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RÉSUMÉ
Au cours du développement des Métazoaires, la 
diversité cellulaire est en partie issue de divisions 
asymétriques, au cours desquelles une cellule-mère 
produit deux cellules-filles différentes. Cette différence 
d’identité résulte souvent de la répartition inégale de 
déterminants cellulaires au cours de la mitose. Ce 
processus de répartition inégale requiert que la cellule 
mère soit polarisée avant sa division. En réponse à

cette polarisation, les déterminants cellulaires sont 
accumulés à un pôle de la cellule et le fuseau mitotique 
s’oriente le long d’un axe passant par ce pôle, 
permettant ainsi la distribution inégale de ces 
déterminants entre les deux cellules-filles. Je 
résumerai ici les mécanismes régulateurs qui 
établissent et orientent les divisions asymétriques des 
lignages des organes sensoriels chez la Drosophile.

SUMMARY Cell polarity and asymmetric division in the Drosophila PNS
During metazoan development, cell fate diversity is 
generated in part by asymmetric cell divisions, in which 
mother cells divide to produce two daughter cells with 
distinct developmental potentials. Adoption of different 
cell fates often relies on the polarised distribution and 
unequal segregation of cell-fate determinants. Unequal 
segregation of cell-fate determinants requires that the 
mother cell becomes polarised prior to mitosis. In

response to this polarisation, cell-fate determinants 
localise asymmetrically and the mitotic spindle lines up 
with the pole to which cell-fate determinants 
accumulate, thereby leading to their unequal 
partitioning upon cytokinesis. I review here the 
regulatory mechanisms that establish cell asymmetry 
and orient this asymmetry relative to the body axis in 
the sensory organ lineages of Drosophila.

Lors d’une division asymétrique, la cellule mère se 
divise pour donner naissance à deux cellules-filles diffé
rentes. Ce mécanisme fondamental de diversification cel
lulaire est observé chez la levure, les plantes, le Néma
tode et la Drosophile. Ce processus semble également 
jouer un rôle important et encore mal connu au cours du 
développement des Mammifères.

L’établissement d’une différence d’identité entre deux 
cellule-filles repose souvent sur la ségrégation inégale de 
déterminants cytoplasmiques, ARNm ou protéine, dans 
une seule des deux cellules-filles. La ségrégation inégale 
de ces déterminants requiert : i) la mise en place d’un 
axe de polarité cellulaire ; ii) la distribution asymétrique 
de ces déterminants à un pôle de cet axe ; iii) 
l’alignement du fuseau mitotique le long de cet axe de 
polarité de telle sorte que ces déterminants soient hérités 
par une seule cellule fille ; iv) une coordination de ces

différents événements avec le cycle cellulaire. Je ferai 
ici une présentation brève des mécanismes moléculaires 
mis en jeu à ces différentes étapes lors des divisions 
asymétriques conduisant à la formation des organes 
sensoriels de la mouche, Drosophila melanogaster.

LE LIGNAGE DES ORGANES 
MÉCANO-SENSORIELS 
DE LA DROSOPHILE ADULTE

Les organes mécano-sensoriels du thorax dorsal sont 
composés de quatre cellules distinctes : deux cellules 
accessoires externes (cellule soie et cellule socle), une 
cellule accessoire interne (cellule thécogène) et un 
neurone (Fig 1). Ces quatre cellules sont issues d’une



18 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Fig 1. -  Schéma du lignage des organes mécanosensoriels externes du thorax dorsal de la pupe (en haut) 
et des organes vpl-vp4a de l’embryon (en bas).

