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Les morts cellulaires indépendantes des caspases
ont été découvertes dans de nombreuses espèces dont
l’Homme. Cependant, les mécanismes qui les gouver-
nent sont encore relativement peu connus. Nos tra-
vaux actuels portent sur un organisme modèle, le pro-
tiste Dictyostelium discoideum, qui présente au cours
de son développement un type de mort caspase-indé-
pendant. En milieu riche, Dictyostelium se multiplie
comme un organisme unicellulaire, mais en condition
de carence, les cellules de Dictyostelium s’agrègent, se
différencient et subissent un développement aboutis-
sant à une structure multicellulaire, appelée soro-
carpe, composée d’une masse de spores soutenue par
une tige. Les cellules de la tige sont considérées
comme mortes sur la base de non-repousse en milieu
riche et se trouvent être vacuolisées. Il s’agit donc
d’une mort cellulaire programmée vacuolaire déve-
loppementale et, de plus, caspase-indépendante
puisqu’il n’existe pas de gènes caspases dans le
génome de Dictyostelium. Afin d’étudier cette mort

cellulaire dans un contexte expérimental plus favo-
rable, un protocole in vitro a été adapté, qui nous a
permis de décrire la cascade d’évènements morpho-
logiques au cours de cette mort. Par une approche de
mutagenèse insertionnelle, suivie d’une sélection
appropriée de mutants potentiellement résistants à la
mort, nous tentons actuellement d’établir la cascade
d’évènements moléculaires aboutissant à la mort
vacuolaire des cellules de Dictyostelium. Une meil-
leure compréhension des voies de morts caspases-
indépendantes contribuera, à long terme, à l’élabo-
ration de nouveaux traitements visant à contrôler les
différents types de morts cellulaires dans les cas de
cancers ou de maladies neurodégénératives. Dans
cette courte revue, nous rappellerons très brièvement
quelques généralités sur le développement de Dic-
tyostelium et nous insisterons sur les particularités de
la mort cellulaire programmée chez Dictyostelium, et
sur les moyens génétiques mis en oeuvre pour en élu-
cider les mécanismes moléculaires.

RÉSUMÉ

Caspase-independent cell deaths have been obser-
ved in many species including the human. However,
the molecular mechanisms which govern them are lar-
gely unknown. Our present work makes use of a
model organism, the protist Dictyostelium discoideum,
which displays a caspase-independent cell death during
its development. In rich medium, Dictyostelium mul-
tiplies vegetatively as a unicellular organism, but in
starvation conditions, Dictyostelium cells aggregate,
differentiate and morphogenize into a multicellular
structure, called sorocarp, containing a mass of spores
supported by a stalk. Cells in the stalk are considered
dead on the basis of non-regrowth in a rich medium
and are vacuolized. This programmed cell death is
therefore developmental and vacuolar, and in addi-
tion, caspase-independent since the Dictyostelium
genome does not contain caspases genes. In order to

study in detail this cell death without induction of
development, an in vitro experimental protocol has
been adopted, which enabled us to describe the cas-
cade of morphological events during this cell death.
An insertional mutagenesis approach, followed by
appropriate selection or screening of mutants poten-
tially resistant to death, attempted at establishing the
cascade of molecular events leading to vacuolar death
of Dictyostelium cells. A better understanding of alter-
native death pathways may allow to control different
types of cell deaths in the cases of cancers or neuro-
degenerative diseases. In this short review, we will dis-
cuss briefly some generalities about the development
of Dictyostelium in starvation conditions, and we will
focus on the course of programmed cell death in Dic-
tyostelium and on the genetic tools used to elucidate
the corresponding molecular mechanisms.

SUMMARY Genetic approaches to molecular mechanisms of programmed cell death in Dictyostelium
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INTRODUCTION

La mort cellulaire programmée (MCP) est essentielle
pour le développement normal et pour le maintien de
l’homéostasie chez les organismes multicellulaires. Selon
des critères morphologiques, la MCP peut être apopto-
tique, autophagique/vacuolaire ou nécrotique avec éga-
lement des aspects intermédiaires (Leist & Jaattela,
2001 ; Assuncao Guimaraes & Linden, 2004).

