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Régulation de l’adhérence intercellulaire
pendant la morphogenèse épithéliale�
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Résumé – L’épithélium est l’un des tissus les plus abondants chez les Métazoaires. Il
a pour fonction de créer une barrière chimique et mécanique entre les compartiments
physiologiques (milieu extérieur/milieu intérieur). Cette fonction de barrière est basée
sur l’existence de nombreuses liaisons intercellulaires qui imperméabilisent et stabi-
lisent les contacts cellulaires au sein du tissu. Malgré cette stabilité, les épithéliums
peuvent subir des remodelages considérables lors de la cicatrisation, de l’embryogenèse
et de l’évolution des tumeurs. La capacité de générer de nouvelles formes tout en
maintenant la cohésion cellulaire requiert une balance parfaite entre la stabilité et la
plasticité des jonctions cellulaires. Cette balance se joue en partie au niveau de la
régulation de l’adhérence intercellulaire dépendant des jonctions adhérentes et de la
protéine transmembranaire E-cadhérine. Cette revue a pour but de comprendre quels
sont les mécanismes moléculaires régulant la balance entre robustesse et plasticité des
épithéliums. Nous nous intéresserons tout d’abord aux principes physiques pouvant
expliquer la forme des cellules épithéliales, puis nous décrirons l’ensemble des proces-
sus impliqués dans la régulation de l’adhérence intercellulaire et leurs rôles dans la
morphogenèse épithéliale, et terminerons par l’analyse des couplages entre les forces
d’adhérence et la tension corticale.
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Abstract – Regulation of intercellular adhesion during epithelial morphogenesis.

The epithelium is one of the most abundant tissues in metazoans. It is required to
generate stable chemical and mechanical barriers between physiological compartments
(fluid matrix/external environment). This function is based on multiple intercellu-
lar junctions, which insulate and stabilize cell-cell contacts in the tissue. Despite this
apparent robustness, epithelia can be extensively remodeled during wound healing,
embryogenesis and tumor progression. The capacity to be remodeled while keeping
tissue cohesion requires a perfect balance between stability and plasticity of intercel-
lular junctions. The balance is partially regulated by intercellular adhesion, which is
mostly based on adherens junctions and the transmembrane protein E-cadherin. The
aim of this review is to report the molecular basis of the balance between plasticity
and robustness in the epithelium. We will first present the minimal physical framework
used to describe epithelial cell shape. We will then describe the main processes involved
in intercellular adhesion regulation and their functions during epithelial morphogen-
esis. Eventually, we will analyze the relationship and the coupling between adhesive
forces and cortical tension.
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Introduction

La complexité et l’organisation des formes qui ap-
paraissent dans les organismes vivants suscitent de-
puis toujours l’admiration – ou la perplexité – et
n’ont cessé de stimuler les interrogations scienti-
fiques de l’Antiquité à nos jours. Nous devons la
première tentative de rationalisation de cette com-
plexité à D’Arcy Thompson, qui, dans son œuvre �� On
Growth and Form �� (Thompson, 1917), tente d’expli-
quer ces phénomènes par les lois de la physique et les
mathématiques. À ce titre, il est l’un des pères fon-
dateurs de la morphogenèse, science qui vise à com-
prendre l’apparition des formes dans le vivant.

Parmi les différents tissus présents chez les
Métazoaires, les épithéliums constituent un exemple
frappant du haut niveau d’organisation géométrique
et de la plasticité du vivant. L’épithélium est l’un
des tissus les plus répandus dans le règne ani-
mal. Il a pour fonction de créer une barrière chi-
mique et mécanique entre les compartiments phy-
siologiques (milieu extérieur/milieu intérieur). Cette
fonction de barrière est basée sur l’existence de nom-
breuses liaisons intercellulaires qui imperméabilisent
et stabilisent les contacts cellulaires au sein du tissu
(Tepass et al., 2001). La robustesse mécanique des
épithéliums vient en grande partie de l’existence des
jonctions adhérentes. Localisées dans la partie �� api-
cale �� des cellules, ces jonctions sont principalement
constituées d’E-cadhérine (E-cad), une protéine trans-
membranaire créant des liens trans homophiliques
avec les protéines de la cellule voisine et indirectement
connectée à un réseau dense d’actine et de myosine
II par son domaine intracellulaire (Harris & Tepass,
2010). Les jonctions adhérentes sont donc une plate-
forme de transmission des forces d’une cellule à l’autre.

Malgré cette robustesse, les épithéliums peuvent
subir des changements morphologiques considérables
au cours du développement, de la cicatrisation ou lors
de l’évolution de tumeurs. L’un des exemples les plus
frappants est la transition épithélio-mésenchymateuse
qui se manifeste par une perte totale de polarité et
d’adhérence des cellules ; celles-ci, par conséquent, ac-
quièrent des capacités migratoires et un comporte-
ment invasif (Thiery et al., 2009). Néanmoins, les
épithéliums peuvent changer de forme et d’organisa-
tion tout en conservant la cohésion du tissu. L’allon-
gement, les invaginations, la formation de tubes ou
encore la compaction sont autant de manifestations
de la plasticité des épithéliums (Quintin et al., 2008).

Quelle est la base moléculaire de cette plasticité
et quels sont les leviers permettant la modification
contrôlée de la forme des cellules et des tissus tout en
conservant leur cohésion? Nous allons traiter ici cette
question en nous focalisant sur les modes de régulation
de l’adhérence intercellulaire et leur impact sur la

morphogenèse épithéliale. Nous effectuerons dans un
premier temps une description sommaire des prin-
cipes physiques pouvant expliquer la forme des cellules
épithéliales, puis nous décrirons les différents proces-
sus permettant de réguler l’adhérence intercellulaire et
leur exploitation lors de la morphogenèse épithéliale.
Nous terminerons enfin par l’analyse des couplages
entre les forces d’adhérence et la contractilité.

Forme cellulaire et tension de surface

Définition de la tension de surface

Les épithéliums peuvent subir des changements
considérables de leur organisation tout en maintenant
la cohésion du tissu et leur rôle de barrière. Quatre
éléments moteurs peuvent en modifier la structure :
les divisions cellulaires polarisées, l’induction locale
de morts cellulaires, des changements de forme cel-
lulaire, ou un réarrangement des cellules au sein du
tissu (Lecuit & Le Goff, 2007). Nous nous focalise-
rons ici sur les remodelages qui ne nécessitent pas de
changement du nombre de cellules. Dans cette situa-
tion, le remodelage d’un épithélium se résume bien
souvent à une modification contrôlée de la taille et
de la distribution des contacts intercellulaires, indui-
sant un changement de la forme des cellules et/ou des
réarrangements cellulaires. La description des forces
régulant la taille des jonctions cellulaires est donc in-
dispensable à la compréhension de la morphogenèse
épithéliale.

La topologie d’un épithélium est très similaire à
l’arrangement de bulles au sein d’une mousse en deux
dimensions. Cette similarité a déjà été amplement
décrite par D’Arcy Thompson au début du 20e siècle
(Thompson, 1917). Les forces régissant l’arrangement
et la forme des bulles de savon ont été auparavant
étudiées à la fin du 19e siècle par Plateau (1873). Ces
forces incluent la tension de surface, qui détermine
aussi la forme d’une gouttelette d’eau dans l’huile.
Au sein de la gouttelette, chaque molécule d’eau su-
bit les forces d’attraction des molécules d’eau environ-
nantes. La répartition des molécules étant homogène,
la somme des forces s’annulent en chaque point au
centre de la gouttelette (figure 1A). Néanmoins, les
molécules d’eau situées à la frontière avec l’huile ne
subissent des forces d’attraction que sur une face. La
force résultante est une force de traction dirigée vers
le centre de la gouttelette, qui tend à minimiser la sur-
face de contact entre l’eau et l’huile, générant la forme
sphérique de la gouttelette (figure 1A).