cellule précurseur unique appelée pI, pour précurseur 
primaire, ou SOP, pour « sensory organ precursor cell ». 
Au cours de la métamorphose, certaines cellules du 
neuroectoderme sont sélectionnées au sein d’un 
épithélium monocouche et adoptent une destinée neurale. 
Ce sont les SOPs. Chacune de ces cellules se divise alors 
de manière asymétrique pour donner deux cellules 
précurseurs secondaires, pIIa et pIIb. Une analyse par 
microscopie confocale en mode « time-lapse » de ce 
lignage cellulaire, identifié au sein d’une pupe vivante 
entière grâce à l’expression spécifique d’une “Green 
Fluorescent Protein” (GFP) nucléaire, a permis de 
montrer que la cellule pIIb se divise avant pIIa pour 
produire une petite cellule sous-épithéliale et une cellule 
précurseur que nous avons appelée pIIIb. La cellule pIIa 
se divise ensuite pour donner naissance aux cellules soie 
et socle. Enfin, la cellule pIIIb se divise pour produire le 
neurone et la cellule thécogène. Après la division de pIIIb, 
la petite cellule produite par pIIb se différencie en cellule 
gliale et quitte l’organe sensoriel en migrant le long de 
l’axone. Ainsi, ce lignage est composé d’une série de 
quatre divisions asymétriques et conduit à la formation 
des quatre cellules de l’organe sensoriel et d’une cellule 
gliale (Gho & Schweisguth, 1998 ; Gho et al., 1999).

LE LIGNAGE DES ORGANES SENSORIELS 
EXTERNES DE LA LARVE

La plupart des organes sensoriels externes de la larve 
sont également composés de quatre cellules distinctes. 
C’est le cas en particulier des papilles ventrales (vp). Il

avait été proposé que ces quatre cellules soient issues 
d’une cellule précurseur unique, pI, via trois divisions 
asymétriques successives. Nous avons analysé la 
séquence des divisions asymétriques produisant cinq 
papilles ventrales dans l’embryon (vpl-vp4a), et montré 
que la cellule pI suit, en fait, une séquence de quatre 
divisions identique à celle que nous venions d’identifier 
dans la pupe (Fig. 1). Dans ce lignage, la cinquième 
cellule migre et se différencie en neurone 
multidendritique (Orgogozo et al., 2001).

POLARITÉ DES DIVISIONS

Nous avons également déterminé l’orientation dans 
l’espace et la polarité des divisions asymétriques 
produisant les organes sensoriels au cours de 
l’embryogenèse et de la métamorphose. L’orientation a 
été mesurée en déterminant la position des centrosomes 
et du fuseau mitotique en métaphase. La polarité des 
cellules mitotiques a été déterminée en analysant la 
distribution asymétrique des protéines Numb, Partner of 
Numb (Pon : protéine adaptatrice pour l’ancrage de 
Numb ; Prospero : facteur de transcription à 
homéodomaine présent dans pIIb et ses filles, et 
Miranda : une protéine adaptatrice pour l’ancrage 
cortical de Prospero.

Nos résultats peuvent être résumés ainsi (Fig. 2) (Gho 
& Schweisguth, 1998; Gho et al., 1999; Orgogozo et 
al., 2001):

1 -  la cellule pI se divise dans le plan de l’épithélium, 
le long de l’axe antéro-postérieur (a-p) de la pupe.
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Fig 2. -  Séquence des divisions asymétriques dans le lignage des organes sensoriels externes du thorax dorsal de la pupe. L'orientation 
de ces divisions est indiquée par l’axe du fuseau mitotique en référence aux axes antéro-postérieur de la pupe et apical-basal de l'épithélium. 
La distribution de Numb est figurée par un trait épaissi.

Numb, Pon et Miranda sont spécifiquement localisés au 
pôle antérieur de la cellule pi, et sont hérités par la 
cellule pIIb (noter que Prospero n’est pas détecté dans la 
cellule pI) ;

2 -  la cellule pIIb se divise ensuite selon l’axe apico- 
basal de l’épithélium dans l’embryon et la pupe. Les 
protéines Numb, Pon, Miranda et Prospero sont 
localisées au pôle basal de la cellule pIIb, et sont 
héritées par le neurone multidendritique (embryon) et la 
cellule gliale (pupe) ;

3 -  la cellule pIIa se divise ensuite dans le plan de 
l’épithélium. Dans le lignage adulte, cette division est 
polarisée dans l’axe a-p de la pupe. Numb et Pon sont 
spécifiquement localisés au pôle antérieur de pIIa ;

4 -  enfin, pIIIb se divise de manière asymétrique. 
Numb et Pon sont hérités par le neurone.

