dans le cytoplasme,
alors libre de migrer vers le noyau pour participer à
l’organisation du fuseau mitotique (Rasi et al., 2009).
Ce qui reste de la zone de transition est englobé dans
des vésicules qui diffusent dans le milieu externe,
suggérant qu’elle ne peut pas être résorbée comme le
reste de l’axonème (Parker et al., 2010). Les auteurs
postulent que ce processus est conservé chez les
eucaryotes.

Une autre caractéristique majeure et conservée de
la zone de transition est l’existence des « liens Y »
(figure 5), structures qui relient les doublets externes
aux structures membranaires comprenant le collier
ciliaire (Gibbons, 1961). On retrouve ces liens sous
différents noms allant de ponts (Reese, 1965),
structures en forme de coupe de champagne (Gilula
& Satir, 1972), liens radiaux (Anderson, 1974),
projections des doublets externes (Cavalier-Smith,
1974), projections latérales (Breipohl et al., 1980),
fibres en T (Geimer & Melkonian, 2004) ou encore
connecteurs en Y (O'Toole et al., 2007). Ces liens sont
particulièrement visibles dans les zones de transition
très allongées comme celles typiques du cil connecteur
des photorécepteurs (Horst et al., 1987). Leur présence
est aussi décrite dans les portions distales du flagelle
des amastigotes de Leishmania mexicana et dans le cil
primaire rénal, suggérant que ces cils ont aussi une zone
de transition allongée (Gluenz et al., 2010).

Encore peu de protéines ont été spécifiquement
localisées dans cette région. Lors de la génération du
corps basal, une protéine de 210 kDa se localise à sa
partie distale suggérant une implication potentielle
dans la formation de la zone de transition (Lechtreck
et al., 1999). La néphrocystine (NPHP1) et la CEP290,
qui sont mutées dans les ciliopathies humaines (Wolf
& Hildebrandt, 2010), pourraient aussi être impliquées.
L’association de NPHP1 à la zone de transition est
résistante au détergent, suggérant une forte association
de cette protéine avec l’axonème (Fliegauf et al., 2006).
En tant que protéine adaptatrice, NPHP1 est connue
pour s’associer au niveau des jonctions adhérentes à des
molécules de signalisation comme p130Cas, Pyk2, la
tensine ou les filamines, molécules impliquées dans
l’adhésion cellulaire et l’organisation du cytosquelette
d’actine. Au niveau de la zone de transition, NPHP1
se lie à d’autres protéines NPHP (Hildebrandt & Zhou,
2007). Chez Caenorhabditis (Jauregui et al., 2008) et
chez la souris (Jiang et al., 2009), la perte de NPHP1
n’empêche pas le transport intraflagellaire (IFT) mais
en modifie la vitesse et provoque une accumulation des
cargos ciliaires au niveau du corps basal. Bien que son
mode d’action reste inconnu, NPHP1 pourrait donc
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participer à la régulation de l’accès au cil des cargos
ou des particules IFT.

Les résultats les plus parlants sur la fonction des
liens Y ont été obtenus à partir de récentes données
fonctionnelles et ultrastructurales concernant CEP290
chez Chlamydomonas (Craige et al., 2010). Jusque-là
CEP290 était surtout décrite comme protéine
centrosomale pouvant migrer dans le noyau afin
d’activer le facteur de transcription ATF4 impliqué
dans le contrôle du cycle cellulaire (Andersen et al.,
2003 ; Sayer et al., 2006 ; Kim et al., 2008). Côté cil,
CEP290 se localise en immunofluorescence sur la
longue zone de transition des cellules photoréceptrices
(Chang et al., 2006 ; Sayer et al., 2006) et des études
fonctionnelles l’impliquent dans la ciliogenèse (Graser
et al., 2007) et dans le trafic des protéines G vers le cil
(Chang et al., 2006 ; McEwen et al., 2007). Finalement
la localisation ultrastructurale de CEP290 (Craige
et al., 2010) a montré qu’elle était associé aux liens Y
et à une autre structure spécifique des algues (Ringo,
1967) qui, sous forme de cales (voir figure 3, étoile),
relie dans la zone de transition la membrane flagellaire
aux doublets externes. L’absence de CEP290 cause la
perte des liens Y et l’effondrement de la structure en
cales (Craige et al., 2010). De plus, la zone de membrane
du collier ciliaire, qui d’habitude résiste aux détergents,
se décolle chez ces mutants CEP290, démontrant que
les liens Y relient les MTs à la membrane. D’autre part,
ces cils présentent une composition protéique anormale
aussi bien dans la fraction soluble qu’au niveau des
protéines membranaires. Il en ressort qu’en plus des
fibres de transitions, les liens Y, avec le collier
transmembranaire, participent au contrôle du trafic
entrant et sortant du compartiment ciliaire.

