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Avant-propos

Une journée thématique de la filiale toulousaine de la 
Société de Biologie, consacrée au rôle du calcium dans 
la signalisation cellulaire, s’est déroulée le 13 mars 2001 
dans la salle de conférences de la Délégation régionale 
du CNRS, à Toulouse. Cette rencontre réunissait à la 
fois des chercheurs du monde animal et du monde végé
tal et correspondait à la première réunion du Club 
Calcium Midi-Pyrénées.

Après avoir surtout étudié les mécanismes qui condui
sent à la génération du signal calcique et à l’homéostasie 
de l’ion calcium au sein de la cellule, l’intérêt des bio
logistes s’est focalisé sur le rôle de cet ion dans les nom
breux processus physiologiques qui régissent la vie de la 
cellule, son fonctionnement ainsi que son intégration au 
sein d’une structure organisée. Actuellement, de nou
veaux travaux tendent à démontrer l’implication directe 
de l’ion calcium dans la régulation de l’expression des 
gènes associés aux processus physiologiques tels que la 
croissance, le développement, l’apoptose. De plus, 
récemment, un certain nombre de travaux ont montré 
que des mutations au niveau de certains gènes contrôlant 
les mouvements de calcium au sein de la cellule sont à 
l’origine de maladies génétiques graves. Les conférences 
plénières présentées au cours de cette journée cherchent 
à faire le point sur les nouvelles démarches entreprises

pour visualiser les mouvements de calcium au niveau 
subcellulaire et à dépasser le stade descriptif en montrant 
que le calcium est un signal spécifique modulable en 
temps et en amplitude permettant d’engager un pro
gramme capable de provoquer une réponse intégrée (acti
vation de facteurs de transcription, de gènes etc.). Ces 
nouveaux résultats montrent l’intérêt grandissant porté 
par la communauté scientifique et en particulier au 
niveau toulousain, aux processus régulés par le calcium. 
Cet intérêt est illustré aussi par l’identification de gènes 
de plus en plus nombreux chez les animaux, mais aussi 
chez les végétaux, activés ou réprimés en réponse aux 
variations de concentrations cytosoliques ou nucléaires 
en calcium. Cette nouvelle voie d’étude visant à décor
tiquer les mécanismes fins de régulation de l’expression 
génique par l’ion calcium pouvant, à terme, expliquer la 
spécificité de la « signature calcium « nous paraît justi
fier la tenue d’une telle réunion qui permet de fédérer les 
chercheurs.
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