La MCP apoptotique a été la première décrite mais aussi
la plus étudiée (Kerr et al., 1972; Hengartner, 1994; Danial
& Korsmeyer, 2004). Les cellules apoptotiques sont carac-
térisées par une condensation de la chromatine et du cyto-
plasme ainsi que par une fragmentation de l’ADN. Le
mécanisme moléculaire conduisant à ce tableau morpholo-
gique est généralement dépendant de l’activation de cys-
téines protéases appelées caspases qui n’ont été identifiées
que chez les animaux (Uren et al., 2000). Néanmoins, chez
ces derniers, il existe également d’autres types de morts cel-
lulaires, caspases-indépendantes, qui peuvent être révélées
en bloquant expérimentalement ou génétiquement la voie
apoptotique dépendante des caspases. Une MCP de type
nécrotique a été ainsi mise en évidence en utilisant des
inhibiteurs de caspases ou en inactivant des gènes caspases
(Vercammen et al., 1998 ; Chautan et al., 1999 ; Kitanaka
& Kuchino, 1999). Aussi, une mort cellulaire de type auto-
phagique a été mise en évidence chez des souris déficientes
pour les gènes Bak et Bax (Shimizu et al., 2004), ou bien
pour les gènes caspase 3 et caspase 9 (Oppenheim et al.,

2001). Ce type de mort cellulaire est caractérisé par la pré-
sence d’autophagosomes et/ou de vacuoles. La mort vacuo-
laire autophagique a été également décrite dans des cir-
constances pathologiques notamment dans le cadre de
cancers (Kanzawa et al., 2003) et de maladies neurodégé-
nératives (Clarke, 1990 ; Shintani & Klionsky, 2004).

Ces données mettent en évidence l’existence de plu-
sieurs types de mort cellulaire dans le règne animal et mon-
trent également qu’il peut exister plus d’un type de mort
pour une même cellule. Cependant, l’étude des méca-
nismes caspases indépendants se révèle être très délicate
chez les animaux, faute de méthodes de détection et d’ana-
lyse de ces types de mort non apoptotiques, par la difficulté
de dissocier clairement les voies moléculaires à l’origine de
chacune de ces morts et la prévalence de l’apoptose.

Afin d’étudier en détail certains mécanismes molécu-
laires responsables d’une mort cellulaire caspase indé-
pendante, nous avons choisi d’utiliser un modèle d’étude
non animal, le protiste Dictyostelium discoideum qui, dans
des conditions de carence montre une mort cellulaire pro-
grammée caspase indépendante de type vacuolaire/auto-
phagique (Cornillon et al., 1994 ; Golstein et al., 2003).

DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM

Dictyostelium est une moisissure, Protiste Eucaryote
qui se nourrit de bactéries et se multiplie alors sous
forme d’organisme unicellulaire. Mais, de manière éton-
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FIG. 1. – Représentation schématique du développement de Dictyostelium.
En condition de carence, les cellules vont se déplacer puis s’agréger pour former un monticule lâche de cellules. Cet agrégat va s’allon-

ger puis former une limace capable de se déplacer. Dans cette structure de limace, il existe deux populations majeures de cellules : une popu-
lation de cellules pré-tiges (pstA, pstO et pstAB) qui sont à l’origine des cellules vacuolées de la tige, et une population de cellules pré-
spores qui vont devenir des spores. Lors de la culmination, les cellules pré-tiges vont s’invaginer pour former la tige. Au final, le déplacement
des différentes populations de cellules va aboutir à la formation d’un sorocarpe mature constitué d’une masse de spores soutenue par une
tige. Les cellules de la tige sont mortes. Les spores pourront redonner, après germination en conditions plus favorables, des cellules végé-
tatives.



