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Résumé – La division cellulaire est un processus extrêmement contrôlé du cycle cel-
lulaire. En effet, les différentes étapes qui la composent doivent être parfaitement
coordonnées à la fois dans le temps et dans l’espace afin d’assurer une division sans
défaut et une transmission fidèle du patrimoine génétique de la cellule mère aux deux
cellules filles. La dernière étape de la cytocinèse, l’abscission, consiste en la coupure
du pont intercellulaire reliant les deux cellules filles à la suite de la contraction de l’an-
neau acto-myosique. Comme toutes les étapes de la division cellulaire, l’abscission doit
être régulée afin qu’elle intervienne au bon endroit et au bon moment. Si la régulation
spatiale de l’abscission est aujourd’hui assez bien comprise, l’étude de sa régulation
temporelle reste encore à ses débuts. Dans cette revue, je décris tout d’abord la for-
mation du pont intercellulaire, son organisation et sa composition. Par la suite, je
propose une discussion des différents modèles d’abscission. Je termine par une analyse
détaillée des régulations temporelles de l’abscission décrites à ce jour. En particulier,
j’expose mes résultats récents sur la régulation de l’abscission par les forces exercées
au niveau du pont intercellulaire.
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Abstract – Temporal regulation of abscission, the last step of cell division.

Cell division is one of the most tightly controlled steps of the cell cycle. Indeed, the
many steps of cell division have to be perfectly coordinated both in time and space
in order to ensure an error-free division and an accurate transmission of the genome
from the mother cell to the two daughter cells. Abscission, the last step of cytokines-
is, consists in the severing of the intercellular bridge that connects the two daughter
cells after the contraction of the acto-myosin ring. As is the case for any other step
of cell division, abscission has to be precisely regulated in order to take place at the
right time and the proper place. Whereas the spatial regulation of abscission is quite
well understood, the study of temporal regulation is in its infancy. This review be-
gins by describing the formation of the intercellular bridge, its organization, and its
composition. Next the different models of abscission are discussed. Finally, the cur-
rent understanding of the temporal regulation of abscission is detailed. In particular,
I present my recent results on the role of forces exerted by the daughter cells on the
intercellular bridge.
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Introduction

Comprendre comment la cellule se divise et comment
cette étape est contrôlée présente un enjeu fondamen-
tal dans la compréhension des systèmes biologiques,
du développement embryonnaire jusqu’à la transfor-
mation cancéreuse. La division cellulaire se décompose
en plusieurs étapes conduisant in fine à la produc-
tion de deux cellules filles comportant un patrimoine
génétique identique à celui de la cellule mère. La cyto-
cinèse est l’étape qui permet, après la ségrégation des
chromosomes, de séparer le cytoplasme de la cellule
mère en deux parties égales. Une fois les cellules filles
formées, elles restent connectées par un pont cytoplas-
mique, nommé �� pont intercellulaire ��, jusqu’à ce que
celui-ci soit finalement coupé lors de l’étape ultime de
la cytocinèse : l’abscission.

De nombreuses études ont permis de clarifier le
contrôle temporel des phases du cycle cellulaire. En
1989, Hartwell et Weinert proposent la notion de point
de contrôle, ou �� checkpoint �� en anglais, (Hartwell &
Weinert, 1989). Ils l’associent à un mécanisme per-
mettant de contrôler si certaines étapes précédentes
ont été correctement effectuées avant de déclencher
l’étape suivante. Les transitions gouvernées par un
point de contrôle correspondent aux transitions cri-
tiques et irréversibles où une régulation rigoureuse est
nécessaire au bon déroulement du cycle. Si beaucoup
d’études ont porté sur le contrôle temporel des phases
précoces de la division, beaucoup moins se sont at-
tachées à comprendre la régulation dans le temps des
étapes tardives de la cytocinèse, en particulier de la
coupure du pont intercellulaire.