Le collier ciliaire
Le collier ciliaire est localisé sur la membrane ciliaire
juste avant la jonction avec la membrane plasmique
(figure 1E). Facilement observable en cryofracture ou
en MET classique avec une coloration à la ferritine
polycationique, le collier se présente sous forme de
plusieurs rangées de particules intramembranaires
(IMPs) qui encerclent le cil en allant de la plaque basale
à la jonction avec la membrane plasmique (Andres,
1969 ; Gilula & Satir, 1972). De composition protéique
encore inconnue, les particules du collier ont été
localisées sur des coupes fines de Tetrahymena et de
moule Elliptio sur la membrane, à l’endroit où les liens
Y relient les MTs à la membrane ciliaire (Gilula & Satir,
1972 ; Sattler & Staehelin, 1974). Observé sur des cils
motiles et immotiles, le collier n’est cependant pas
toujours présent sur le flagelle des spermatozoïdes.
Ainsi on le retrouve sur les spermatozoïdes de papillon
de nuit, de ver de terre et d’oursin mais pas sur celui
du rat ou du cochon d’Inde (Gilula & Satir, 1972 ;
Bergstrom & Henley, 1973 ; Friend & Fawcett, 1974 ;
Cosson & Gulik, 1982 ; Wolf & Kyburg, 1989). Cette
hétérogénéité pourrait être en partie artificielle parce
que le collier est caché dans une poche de la pièce
intermédiaire et n’est facilement observable que sur des
fractures de la pièce intermédiaire ou sur des flagelles
déformés comme l’ont montré Cosson & Gulik (1982)
sur des spermatozoïdes d’oursin. Cependant, chez les
poissons sparidés, une réelle différence semble exister
entre espèces , les sparidés de l’océan Pacifique
possédant un collier mais pas les sparidés de l’océan
Atlantique occidental (Maricchiolo et al., 2010).

Le collier comporte un nombre variable de rangées,
pouvant aller d’une seule à près de 40 dans les cônes
rétiniens de rat (tableau 2). Cette variabilité est
observée entre espèces mais aussi entre différents types
cellulaires et même à l’intérieur d’un seul type
cellulaire. La répartition des rangées est corrélée à la
longueur de la zone de transition, d’où les 30−40 rangées
dans la zone de transition allongée du cil connecteur
des cônes rétiniens. Cependant, on cherche encore une
relation numérique entre le nombre de rangées et les
liens Y sous-jacents. Les variations à l’intérieur d’un
même type cellulaire ne sont pas encore associées à un
sens fonctionnel mais on peut spéculer qu’elles
pourraient indiquer un état dynamique du collier qui
s’adapterait aux besoins cellulaires changeants.

En dehors de ces variations, le collier ciliaire
présente des caractéristiques biochimiques conservées
comme la liaison aux lectines et la charge anionique
(Anderson & Hein, 1977). Les zones de transition de
photorécepteur et d’épithélium d’oviducte sont aussi
immunoréactives contre un glucoconjugué de 425 kDa
(Horst et al., 1990). Chez Paramecium, des sites de
haute affinité pour le calcium ont été identifiés, qui ont
la même périodicité que les rangées du collier (Plattner,
1975 ; Fisher et al., 1976). Puisque le calcium joue un
rôle fondamental dans la régulation du battement
ciliaire (Naitoh & Kaneko, 1972), il a été proposé que
les IMPs soient des canaux calciques mécanosensibles
qui influenceraient la fréquence du battement (Gilula
& Satir, 1972 ; Cordier & Haumont, 1979). Étant donné
la présence du collier ciliaire sur des cils immotiles, il
est peu probable que ce soit leur unique fonction.
Quarmby (2004) proposait que ces canaux participent
à l’entrée de calcium qui déclenche la déflagellation chez
Chlamydomonas.

La formation du collier ciliaire précède la
ciliogenèse. Ainsi, avant l’excroissance axonémale, ont
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Tableau 2. Nombre de rangées du collier ciliaire dans différents tissus et espèces. Le nombre de rangées varie entre espèces
mais souvent aussi à l’intérieur d’une espèce ou d’un type cellulaire donné. Sauf indication contraire, le nom d’espèce n’était
pas précisé. 1Strongylocentrotus purpuratus, 2Cominella maculosa, 3Elliptio, 4Mytilus, 5Chaetoderma nitidulum, 6Oryctolagus
cuniculus, 7Mus musculus, 8Coturnix japnica, 9Gallus gallus, 10Bos taurus, 11Canis canis, 12Rattus norvegicus, 13Cavia
porcellus, 14Homo sapiens.