nante, lorsque des cellules de Dictyostelium se retrouvent
en condition de carence, elles s’agrégent puis se trans-
forment en une structure multicellulaire organisée, appe-
lée sorocarpe (Fig. 1). Chaque sorocarpe peut atteindre
jusqu’à 2 mm de hauteur et se compose d’une masse de
spores soutenue par une tige. Les spores peuvent être dis-
séminées puis, si elles rencontrent un milieu riche, subir
une germination pour redonner des cellules végétatives.
Ce qui nous intéresse particulièrement au laboratoire est
ce qui se passe au niveau de la tige. En effet, des cellules
de la tige replacées en milieu riche sont dans l’incapacité
de se multiplier (Whittingham & Raper, 1960). Il s’agit
donc d’une mort développementale au moins dans le
sens d’une inhibition de la clonogénicité. D’autre part,
ces cellules tiges sont massivement vacuolisées (George
et al., 1972). L’étude de la mort cellulaire in vivo étant
très malaisée, un système expérimental in vitro très
réductionniste a été mis en place afin de mimer en mono-
couche la différenciation de cellules végétatives en cel-
lules tiges (Kay et al., 1979). Cette différenciation en cel-
lules tiges in vitro résulte de l’action séquentielle d’au
moins deux facteurs en condition de carence, l’AMP
cyclique dans un premier temps, puis le facteur de dif-
férenciation DIF-1.

DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT
DE DICTYOSTELIUM

Au cours de la carence, les cellules de Dictyostelium
synthétisent de l’AMPc qui agit comme chimioattrac-
tant extracellulaire. Initialement, quelques cellules vont
libérer dans le milieu extracellulaire de l’AMPc qui va
se lier aux récepteurs cAR à la surface des cellules voi-
sines. Ces dernières vont répondre à ce signal en pro-
duisant et sécrétant un nouveau pulse d’AMPc tout en se
déplaçant en direction de la source du premier pulse
d’AMPc. Le deuxième pulse d’AMPc va à son tour atti-
rer d’autres cellules et ainsi de suite, ce qui va créer un
gradient d’AMPc avec une forte concentration au niveau
des cellules à l’origine du premier signal AMPc. Les
cellules en déplacement vers cette zone vont alors s’agré-
ger et adhérer les unes aux autres, aboutissant à la for-
mation d’une structure multicellulaire tri-dimensionnelle
(Fig. 1).

A partir de ce monticule lâche de cellules va se former
une structure appelée « limace » qui est capable de se
déplacer. Selon leur devenir, nous pouvons y distinguer
deux types majeurs de cellules, les cellules pré-tiges
localisées à l’avant de la limace et les cellules pré-spores.
Cette détermination du devenir cellulaire semble être
sous le contrôle combinatoire de l’AMPc et du DIF-1
(Berks & Kay, 1990). Il existe différentes sous-classes de
cellules pré-tiges selon l’expression de certains mar-
queurs spécifiques dont ecmA et ecmB, qui sont des pro-
téines de matrice extracellulaire (Jermyn et al., 1989).
Les cellules qui vont occuper la zone la plus antérieure
de la limace sont appelées cellules pstA parce qu’elles
expriment fortement le gène ecmA. Plus en arrière sont

localisées des cellules pstO qui expriment le gène ecmA
à un niveau plus faible. Enfin, un troisième type cellu-
laire, les cellules pstAB expriment à la fois les gènes
ecmA et ecmB et sont situées entre les deux autres zones.
Les cellules pré-spores, postérieures, n’expriment pas
ces marqueurs ecmA et ecmB.

Après une période de déplacement, la limace va se
compacter puis former une structure en forme de chapeau
mexicain, qui est transitoire et qui va rapidement entrer
en phase de culmination. Les cellules pré-tiges vont alors
s’invaginer pour constituer la tige, se vacuoliser, pro-
duire de la cellulose puis finalement mourir. Il est à noter
que l’inactivation du gène de la cellulose synthase
entraîne un phénotype développemental anormal dans
lequel l’intégrité structurale de la tige est très affectée
(Blanton et al., 2000).