Il apparaît ainsi que l’orientation et la polarité de 
chacune de ces divisions sont stéréotypées. Elles sont 
donc certainement soumises à une régulation génétique 
stricte. D’autre part, une très forte homologie est 
apparente entre les lignages larvaires et adultes. Il 
semble donc approprié d’utiliser les avantages 
expérimentaux respectifs de ces deux systèmes pour 
progresser plus rapidement dans l’étude de ces 
mécanismes génétiques. Enfin, au moins deux types de 
divisions asymétriques sont observés dans ce lignage. 
Les divisions des cellules pI et pIIa sont planaires, tandis 
que celles de pIIb et pIIIb sont orientées 
perpendiculairement au plan de l’épithélium, le long de 
l’axe apico-basal de l’épithélium. Ceci indique une 
relative diversité dans les mécanismes de régulation de 
la polarité cellulaire dans ces lignages.

UN MOUVEMENT DE ROTATION 
ALIGNE LE FUSEAU MITOTIQUE 
AVEC LE CROISSANT DE NUMB

La ségrégation inégale de Numb et Pon dans la cellule 
antérieure requiert non seulement que Numb et Pon 
soient localisés au pôle antérieur, mais aussi que le 
fuseau mitotique s’aligne le long de l’axe de polarité a-p.

Nous avons analysé, par imagerie GFP sur 
l’organisme en cours de développement, la dynamique 
du recrutement au pôle antérieur de la cellule pl du 
déterminant cytoplasmique Pon (Bellaïche et cil., 2001a). 
Pon est localisé de manière asymétrique en prophase, 
avant la formation du fuseau mitotique. Nous avons 
également décrit le mouvement des centrosomes et la 
rotation du fuseau mitotique à l’aide du marqueur Tau- 
GFP. La position des centrosomes est aléatoire dans la 
cellule pI en fin de prophase, et le fuseau mitotique ne 
présente pas d’orientation stéréotypée à l’entrée en 
prométaphase. En revanche, un mouvement de rotation 
de 0-90° aligne en prométaphase le fuseau mitotique 
avec le croissant de Pon et Numb, le long de l’axe a-p de 
la cellule pI (Fig. 3). Ce mouvement de rotation du 
fuseau mitotique est également observé lors des 
divisions des cellules pIIa et pIIb.

Ces données suggèrent que les deux centrosomes sont 
équivalents, et que le centrosome le plus proche du 
cortex antérieur interagirait avec ce domaine cortical via 
ses microtubules astériens. Cette interaction entraînerait 
une rotation et un alignement du fuseau mitotique, 
permettant ainsi une ségrégation strictement inégale de 
Numb et Pon dans la cellule antérieure qui, de ce fait, 
adoptera l’identité pIIb.

Cette description de la séquence, de l’orientation et de 
la polarité des divisions dans ce lignage soulève de 
nombreuses questions. Nous nous attacherons ici à la 
caractérisation des mécanismes impliqués dans 
l’établissement d’une asymétrie dans les cellules pl, pIIb 
et pIIa. Nous ne discuterons pas des mécanismes de 
localisation asymétrique de Numb et de positionnement 
du fuseau mitotique.

FRIZZLED RÉGULE L'ORIENTATION a-p 
DE LA DIVISION DE LA CELLULE pl

Lors de la métamorphose, la cellule pI se divise dans 
le plan de l’épithélium le long de l’axe a-p. Cette 
observation indique qu’il existe une information de 
polarité planaire dans cet épithélium.
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Fig 3. -  Le mouvement des centrosomes, la rotation du fuseau mitotique 
et la localisation asymétrique de Pon sont suivis en temps réel par imagerie GFP (temps en minutes : secondes).

Il existe, chez la Drosophile, une classe de gènes 
impliqués dans la régulation de la polarité planaire. Ces 
gènes définissent une voie de signalisation dont le 
récepteur est Frizzled (Fz). Fz est un récepteur à sept 
domaines trans-membranaires qui appartient à la famille 
des récepteurs pour les ligands extracellulaires de la 
famille Wnt. Le ligand de Fz, lors de l’établissement de la 
polarité planaire,n’est pas connu. En revanche, il a été 
montré qu’il existe une corrélation entre la localisation du 
récepteur Fz à un pôle de la cellule et la mise en place 
d’une polarité planaire. Il a ainsi été proposé que l’activité 
de signalisation Fz soit maximale à un pôle de la cellule. 
On ne connaît pas la distribution du récepteur Fz dans la 
cellule pI pré-mitotique. En revanche, il a été proposé, par 
analogie avec les cellules épidermiques, que Fz soit 
accumulé au pôle postérieur de la cellule pI (cf. Fig. 4).