Pourtant, comme toutes les étapes de la division
cellulaire, l’abscission doit être régulée dans l’espace et
dans le temps afin qu’elle intervienne au bon endroit et
au bon moment. Jusqu’à présent, la régulation dans le
temps de l’abscission a essentiellement été étudiée lors
d’une mauvaise ségrégation de l’ADN, provoquant des
ponts d’ADN dans le pont intercellulaire. Le check-
point d’abscission (Norden et al., 2006 ; Steigemann
et al., 2009 ; Carlton et al., 2012) a été décrit comme
un mécanisme retardant l’abscission jusqu’à ce que
le pont d’ADN se résolve, évitant ainsi une erreur
de ségrégation de l’ADN.

Mais au sein d’une population cellulaire, ce cas de
figure ne représente qu’un faible pourcentage. L’abs-
cission étant une étape irréversible du cycle cellu-
laire, il est très probable qu’une régulation tempo-
relle constitutive, de type checkpoint, garantisse que
l’abscission soit déclenchée au moment adéquat, même
lorsque la ségrégation de l’ADN ne présente pas de
défaut. Dans cette revue, je propose de faire le point
sur les connaissances du contrôle temporel de l’abs-
cission. Dans un premier temps, je décrirai la forma-
tion du pont intercellulaire ainsi que ses principaux

constituants. Par la suite, je présenterai et discute-
rai les différents modèles d’abscission. Pour termi-
ner, j’analyserai les différentes régulations temporelles
de l’abscission connues à ce jour. En particulier, je
présenterai mes résultats récents sur le rôle des forces
exercées par les cellules filles sur le pont intercellulaire.

Cytocinèse et pont intercellulaire

Cytocinèse

La cytocinèse, ou cytodiérèse, est la dernière étape de
la division cellulaire permettant la séparation du cy-
toplasme de la cellule mère en deux cellules filles. Elle
suit généralement une mitose (séparation des chroma-
tides). Elle permet donc la formation de deux cel-
lules filles contenant chacune une copie de l’ADN
de la cellule mère. Il est essentiel que la cytocinèse
soit finement régulée, à la fois dans le temps et dans
l’espace, pour qu’elle soit parfaitement coordonnée
avec la fin de la mitose. Le découplage entre cyto-
cinèse et cycle cellulaire provoque une forte instabilité
génétique, le contenu en ADN variant d’une cellule à
une autre (Mukherjee et al., 2009). Il a été montré
depuis les années 1970 qu’un défaut de cytocinèse
peut être hautement tumorigène (Hirano & Kurimura,
1974), et de nombreuses maladies sont associées à des
défauts de cytocinèse (Lacroix & Maddox, 2012). On
peut citer par exemple, outre le cancer, diverses ma-
ladies du sang, le syndrome de Lowe, ou encore la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

Les mécanismes de cytocinèse varient selon les or-
ganismes mais conservent les mêmes caractéristiques
principales, à savoir : (i) la définition d’un plan de
clivage ; (ii) l’assemblage d’une structure équatoriale ;
(iii) la séparation du cytoplasme ; (iv) la finalisation
de la cytocinèse par l’abscission (Guertin et al., 2002).
Dans les cellules animales, un anneau de constriction
acto-myosique est positionné lors de l’anaphase grâce
aux microtubules qui définissent une zone équatoriale
où la protéine RhoA est activée. La contraction de
l’anneau autour du fuseau central aboutit à la forma-
tion d’un pont cytoplasmique reliant les deux cellules
filles, appelé �� pont intercellulaire ��. Ce pont com-
porte alors les microtubules issus du fuseau central,
leurs bouts �� plus �� se chevauchant au centre du pont
dans une zone appelée �� midbody ��. La majorité des
protéines présentes au fuseau central se retrouvent
naturellement au niveau du pont, comme Aurora B
par exemple. D’autres protéines seront dirigées plus
tard au pont via le transport le long des microtu-
bules. L’abscission, toute dernière étape de la cyto-
cinèse, consiste en la coupure de ce pont intercellulaire,
définissant ainsi deux cellules filles définitivement
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Fig. 1. Défauts de cytocinèse plus ou moins tardifs. En fonction de l’étape qui est inhibée, les cellules adoptent différentes
configurations. (A) Pas de formation de l’anneau contractile, binucléation immédiate. (B) Assemblage de l’anneau puis
contraction incomplète, menant à une régression de l’anneau et à une binucléation. (C) Assemblage et contraction correcte
de l’anneau, formation du pont intercellulaire, mais mauvaise stabilité du pont et fusion des deux cellules filles. (D) Défaut
de coupure du pont : les cellules filles restent plus longtemps connectées par le pont, parfois même jusqu’à la division
suivante.

séparées. Actuellement, plusieurs modèles sont pro-
posés pour expliquer le mécanisme d’abscission, ils
sont décrits dans la suite de cette revue.