MORT CELLULAIRE PROGRAMMÉE 
CHEZ DICTYOSTELIUM

Généralités

Le génome de Dictyostelium est dépourvu de gènes
caspases (Uren et al., 2000). La mort cellulaire pro-
grammée chez Dictyostelium est donc caspase-indépen-
dante, une conclusion cohérente avec le fait que des inhi-
biteurs de caspases n’inhibent pas cette mort cellulaire
(Olie et al., 1998). De plus, cette MCP ne présente pas
la fragmentation de l’ADN qui est une composante mor-
phologique de la mort apoptotique (Cornillon et al.,
1994). Cette mort cellulaire développementale qui a lieu
spécifiquement dans les cellules de tiges est morpholo-
giquement décrite comme vacuolaire (George et al.,
1972). La différenciation en cellules tiges semblent résul-
ter de l’action séquentielle d’au moins deux facteurs
principaux en condition de carence : l’AMP cyclique
(AMPc), et le DIF-1, un morphogène naturellement pro-
duit par les cellules pré-spores au cours du développe-
ment (Kay & Thompson, 2001). Bien que l’AMPc soit
requis dans la différenciation en cellules tiges vacuolées,
nous ne connaissons pas son rôle exact dans ce proces-
sus.

Le DIF-1 est une petite molécule (alkyl phénone
dichlorée) qui agit sur les cellules carencées soumises à
l’AMPc en promouvant leur différenciation en cellules
tiges (Town et al., 1976 ; Town & Stanford, 1979 ; Sobo-
lewski et al., 1983 ; Morris et al., 1987). Le DIF-1 induit
l’expression des marqueurs pré-tiges tels que ecmA et
ecmB, et réprime la transcription des gènes pré-spores
comme par exemple cotA, cotB et cotC (Fosnaugh &
Loomis, 1991). En effet, une souche mutante appelée
HM44, qui ne produit que de très faibles quantités de
DIF-1, n’est pas capable d’ exprimer les marqueurs ecmA
et ecmB à moins que du DIF-1 soit ajouté (Kopachik et
al., 1983), démontrant le rôle de DIF-1 dans la différen-
ciation des cellules pré-tiges. Au niveau de sa régulation,
une enzyme cytoplasmique induite par le DIF-1 lui-
même, la DIF-1 déchlorinase, permet d’inactiver DIF-1
(Insall et al., 1992). Il a été suggéré que cette boucle
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d’autorégulation pourrait faire partie intégrante du méca-
nisme par lequel les cellules sont destinées à devenir des
cellules spores ou tiges.

Hormis le fait que le DIF-1 semble induire une lente
augmentation des niveaux de Ca2+ intracellulaire (Schaap
et al., 1996) et également réguler la translocation nucléaire
de facteurs de transcription STAT (Signal Transducer
and Activator of Transcription) (Fukuzawa et al., 2001 ;
Fukuzawa et al., 2003), rien n’est encore réellement
connu quant à l’action du DIF-1 dans les mécanismes
moléculaires qui mènent à la différenciation en cellules
tiges mortes/vacuolisées. Compte tenu de sa structure
(Kay, 1998), il est possible que le DIF-1 diffuse libre-
ment à travers la membrane plasmique. DIF-1 pourrait
avoir un récepteur intracellulaire (Insall & Kay, 1990)
comme c’est le cas pour les hormones stéroïdes (Farach-
Carson & Davis, 2003). Un facteur de transcription de
type bZIP/bRLZ semble être requis dans la réponse cel-
lulaire au DIF-1 à travers l’expression de gènes cibles
(Thompson et al., 2004).