La tension de surface à l’échelle tissulaire
et cellulaire

La même force peut expliquer certains phénomènes
observés à l’échelle tissulaire. Ainsi, l’association et
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Fig. 1. La tension de surface dicte l’arrangement et la forme des cellules épithéliales. A : la tension de surface dans
une goutte de liquide. La somme des forces d’attraction appliquées sur une molécule au centre de la goutte est nulle. En
périphérie, les molécules subissent une force de traction dirigée vers le centre de la goutte générant ainsi la tension de
surface. B : tri cellulaire et adhérence différentielle. Des cellules dissociées provenant de différents tissus se réagrègent
différemment selon les forces d’adhérence mises en jeu. Si l’association Cb-Cb est la plus stable (ex : E-cad-E-cad versus
N-cad-N-cad), les cellules Cb se localisent au centre de l’agrégat afin de minimiser la tension de surface. Si les liens
hétérophiliques sont les plus stables (Ca-Cb > Cb-Cb ou Ca-Ca), la surface de contact Ca-Cb est maximisée, formant
alors une structure en damier. C : La taille du contact (L) entre deux cellules adhérentes dépend de la balance entre
l’adhérence intercellulaire qui tend à accrôıtre la surface de contact et la tension corticale (générée par le réseau d’actine
et de Myosine II) qui tend à diminuer la dimension du contact.

l’arrangement spontané in vitro des cellules en fonc-
tion de leur provenance tissulaire dépendent de la ten-
sion de surface. Ce phénomène, plus communément
appelé tri cellulaire (Steinberg, 1963), peut s’expliquer
par l’adhérence différentielle entre les types cellulaires,
au même titre que la différence des forces d’interac-
tion entre les molécules d’eau et d’huile (figure 1B).
La séparation des cellules en fonctions de leur iden-
tité dépend de l’expression de différentes cadhérines.
Les liens homophiliques (ex : E-cad – E-cad) étant
plus stables que les liens hétérophiliques (ex : E-cad –
N-cad), les cellules s’associent préférentiellement avec
les partenaires exprimant la même cadhérine (Duguay
et al., 2003). De plus, les groupes cellulaires formant
les liens les plus forts ou contenant les cellules ayant la
plus forte tension corticale développeront la plus forte
tension de surface. Par conséquent, ils formeront les
groupes les plus compacts et se situeront au centre de
l’agrégat (Foty et al., 1996 ; Foty & Steinberg, 2005 ;
Lecuit & Lenne, 2007) (figure 1B). L’arrangement des
cellules pigmentaires et des cônes dans les ommatidies
de Drosophile est un des exemples les plus frappants

de l’application de la théorie de la tension de sur-
face (Hayashi & Carthew, 2004). Dans chaque om-
matidie, quatre cellules cônes sont entourées par deux
cellules pigmentaires. L’arrangement et la forme des
cellules sont entièrement dictés par la tension de sur-
face. Toutes les cellules expriment la E-cadhérine à
des niveaux similaires, néanmoins seuls les cônes ex-
priment la N-cadhérine. Cette différence génère une
adhérence préférentielle entre les cônes ainsi que leur
position centrale dans l’ommatidie et détermine tota-
lement la taille et les angles de chaque jonction. Par
ailleurs, l’adhérence différentielle peut aussi générer
une organisation en damier. Ainsi, l’alternance des
cellules sensorielles et des cellules de support dans la
cochlée des Mammifères dépend de l’expression des
molécules d’adhérence nectine1 et nectine3 respective-
ment (Togashi et al., 2011). À l’inverse des cadhérines,
les liens hétérophiliques des nectines sont plus stables
que les liens homophiliques (N1-N3 > N1-N1 ou
N3-N3). L’arrangement optimal des cellules corres-
pond donc à une alternance en damier des cellules sen-
sorielles et des cellules de support (figure 1B). Enfin,
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la tension de surface est également impliquée dans la
formation de compartiments tissulaires (Dahmann &
Basler, 2000 ; Landsberg et al., 2009 ; Dahmann et al.,
2011 ; Monier et al., 2011) et permet la ségrégation
spatiale de différents lignages cellulaires.

Par ailleurs, la tension de surface explique aussi les
formes observées à l’échelle cellulaire. Ainsi, une cel-
lule non adhésive adopte préférentiellement une forme
sphérique (figure 1C). De plus, la surface apicale des
cellules épithéliales prend souvent la forme de penta-
gones et d’hexagones (Gibson et al., 2006) ce qui cor-
respond à l’organisation optimale de compaction et
minimise la surface du tissu.

La tension corticale et l’adhérence intercellulaire
définissent la tension de surface

Quels sont les effecteurs moléculaires régissant la ten-
sion de surface à l’échelle cellulaire et la taille d’une
jonction ? D’une part, la contractilité du cortex cel-
lulaire, générée par le réseau d’actine et le moteur
moléculaire myosine II (Levayer & Lecuit, 2012),
accrôıt la tension de surface et minimise la taille
des jonctions intercellulaires (Evans & Yeung, 1989).
Par opposition, l’adhérence intercellulaire diminue la
tension de surface et tend à accrôıtre la taille des
contacts intercellulaires (De Vries et al., 2004). La
taille des jonctions est donc déterminée par la balance
entre la tension corticale et l’adhérence intercellulaire
(figure 1C). Nous allons à présent décrire les bases
moléculaires de la régulation de l’adhérence cellulaire
et leur implication dans la morphogenèse épithéliale.
À titre de complément, une description détaillée de
la régulation de la contractilité pendant la morpho-
genèse épithéliale peut se trouver dans les revues sui-
vantes (Quintin et al., 2008 ; Martin, 2010 ; Gorfinkiel
& Blanchard, 2011 ; Kasza & Zallen, 2011 ; Lye &
Sanson, 2011 ; Levayer & Lecuit, 2012).

Modulation de l’adhérence intercellulaire
pendant la morphogenèse épithéliale

Organisation et composition des jonctions
adhérentes

L’adhérence intercellulaire dépend de multiples jonc-
tions couvrant la surface de contact entre deux cellules
épithéliales, celles-ci incluant les jonctions serrées, les
jonctions adhérentes, les desmosomes et les jonctions
GAP (Tepass et al., 2001). Compte tenu de leur
rôle majeur dans la morphogenèse épithéliale précoce,
nous nous focaliserons ici sur les jonctions adhérentes
(Gumbiner, 2005).

Les jonctions adhérentes sont localisées dans le do-
maine apico-latéral des cellules. Elles furent initia-
lement décrites en microscopie électronique sous le
terme de Zonula Adherens (Rodewald et al., 1976 ;
Tepass & Hartenstein, 1994), une zone caractérisée
par la présence d’une ceinture continue d’actomyo-
sine (Hirano et al., 1987) couplée à une population
dense de protéines transmembranaires, principalement
constituée de cadhérines (Yoshida & Takeichi, 1982 ;
Yoshida-Noro et al., 1984 ; Takeichi et al., 1988).
Les cadhérines forment une large famille de protéines
transmembranaires dont l’association en trans dépend
de Ca2+, incluant notamment les protéines desmo-
somales, les protocadhérines, les cadhérines dites
classiques (N, P, et E-cadhérines), les protéines
Fat-Dashous, et Flamingo/Celsr (Hulpiau & van Roy,
2009). Nous nous focaliserons ici sur la cadhérine
classique la mieux caractérisée et présente en abon-
dance dans les jonctions adhérentes des épithéliums :
la E-cadhérine (E-cad).

L’adhérence des E-cadhérines est basée sur l’in-
teraction de 5 domaines extracellulaires EC (repea-
ted E-cad domain ) (Overduin et al., 1995), séparés
par 4 domaines de liaison des ions Ca2+ (figure 2).
La liaison des ions calcium induit un changement
de conformation (formation d’un arc rigide par le
domaine extracellulaire) nécessaire à l’adhérence en
trans des E-cadhérines (Pokutta et al., 1994 ; Boggon
et al., 2002). La conformation exacte de l’interac-
tion en trans des E-cadhérines est encore sujette à
débat (Troyanovsky, 2005), néanmoins le modèle ac-
tuellement privilégié implique l’interaction en trans
des domaines EC les plus distaux (EC1/EC1, fi-
gure 2) (Shapiro et al.,1995 ; Boggon et al., 2002 ;
Troyanovsky et al., 2003 ; Haussinger et al., 2004 ;
Zhang et al., 2009 ; Harrison et al., 2011). De manière
surprenante, différentes mesures in vitro ont montré
que les liens trans des molécules de E-cad sont faibles
et très labiles (Baumgartner et al., 2000 ; Perret et al.,
2002 ; Baumgartner et al., 2003 ; Haussinger et al.,
2004). Ces données suggèrent la nécessité de for-
mer des agrégats de E-cad en cis pour constituer
des liens cellulaires stables (Troyanovsky, 2005). La
formation d’agrégats pourrait être induite par des in-
teractions directes en cis des E-cadhérines, ou par
l’interaction du domaine intracellulaire de E-cad avec
le cytosquelette (Brieher et al., 1996 ; Yap et al., 1997 ;
Baumgartner et al., 2000 ; Baumgartner et al., 2003).

Le domaine intracellulaire d’E-cad joue également
un rôle prépondérant dans la stabilisation des contacts
cellulaires et la transmission des forces. Cette fonc-
tion dépend principalement de la capacité du domaine
intracellulaire à se lier à l’actine (Bershadsky, 2004 ;
Braga & Yap, 2005 ; Cavey & Lecuit, 2009). Le do-
maine intracellulaire d’E-cad se lie à deux compo-
sants majeurs : la p120-caténine et la β-caténine
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Fig. 2. Organisation d’une jonction adhérente. L’association d’un monomère d’E-cad avec les ions Ca2+ induit un
changement de conformation permettant l’association en trans des cadhérines. L’association en trans se fait uniquement
par l’interaction trans des domaines EC1. L’interaction avec le réseau d’actomyosine dépend de l’association avec la
β-caténine (β-cat) et l’α-caténine (α-cat). Les protéines α-cat monomériques se lient à β-cat, tandis que les dimères
d’α-cat se lient à l’actine. Par ailleurs, il existe d’autres intermédiaires potentiels entre l’actine et α-cat (EPLIN, ZO-1,
Afadine, Spectrine).