Il est intéressant de remarquer que des défauts de
cytocinèse peuvent conduire à différents phénotypes
en fonction de l’étape qui est inhibée. Si le défaut inter-
vient lors des étapes précoces de la cytocinèse, comme
la définition du plan de division ou l’assemblage ou
la contraction de l’anneau acto-myosique, il conduit à
la formation d’une cellule binucléée, soit par complète
inhibition de la cytocinèse (figure 1A), soit par ingres-
sion partielle du sillon puis relâchement de l’anneau
(figure 1B). Si l’anneau est capable de se contracter
mais la stabilité du pont intercellulaire mal établie,
il y a alors disparition du pont après sa formation et
fusion des deux cellules filles (figure 1C). Si le défaut
intervient encore plus tard, notamment une fois que le
pont intercellulaire est formé et stabilisé, les cellules
filles restent alors reliées par un pont de façon perma-
nente, parfois même jusqu’à la division suivante (fi-
gure 1D). Certains phénotypes plus subtils sont iden-
tifiables en suivant le déroulement dans le temps des
différentes étapes de la cytocinèse : délai de formation
de l’anneau, rallongement du temps de constriction
de l’anneau, ou délai d’abscission. Cela révèle souvent
une importance de la protéine étudiée sans qu’elle soit
indispensable.

Les constituants du pont intercellulaire

En 1891, Walther Flemming, considéré aujourd’hui
comme le fondateur de la cytogénétique pour ses tra-
vaux sur les chromosomes et sur la mitose, rapporte

l’existence d’une structure corpusculaire formée à par-
tir du fuseau mitotique avant la séparation des cellules
filles (�� Neue Beiträge zur Kenntniss der Zelle ��). Il le
nomme �� Mittelkörper �� ou �� midbody �� en anglais, le
corps central. Aujourd’hui encore, la pièce centrale du
pont intercellulaire est appelée �� midbody �� ou �� Flem-
ming body ��. Si la description de ce pont intercellulaire
est bien documentée par les clichés de microscopie
électronique à partir des années 1950 (Beams et al.,
1950 ; Buck & Tisdale, 1962 ; Robbins & Gonatas,
1964 ; Krishan & Buck, 1965 ; Byers & Abramson,
1968 ; Erlandson & de Harven, 1971 ; Mullins &
Biesele, 1977), il faudra attendre les années 2000 pour
que commence l’étude détaillée de la composition du
pont intercellulaire ainsi que des mécanismes de sa
coupure (figure 2).

Les microtubules

Le pont intercellulaire est majoritairement constitué
de microtubules. Ces microtubules proviennent du fu-
seau central formé en anaphase qui est pincé par l’an-
neau contractile en début de cytocinèse. Ils sont or-
ganisés en faisceaux parallèles émanant de chacune
des deux cellules filles et se chevauchent au niveau
de la pièce centrale ou midbody. Leurs bouts �� moins ��

se situent dans les corps cellulaires des cellules filles
et leurs bouts �� plus �� sont dirigés vers le midbody.
La plupart des microtubules provenant des cellules
filles traversent le midbody en ne laissant dépasser que
leurs bouts �� plus �� de l’autre côté du midbody (Elad
et al., 2011). La protéine PRC1 est localisée au ni-
veau du midbody et permet d’associer fortement les



136 Société de Biologie de Paris

Fig. 2. Composition et organisation du pont intercellu-
laire. Les microtubules, provenant de chacune des deux
cellules filles, se chevauchent au niveau de la pièce cen-
trale du pont, appelée midbody. La cohésion des microtu-
bules antiparallèles est maintenue au niveau du midbody
par la protéine PRC1. Les vésicules provenant du trafic
vésiculaire s’accumulent au milieu du pont, et les com-
plexes ESCRT sont recrutés au niveau du midbody.