Source Nb de rangées Références

Pr
ot

oz
oa

ire
s

Chlamydomonas reinhardtii 2–3 Gilula & Satir (1972 )
Tretramitus 3–7 Gilula & Satir (1972)

Tetrahymena pyriformis 2
Gilula & Satir (1972)

Wunderlich & Speth (1972)
Sattler & Staehelin (1974)

Paramecium aurelia,
Paramecium tetraurelia 3

Plattner et al. (1973)
Plattner (1975)

Dute & Kung (1978)

Trypanosoma brucei 3−6 Smith et al. (1974)

Trichomonas foetus 5 Benchimol (2004)

M
ét

az
oa

ire
s

Oursin1 Blastula 1−4 Gilula & Satir (1972)
Escargot de mer2

Épithélium

3−4 Flower (1971)
Moule d'eau3 3 Gilula & Satir (1972)
Palourde d’eau de 
mer4 3−4 Gilula & Satir (1972)

Vert luisant5 4 Lundin & Schander (1999)

Lapin6

Épithélium 
(Oviducte)

5−6 Anderson & Hein (1977)

Souris7 6 ou plus Gilula & Satir (1972)

Caille8 5−7 Boisvieux-Ulrich et al. (1977)

Grenouille

Épithélium 
(respiratoire)

3−5 Menco (1980)

Poulet9 5−6 Breipohl et al. (1980)

Boeuf10 4−6 Menco (1980)

Chien11 4−6 Menco (1980)

Rat12 4−6 Gilula & Satir (1972) 
Menco (1980)

Cochon d’Inde13 6 Inoue & Hogg (1977)

Homme14 4 Carson et al. (1981)

Souris7 Épithélium (Thymus) 3−4 Cordier & Haumont (1979)

Rat12 Épithélium 
(épendymaire) 5−6, jusqu’à 13 Tani et al. (1974)

Poulet9 Fibroblastes 1−3 Gilula & Satir (1972)

Boeuf10

Cellules olfactives

6 Menco et al. (1976)

Chien11 6−8 Menco (1980)

Grenouille 5−7 Menco (1980)

Souris7 5−7 Kerjaschki & Horander (1976)

Boeuf10 6−8 Menco (1980)

Rat12 6−8, jusqu’à 10 Miragall et al. (1979)
Menco (1980)

Rat12 Rétine 30−40 Rohlich (1975)
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été observés dans des tissus à cils motiles et immotiles
des bouts de membrane circulaires d’un diamètre
proche de celui de l’axonème et contenant des IMPs
distribuées soit de façon aléatoire soit en cercles
concentriques (Cordier & Haumont, 1979 ; Breipohl
et al., 1980 ; Menco, 1980 ; Carson et al., 1981). La
formation du collier semble être indissociable de la
formation d’une zone de transition puisque même
quand le taxol induit une élongation axonémale
anormale dans le cytoplasme, les axonèmes formés
possèdent une zone de transition avec une portion
de membrane ressemblant au collier ciliaire
(Boisvieux-Ulrich et al., 1989). La formation du collier
avant l’élongation axonémale suggère que celui-ci, avec
les liens Y, aide à positionner les doublets externes
(Cordier & Haumont, 1979).

Cependant, la principale fonction postulée pour la
région du collier est une fonction de barrière sélective
aux protéines et aux lipides. Les IMPs attachées aux
doublets externes pourraient empêcher la diffusion
latérale dans le cil de grands complexes protéiques
membranaires (Boisvieux-Ulrich et al., 1977). La
composition lipidique du collier pourrait aussi
contribuer à cette fonction de barrière. Ainsi dans les
cils épithéliaux (Chailley et al., 1983), la membrane
ciliaire est particulièrement riche en stérols qui sont
exclus de la région du collier. Dans les cils rénaux par
contre, un anneau de lipides condensés a été mis en
évidence dans cette région (Vieira et al., 2006). La
plasticité sélective de cette barrière a été démontrée
dans Chlamydomonas. Ainsi les partenaires sexuels
adhèrent l’un à l’autre par leurs flagelles et ce n’est que
pendant la reproduction sexuée que des protéines
transmembranaires de la membrane plasmique peuvent
diffuser dans la membrane flagellaire (Musgrave et al.,
1986 ; Hunnicutt et al., 1990). Le mécanisme
moléculaire sous-jacent reste non identifié.