(Armadillo chez la Drosophile) (Pokutta & Weis,
2007). Le lien avec l’actine dépend de l’association
conjointe de l’α-caténine (α-cat) avec l’actine et la
β-caténine (β-cat). Le modèle d’association entre l’ac-
tine et E-cad était donc jusqu’alors basé sur l’exis-
tence d’un complexe protéique quaternaire stable
E-cad/β-cat/α-cat/actine, permettant un couplage
fort entre l’adhérence extracellulaire et le cortex cel-
lulaire. Cependant, ce paradigme est encore source
de vifs débats puisque le complexe quaternaire n’a
jamais pu être purifié (Drees et al., 2005 ; Yamada
et al., 2005). En effet, les interactions α-cat/β-cat
et α-cat/actine sont exclusives, suggérant un cou-
plage dynamique basé sur l’oscillation constante entre
les dimères d’α-cat se liant à l’actine et les mo-
nomères d’α-cat se liant à β-cat (figure 2) (Drees
et al., 2005 ; Yamada et al., 2005). Néanmoins,
ce modèle est peu compatible avec les données
expérimentales décrivant le rôle prépondérant d’α-cat
dans le couplage mécanique entre la tension corti-
cale et l’adhérence (Cavey et al., 2008 ; Yonemura
et al., 2010). D’autres modèles impliquent de nou-
veaux intermédiaires entre l’actine et α-cat, tels que
l’EPLIN (Epithelial Protein Lost in Neoplasm) (Abe
& Takeichi, 2008), ou encore l’afadine, ZO-1 (Zonula
Occludens 1) et la spectrine (Cavey & Lecuit, 2009)
(figure 2). L’ancrage d’E-cad à l’actine est donc un
processus complexe impliquant de nombreux interac-
teurs et des liens dynamiques, qui pourraient être une
des sources de la plasticité des épithéliums.

Diversité des modes de régulation de l’adhérence
cellulaire

L’adhérence intercellulaire est un paramètre clef
régulant la forme des cellules épithéliales et,
par conséquent, celle du tissu. La plasticité des
épithéliums peut s’expliquer par la multiplicité des
modes de régulation de l’adhérence intercellulaire, per-
mettant de réguler finement, dans le temps et dans
l’espace, la distribution des forces d’adhérence. Nous
allons ici décrire les principaux modes de régulation
de l’adhérence E-cad dépendante. Les processus mor-
phogénétiques impliquant l’adhérence différentielle
des cellules par le biais de l’expression de différentes
cadhérines ont déjà été décrits dans la première partie.

Régulation transcriptionnelle de la quantité totale
d’E-cad

Moduler la quantité totale d’E-cad par la régulation
transcriptionelle est un des mécanismes de base de la
régulation de l’adhérence. Ce mode de contrôle a été
largement étudié au cours de la transition épithélo-
mésenchymateuse (TEM) (Thiery et al., 2009). Snail
est le premier facteur de transcription identifié en
tant qu’inhibiteur spécifique de la transcription du
gène d’E-cad, son expression étant nécessaire et suf-
fisante pour induire la TEM (Cano et al., 2000). Par
la suite, de nombreux autres facteurs de transcription
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inhibant la transcription d’E-cad ont été identifiés, in-
cluant Slug, Zeb, E47 and KLF8 (Yang & Weinberg,
2008). Ces facteurs ont en commun un site de liaison
aux motifs �� E-boxes �� du promoteur du gène d’E-cad.
Ce mode de régulation de l’adhérence ne permet pas
néanmoins de modulation au niveau subcellulaire et
est limité par les temps caractéristiques de la trans-
cription, de la traduction et de la dégradation de la
protéine. Par conséquent, ces facteurs ne sont pas im-
pliqués dans les processus rapides (< 1 h) de remode-
lage des tissus nécessitant une régulation subcellulaire
de l’adhérence.

Modification post-traductionnelle des composants
de l’adhérence cellulaire

La modulation de l’affinité des composants des jonc-
tions adhérentes pour leurs partenaires est un autre
mécanisme de régulation de l’adhérence intercellulaire.
Ainsi, les phosphorylations de multiples sites du do-
maine intracellulaire d’E-cad et de la β-cat permettent
de moduler leur affinité (Pokutta & Weis, 2007). Par
exemple, l’affinité du domaine intracellulaire d’E-cad
pour β-cat augmente d’un facteur 1000 à la suite
de sa phosphorylation par la caséine kinase II ou la
glycogène synthase kinase-3β in vitro (Lickert et al.,
2000 ; Choi et al., 2006). D’autres phosphorylations au
contraire diminuent leur affinité, telle que la phospho-
rylation de β-cat sur la Tyr654 par la Src kinase et
EGFR, qui divise par six l’affinité d’E-cad pour β-cat
(Roura et al., 1999). Enfin, l’interaction α-cat/β-cat
peut aussi être modulée par la phosphorylation de
β-cat sur la Tyr142 par les Src kinases Fyr et Fer, ainsi
que cMet (Piedra et al., 2003 ; Brembeck et al., 2004).
Néanmoins, l’implication des ces modifications post-
traductionnelles dans un contexte physiologique reste
à démontrer (Tominaga et al., 2008). Plus récemment,
une modification post-traductionnelle de β-cat a été
impliquée dans la morphogenèse épithéliale précoce
de l’embryon de Drosophile. Lors de la gastrulation,
l’épithélium ventro-latéral de l’embryon (la bandelette
germinale) subit un remodelage rapide conduisant à
son élongation le long de l’axe antéropostérieur (mul-
tiplication par 2 en moins de 40 min) (figure 3A).
L’élongation est en grande partie induite par l’inter-
calation cellulaire (figure 3B), elle-même conduite par
un remodelage polarisé et irréversible des jonctions
cellulaires (nommé transition T1) : les jonctions pa-
rallèles à l’axe dorso-ventral (jonctions �� verticales ��)
se contractent et disparaissent au profit de nouvelles
jonctions parallèles à l’axe antéro-postérieur (jonc-
tions �� transverses ��) (figure 3C). Dans ce contexte, la
tyrosine kinase Abl est enrichie au niveau des jonctions
verticales et permet d’augmenter localement le turno-
ver de β-cat par le biais de sa phosphorylation sur la
Tyr667 (Tamada et al., 2012). Cette phosphorylation

est nécessaire au remodelage polarisé des jonctions.
Néanmoins, cette phosphorylation ne semble pas af-
fecter l’affinité de β-cat pour E-cad et implique donc
des mécanismes différents (tels que l’endocytose ou
l’interaction avec l’actine) de ceux décrits in vitro.
Les modifications post-traductionnelles des compo-
sants des jonctions adhérentes pourraient donc consti-
tuer un mode rapide et efficace de modulation de
l’adhérence cellulaire lors du remodelage des tissus,
toutefois l’exploration de ces phénomènes in vivo reste
très partielle.

Modulation de l’adhérence par l’organisation de l’actine
et la tension

L’actine corticale joue un double rôle dans la
régulation de l’adhérence intercellulaire : elle est
nécessaire d’une part à la formation de novo de jonc-
tions adhérentes (dans les cellules en culture ou lors
de l’embryogenèse), et d’autre part à la maturation et
la stabilisation de ces jonctions (Braga & Yap, 2005 ;
Cavey & Lecuit, 2009 ; Baum & Georgiou, 2011).
Ainsi, un réseau dynamique principalement constitué
d’actine branchée Arp2/3-dépendante est nécessaire
à la formation des jonctions, notamment par l’induc-
tion des protrusions cellulaires permettant la forma-
tion des premiers contacts cellulaires. Les jonctions
matures sont, quant à elles, principalement associées
à des faisceaux parallèles de filaments stables d’ac-
tine dépendant des formines (Formine1, Diaphanous)
et de la protéine de coiffe Ena/VASP (Braga & Yap,
2005 ; Cavey & Lecuit 2009 ; Baum & Georgiou, 2011).
Plusieurs hypothèses pourraient expliquer le rôle de
l’actine dans la maturation des jonctions. En premier
lieu la polymérisation de l’actine pourrait promouvoir
l’adhérence en agrégeant à la membrane les molécules
d’E-cad (Yap et al., 1997). Ensuite la régulation à la
baisse de la polymérisation et la génération de fais-
ceaux d’actine pourrait faciliter l’alignement des mem-
branes cytoplasmiques et optimiser l’association en
trans et en cis des monomères d’E-cad. Enfin, la rigi-
dité du réseau d’actine pourrait stabiliser les jonctions
en restreignant le mouvement des agrégats d’E-cad
dans le plan des jonctions (Cavey et al., 2008).

