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Avant-propos

Séance du 21 mars 2003
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 21 mars 2003 
à Toulouse. Cette rencontre à vocation pluridisciplinaire, 
réunissait à la fois des biologistes du monde animal et du 
monde végétal ainsi que des chimistes.

Après avoir surtout étudié les mécanismes qui condui
sent à la génération du signal calcique et à l’homéosta
sie de l’ion calcium au sein de la cellule, l’intérêt des 
biologistes s’est focalisé sur le rôle de cet ion dans les 
nombreux processus physiologiques qui régissent la vie 
de la cellule, son fonctionnement ainsi que son intégra
tion au sein d’une structure organisée. Actuellement, de 
nouveaux travaux tendent à montrer que les canaux cal
ciques dépendant du potentiel ne jouent pas seulement un 
rôle dans la physiologie des cellules dites excitables mais 
que ces canaux interviennent aussi pour contrôler des 
processus de différenciation et d’activation dans les cel
lules non excitables (cellules embryonnaires, lympho
cytes. monocytes... ). Plusieurs conférences plénières pré
sentées au cours de cette journée ont fait le point sur cet

aspect. Une autre voie d’entrée du calcium a aussi été 
abordée avec la description d’une nouvelle famille de 
canaux, les TRP, dont l’ouverture est dépendante de 
seconds messagers intracellulaires. Ces nouveaux résul
tats montrent l’intérêt grandissant porté par la commu
nauté scientifique, en particulier au niveau toulousain, 
aux processus régulés par le calcium. Cet intérêt est illus
tré aussi par l’étude des mécanismes calcium dépendant 
dans les processus mnésiques chez l'abeille et par les 
avancées apportées par les organismes génétiquement 
modifiés exprimant des sondes calciques biolumines
centes (sondes caméléon) dans les études impliquant un 
organisme entier. Deux conférences plénières ont permis 
d’ailleurs d’engager un débat sur les avantages et les 
inconvénients de ces sondes caméléon sur des modèles 
animaux et végétaux. Une conférence plénière, à l’inter
face chimie-biologie, a permis de compléter ce débat. La 
variété des sujets abordés nous paraît justifier la tenue 
d’une telle réunion qui contribue à fédérer les chercheurs.
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