Nous avons analysé l’orientation de la division des 
cellules pI dans un contexte mutant pour Fz, à la fois sur

tissu fixé et par imagerie GFP. En l’absence de Fz, les 
cellules pI se divisent dans le plan de l’épithélium, mais 
avec une orientation complètement aléatoire par rapport 
à l’axe a-p du corps de la drosophile. D’autre part, dans 
la très grande majorité des cellules,·la polarité n’est pas 
affectée. Numb forme un croissant cortical, et le fuseau 
mitotique s’aligne avec ce croissant. Toutefois, dans une 
petite proportion de cellules (20 %), le croissant de 
Numb paraît plus étendu, et les deux centrosomes 
semblent attirés par le domaine cortical contenant 
Numb. Il en résulte un alignement incorrect du fuseau 
mitotique et du croissant de Numb, et une ségrégation de 
Numb dans les deux cellules-filles. Ces données 
indiquent que Fz participe à la polarisation correcte de 
pI, permettant ainsi la rotation des centrosomes et 
l’alignement du fuseau avec les déterminants 
cytoplasmiques (Gho & Schweisguth, 1998; Bellaïche 
et al, 2001a).

Fig 4. -  Le récepteur Frizzled serait localisé et 
actif au pôle postérieur de la cellule pi et favorise
rait, en coopération avec Pins, l’accumulation du 
complexe Baz-DaPKC à ce pôle. Inversement, Frizz
led inhiberait la formation du complexe Pins-Dlg au 
pôle postérieur et coopérerait avec Baz pour res
treindre ce complexe au cortex antérieur. Ces deux 
complexes participeraient à la localisation au cortex 
antérieur de Numb d’une part et des molécules 
médiant une interaction entre le cortex antérieur et 
les microtubules astériens d’autre part.
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PINS ET BAZOOKA 
RÉGULENT LA MISE EN PLACE 
D'UNE ASYMÉTRIE PLANAIRE

Les résultats décrits ci-dessus indiquent que, en 
l’absence de Fz, la cellule pI de la pupe possède un axe 
de polarité planaire et se divise de manière asymétrique, 
mais que cet axe de polarité est orienté de manière 
aléatoire. Ceci suggère que d’autres molécules sont 
responsables de la mise en place d’une asymétrie dans la 
cellule pI. Ces molécules doivent coopérer avec Fz pour 
permettre une orientation correcte de cette asymétrie le 
long de l’axe a-p.

Récemment, un complexe multi-protéique cortical a 
été identifié chez le Nématode, la Drosophile et 
l’Homme. Ce complexe inclut les protéines PAR-3 
(aussi appelé Bazooka, ou Baz, chez la Drosophile) et 
PAR-6 (DmPAR-6 chez la Drosophile), une protéine 
kinase C atypique (DaPKC chez la Drosophile) et la 
petite GTPase Cdc42. Ce complexe est impliqué dans 
l’établissement de la polarité apico-basale des cellules 
épithéliales de mammifères et d’insectes, dans la 
polarisation a-p de l’embryon de Nématode, et dans la 
polarisation apico-basale des neuroblastes chez la 
Drosophile.

Une des fonctions connues de Baz dans le neuroblaste 
est de recruter la protéine Inscuteable. Inscuteable est 
une protéine cytoplasmique, qui n’a pas été conservée au 
cours de l’évolution, dont la fonction est d’établir un 
lien moléculaire entre le complexe Baz/DaPKC/PAR-6 
localisé au cortex apical et la molécule effectrice Partner 
of Inscuteable (Pins, l’homologue de la protéine 
Activator of G-protein Signaling 3, AGS3, de Mam
mifère) (Schweisguth, 2000). Ce lien moléculaire est 
essentiel pour la localisation basale des déterminants qui 
sont hérités spécifiquement par la cellule basale (panni 
lesquels figure Numb) ainsi que pour l’orientation apico- 
basale de la division.