La stabilisation des jonctions requiert aussi l’ac-
tivité du moteur moléculaire myosine-II (MyoII). La
maturation des épithéliums est corrélée à une aug-
mentation de la tension corticale (Adams et al., 1998 ;
Yamada & Nelson, 2007), nécessaire d’une part pour
inhiber les protrusions membranaires (Gloushankova
et al., 1997 ; Zhang et al., 2005), et d’autre part pour
faciliter l’agrégation d’E-cad en optimisant l’apposi-
tion des deux membranes cytoplasmiques (Krendel
et al., 1999 ; Delanoe-Ayari et al., 2004) et en indui-
sant le recrutement latéral des monomères d’E-cad
(Shewan et al., 2005). MyoII pourrait aussi participer
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Fig. 3. Intercalation cellulaire lors de l’élongation de la bandelette germinale. (A) : acquisition Nomarski d’un embryon
de Drosophile en cours de gastrulation en début et fin d’élongation de la bandelette germinale (tissu ombré en gris).
L’élongation est induite par la convergence-extension des cellules (flèches noires). La pointe noire indique la position
des cellules polaires le long de l’axe antéro-postérieur, un indicateur de l’état de l’allongement de la bandelette. A :
antérieur, P : postérieur, D : dorsal, V : ventral. Barre d’échelle : 100 μm. (B) : l’allongement de la bandelette est
induit par l’intercalation des cellules le long de l’axe DV. Les flèches blanches indiquent les jonctions où la tension est
plus élevée. (C) : l’intercalation est induite par un remodelage polarisé et irréversible des jonctions (nommé transition
T1). Les jonctions verticales (parallèles à l’axe DV) rétrécissent et forment de nouvelles jonctions parallèles à l’axe AP
(jonctions transverses). (D) : polarité planaire de l’adhérence cellulaire et de la tension corticale. E-cad (et l’ensemble des
composants des jonctions adhérentes) est enrichie dans les jonctions transverses. L’Endocytose Clathrine Dépendante
(ECD) d’E-cad est activée dans les jonctions verticales et contribue à la localisation polarisée d’E-cad. Par opposition,
le moteur moléculaire myosine II (MyoII) est enrichi dans les jonctions verticales. MyoII contribue aussi à la localisation
polarisée d’E-cad en activant l’ECD dans les jonctions verticales. A : antérieur, P : postérieur, D : dorsal, V : ventral.

à la maturation des jonctions par un processus de
mécano-transduction (Ladoux et al., 2010 ; Yonemura
et al., 2010 ; Leckband et al., 2011). L’application
d’un stress mécanique aux jonctions adhérentes in-
duit un changement de conformation d’α-cat qui
libère un site d’interaction avec la vinculine. Le re-
crutement de vinculine accrôıt localement le recru-
tement d’actine et, par conséquent, le recrutement
d’E-cad (Yonemura et al., 2010). Plus récemment,
une équipe a pu distinguer la contribution respec-
tive de différentes isoformes de MyoII lors de la for-
mation et de la stabilisation des jonctions. Alors
que le moteur MyoIIA (moteur ayant un taux élevé
d’hydrolyse d’ATP et permettant la propulsion ra-
pide de l’actine) (Vicente-Manzanares et al., 2009) est
principalement requis pour la formation de novo de
jonctions, le rôle stabilisateur de l’isoforme MyoIIB
(faible taux d’hydrolyse d’ATP et liaisons plus stables

avec l’actine) (Vicente-Manzanares et al., 2009) est
nécessaire à la distribution continue de E-cad le long
des jonctions et au maintien de la ceinture apicale
d’actine (Smutny et al., 2010).

D’autres études ont, au contraire, montré le rôle
de MyoII dans le désassemblage des jonctions cellu-
laires (Bhowmick et al., 2001 ; Sahai & Marshall, 2002 ;
Avizienyte et al., 2004). Ces fonctions opposées de
MyoII sont semblables à sa double fonction dans la
régulation de l’adhérence cellule/substrat lors de la
migration cellulaire : MyoII est requis pour la matu-
ration et la croissance des points focaux d’adhérence
au front de migration, mais est aussi indispensable au
désassemblage des points d’adhérence dans la zone de
rétraction cellulaire (Vicente-Manzanares et al., 2009)

La régulation du turnover et de l’organisation
de l’actine ainsi que le recrutement de MyoII est
donc corrélée à la stabilité des jonctions adhérentes
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et pourrait être impliquée dans le remodelage des
épithéliums. Néanmoins cette contribution reste dif-
ficile à évaluer puisque l’organisation de l’actine et
MyoII affectent conjointement l’adhérence intercellu-
laire et la tension corticale, deux paramètres clefs
régulant la taille des jonctions cellulaires.

L’organisation des microtubules et la stabilisation
des jonctions

L’organisation des microtubules (MTs) contribue
également à la stabilisation des jonctions adhérentes.
La dépolymérisation des MTs ou la modification
de leur dynamique affectent l’intégrité des jonctions
(Stehbens et al., 2006 ; Meng et al., 2008). Les causes
de ces défauts sont multiples : d’une part, le ciblage
des vésicules contenant des protéines d’adhérence vers
les jonctions en formation requiert la kinésine et une
population intacte de MTs (Mary et al., 2002 ; Meng
et al., 2008). Les MTs participent aussi au recrute-
ment latéral des monomères de E-cad en ciblant l’acti-
vation de MyoII (Shewan et al., 2005 ; Stehbens et al.,
2006). Par ailleurs, différents composants des jonc-
tions adhérentes ont la capacité de recruter les MTs de
manière directe ou indirecte (Chausovsky et al., 2000 ;
Chen et al., 2003 ; Meng et al., 2008). Par exemple, la
protéine Nezha s’associe aux jonctions grâce à son par-
tenaire PLEKHA7, un interacteur de la p120-caténine.
Le complexe Nezha/PLEKHA7 recrute aussi aux jonc-
tions le moteur KIF3C nécessaire à la stabilisation
des jonctions (Meng et al., 2008). Ainsi, les MTs et
les jonctions mettent en place de multiples boucles
de rétroaction positives, où le ciblage du transport
vésiculaire des protéines d’adhérence et le recrute-
ment latéral de E-cad par les MTs stabilisent les jonc-
tions, qui, par la suite, augmentent le recrutement
des extrémités �� moins �� des MTs. Le rôle des MTs
dans la régulation de la morphogenèse épithéliale reste
néanmoins un domaine inexploré.

Endocytose/exocytose d’E-cad et régulation
de l’adhérence cellulaire

L’endocytose et le trafic d’E-cad constituent un des
modes de régulation de l’adhérence les mieux décrits
à ce jour (Bryant & Stow, 2004 ; D’Souza-Schorey,
2005 ; Yap et al., 2007 ; Delva & Kowalczyk, 2009 ;
Wirtz-Peitz & Zallen, 2009 ; Green et al., 2010). Ori-
ginellement, l’endocytose d’E-cad fut observée lors de
la délamination des cellules après chélation des ions
Ca2+ (Kartenbeck et al., 1991). Par la suite, le rôle
de l’endocytose d’E-cad a aussi été caractérisé lors
de l’homéostasie des jonctions matures (Le et al.,
1999). Plus récemment, l’étude quantitative de la dy-
namique d’E-cad aux jonctions a démontré la contri-
bution majoritaire de l’endocytose, par rapport à la

dissociation/association des monomères et leur diffu-
sion membranaire, dans le contrôle de la concentration
locale et de la dynamique d’E-cad (de Beco et al.,
2009). La régulation du trafic d’E-cad est un proces-
sus permettant de réguler finement dans le temps et
l’espace la localisation des protéines d’adhérence, et
constitue donc un mode prépondérant de régulation
de l’adhérence lors du remodelage des tissus. Nous al-
lons ici décrire les modes de régulation de l’endocytose
d’E-cad et leurs implications dans la morphogenèse
épithéliale et l’homéostasie de l’adhérence cellulaire
dans les épithéliums matures.

Régulation des étapes précoces de l’endocytose d’E-cad

La voie principale d’internalisation d’E-cad est la
voie clathrine dépendante (Endocytose Clathrine
Dépendante, ECD) (Le et al., 1999 ; Ivanov et al.,
2004 ; Izumi et al., 2004 ; Xiao et al., 2005), bien qu’il
existe d’autres modes d’internalisation tels que la ma-
cropinocytose (Akhtar & Hotchin, 2001) ou la voie
cavéoline dépendante (Akhtar & Hotchin, 2001). La
formation d’endosomes précoces dans l’ECD se divise
en deux étapes : une phase d’initiation permettant la
concentration du cargo et l’invagination de la mem-
brane, qui dépend du complexe AP2 et du recrutement
de la clathrine (Traub, 2009 ; McMahon & Boucrot,
2011), puis la scission de la membrane cytoplas-
mique, qui requiert l’action concertée de la GTPase
dynamine, la polymérisation d’actine branchée et le
recrutement de protéines à domaines BAR (Bin-
Amphyphisine-Rvs) favorisant la courbure de la mem-
brane. La régulation de l’endocytose d’E-cad inter-
vient à chacune de ces étapes.