Aspects phénoménologiques

Compte tenu des difficultés à étudier in vivo la mort
des cellules des tiges, un système expérimental in vitro
a été utilisé au laboratoire (Cornillon et al., 1994) à par-
tir de données préexistantes (Kay, 1987) permettant une
différenciation de cellules HMX44A végétatives en cel-
lules mortes vacuolées en monocouche. La procédure
standard consiste tout d’abord à mettre des cellules végé-
tatives en milieu de carence supplémenté en AMPc 3mM
pendant 8 heures. Il est à noter que cette incubation en
AMPc est nécessaire, mais insuffisante à elle seule pour
la mort ultérieure des cellules. Les cellules sont ensuite
lavées puis incubées pendant une durée de temps variable
soit en milieu de carence seul soit en milieu de carence

en présence de DIF 100nM. Cette approche expérimen-
tale in vitro a permis de décrire une cascade d’évène-
ments qui aboutit à la vacuolisation et la mort des cel-
lules (Cornillon et al., 1994 ; Levraud et al., 2003)
(Fig. 2). Tout d’abord, dès 8-16 h après l’addition de
DIF, les cellules acquièrent une morphologie dite en
« raquette », qui se traduit par une forte mobilité et une
importante polarisation avec une moitié antérieure de la
cellule d’aspect amorphe contenant de l’actine F poly-
mérisée, et une moitié postérieure contenant la majorité,
voire l’ensemble des organites cellulaires. Ensuite, autour
de 15-26 h, ces cellules « raquettes » vont s’arrondir et
acquérir une coque de cellulose. A cette étape, les cel-
lules rondes sont irréversiblement mortes puisque même
remises en milieu riche, elles sont incapables de se mul-
tiplier. Il s’agit d’une étape cruciale dans la mort clono-
génique des cellules. Par la suite, des vacuoles vont appa-
raître progressivement dans ces cellules rondes qui
fusionnent en une unique vacuole occupant la quasi-tota-
lité du volume des cellules. Au final, vers 36-48 h, nous
assistons à la mort dite « membranaire » c’est à dire à la
rupture de la membrane externe des cellules vacuolées.

APPROCHES GÉNÉTIQUES DU MÉCANISME
DE MCP CHEZ DICTYOSTELIUM

Dictyostelium présente un génome de 34 Mb récem-
ment séquencé en totalité et haploïde ce qui le rend très
approprié à des expériences de mutagenèse. De plus,
étant donné que le cycle de vie de Dictyostelium est
divisé en deux phases distinctes, la phase végétative et
la phase développementale, l’inactivation de gènes requis
seulement au cours du développement, comme les gènes
impliqués dans la voie de mort vacuolaire lors de la for-
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FIG. 2. – Évènements morphologiques au cours de la mort autophagique chez Dictyostelium.
Les cellules HMX44A végétatives sont lavées en milieu carencé, puis incubées 8h dans un milieu carencé en présence de AMPc 3mM.

Les cellules sont à nouveau lavées puis incubées soit en milieu carencé seul (A), soit en milieu carencé supplémenté en DIF-1 100 nM (B, C).
En milieu carencé seul, beaucoup de cellules acquièrent une morphologie plate avec des filopodes qui persistent quelques jours (A). La pré-
sence de DIF-1 induit une différenciation des cellules végétatives vers des cellules vacuolées. Après 8-16 h, les cellules acquièrent une mor-
phologie dite en raquette puis s’arrondissent (B). Puis après 24 h, les cellules rondes se vacuolisent massivement (C).



