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Résumé – L’étude du cil/flagelle est aujourd’hui l’un des enjeux importants de la bio-
logie cellulaire et de la biologie du développement. Elle l’est aussi pour tout un en-
semble de pathologies humaines jusque-là très mal comprises. L’étude en plein essor
des ciliopathies humaines est un exemple remarquable de l’importance des modèles
expérimentaux : les avancées les plus importantes concernant la compréhension de
sévères pathologies humaines du développement sont directement issues de l’étude
de l’assemblage du flagelle dans un système aussi divergent de l’Homme que l’algue
unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii.

Mots clés : Corps basal / centriole / axonème / organite sensoriel et locomoteur / polarité
cellulaire / ciliopathies

Abstract – The evolutionary fates of the flagellum from the unicellular ancestral eu-
karyote.

The microtubule-based flagellum, or basal body/axoneme, is ancestral: it is a so-called
“derived character” defining the extant eukaryote branch, present at the apparition
of the early eukaryotic cell. It is a genuine cell compartment. Its structural conser-
vation throughout evolution is remarkable, as well as the molecular conservation of
the intraflagellar transport genes. From the start, it links cell sensation and cell lo-
comotion, two properties which require integrated wiring at the cell level. The cell
division machinery has been also tightly coupled with this organelle throughout evolu-
tion, possibly to ensure the continuity of this cellular polarized organization through
division. The association of three basic cell modules, locomotion, sensation and di-
vision, all expressing a facet of cell polarity, within the same apparatus, could have
given optimal survival value to primitive eukaryotic cells and could explain the evolu-
tionary conservation and success of the basal body/axoneme. In vertebrates, primary
cilia are critical sensory organelles, including during early mammalian development.
Today the eukaryotic flagellum is not only an important issue for basic cell biology
and developmental biology but also for human pathology. Many apparently unrelated
severe developmental pathologies turned out to be all connected to the assembly or the
function of the primary or beating cilia. The current efforts on human ciliopathies ben-
efit directly from long lasting basic research on the flagellar assembly in experimental
models like Chlamydomonas reinhardtii.
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Le corps basal/axonème est une structure ances-
trale construite sur une base microtubulaire assu-
rant la mise en place des cils ou flagelles : c’est
un �� caractère dérivé propre �� de la branche euca-

ryote ; il est apparu avec la première cellule eucaryote
(Baroin et al., 1988). C’est un véritable comparti-
ment intracellulaire, séparé du reste du cytoplasme
par une barrière de diffusion, réclamant un système
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Fig. 1. Le flagelle eucaryote est un organe sensoriel et locomoteur. Sa structure microtubulaire, construite selon une
symétrie radiale d’ordre 9, est remarquablement conservée dans tous les groupes eucaryotes. Ses fonctions locomotrice
et sensorielle, qui s’accompagnent le plus souvent d’une organisation du cytosquelette à l’échelle cellulaire définie par la
position du corps basal, font du flagelle un acteur essentiel dans la définition de la polarité cellulaire et dans son maintien
dans les cellules filles, à travers la division. Contrairement au flagelle bactérien, le flagelle eucaryote est un véritable
compartiment intracellulaire : sa membrane (épaissie sur la figure) est une spécialisation de la membrane plasmique, en
raison d’une barrière de diffusion à la base du flagelle. Des récepteurs participant à la réponse sensorielle peuvent être
ainsi spécifiquement adressés à la membrane du flagelle. L’entrée des complexes protéiques qui participent à l’assemblage
et au renouvellement de l’axonème microtubulaire, ou qui sont adressés à la membrane du flagelle, est contrôlée au
niveau du corps basal par un mécanisme encore mal compris. (Les lettres a, b, c en face de lignes pointillées sur la figure
de gauche indiquent des niveaux correspondants à des sections transversales du centriole/corps basal qui ne sont pas
montrées ici par souci de simplification. Pour consulter la figure originale, voir Beisson & Wright, 2003. Une section
transversale du cil/flagelle est montrée à droite.)