Les caténines jouent un rôle fondamental dans la
régulation du trafic vésiculaire d’E-cad. Ainsi, l’as-
sociation de E-cad à β-cat est indispensable à son
adressage aux jonctions et à la stabilité des com-
plexes de E-cad à la membrane (Hinck et al., 1994 ;
Chen et al., 1999 ; Huber et al., 2001 ; Huber &
Weis, 2001). En l’absence de β-cat, un motif dileucine
du domaine intracellulaire d’E-cad cible son trans-
port vers les lysosomes (Miyashita & Ozawa, 2007).
Chez la Drosophile, l’adressage du pool vésiculaire
d’E-cad vers les jonctions dépend aussi de l’interac-
tion entre β-cat et la sous-unité Sec10 du complexe
exocyste (un régulateur de l’exocytose) (Langevin
et al., 2005). La p120-caténine joue, elle aussi, un
rôle clef dans la régulation de l’endocytose d’E-cad.
La déplétion de la p120-caténine induit une interna-
lisation massive d’E-cad et son adressage aux lyso-
somes (Davis et al., 2003 ; Xiao et al., 2003). L’as-
sociation de p120-caténine au domaine intracellulaire
d’E-cad inhibe son internalisation en masquant un site
d’interaction avec le complexe AP2 situé dans le do-
maine juxtamembranaire d’E-cad (Xiao et al., 2005 ;
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Chiasson et al., 2009). Ce motif dileucine fait partie
d’un site consensus de liaison à la sous-unité σ d’AP2
(([ED]xxxL[LI]) (Miyashita & Ozawa, 2007 ; Kelly
et al., 2008). Plus récemment, la résolution de la struc-
ture protéique de l’association entre p120-caténine et
E-cad a permis de formuler un modèle plus quanti-
tatif du rôle protecteur de p120-caténine. Le site de
liaison de p120-caténine à E-cad se compose d’un do-
maine stable de liaison à E-cad et d’un site de liaison
dynamique recouvrant le motif dileucine (Ishiyama
et al., 2010). L’affinité du site dynamique est du même
ordre de grandeur que l’affinité du motif dileucine pour
AP2 (Kelly et al., 2008) (Kd = 0.85 μM AP2/motif
LL ; 0.6 μM site dynamique p120-cat/domaine intra-
cellulaire de E-cad). Le niveau d’ECD de E-cad est
donc régulé par la compétition permanente entre le
site de liaison dynamique de p120-caténine et le com-
plexe AP2 pour se lier au domaine juxtamembranaire
d’E-cad. Malgré le rôle fondamental de p120-caténine
chez les Mammifères, sa déplétion chez C. elegans et
chez la Drosophile n’induit que des défauts mineurs
dans l’organisation et la concentration aux jonctions
d’E-cad (Myster et al., 2003 ; Pacquelet et al., 2003 ;
Pettitt et al., 2003 ; Fox et al., 2005). De plus, le mo-
tif dileucine n’est pas conservé chez la Drosophile et
le domaine intracellulaire d’E-cad ne contient aucun
des sites consensus de liaison à AP2 caractérisés à ce
jour (observation personnelle). Ces données suggèrent
l’existence chez la Drosophile d’un ou plusieurs in-
termédiaires permettant l’interaction entre E-cad et
la machinerie d’endocytose, au même titre que la
β-arrestine 2 induit l’endocytose de VE-cad par son
interaction avec la clathrine, AP2 et VE-cad chez
les Mammifères (Gavard & Gutkind, 2006 ; Wolfe &
Trejo, 2007).

Outre la régulation par la p120-caténine, l’interna-
lisation d’E-cad est aussi régulée par la phosphoryla-
tion de certains résidus Tyrosines du domaine intra-
cellulaire. Ainsi, la mono-ubiquitination d’E-cad par
l’ubiquitine ligase E3 Hakai induit son internalisation
et sa dégradation. L’interaction entre E-cad et Hakai
requiert la phosphorylation de certains résidus tyro-
sines du domaine juxtamembranaire d’E-cad (Fujita
et al., 2002). Hakai pourrait être un régulateur clef
de l’adhérence puisque sa surexpression est suffisante
pour induire la délamination des cellules épithéliales
(Fujita et al., 2002). De plus, les deux tyrosines re-
connues par Hakai font partie du domaine de liai-
son stable de p120-caténine au domaine intracellu-
laire de E-cad (Ishiyama et al., 2010), suggérant une
régulation conjointe de l’internalisation de E-cad par
le détachement de p120-caténine et la liaison de Hakai.
Une fois de plus, ce modèle ne semble pas s’appliquer
à la Drosophile, puisque les tyrosines reconnues par
Hakai ne sont pas conservées, et la déplétion ou la
surexpression de l’homologue d’Hakai dans l’embryon

de Drosophile ne modifient pas les niveaux d’E-cad
aux jonctions (Kaido et al., 2009).

Enfin, la régulation de l’internalisation d’E-cad
dépend aussi du contrôle de l’étape de scission des
vésicules de la membrane cytoplasmique. Ainsi, la
GTPase Arf6 promeut l’ECD de E-cad en augmen-
tant l’activité de la dynamine, grâce au recrutement de
la kinase Nm23-H1 qui favorise l’échange GDP-GTP
de la dynamine et par conséquent son activation
(Palacios et al., 2001 ; Palacios et al., 2002).

Recyclage et dégradation d’E-cad

À la suite de l’internalisation, les vésicules couvertes
de clathrine fusionnent avec les endosomes précoces
(marqués par la GTPase Rab5) où s’effectue le tri
des cargos pour différentes voies, incluant la voie de
recyclage (passant par les endosomes Rab11) ou la
voie de dégradation (passant par les endosomes Rab7
puis les lysosomes) (Segev, 2011). E-cad peut opter
pour ces différentes voies en fonction du contexte
physiologique (Bryant & Stow, 2004). Ainsi, les si-
tuations nécessitant une diminution de l’adhérence
au long terme impliquent souvent la dégradation
d’E-cad par son adressage vers les lysosomes. À titre
d’exemple, l’activation de la Transition Epithélio-
Mésenchymateuse (TEM) par la kinase Src induit la
dégradation d’E-cad grâce à son internalisation et son
adressage aux lysosomes (Palacios et al., 2005). Au
contraire, l’homéostasie des jonctions adhérentes dans
les épithéliums matures ou les remodelages rapides
d’épithéliums sans délamination requièrent l’endocy-
tose et le recyclage d’E-cad pour relocaliser celle-ci et
modifier son turnover. Ainsi, le recyclage d’E-cad par
les endosomes Rab11 est nécessaire à la relocalisation
du pool basal de E-cad vers les jonctions et au main-
tien de l’adhérence intercellulaire dans les épithéliums
matures de la Drosophile (Langevin et al., 2005) et
les cellules de mammifères (Lock & Stow, 2005). Dans
le notum (l’épithélium dorsal du thorax de la Droso-
phile), l’adressage aux jonctions des vésicules d’exo-
cytose contenant E-cad requiert les sous-unités Sec5,
Sec6 et Sec15 du complexe exocyste (Langevin et al.,
2005). La perturbation de cet adressage induit l’ac-
cumulation d’E-cad dans les endosomes de recyclage
et la désorganisation des jonctions adhérentes. La
régulation des routes empruntées par E-cad après son
internalisation a donc un impact direct sur l’adhérence
intercellulaire et explique la contribution ambivalente
de l’endocytose à la stabilisation et la destruction des
jonctions adhérentes. Une meilleure compréhension de
la régulation du devenir d’E-cad après son internalisa-
tion pourrait ouvrir de nombreuses perspectives dans
le domaine de la morphogenèse épithéliale.
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Régulation de l’endocytose d’E-cad par l’organisation
de l’actine

Outre son rôle clef dans la formation d’agrégats
d’E-cad, l’organisation de l’actine peut aussi moduler
l’endocytose d’E-cad. Ainsi, les GTPases Rac et Cdc42
inhibent in vitro cette endocytose par l’activation de
la polymérisation de l’actine branchée (Izumi et al.,
2004). Dans le neurectoderme de la Drosophile, Cdc42
est nécessaire à la stabilisation des jonctions, notam-
ment en inhibant l’endocytose d’E-cad et du complexe
de polarité apicale Crumb (Harris & Tepass, 2008).
Néanmoins, d’autres études ont mis en évidence le rôle
positif de l’actine, de Rac et de Cdc42 sur l’internali-
sation d’E-cad. Ainsi, l’hyperactivation de Rac réduit
l’adhérence cellulaire, soit en induisant l’endocytose
d’E-cad cavéoline dépendante (Akhtar & Hotchin,
2001), soit par macropinocytose (Bryant et al., 2007).
De plus, la polymérisation de l’actine (sous le contrôle
du complexe WASp – Wiskott-Aldrich Syndrom pro-
tein – ARP2/3 et la cortactine) est aussi une étape
clef de la scission des vésicules pendant l’Endocy-
tose Clathrine Dépendante (ECD) chez la levure et
les mammifères (Kaksonen et al., 2006 ; Kirchhausen,
2009 ; Galletta et al., 2010). Cette fonction est aussi
nécessaire à l’ECD d’E-cad puisque Cdc42 et WASp
sont toutes deux requises pour son internalisation et
l’homéostasie des jonctions dans les épithéliums ma-
tures de Drosophile (Georgiou et al., 2008 ; Leibfried
et al., 2008). La déplétion de Cdc42, Par6 ou aPKC
(complexes localisés dans le domaine apical de la cel-
lule) induit l’accumulation d’E-cad aux jonctions et
l’apparition de structures d’endocytose abortives si-
milaires aux tubes membranaires observés lors de la
perturbation de l’étape de scission des vésicules (Itoh
et al., 2005). Le même phénotype est observé après
déplétion de dynamine, Arp2/3, WASp ou de Cip4
(un interacteur de Cdc42 contenant un domaine BAR)
(Georgiou et al., 2008 ; Leibfried et al., 2008), ou
la déplétion de Scar (un autre régulateur de l’ac-
tine branchée) dans l’embryon précoce de Drosophile
(Levayer et al., 2011). Pour chacune de ces conditions,
les jonctions adhérentes subissent une désorganisation
profonde à long terme, suggérant encore une fois
le rôle clef de l’ECD et du recyclage d’E-cad dans
l’homéostasie des épithéliums.