microtubules antiparallèles dans cette zone centrale
du pont. Au cours du temps, le pont voit son diamètre
diminuer par la réduction du nombre de microtubules,
mais la structure globale des microtubules dans le pont
est conservée jusqu’à l’abscission (Elad et al., 2011).
Plusieurs études montrent que les microtubules ne se-
raient pas impliqués per se dans le mécanisme d’abs-
cission, mais plutôt qu’ils seraient limitants pour l’abs-
cission, le pont devant être dégagé de tout composant
pour que la fission de la membrane puisse avoir lieu.
Cependant, les microtubules sont nécessaires à l’orga-
nisation du pont lors de la période précédant l’abs-
cission. Ils pourraient notamment servir de support
mécanique afin d’assurer l’intégrité du pont avant sa
coupure, ou de structure permettant le routage des
vésicules et des régulateurs essentiels à l’abscission.
Notamment, le midbody, structure centrale du pont
intercellulaire, apparâıt comme une plate-forme pour
le recrutement de la machinerie d’abscission ainsi que
pour sa régulation.

La membrane plasmique

Cet épais faisceau de microtubules est entouré de
membrane plasmique. La composition en lipides,
en particulier en phosphoinositides (PI), est très
spécifique au niveau du pont intercellulaire. L’accu-
mulation de PI(4,5)P2 est essentielle pour la stabilité

du pont en début de cytocinèse (Kouranti et al., 2006).
En effet, le PI(4,5)P2 régule la dynamique du cytos-
quelette d’actine via le complexe Arp2/3, maintenant
un niveau d’actine suffisant au pont intercellulaire
pour assurer sa stabilité. Le PI(4,5)P2 est également
important pour le recrutement et l’activation de la
moesine (Roubinet et al., 2011) au niveau du pont.

L’actine et la stabilisation du pont

L’actine joue un rôle essentiel pour la mise en place
et la stabilisation du pont intercellulaire à la suite
de la constriction de l’anneau contractile. En re-
vanche, une fois le pont formé, l’anneau contractile
se désassemble et l’actine disparâıt du pont (Fujiwara
et al., 1978). Il a été montré récemment que la diminu-
tion d’actine dans le pont est essentielle pour l’abscis-
sion (Dambournet et al., 2011). Plusieurs études s’ac-
cordent pour montrer que RhoA doit également être
désactivée pour permettre l’abscission (Emoto et al.,
2005 ; Chalamalasetty et al., 2006 ; Simon et al., 2008 ;
Morin et al., 2009).

Au début de la formation du pont, de nombreux
composants permettent d’assurer sa stabilité, c’est-
à-dire de maintenir la cohésion entre la membrane
plasmique, l’anneau contractile acto-myosique, et plus
tard les microtubules du pont. En effet, la machine-
rie contractile se trouve à l’intérieur de la cellule et
tire sur la membrane lors de l’ingression du sillon. Il
est alors essentiel qu’elle soit très fortement associée
à la membrane par une sorte de �� glu moléculaire ��.
Plusieurs protéines sont essentielles à la stabilisation
du pont, et comme l’actine, elles doivent le quitter
pour permettre sa coupure. L’anilline est une protéine
structurale importante pour la formation et la stabilité
du pont intercellulaire (Echard et al., 2004 ; Kechad
et al., 2012). Elle interagit avec de nombreux parte-
naires, dont l’actine, la myosine-II, les microtubules,
RhoA, les septines, la formine mDia2 et le PI(4,5)P2
(Piekny & Maddox, 2010), mais doit quitter le pont
en cytocinèse tardive pour permettre l’abscission (Gai
et al., 2011). La supervilline, une protéine similaire à
l’anilline, pourrait aussi avoir un rôle structural im-
portant en cytocinèse (Smith et al., 2011). Les sep-
tines sont également très importantes pour la stabilité
du pont. Considérées comme la quatrième classe du
cytosquelette, elles interagissent avec l’actine, les mi-
crotubules, les phospholipides et l’anilline (Mostowy
& Cossart, 2012). La déplétion de SEPT2, SEPT7 et
SEPT11 induit des défauts d’ingression du sillon, alors
que la déplétion de SEPT9 provoque un défaut d’abs-
cission (Estey et al., 2010 ; Kim et al., 2011).