spécifique de transport intra-flagellaire. Sa remar-
quable conservation structurale à travers l’évolution,
les doublets microtubulaires étant organisés selon une
symétrie radiale d’ordre neuf conservée à l’identique,
de même que la conservation moléculaire des gènes du
transport intraflagellaire (figure 1), pourraient faire
du cil/flagelle un organite correspondant assez bien
à la définition d’un �� exceptional design �� (Pattee,
1970) : �� Exceptional design at any level is what
creates the new hierarchical function ��. C’est un or-
ganite en copie unique, ce qui suggère un statut
hiérarchique spécifique à l’échelle cellulaire. Depuis
les origines unicellulaires, cet organite assure un cou-
plage entre sensorialité et locomotion, deux propriétés
qui impliquent un câblage intégré à l’échelle de la
cellule et une polarité cellulaire. L’origine évolutive
de la polarité cellulaire des cellules eucaryotes pour-
rait être la locomotion : pour de grandes cellules
comme les cellules eucaryotes, et contrairement aux
bactéries, se déplacer dans un milieu visqueux im-
pose, ou nécessite, une polarité stable. Toute l’organi-
sation structurale et fonctionnelle de la cellule-ancêtre

uniflagellée pourrait donc avoir été polarisée par l’ap-
pareil locomoteur, comme on peut l’observer chez des
unicellulaires contemporains tel que le trypanosome
(Bornens, 2008). Une cellule immobile pourrait certes
crôıtre, et se diviser pour maintenir un rapport vo-
lume/surface favorable, en échangeant avec le milieu
et l’environnement dans toutes les directions. Cepen-
dant si, après division, les cellules-filles peuvent explo-
rer de nouveaux territoires au lieu de se nourrir sur le
même milieu, elles devraient en obtenir un bénéfice
en terme de survie. Si le système locomoteur est aussi
un outil sensoriel, il y aurait alors un bénéfice décisif
puisque les cellules �� sauraient �� où aller pour se nour-
rir. Polariser de manière stable des modules fonction-
nels pour la réception sensorielle et la locomotion,
couplés sur le même organe, pourrait donc avoir été
critique depuis les origines pour permettre l’apparition
de cellules eucaryotes de grande taille comparées aux
cellules prokaryotes (Bornens & Azimzadeh, 2007).

Le corps basal/axonème participe aussi à la ma-
chinerie de division cellulaire, le corps basal pouvant
assurer le rôle d’un centriole et organiser alors un
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centrosome plutôt qu’un flagelle. En accord avec la vi-
sion de Boveri, le centrosome n’est pas d’abord là pour
assurer la mise en place du fuseau mitotique, comme
on le croit trop souvent, mais bien plutôt pour per-
mettre la coordination entre caryocinèse et cytocinèse.
La participation directe du corps basal/axonème à
la division cellulaire pourrait être le moyen d’assu-
rer la continuité de l’organisation polarisée de la cel-
lule à travers la division. Le couplage en un même
organite de trois modules cellulaires, locomotion, sen-
sation et division, exprimant chacun un aspect es-
sentiel de la polarité cellulaire ou de sa continuité,
pourrait avoir procuré un avantage déterminant pour
la survie des cellules eucaryotes primitives, et ex-
pliquerait la conservation évolutive et le succès du
corps basal/axonème (Bornens & Azimzadeh, 2007).
Cette machine ancestrale à usages multiples, depuis
la nage des unicellulaires ou du spermatozöıde jus-
qu’au transport de mucus ou de liquide cépahalo-
rachidien à la surface des épithéliums, en passant par
la réception sensorielle dans de nombreux tissus, est
en effet conservée et exploitée dans tous les groupes
eucaryotes, sauf chez les plantes terrestres qui ont
perdu tous les gènes spécifiques du corps basal et de
l’axonème.