Par opposition au rôle de Rac, Cdc42 et de l’actine
branchée, la contribution de l’actine filamentaire et de
la contractilité (toutes deux régulées par la GTPase
Rho) à l’ECD de E-cad n’est pas encore bien ca-
ractérisée. Rho a été décrite tour à tour comme inhibi-
trice de l’ECD dans les cellules non polarisées (Lamaze
et al., 1996) ou activatrice dans les cellules épithéliales
MDCK (Leung et al., 1999). La même ambivalence
se retrouve in vivo, où Rho et son effecteur Diapha-
nous (formine impliquée dans l’allongement de l’actine

filamentaire) ont été, tour à tour, décrits comme stabi-
lisateurs des jonctions adhérentes dans l’embryon tar-
dif de Drosophile (Fox et al., 2005 ; Homem & Peifer,
2008), ou éléments nécessaires à l’ECD d’E-cad et au
remodelage de l’épithélium pendant la gastrulation de
la Drosophile (Levayer et al., 2011).

Pour conclure, la contribution de l’actine à l’ECD
d’E-cad semble dépendre du contexte physiologique.
La variabilité des résultats obtenus pourrait refléter
des effets quantitatifs non linéaires des niveaux d’ac-
tivité des régulateurs de l’actine tels que Rho, Rac et
Cdc42, ou encore l’expression différentielle de cofac-
teurs permissifs ou inhibiteurs de l’ECD d’E-cad.

Implication de l’endocytose d’E-cad
pendant la morphogenèse épithéliale

Les épithéliums ont la capacité de se remodeler sans
perte de cohésion cellulaire, suggérant une certaine
plasticité des contacts adhésifs. Nous avons décrit
dans les sections précédentes les nombreux modes de
régulation de l’adhérence qui n’impliquent pas une
diminution drastique et irréversible de l’adhérence.
L’endocytose constante d’E-cad et son recyclage pour-
raient constituer une solution simple permettant de
maintenir la cohésion du tissu, grâce au maintien
d’une forte concentration stationnaire d’E-cad, tout
en générant la plasticité requise au remodelage grâce
à la destruction et la reformation rapide des points
d’adhérence. La contribution de l’endocytose d’E-cad
aux remodelages peut être de deux types : l’endocy-
tose peut jouer soit un rôle permissif en générant de
manière isotrope la plasticité requise au remodelage,
soit un rôle instructif, en ciblant spécifiquement les
jonctions qui vont se remodeler et en déterminant la
polarité de l’ensemble du processus de morphogenèse.

Le rôle permissif de l’ECD d’E-cad s’illustre bien
lors de l’élongation des trachées de l’embryon de Dro-
sophile (figure 4). Les trachées de l’embryon forment
un réseau complexe de tubes constitués d’une ou plu-
sieurs cellules entourant la lumière. L’élongation et
la réduction du diamètre des branches dorsales s’ef-
fectuent par des intercalations cellulaires. Elles sont
induites par les forces de traction exercées par la mi-
gration des cellules distales des tubes (figures 4A, 4B)
(Schottenfeld et al., 2010). Par opposition, le tronc
dorsal des trachées conserve son diamètre et ne subit
pas d’intercalation. L’intercalation dans les branches
dorsales requiert l’endocytose d’E-cad et une faible
concentration aux jonctions d’E-cad (Shaye et al.,
2008). En effet, l’inhibition de l’endocytose par l’ex-
pression de Rab5DN (Dominant Négatif) ou dyna-
mine DN est suffisante pour augmenter la concen-
tration aux jonctions d’E-cad et bloquer l’élongation
des branches dorsales. Par opposition, la concentration
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Fig. 4. Intercalation cellulaire et élongation des branches dorsales des trachées de la Drosophile. A : élongation des
branches dorsales des trachées de l’embryon de Drosophile. La migration des cellules distales des branches dorsales
génère les forces de traction nécessaires à l’élongation. B : l’élongation des branches dorsales requiert l’intercalation des
cellules des trachées. L’intercalation conduit à une diminution du diamètre et une augmentation de la longueur du tube.
C : niveaux relatifs d’Endocytose Clathrine Dépendante (ECD), de recyclage et de concentration à l’équilibre d’E-cad
dans le tronc dorsal et les branches dorsales des trachées. Le faible niveau de recyclage dans les branches dorsales conduit
à une diminution des niveaux d’E-cad et permet l’intercalation cellulaire.

d’E-cad reste élevée dans le tronc dorsal notamment
grâce à l’activation de Rab11 et de la voie de recy-
clage (par l’expression localisée dans le tronc dorsal
de dRip11, un activateur de Rab11). La localisation
du remodelage est donc contrôlée par le devenir de
la E-cad internalisée : l’activation du recyclage main-
tient des niveaux élevés d’E-cad et empêche l’inter-
calation dans le tronc dorsal tandis que les hauts
niveaux d’endocytose et les faibles niveaux de recy-
clage génèrent la plasticité requise à l’intercalation
dans les branches dorsales (figure 4C). De plus, lors
du remodelage des trachées, l’endocytose d’E-cad est
aussi régulée par l’homologue de Src (Src42A) (Shindo
et al., 2008). Src42A est active dans les trachées en
cours d’élongation et joue un double rôle : elle réduit
la concentration aux jonctions d’E-cad en activant son
internalisation, tout en induisant la transcription du
gène d’E-cad. Par conséquent, le niveau d’activité de
Src42A agit principalement sur le turnover d’E-cad
aux jonctions, tout en maintenant la concentration
minimale d’E-cad nécessaire à la cohésion des cellules.
Par opposition au modèle proposée par Shaye (Shaye
et al., 2008), cette étude suggère que le turnover de

E-cad, et non pas sa concentration à l’équilibre, est
le paramètre clef générant la plasticité requise pour
l’intercalation cellulaire. Récemment, deux études ont
également montré l’implication de Src42A et du tur-
nover d’E-cad dans l’élongation du tronc dorsal des
trachées (Forster & Luschnig, 2012 ; Nelson et al.,
2012). Cette élongation dépend d’une augmentation
générale de la surface apicale des cellules du tronc (par
sécrétion) combinée au rôle instructif de Src42A qui
polarise l’élongation de la surface apicale des cellules
le long de l’axe du tronc. Le rôle instructif de Src42A
reste partiellement compris puisque il n’y a ni données
montrant une activité polarisée de Src42A, ni mise en
évidence de l’endocytose polarisée d’E-cad.

Le rôle instructif de l’endocytose d’E-cad a aussi
été caractérisé dans d’autres systèmes. L’épithélium
de l’aile de la pupe de Drosophile est initialement peu
organisé et se compose de cellules ayant un nombre
variable de jonctions. Il se réorganise ensuite en un
réseau régulier d’hexagones par un processus nommé
�� packing cellulaire ��. Le packing cellulaire s’effectue
par la contraction et la croissance sélective de cer-
taines jonctions (Classen et al., 2005) qui induisent



230 Société de Biologie de Paris

des réarrangements cellulaires. Le blocage de l’endo-
cytose par l’inhibition de la dynamine perturbe le re-
modelage des jonctions et le packing cellulaire. La voie
classique de polarité planaire (polarité dans le plan
2D de l’épithélium) est également indispensable au
remodelage, probablement grâce au recrutement pola-
risé de Sec5 (une sous-unité du complexe �� exocyste ��

nécessaire à l’exocytose d’E-cad) par la protéine de po-
larité Flamingo. Bien que la polarité de l’endocytose
et du recyclage de la β-cad n’ait pas été complètement
caractérisée dans ce système, ces résultats suggèrent
un rôle actif et instructif de l’ECD et du recyclage
d’E-cad. Le niveau relatif dans chaque jonction de l’en-
docytose et de l’exocytose (contrôlée par la localisa-
tion polarisée de Sec5) détermine son devenir (contrac-
tion ou extension).