Nous avons montré que Baz est relocalisé du cortex 
apical au cortex latéral et postérieur. Cette relocalisation 
suggère que la mise en place de la polarité planaire 
implique une réorganisation partielle de la polarité 
apico-basale. Lors de la division asymétrique du 
neuroblaste, Baz recrute Pins via Inscuteable. Qu’en est- 
il de la cellule pI, dans laquelle Inscuteable est absent? 
En fait, Pins n’est pas localisé au pôle postérieur avec 
Baz mais localisé au pôle antérieur. La localisation au 
pôle antérieur de Pins dépend en partie de Discs-Large 
(Dlg), une protéine de la famille MAGUK, qui interagit 
directement avec Pins via son domaine SH3. Ce 
complexe antérieur Dlg/Pins coopère avec Fz pour 
établir une asymétrie dans la cellule pI. Ainsi, dans un 
double mutant fz-pins, Baz et Numb sont distribués de 
manière unifonne au cortex. Inversement, Baz coopère 
avec Dsh pour établir une asymétrie dans la cellule pi. 
Enfin, Dlg a une fonction d’ancrage cortical à la fois 
pour Pins au pôle antérieur et Baz au pôle postérieur. 
Ces données indiquent donc que Fz détermine la 
position des complexes Dlg/Pins au pôle antérieur et

Baz-DaPKC au pôle postérieur, que ces deux complexes 
coopèrent avec Fz pour établir deux domaines corticaux 
opposés, et que Baz localise Numb au pôle qui lui est 
opposé. Nous proposons ainsi que la polarité planaire est 
mise en place par une réorganisation de la polarité 
apico-basale (Bellaïche et al., 2001b).

INSCUTEABLE RÉGULE L'ORIENTATION 
APICO-BASALE DE LA DIVISION 
DE LA CELLULE pllb

La cellule pIIb se divise ensuite selon l’axe apico- 
basal de l’épithélium dans l’embryon et la pupe. Les 
protéines Numb et Pon, ainsi que Prospero (facteur de 
transcription à homéodomaine) et Miranda (protéine 
adaptatrice pour Prospero) sont localisées au pôle basal 
de la cellule pIIb, et sont héritées par le neurone multi- 
dendritique (embryon) et la cellule gliale (pupe). Cette 
division est très similaire à la division des neuroblastes 
dans Fembryon de Drosophile. Le neuroblaste se divise 
de manière asymétrique, avec une polarité apico-basale, 
pour produire une petite cellule basale qui hérite des 
protéines Numb, Pon, Prospero et Miranda. 
L’orientation de cette division selon l’axe apico-basal 
dépend de la protéine Inscuteable. Inscuteable établit un 
lien moléculaire entre le complexe Baz-DaPK.C-PAR-6 
et Pins. En l’absence d’Inscuteable, Pins n’est pas 
recruté au cortex apical et le complexe Baz-DaPKC- 
PAR-6 est déstabilisé. Ceci conduit à des défauts 
d’asymétrie et d’orientation. En particulier, Miranda 
peut être parfois localisé de manière uniforme au cortex, 
l’orientation de la division devient variable et le fuseau 
mitotique ne s’aligne pas parfaitement avec le croissant 
de Miranda lorsque celui-ci se forme.

Nous avons donc analysé le rôle de la protéine 
Inscuteable dans la mise en place de la polarité apico- 
basale au sein de la cellule pIIb (Orgogozo et al., 2001 ). 
Nous avons montré dans le lignage des organes 
sensoriels larvaires que Inscuteable s’accumule au pôle 
apical de la cellule pIIb et régule la polarité apico-basale 
de cette division. En particulier, Inscuteable est requis 
pour la localisation basale du complexe Miranda- 
Prospero et pour la spécification des filles de pIIb.

Ces données indiquent donc qu’il existe au moins 
deux mécanismes régulant la polarité des cellules 
mitotiques dans ce lignage : le premier implique Fz et le 
complexe Dlg/pins, tandis que le second implique le 
recrutement apical d’Inscuteable par le complexe 
Baz/DaPKC/DmPAR-6.