Chez les métazoaires, le cil primaire, le plus sou-
vent incapable de mouvement et structuralement plus
simple que le cil vibratile (absence de doublet central
et absence des bras externes et internes de dynéines
qui produisent le glissement des doublets microtubu-
laires à la base du battement cilaire), joue un rôle
critique comme organe sensoriel, parfois décrit comme
�� une antenne cellulaire ��. Cette fonction sensorielle est
très conservée dans l’évolution. Ainsi les groupes chez
lesquels le cil/flagelle a disparu en tant qu’organe de
locomotion, c’est le cas de certains lophotrochozoaires
comme les nématodes dont les spermatozöıdes n’ont
pas de flagelle, conservent la fonction sensorielle dans
des neurones ciliés. Chez les vertébrés, les cônes et les
bâtonnets de la rétine, dont la partie réceptrice est
formée par un cil primaire modifié, en sont l’exemple
le plus connu. Un rôle sensoriel dans la signalisa-
tion entre cellules durant le développement précoce
de l’embryon apparâıt également critique (Rosenbaum
& Witman, 2002 ; Singla & Reiter, 2006 ; Caspary
et al., 2007). Ainsi de très nombreuses pathologies
du développement, souvent graves et jusque-là sans
lien les unes avec les autres, apparaissent aujourd’hui
comme reliées d’une manière ou d’une autre à l’as-
semblage ou au fonctionnement du cil, formant un en-
semble désormais connu sous le terme de ciliopathies.

Le corps basal/axonème pourrait enfin avoir eu
un rôle clé dans la transition entre unicellulaires et
multicellulaires. Pourquoi des unicellulaires, a priori
parfaitement adaptés à leur environnement comme
en témoigne l’existence contemporaine d’espèces très

anciennes, ont tenté l’aventure de la multicellularité
est une des questions importantes et sans réponse
définitive de l’évolution des eucaryotes. Parmi toutes
les hypothèses, celle de la contrainte imposée par l’as-
semblage flagellaire semble la plus solide (Buss, 1983).
En raison de la dualité corps basal/centriole, beaucoup
d’espèces unicellulaires perdent leur flagelle au mo-
ment de la division cellulaire. Même si cette loi n’est
pas respectée chez tous les unicellulaires, elle l’est chez
les multicellulaires pour lesquels l’assemblage des cils
primaires n’est observé le plus souvent que dans les
cellules qui ne prolifèrent plus. Il semble donc exis-
ter une incompatibilité entre division et locomotion
cellulaires. Si des cellules forment une colonie, celle-
ci peut maintenir la possibilité d’associer locomotion
et croissance par division au niveau de la population
cellulaire : la colonie continue à se déplacer grâce aux
cellules flagellées qui ne sont pas en division et qui
sont situées en périphérie de la colonie pour interagir
avec le milieu, alors que les cellules qui se divisent,
localisées à l’intérieur de la colonie, sont entrâınées
dans le mouvement. Ce schéma hypothétique rappelle
ce qui est observé dans les colonies de Volvox.

Il ne fait donc aucun doute que l’étude du
cil/flagelle dans tous ses aspects est l’un des enjeux
importants de la biologie cellulaire fondamentale et
de la biologie du développement, comme il l’est de la
pathologie humaine. L’étude en plein essor des cilio-
pathies humaines est un exemple remarquable de l’im-
portance des modèles expérimentaux : les avancées les
plus importantes concernant leur compréhension sont
directement issues de l’étude de l’assemblage du fla-
gelle dans un système aussi divergent de l’Homme que
l’algue unicellulaire Chlamydomonas reinhardtii.

Cette séance a illustré les études actuellement
poursuivies par des équipes françaises dans plusieurs
modèles expérimentaux. L’équipe de Philippe Bastin
utilise le modèle Trypanosome pour étudier la dyna-
mique du transport intraflagellaire (ce numéro), celle
de Pascale Dupuis-Williams utilise le modèle cilié de la
Paramécie pour étudier les fonctions des gènes de cilio-
pathies humaines, Bénédicte Durand étudie dans son
équipe la régulation transcriptionnelle des gènes de cil
chez la mouche et la souris. Nathalie Spassky enfin a
présenté les travaux de son équipe sur la mise en place
de cellules multiciliées sur la paroi des ventricules in-
tracérébraux et sur leur rôle dans les pathologies du
cerveau.

J’inaugure l’exposé de ces études expérimentales
en présentant brièvement les principaux résultats ob-
tenus par l’équipe de Manuel Théry au CEA de
Grenoble (Pitaval et al., 2011).