Enfin, le rôle instructif de l’endocytose d’E-cad a
aussi été caractérisé durant l’élongation de la bande-
lette germinale (EBG) de la Drosophile. Nous avons
décrit précédemment l’implication du remodelage po-
larisé des jonctions cellulaires dans l’allongement de
la bandelette germinale. Outre les modifications post-
traductionnelles de la β-cat par Ab1 (Tamada et al.,
2012), les jonctions verticales et transverses se dis-
tinguent aussi par les niveaux relatifs d’E-cad et du
moteur moléculaire MyoII (figure 3D) (Bertet et al.,
2004 ; Zallen & Wieschaus, 2004 ; Blankenship et al.,
2006 ; Simoes Sde et al., 2010 ; Levayer et al., 2011).
Ainsi, les jonctions verticales (les jonctions qui se
contractent) se caractérisent par une faible concentra-
tion d’E-cad et une forte concentration de MyoII par
rapport aux jonctions transverses, contribuant toutes
deux, en théorie, à l’augmentation de la tension de
surface dans les jonctions verticales (voir première
section). La distribution polarisée d’E-cad dépend de
deux facteurs : la localisation de la protéine de po-
larité Par3 dans les jonctions transverses qui stabi-
lise localement E-cad par un mécanisme encore in-
connu (Simoes Sde et al., 2010) et les hauts niveaux
d’ECD d’E-cad dans les jonctions verticales (Levayer
et al., 2011) nécessaires à la diminution de sa concen-
tration dans ces jonctions (figure 3D). L’ECD d’E-
cad est régulée par l’enrichissement local de MyoII
et d’actine filamentaire sous le contrôle de la for-
mine Diaphanous, toutes deux régulées par Rho et
RhoGEF2 (Levayer et al., 2011). L’ECD d’E-cad est
nécessaire à l’allongement du tissu, puisque l’inhi-
bition de l’endocytose (en inhibant la clathrine ou
la dynamine) uniformise et augmente les niveaux
d’E-cad aux jonctions et bloque l’intercalation cellu-
laire (Levayer et al., 2011). Néanmoins, ce phénotype
pourrait aussi s’expliquer par la perturbation de la dy-
namique et de la localisation de MyoII induite par le
blocage de l’ECD (Levayer et al., 2011), MyoII étant
nécessaire à l’intercalation cellulaire (Bertet et al.,
2004 ; Blankenship et al., 2006 ; Rauzi et al., 2008).

Nous reviendrons sur le couplage entre l’adhérence et
la tension dans la dernière section.

Contractilité et adhérence intercellulaire :
deux histoires conjointes

L’adhérence intercellulaire et la contractilité du cor-
tex ont été majoritairement traitées comme deux pa-
ramètres indépendants affectant la tension de surface
et le remodelage des tissus (Lecuit & Lenne, 2007).
Néanmoins, ces deux moteurs de la morphogenèse sont
difficilement séparables, dans la mesure où ils sont
interdépendants. Ainsi, nous avons montré dans la
section précédente que la MyoII et l’organisation de
l’actine sont toutes deux impliquées dans la matura-
tion des jonctions et participent aussi à la réduction
de l’adhérence intercellulaire. En retour, le recrute-
ment d’E-cad modifie l’organisation de l’actine et l’ac-
tivité de la plupart des RhoGTPases (Cavey & Lecuit,
2009). L’existence de ces rétroactions pourrait s’ex-
pliquer par le rôle d’E-cad dans l’ancrage de l’ac-
tomyosine aux jonctions et la production d’une ten-
sion effective (Levayer & Lecuit, 2012). L’ancrage est
aussi nécessaire à la propagation des forces d’une cel-
lule à l’autre et à l’intégration des forces à l’échelle
tissulaire. Ainsi, le couplage entre E-cad et MyoII
est nécessaire à l’invagination du mésoderme chez la
Drosophile (Dawes-Hoang et al., 2005 ; Martin et al.,
2010). L’intégration à l’échelle tissulaire des contrac-
tions apicales de chaque cellule nécessite la présence
d’E-cad. Le remodelage d’un tissu nécessite donc la co-
ordination des machineries d’adhérence et de contrac-
tilité.

Cette interdépendance s’illustre dans différents
processus morphogénétiques tels que le tri cellulaire
ou l’intercalation cellulaire. Deux hypothèses alterna-
tives ont été utilisées pour expliquer le phénomène
de tri cellulaire (décrit en première section) : l’hy-
pothèse de l’adhérence différentielle (Steinberg, 1963)
et l’hypothèse de la tension différentielle (Krieg et al.,
2008). Dans le premier cas, la séparation des cel-
lules en fonction de leur identité dépend de l’ex-
pression de différentes cadhérines (voir première sec-
tion). D’autres phénomènes de tri cellulaire semblent
au contraire impliquer la tension différentielle basée
sur l’organisation du cortex d’actomyosine, notam-
ment lors de la séparation des feuillets embryonnaires
de la gastrula du poisson zèbre (Krieg et al., 2008).
Ces deux hypothèses ne sont néanmoins pas incom-
patibles, la tension corticale et l’adhérence intercellu-
laire pouvant toutes deux contribuer à l’augmentation
de la tension de surface du groupe de cellules. Ainsi,
la ségrégation des clones mutants pour Echinöıd (une
protéine d’adhérence de la famille des nectines) s’ex-
plique par l’adhérence différentielle et la formation de
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longs câbles d’actomyosine à la bordure des clones qui
empêche le mélange des cellules mutantes et sauvages
(Chang et al., 2011). Ces résultats suggèrent l’exis-
tence d’une régulation conjointe de l’adhérence inter-
cellulaire et de la tension corticale, contribuant toutes
deux au phénomène de tri cellulaire.

Enfin, l’intercalation cellulaire lors de l’élongation
de la bandelette germinale met aussi en jeu cette in-
terdépendance. La contraction des jonctions verticales
nécessite l’activité de deux populations distinctes de
MyoII : une population médio-apicale qui apparâıt de
manière pulsatile et qui forment des flux contractiles
de MyoII se dirigeant préférentiellement vers les jonc-
tions verticales (Rauzi et al., 2010), et une population
jonctionnelle nécessaire à la stabilisation de chaque
contraction des jonctions verticales (Bertet et al.,
2004 ; Blankenship et al., 2006 ; Rauzi et al., 2008 ;
Fernandez-Gonzalez et al., 2009 ; Rauzi et al., 2010).
La polarité des flux de MyoII nécessite l’ancrage de
MyoII au jonctions adhérentes par α-caténine (Rauzi
et al., 2010). De plus, la perturbation de la distribu-
tion et des niveaux de E-cad en inhibant l’ECD induit
une accumulation de MyoII dans le domaine médio-
apical, au détriment de la population jonctionnelle
(Levayer et al., 2011). Enfin, la MyoII jonctionnelle
est aussi nécessaire à l’ECD de E-cad dans les jonc-
tions verticales (Levayer et al., 2011). Ces résultats
démontrent l’existence de régulations mutuelles entre
E-cad et MyoII dans l’épithélium précoce qui ont jus-
qu’à présent empêché l’analyse de la contribution res-
pective de l’adhérence cellulaire et de la tension corti-
cale dans le processus d’intercalation cellulaire.

Plus récemment, nous avons proposé un nouveau
modèle expliquant la relation entre les flux de MyoII
et la distribution d’E-cad (données non publiées). La
génération d’un flux de MyoII requiert une asymétrie
dans la distribution d’E-cad. Cette asymétrie génère
une instabilité mécanique et induit la traction de la
MyoII vers la jonction présentant la plus forte concen-
tration d’E-cad. Dans la bandelette germinale, les
fortes concentrations d’E-cad dans les jonctions trans-
verses inhibent la génération de flux en réduisant la
probabilité d’obtenir une instabilité mécanique signi-
ficative le long de l’axe dorso-ventral et en mettant
le réseau d’actomyosine sous tension. À l’inverse, les
faibles concentrations d’E-cad à l’équilibre et les forts
niveaux d’endocytose dans les jonctions verticales
génèrent des fluctuations des niveaux d’E-cad, suffi-
santes pour induire des flux de MyoII, alternant des
mouvements vers le pôle antérieur et le pôle postérieur
de la cellule. La génération d’un flux requiert l’endo-
cytose d’E-cad, qui est l’élément déclencheur, et une
amplification mécanique de l’asymétrie d’E-cad in-
duite par le flux lui-même (le flux de MyoII augmente
transitoirement la concentration d’E-cad dans la jonc-
tion lui faisant face). Ce modèle illustre encore une

fois le couplage entre la dynamique et la distribution
d’E-cad et de MyoII, et suggère l’existence de nom-
breuses rétroactions entre ces deux composants qui
pourraient expliquer l’émergence de comportements
complexes tels que des flux et ou des oscillations.