mation de la tige, n’affectera nullement la multiplication
végétative des cellules mutantes correspondantes. De tels
mutants sont donc des mutants conditionnels. Nous uti-
lisons actuellement deux types d’approches génétiques
afin d’identifier les molécules impliquées dans cette mort
vacuolaire. La première consiste à inactiver de manière
ciblée des gènes susceptibles d’avoir un rôle dans la mort
cellulaire d’après des résultats de biologie cellulaire obte-
nus dans le laboratoire ou provenant d’autres systèmes
modèles. La deuxième consiste à inactiver des gènes de
manière aléatoire puis à sélectionner les mutants obtenus
pour leur résistance à la mort. Nous utilisons pour cette
deuxième approche une variante de la mutagenèse inser-
tionnelle, appelée REMI (Restriction Enzyme-Mediated
Integration) (Kuspa & Loomis, 1992). De manière sim-
plifiée, cette technique consiste à électroporer les cellules
Dictyostelium par un plasmide, contenant un gène de
résistance à une drogue (blasticidine), qui va s’insérer au
hasard dans le génome et donc inactiver certains gènes.
Ce qui est très intéressant, c’est que le plasmide ainsi que
ses séquences flanquantes correspondant au gène inactivé
peuvent être récupérés. Ce sauvetage du plasmide permet
d’une part d’identifier le gène inactivé et d’autre part
d’utiliser ce plasmide flanqué des séquences de ce gène
comme vecteur de recombinaison homologue pour confir-
mer le phénotype chez d’autres souches par exemple.
L’efficacité de cette méthode dépend impérativement de
la sélection post-mutagenèse, comme décrit plus loin.

Mutagenèse ciblée de gènes candidats

Dans le laboratoire, nous avons étudié l’impact sur la
mort cellulaire de l’inactivation des gènes codant pour la
cellulose synthase, la paracaspase ou la protéine kinase
atg-1.

Comme la différenciation terminale des cellules de la
tige s’accompagne d’une synthèse importante de cellu-
lose, nous avons émis l’hypothèse que la formation de la
coque de cellulose pouvait être à l’origine de la mort clo-
nogénique en exerçant une contrainte mécanique empê-
chant la multiplication des cellules. Il existe un seul gène
de cellulose synthase (dcsA) chez Dictyostelium (Blanton
et al., 2000), ce qui a facilité l’obtention de mutants inca-
pables de synthétiser de la cellulose. Différents tests in
vitro montrent que l’inactivation de ce gène n’empêche
pas les cellules de mourir avec la même cinétique que les
cellules sauvages (Levraud et al., 2003). Ainsi, la for-
mation de la coque de cellulose n’est pas responsable de
la mort cellulaire clonogénique chez Dictyostelium.

Les caspases font partie d’une famille de molécules
incluant également les métacaspases et les paracaspases
(Uren et al., 2000). Alors que les métacaspases semblent
avoir un rôle dans la mort cellulaire programmée, notam-
ment chez les plantes (Bozhkov et al., 2004 ; Suarez et
al., 2004) et la levure (Madeo et al., 2002), on ne sait pas
si les paracaspases ont un rôle dans la MCP. Chez
l’Homme et la souris, la paracaspase MALT1 est néces-
saire à l’activation de NF-κB induite par le TCR chez les
lymphocytes T (Ruefli-Brasse et al., 2003 ; Ruland et
al., 2003 ; Che et al., 2004), mais cette fonction ne

semble pas faire intervenir le domaine de type caspase
(voir la discussion dans Che et al., 2004). Récemment,
le domaine catalytique de la paracaspase humaine a été
caractérisé (Snipas et al., 2004). Comme le protiste Dic-
tyostelium ne possède ni gènes caspases, ni gènes méta-
caspases mais seulement un gène codant pour une para-
caspase (Uren et al., 2000), nous nous sommes demandé
si cette paracaspase était impliquée dans la MCP chez
Dictyostelium. Afin de répondre à cette question, des
mutants insertionnels pour la paracaspase ont été obtenus
par recombinaison homologue dans quatre souches dif-
férentes de Dictyostelium (Roisin-Bouffay et al., 2004).
L’étude de ces mutants n’a pas montré d’anomalies de la
mort cellulaire in vivo et in vitro, ce qui a permis de
conclure que la paracaspase n’est pas nécessaire au
déroulement normal de la mort cellulaire programmée
chez Dictyostelium.