Dans la plupart des lignages cellulaires des
métazoaires, la sortie du cycle cellulaire qui précède
la différenciation terminale s’accompagne de la mise
en place d’un cil primaire. Cette mise en place peut
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être étudiée en culture : des cellules épithéliales privées
de sérum entrent en quiescence en phase G1 et as-
semblent un cil primaire. Cependant cette transition
de la phase G1 à l’état G0 ne semble pas toujours
suffire à la mise en place d’un cil primaire. Une den-
sité cellulaire suffisante semble aussi nécessaire, ce
qui a conduit certains à suggérer que les contacts in-
tercellulaires pourraient permettre une signalisation
propre au déclenchement du programme d’assemblage
du cil primaire. Une autre possibilité serait que la
densité cellulaire agisse sur l’organisation des cellules
liée à leur étalement plus ou moins important, et
module ainsi la ciliogénèse. Une manière de clari-
fier cette question a été d’utiliser des micro-patterns
adhésifs de taille variable sur lesquels des cellules in-
dividuelles peuvent varier leur étalement. Cette ap-
proche expérimentale a permis de démontrer que le
confinement cellulaire est un régulateur essentiel de la
ciliogénèse : dans les mêmes conditions de milieu, les
cellules humaines diplöıdes immortalisées RPE1 (hu-
man retinal pigment epithelial cells), qui ont conservé
les contrôles normaux de la progression du cycle cellu-
laire, sortent du cycle cellulaire en G1 lorsqu’elles sont
privées de sérum, quelle que soit la taille des micro-
patterns sur lesquelles elles sont étalées. Par contre,
seules celles confinées sur les petits micro-patterns as-
semblent un cil primaire. La proportion de cellules
assemblant un cil primaire diminue progressivement
avec l’étalement, en même temps que la longueur des
cils diminue. Une autre série d’expériences portant
sur des cellules cultivées en conditions classiques, sans
micro-patterns, a montré comme attendu que les cel-
lules à faible densité, qui s’étalent de façon maximale,
n’assemblaient pas de cil après privation de sérum. Les
mêmes cellules cultivées à basse densité mais sur des
supports souples, sur lesquels les cellules peuvent tirer
et ainsi réduire leur étalement, assemblent un cil après
privation de sérum. L’état de contraction des cellules
semble donc critique pour moduler la ciliogenèse.

En utilisant des marquages spécifiques, il a été
montré que, lorsque les cellules sont confinées spa-
tialement, elles assemblent un réseau d’actine dans
lequel la contraction acto-myosique est majoritaire-
ment confinée dans la partie basale par rapport au
support, alors que la polymérisation d’actine associée
à l’activité protrusive de la membrane plasmique se
produit essentiellement dans la partie apicale. Une
polarité corticale apico-basale est ainsi établie. Dans
ces conditions, l’axe interne noyau-centrosome est
orienté vers le pôle apical où s’assemble le cil pri-
maire, après que le centriole-père se soit ancré à
la membrane apicale. Au contraire, les cellules très
étalées possèdent un réseau d’actine constitué essen-
tiellement de fibres acto-myosiques contractiles, qui
semble incompatible avec l’expression d’une pola-
rité corticale apico-basale. Dans ces conditions, l’axe

noyau-centrosome est orienté vers le support, ou vers
la partie ventrale de la cellule. L’état super-contracté
de la cellule semble interdire soit la pousse du cil, soit
l’ancrage du centriole-père.

Ces résultats confirment que la sortie du cycle
cellulaire n’est pas suffisante pour que la ciliogénèse
se produise. Ils démontrent que les cellules doivent
être spatialement confinées, ou cultivées sur un sup-
port souple, pour faire pousser un cil primaire. La ci-
liogénèse implique donc une réorganisation complète
de l’architecture cellulaire et de sa polarité, qui va
bien au-delà de la simple migration du centriole-père
vers la membrane plasmique, de son ancrage et de la
pousse d’un axonème microtubulaire. Le confinement
spatial, ou la culture sur substrat souple, permettent
l’expression d’une polarité cellulaire associant une po-
larité du réseau cortical d’actine entre contraction et
polymérisation à l’échelle de la cellule, et une polarité
interne de l’axe noyau-centrosome. L’état de contrac-
tion acto-myosique du réseau d’actine a donc un rôle
critique sur la ciliogenèse.
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