Conclusions

Nous avons décrit dans cette revue l’ensemble des
mécanismes permettant de réguler l’adhérence in-
tercellulaire et leurs implications durant la mor-
phogenèse épithéliale. Les modes de régulation de
l’adhérence cellulaire sont multiples, néanmoins très
peu ont été étudiés in vivo. À ce jour, seule l’en-
docytose d’E-cad a été clairement impliquée dans le
remodelage des épithéliums. Néanmoins, les voies de
régulation de l’initiation de l’endocytose d’E-cad res-
tent peu connues, plus particulièrement chez la Dro-
sophile et C. elegans, de même que la régulation
du devenir des protéines internalisées (recyclage ou
dégradation). Or ces leviers sont impliqués dans
la bifurcation entre un épithélium statique et un
épithélium subissant des remodelages, comme nous
l’avons vu lors de l’élongation des trachées. La mor-
phogenèse épithéliale constitue donc un terrain idéal
pour caractériser les modes de régulation de l’en-
docytose et du trafic d’E-cad et pourrait apporter
beaucoup à un domaine où l’on utilise majoritaire-
ment la culture cellulaire. Enfin, les nombreux cou-
plages entre la tension corticale et l’adhérence cellu-
laire nous montrent que ces deux paramètres sont bien
souvent indissociables. Une meilleure compréhension
de la morphogenèse épithéliale nécessite donc l’uti-
lisation d’approches intégrées et quantitatives per-
mettant d’évaluer conjointement la dynamique des
protéines impliqués dans l’adhérence et de l’actomyo-
sine. L’existence de plusieurs rétroactions entre E-cad
et MyoII pourrait générer spontanément des compor-
tements complexes, tels que des oscillations, ou des
flux. Les approches in silico basées sur des données
quantitatives seront donc nécessaires pour comprendre
ces comportements non intuitifs.
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234 Société de Biologie de Paris

and protrusive behavior during morphogenesis.
Development, 2008, 135, 1005–1018.

Huber A.H., Weis W.I., The structure of the beta-
catenin/E-cadherin complex and the molecular basis of
diverse ligand recognition by beta-catenin. Cell, 2001,
105, 391-402.

Huber A.H., Stewart D.B., Laurents D.V., Nelson W.J.,
Weis W.I., The cadherin cytoplasmic domain is un-
structured in the absence of beta-catenin. A possible
mechanism for regulating cadherin turnover. J Biol
Chem, 2001, 276, 12301–12309.

Hulpiau P., van Roy F., Molecular evolution of the cadhe-
rin superfamily. Int J Biochem Cell Biol, 2009, 41,
349–369.

Ishiyama N., Lee S.H., Liu S., Li G.Y., Smith M.J.,
Reichardt L.F., Ikura M., Dynamic and static inter-
actions between p120 catenin and E-cadherin regu-
late the stability of cell-cell adhesion. Cell, 2010, 141,
117–128.

Itoh T., Erdmann K.S., Roux A., Habermann B., Werner
H., De Camilli P., Dynamin and the actin cytoskele-
ton cooperatively regulate plasma membrane invagina-
tion by BAR and F-BAR proteins. Dev Cell, 2005, 9,
791–804.

Ivanov A.I., Nusrat A., Parkos C.A., Endocytosis of epithe-
lial apical junctional proteins by a clathrin-mediated
pathway into a unique storage compartment. Mol Biol
Cell, 2004, 15, 176–188.

Izumi G., Sakisaka T., Baba T., Tanaka S., Morimoto K.,
Takai Y., Endocytosis of E-cadherin regulated by Rac
and Cdc42 small G proteins through IQGAP1 and ac-
tin filaments. J Cell Biol, 2004, 166, 237–248.

Kaido M., Wada H., Shindo M., Hayashi S., Essential re-
quirement for RING finger E3 ubiquitin ligase Hakai
in early embryonic development of Drosophila. Genes
Cells, 2009, 14, 1067–1077.

Kaksonen M., Toret C.P., Drubin D.G., Harnessing actin
dynamics for clathrin-mediated endocytosis. Nat Rev
Mol Cell Biol, 2006, 7, 404–414.

Kartenbeck J., Schmelz M., Franke W.W., Geiger B.,
Endocytosis of junctional cadherins in bovine kidney
epithelial (MDBK) cells cultured in low Ca2+ ion me-
dium. J Cell Biol, 1991, 113, 881–892.

Kasza K.E., Zallen J.A., Dynamics and regulation of
contractile actin-myosin networks in morphogenesis.
Curr Opin Cell Biol, 2011, 23, 30–38.

Kelly B.T., McCoy A.J., Spate K., Miller S.E., Evans P.R.,
Honing S., Owen D.J., A structural explanation for
the binding of endocytic dileucine motifs by the AP2
complex. Nature, 2008, 456, 976–979.

Kirchhausen T., Imaging endocytic clathrin structures in
living cells. Trends Cell Biol, 2009, 19, 596–605.

Krendel M., Gloushankova N.A., Bonder E.M., Feder
H.H., Vasiliev J.M., Gelfand I.M., Myosin-dependent
contractile activity of the actin cytoskeleton modulates
the spatial organization of cell-cell contacts in cultu-
red epitheliocytes. Proc Natl Acad Sci USA, 1999, 96,
9666–9670.

Krieg M., Arboleda-Estudillo Y., Puech P.H., Kafer J.,
Graner F., Muller D. J., Heisenberg C.P., Tensile forces

govern germ-layer organization in zebrafish. Nat Cell
Biol, 2008, 10, 429–436.

Ladoux B., Anon E., Lambert M., Rabodzey A., Hersen
P., Buguin A., Silberzan P., Mege R.M., Strength de-
pendence of cadherin-mediated adhesions. Biophys J,
2010, 98, 534–542.

Lamaze C., Chuang T.H., Terlecky L.J., Bokoch G.M.,
Schmid S.L., Regulation of receptor-mediated endocy-
tosis by Rho and Rac. Nature, 1996, 382, 177–179.

Landsberg K.P., Farhadifar R., Ranft J., Umetsu D.,
Widmann T.J., Bittig T., Said A., Julicher F.,
Dahmann C., Increased cell bond tension governs cell
sorting at the Drosophila anteroposterior compartment
boundary. Curr Biol, 2009, 19, 1950–1955.

Langevin J., Morgan M.J., Sibarita J.B., Aresta S.,
Murthy M., Schwarz T., Camonis J., Bellaiche Y.,
Drosophila exocyst components Sec5, Sec6, and Sec15
regulate DE-Cadherin trafficking from recycling endo-
somes to the plasma membrane. Dev Cell, 2005, 9,
365–376.

Le T.L., Yap A.S., Stow J.L., Recycling of E-cadherin : a
potential mechanism for regulating cadherin dynamics.
J Cell Biol, 1999, 146, 219–232.

Leckband D.E., le Duc Q., Wang N., de Rooij J.,
Mechanotransduction at cadherin-mediated adhesions.
Curr Opin Cell Biol, 2011, 23, 523–530.

Lecuit T., Le Goff L., Orchestrating size and shape during
morphogenesis. Nature, 2007, 450, 189–192.

Lecuit T., Lenne P.F., Cell surface mechanics and the
control of cell shape, tissue patterns and morphoge-
nesis. Nat Rev Mol Cell Biol, 2007, 8, 633–644.

Leibfried A., Fricke R., Morgan M.J., Bogdan S., Bellaiche
Y., Drosophila Cip4 and WASp define a branch of the
Cdc42-Par6-aPKC pathway regulating E-cadherin en-
docytosis. Curr Biol, 2008, 18, 1639–1648.

Leung S.M., Rojas R., Maples C., Flynn C., Ruiz W.G.,
Jou T.S., Apodaca G., Modulation of endocytic traf-
fic in polarized Madin-Darby canine kidney cells by
the small GTPase RhoA. Mol Biol Cell, 1999, 10,
4369–4384.

Levayer R., Lecuit T., Biomechanical regulation of
contractility: spatial control and dynamics. Trends Cell
Biol, 2012, 22, 61–81.

Levayer R., Pelissier-Monier A., Lecuit T., Spatial regula-
tion of Dia and Myosin-II by RhoGEF2 controls initia-
tion of E-cadherin endocytosis during epithelial mor-
phogenesis. Nat Cell Biol, 2011, 13, 529–540.

Lickert H., Bauer A., Kemler R., Stappert J., Casein
kinase II phosphorylation of E-cadherin increases
E-cadherin/beta-catenin interaction and strengthens
cell-cell adhesion. J Biol Chem, 2000, 275, 5090–5095.

Lock J.G., Stow J.L., Rab11 in recycling endosomes
regulates the sorting and basolateral transport of
E-cadherin. Mol Biol Cell, 2005, 16, 1744–1755.

Lye C.M., Sanson B., Tension and epithelial morphogene-
sis in Drosophila early embryos. Curr Top Dev Biol,
2011, 95, 145–187.

Martin A.C., Pulsation and stabilization: contractile forces
that underlie morphogenesis. Dev Biol, 2010, 341,
114–125.
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