Enfin, compte tenu des études en microscopie élec-
tronique qui montrent autophagie et vacuolisation chez
Dictyostelium en situation de carence (de Chastellier &
Ryter, 1977), des cellules HMX44A ont été inactivées
pour le gène d’autophagie atg-1 afin de déterminer une
éventuelle implication de l’autophagie dans ce méca-
nisme de mort vacuolaire. L’induction de mort in vitro
chez ces cellules n’entraîne pas de vacuolisation (contri-
buant à démontrer que atg-1 est nécessaire à la vacuoli-
sation), mais d’une manière inattendue, ces cellules meu-
rent quand même avec une morphologie particulière
(Kosta et al., 2004). Ce système dans lequel le méca-
nisme d’autophagie est globalement inactivé a donc per-
mis de mettre en évidence une mort cellulaire de type
non autophagique et non-vacuolaire. Une étude plus
approfondie de cette voie de mort chez Dictyostelium
est actuellement en cours.

Plus généralement, cette approche constitue un « émon-
dage génétique » de la mort cellulaire chez Dictyostelium,
nous permettant maintenant de nous focaliser sur un
noyau dur mécanistique de mort cellulaire, débarrassé
d’épiphénomènes comme la vacuolisation et la coque de
cellulose.

Mutagenèse insertionnelle au hasard

Première approche

Une première stratégie pour identifier les gènes impli-
qués dans le mécanisme de mort cellulaire programmée
chez Dictyostelium reposait sur une mutagenèse inser-
tionnelle aléatoire dans des cellules HMX44A (Fig. 3).
Comme dit précédemment, cette souche synthétise très
peu de DIF-1 et n’a pas la capacité de se développer.
Après mutagenèse insertionnelle REMI, les mutants sont
sélectionnés tout d’abord sur leur résistance à la blasti-
cidine. Ensuite, ces mutants sont de nouveau sélection-
nés sur leur résistance à la mort cellulaire induite in vitro
par carence suivie d’addition de DIF-1. Finalement, les
cellules survivantes vont se multiplier après leur transfert
dans un milieu riche. Cependant, après induction de mort
in vitro, 10 à 20 % de cellules HMX44A sauvages sur-
vivent et repoussent lorsqu’on les remet en milieu riche.
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Ainsi, pour permettre aux mutants d’émerger de ce bruit
de fond relativement imporant, environ sept cycles suc-
cessifs d’induction de mort cellulaire et de repousse sont
réalisés. Au terme de cette première vague de mutage-
nèse, plusieurs mutants d’insertion correspondant au phé-
notype « résistance à la mort » ont été obtenus. Cepen-
dant, ils ont permis d’identifier uniquement des
molécules de signalisation précoce telles qu’une phos-
phatase de MAPK, un homologue de Rab ou encore
DlrA, une molécule qui contrôle l’expression de PKA.

Pour expliquer ce résultat, il faut rappeler que la
carence et la signalisation AMPc, dont les acteurs sont
très nombreux, sont nécessaires à la mise en route de la
différenciation en cellules mortes vacuolisées. Il est donc
vraisemblable que la majorité des mutants résistant à la
mort correspondent à des inactivations de gènes qui sont
impliqués non pas dans le mécanisme de mort dépendant
du DIF proprement dit, mais plutôt dans la signalisation
initiale. Afin d’obtenir des mutants de mécanisme plutôt

que des mutants de signalisation, nous avons dû repen-
ser le type de sélection qui suit la mutagenèse.