Une étude récente  a montré dans les cils primaires
rénaux de souris que SEPT2 fait partie de la barrière
de diffusion (Hu et al., 2010). SEPT2 appartient à la
famille des septines, des protéines cytosquelettiques
liant le GTP. Les septines forment des hétéro-hexa-
mères s’assemblant en anneaux ou filaments qui
s’associent avec l’actine, les MTs et les membranes
(revue de Caudron & Barral, 2009). Le knock-down de
SEPT2 entraîne une ciliogenèse défectueuse et une
délocalisation du cil des protéines membranaires, per-
turbant ainsi la signalisation de Sonic Hedgehog.
La FRAP (récupération de la fluorescence après pho-
toblanchiment) de protéines ciliaires membranaires
marquées a montré que dans les cellules témoins ces
protéines sont très mobiles dans le cil à l’exclusion de
la zone du collier, tandis que cette restriction est perdue
dans les cellules déplétées de SEPT2, les protéines
membranaires diffusant alors dans le cil blanchi (Hu
et al., 2010). Fait intéressant, SEPT2 se retrouve, dans
une minorité de cellules, au bout et le long de l’axo-
nème, suggérant la présence d’autres barrières de
diffusion dans le cil mais peut-être de nature plus
temporaire.

Les septines se retrouvent aussi dans une autre
structure semblable au collier, l’annulus du sperma-
tozoïde, structure qui sépare la pièce intermédiaire de
la pièce principale (la partie distale du spermatozoïde)
(Steels et al., 2007). Comme le collier ciliaire, l’annulus
est une barrière de diffusion pour les protéines membra-
naires comme l’antigène PT-1. Ainsi PT-1 diffuse
librement dans la pièce principale mais ne franchit pas
l’annulus (Myles et al., 1984). Les septines ne sont pas
seulement localisées à l’annulus mais sont nécessaires
à son intégrité structurale. Les souris knock-out pour
Sept4 produisent des spermatozoïdes immotiles sans
annulus identifiable. Bien que la structure axonémale
9+2 semble intacte, l’IFT s’accumule du côté proximal
de l’annulus défectif (Ihara et al., 2005). Comme on
l’a vu pour les cils primaires, chez ces souris, la barrière
de diffusion membranaire est perturbée permettant à
la protéine membranaire basigin, qui d’habitude est
confinée à la pièce principale, de diffuser dans la pièce
intermédiaire (Kwitny et al., 2010). Cependant,
l’annulus n’est pas exclusivement composé de septines.
TAT1, un transporteur d’anion se localise dans cette
structure et les spermatozoïdes, issus de mutants nuls
de TAT1, ont un annulus déformé et détaché de la
membrane suggérant que TAT1 régule l’assemblage et
l’interaction de l’annulus avec la membrane (Toure
et al., 2007). Il reste à élucider si TAT1 joue un rôle
similaire dans le cil car rien n’est connu sur les protéines
régulant l’assemblage des septines à la base ciliaire.

Assemblages similaires au collier
Chez les ciliés (Ciliophora), les plaques ciliaires − un
réseau d’IMPs − se trouvent immédiatement au-dessus
du collier ciliaire dans la partie gonflée du cil. Ces
plaques (figure 1E) consistent typiquement de neuf
groupements rectangulaires composés chacun de trois
particules en largeur et de deux à huit particules en
longueur (Wunderlich & Speth, 1972 ; Plattner et al.,
1973 ; Sattler & Staehelin, 1974 ; Dute & Kung, 1978 ;
Bardele, 1983). En coupe transversale, chaque plaque
est attachée à un doublet externe par des liens
fibrillaires ressemblant aux liens Y (Plattner, 1975).
Cependant, les plaques sont bien des structures
distinctes du collier, non seulement d’un point du vue
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sémantique puisque les plaques s’étendent à distance
de la nucléation de la paire centrale mais aussi parce
que pendant la déciliation, le cil se détache entre les
plaques et le collier (Blum, 1971 ; Satir et al., 1976).
La comparaison de souches de Tetrahymena avec et
sans plaques a permis d’associer une activité d’ATPase
aux plaques (Baugh et al., 1976). Ceci et le fait que le
calcium et d’autres ions bivalents se  localisent du côté
intraluminal de ces plaques (Fisher et al., 1976)
suggèrent que ces plaques contribuent à la régulation
de l’environnement ionique du cil, et peut-être
renforcent la fonction du collier.