RÉGULATION DE L'ORIENTATION 
DE LA DIVISION DE LA CELLULE plIa

La cellule pIIa se divise de manière superficiellement 
similaire à la cellule pI. Elle se divise de manière 
asymétrique, dans le plan de l’épithélium, le long de 
l’axe a-p, et Numb se localise au pôle antérieur de la
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cellule pIIa. En outre, la mise en place d’une asymétrie 
lors de la division de la cellule pIIa semble dépendre des 
protéines Pins, Dig et Baz qui sont localisées de manière 
semblable dans les cellules pI et pIIa. En dépit de ces 
ressemblances, il semble que le signal qui oriente la 
division de la cellule pIIa soit différent du signal 
orientant la cellule pI. En effet, une analyse détaillée de 
l’orientation des divisions de ce lignage par vidéo- 
microsocopie indique que chaque cellule pIIa se divise 
avec la même orientation que la cellule mère dont elle 
dérive. Cette corrélation est observée chez une 
drosophile sauvage aussi bien que dans un mutant fz 
chez qui l’orientation de la division de la cellule pI est 
aléatoire. Ceci suggère donc que la position du signal 
orientant la division de la cellule pIIa dépend de 
l’orientation de la division précédente. Une hypothèse 
possible est qu’un domaine cortical spécialisé soit établi 
au sein de la cellule pIIa juste après la division de pI, et 
que ce domaine oriente la division de la cellule pIIa.

Nos résultats récents confortent cette hypothèse. En 
effet, nous avons montré qu’un certain nombre de 
marqueurs des jonctions adhérentes, dont la E-Cadhérine, 
s’accumulent spécifiquement dans la région de contact 
entre les cellules pIIb et pIIa et sont redistribués en 
position plus basale en un petit domaine cortical au pôle 
antérieur lors de la division de la cellule pIIa (Le Borgne 
et al., 2002). Une analyse par vidéo-microscopie en temps 
réel nous a permis de montrer que le fuseau mitotique 
(marqué à l’aide· de la protéine de fusion Tau-GFP) 
s’aligne par un mouvement de rotation avec ce domaine 
cortical (marqué à l'aide de la protéine de fusion α- 
caténine-GFP). Ces données suggèrent donc que ce 
domaine spécialisé participe à l’orientation de la division 
de la cellule pIIa. Nous avons vérifié cette hypothèse en 
procédant à une analyse génétique de la fonction de la E- 
cadhérine lors de la division de la cellule pIIa. Cette étude 
montre que la E-Cadhérine régule l’orientation précise de 
l’axe de division de pIIa (Le Borgne et al., 2002). 
Toutefois, à la différence de ce qui est observé pour la 
cellule pI dans le mutant fz, une réduction de l’activité de 
la E-Cadhérine ne rend pas aléatoire l’orientation de la 
division de la cellule pIIa. À titre d’hypothèse de travail, 
nous suggérons que d’autres complexes moléculaires mis 
en jeu lors de la mise en place des jonctions 
intercellulaires agiraient de manière partiellement 
redondante avec la E-Cadhérine dans la mise en place des 
domaines corticaux Pins-Dlg d’un côté et Baz de l’autre, 
régulant ainsi l’orientation de la cellule pIIa.

CONCLUSIONS

L’étude de ce lignage cellulaire a permis de mettre en 
évidence trois signaux distincts qui orientent et 
participent à la mise en place d’une asymétrie cellulaire. 
Ces signaux ont été conservés à des degrés divers au 
cours de l’évolution. Chez Caenorhabditis elegans, deux 
récepteurs de la famille Fz, Mom-5 et Lin-17, régulent la 
polarité de divisions asymétriques. À l’inverse, 
Inscuteable ne semble pas avoir été conservé au cours de 
l’évolution. Ces signaux agissent en régulant la 
distribution de complexes multi-protéiques corticaux. La 
composition de ces complexes et la fonction de mise en 
place d’une asymétrie jouée par ces complexes ont été 
fortement conservées du Nématode à l’Homme. Ainsi, 
l’étude du lignage simple des organes sensoriels de la 
Drosophile illustre bien d’une part la conservation du 
mécanisme de base de mise en place d’une asymétrie 
cellulaire, qui impliquent Baz et Pins, et la variété des 
signaux d’orientation agissant en amont de ce 
mécanisme de base.
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