Nouvelle approche

La mutagenèse aléatoire d’insertion est maintenant
suivie d’un criblage développemental (Fig. 3). Cette
méthode de criblage est basée sur l’hypothèse suivante :
l’inactivation de gènes impliqués dans le mécanisme de
la mort cellulaire développementale devrait entraîner une
morphologie anormale des tiges. En pratique, nous uti-
lisons des souches de Dictyostelium capables de déve-
loppement, telles que les souches JH10 et DH1. Bien
qu’elles produisent du DIF, contrairement à HMX44A,
ces cellules se prêtent convenablement aux inductions de
mort en monocouche. La procédure implique, après la
mutagenèse, d’abord une sélection, puis un criblage.
Ainsi, les cellules issues de la mutagenèse vont d’abord
être soumises à deux cycles successifs d’induction de
mort in vitro, pour enrichir en cellules résistantes à la
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FIG. 3. – Différentes approches par mutagenèse d’identification des molécules impliquées dans la MCP chez Dictyostelium.
L’obtention des mutants est réalisé par mutagenèse insertionnelle au hasard. Dans une première approche (gauche), les cellules HMX44A

mutantes sont soumises à sept cycles successifs d’induction de mort puis de repousse en milieu riche afin de faire émerger les mutants résis-
tants à la mort par rapport au bruit de fond. Les mutants résistants sont clonés par dilution limite. Dans notre nouvelle approche (droite),
les cellules mutantes JH10 ou DH1 sont soumises à deux cycles d’induction de mort et de repousse afin d’enrichir en mutants résistants à
la mort. Les cellules survivantes sont étalées sur bactéries. Chaque cellule va donner une plage à l’intérieur de laquelle les cellules se mul-
tiplient clonalement puis se développent. Quatre phénotypes majeurs peuvent être observés: des plages de sorocarpes à phénotype sauvage (a),
des plages sans agrégats (b), des plages avec uniquement des agrégats (c), et des plages de sorocarpes à phénotype anormal (d). Les clones
qui se développent en sorocarpe et qui présentent une anomalie au niveau de la tige sont récupérés à partir des plages. Dans les deux
approches, les mutants sélectionnés sont testés par induction de mort en monocouche. Les gènes inactivés des mutants présentant un phé-
notype de mort différent du sauvage peuvent être identifiés par sauvetage du plasmide puis séquençage.



mort. Puis les cellules survivantes sont étalées sur bacté-
ries afin d’observer leur développement in vivo. Chaque
mutant étalé se multiplie puis forme une plage clonale à
l’intérieur de laquelle les cellules en carence initient un
développement normal, ou altéré à différents stades, selon
le gène inactivé par insertion du plasmide. Ce criblage a
le grand avantage de pouvoir différencier les mutants de
signalisation précoce (blocage de la signalisation AMPc
par exemple), qui se traduisent par l’absence de tout déve-
loppement, des mutants de molécules impliquées plus
directement dans le mécanisme de mort vacuolaire. Ainsi,
nous récupérons tous les mutants qui présentent un déve-
loppement, mais avec phénotype anormal des tiges. Nous
testons ensuite systématiquement leur phénotype de mort
en monocouche. Ces travaux sont actuellement en cours
mais d’ores et déja de récents résultats semblent en faveur
de la validité de cette nouvelle approche.

CONCLUSION

Cette nouvelle campagne de mutagenèse suivie de cri-
blage développemental des tiges a pour but d’identifier
spécifiquement des molécules nécessaires au mécanisme
conduisant à la mort vacuolaire développementale chez
Dictyostelium. Récemment, l’obtention de mutants poten-
tiels de la mort vacuolaire laisse envisager que cette nou-
velle approche pourrait permettre, à terme, de mettre en
évidence des molécules clés de la voie moléculaire de
MCP chez Dictyostelium. L’identification de telles molé-
cules chez Dictyostelium permettrait de déterminer s’il
existe une conservation phylogénétique de ce mécanisme
de mort vacuolaire chez d’autres organismes, et notam-
ment chez l’Homme. Si tel est le cas, une analyse plus
approfondie de ces molécules chez l’organisme modèle
Dictyostelium pourrait permettre de mieux appréhender les
mécanismes qui régissent ce type de mort chez l’Homme,
et de contribuer aux thérapeutiques visant à augmenter
ou à diminuer la mort cellulaire dans des circonstances
pathologiques.
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