Chez Chlamydomonas, on trouve le bracelet
flagellaire qui est encore de fonction inconnue. Il se
compose d’une à trois rangées d’IMPs plus petites en
taille que celles du collier. Le bracelet est localisé juste
en dessous du collier à la frontière extrême de la
membrane flagellaire et de la membrane plasmique
(Weiss et al., 1977). Il reste à découvrir si le bracelet
est un exemple de diversification du collier ou s’il a une
fonction propre.

Conclusions et perspectives
L’ère post-génomique a identifié beaucoup de protéines
ciliaires dont la fonction n’est pas encore décrite.
L’analyse ultrastructurale a depuis toujours contribué
à la compréhension du fonctionnement cellulaire. Bien
que reléguée au second plan pendant l’essor de la
biologie moléculaire et de l’imagerie de fluorescence, la
microscopie électronique a optimisé sa technologie et
est aujourd’hui, plus que jamais, en position de
répondre aux nouvelles questions que soulèvent les
découvertes de la dernière décennie en biologie ciliaire
et de répondre à des questions anciennes grâce aux
nouvelles techniques de pointe. Dans cette revue, nous
avons souligné quelques-uns des sous-domaines du cil
encore à explorer au niveau ultrastructural. Bien que
la structure globale du cil soit conservée, comme
l’organisation de l’axonème, il est plus difficile d’en dire
autant des sous-domaines parce que leur comparaison
ultrastructurale se heurte à plusieurs difficultés. Une
documentation détaillée de certains sous-domaines
comme l’extrémité ciliaire est souvent restreinte à
quelques espèces, ce qui rend difficile la distinction
entre structures communes conservées et adaptations
locales à une niche. Par exemple, nous ignorons si dans
les cils mobiles, les singlets de MTs sont dans tous les
cas reliés à la coiffe, et si la coiffe se compose toujours
de deux plaques. La documentation actuelle ne permet
pas de répondre à ces questions et combler ces lacunes
demandera une énorme quantité de travail. L’idéal
serait que la documentation soit organisée sous forme
de base de données similaire à celle établie pour le
centriole (http://www.mtocdb.org/).

La comparaison des ultrastructures est également
confrontée aux distorsions apportées par les
observations. Les variations indéniables des techniques
de préparation au cours des 60 dernières années
(Afzelius & Maunsbach, 2004), la qualité de la
préservation, l’orientation du spécimen et la qualité des
photos sont des variables créant des biais dans la
fréquence des structures observées. La disponibilité
croissante de données de cryo-tomographie éliminera
la variabilité due aux fixateurs, résines et contrastants
utilisés en microscopie électronique conventionnelle.
Le biais dû à l’angle de coupe sera diminuée par les
approches tomographiques, particulièrement grâce aux
efforts continus pour pallier les défauts de cette
technique, liés à l’ « angle manquant » (par exemple
dans le cas de la tomographie double axe et du
moyennage de sous-tomogrammes).

Peu d’attention a été portée à la possibilité d’une
morphologie dynamique du cil. Des exemples comme
le rallongement de la zone de singlets pendant la
reproduction sexuée de Chlamydomonas (Mesland
et al., 1980) ou l’allongement/raccourcissement du cil
en réponse aux conditions de culture cellulaire
(exposition au lithium, à la fumée de cigarette, à la
charge mécanique ou à la nécrose aiguë) (Leopold et al.,
2009 ; Miyoshi et al., 2009 ; Verghese et al., 2009 ;
McGlashan et al., 2010) donnent un aperçu de la
variabilité dynamique qui reste à caractériser.

Au final, l’observation de variations structurales
requiert une caractérisation moléculaire pour déter-
miner la valeur fonctionnelle de ces variations.
Certaines variations peuvent être spectaculaires
comme la transformation chez Caenorhabditis elegans
des cils « canaux » en cils « éventails » par suite de la
surexpression d’ODR-3, une petite protéine G (Roayaie
et al., 1998), ou plus subtiles comme, par exemple,
l’influence des différentes isoformes d’IDAs sur la forme
du battement flagellaire (revue de Porter & Sale, 2000).

Dans ce défi de relier la structure à la fonction, de
grands espoirs reposent sur la microscopie corrélative
optique-électronique et le FIB/SEM. La diversité de
structure des cils est étonnante mais leur conservation
suffisante pour révéler des principes généraux sous-
jacents, comme l’a déjà prouvé l’émergence
d’organismes modèles comme Giardia (Hoeng et al.,
2008) ou Leishmania (Gluenz et al., 2010). Diversifier
l’étude des organismes modèles, en la confrontant aux
résultats obtenus sur des modèles plus conventionnels,

http://www.mtocdb.org/
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sera certainement une des clefs pour relever ce défi dans
le futur.
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