Il est donc essentiel que le pont soit stabilisé lors
de sa formation afin d’éviter qu’il ne se relâche et
que les cellules filles ne fusionnent à nouveau. En re-
vanche, il est également important que ces éléments
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structuraux quittent le pont afin de permettre son
abscission. Une bonne coordination dans le temps est
alors nécessaire pour d’abord recruter les stabilisa-
teurs au début de la cytocinèse, puis ensuite seule-
ment les dégrader ou les retirer. La transition entre
ces deux phases reste encore mal comprise et consti-
tue l’un des défis des travaux futurs.

Le trafic vésiculaire

Le trafic vésiculaire joue un rôle central et complexe
dans le déroulement de la cytocinèse, et a longtemps
été considéré comme la machinerie principale mise en
œuvre lors de l’abscission (pour des revues, voir :
Montagnac et al., 2008 ; Simon & Prekeris, 2008).
Le complexe Exocyst et les protéines de la famille
SNARE sont recrutés au niveau du pont intercellulaire
grâce à la protéine centrioline, et leur recrutement
est indispensable au bon déroulement de l’abscission
(Gromley et al., 2005). La protéine Mnk1 (Rannou
et al., 2012) et les protéines de la famille Ral (Chen
et al., 2006 ; Cascone et al., 2008) sont également im-
portantes pour la fonctionnalité du complexe Exo-
cyst en cytocinèse. La protéine BRUCE est impliquée
dans le routage des vésicules vers le midbody grâce
à ses nombreux partenaires : le complexe Exocyst,
Rab8, Rab11 et MKLP1. Elle sert de plate-forme
pour le système d’apport de membrane lors de la cy-
tocinèse, et sa déplétion entrâıne des défauts d’abs-
cission (Pohl & Jentsch, 2008). Le trafic vésiculaire
régulé par la GTPase Rab35 joue également un rôle
essentiel. En début de cytocinèse, les vésicules régulées
par Rab35 sont envoyées vers le midbody. Elles trans-
portent de la PI5K, une kinase qui produit locale-
ment du PI(4,5)P2, essentiel pour la stabilité du pont
(Kouranti et al., 2006). En revanche, en fin de cyto-
cinèse, les vésicules régulées par Rab35 délivrent au ni-
veau du pont la phosphatase OCRL, ce qui appauvrit
la membrane du pont en PI(4,5)P2 et permet la dimi-
nution d’actine dans le pont, indispensable pour l’abs-
cission (Dambournet et al., 2011). Bien que le contrôle
temporel du changement radical de fonction de Rab35
soit encore mal compris, il est clair que Rab35 a un
rôle fondamental, à la fois en début et en fin de cy-
tocinèse. Enfin, le trafic des endosomes de recyclage,
régulé par Rab11 et FIP3, est essentiel à l’abscission.
Il permet le rétrécissement drastique du diamètre du
pont peu de temps avant la coupure, juste au niveau
du site de coupure (Schiel et al., 2011).

Les ESCRT

Les ESCRT, ou �� Endosomal Sorting Complex Re-
quired for Transport ��, constituent une famille de

protéines très conservées au sein des organismes vi-
vants. Ils ont d’abord été découverts dans la régulation
du trafic vésiculaire des endosomes, d’où leur nom,
mais sont impliqués dans de nombreux processus cel-
lulaires, et en particulier dans la fission membranaire.
Ils sont classés en 5 grands groupes : ESCRT-0, I,
II, III, et protéines de désassemblage. Le sous-groupe
des ESCRT-III est en particulier impliqué dans la
fission membranaire lors du bourgeonnement des vi-
rus (comme le VIH), lors de la formation des corps
multivésiculaires (ou MVBs pour Multi-Vesicular Bo-
dies), et lors de l’abscission en fin de cytocinèse. Au
contraire de la dynamine qui s’enroule autour du cou
des vésicules, les ESCRT-III s’assemblent en filaments
hélicöıdaux à l’intérieur de l’objet à couper. Cette ma-
chinerie est capable d’assurer des événements de fis-
sion divers (en termes de localisation cellulaire et de
fonction), mais il s’agit toujours d’événements topolo-
giquement similaires.

Constituants essentiels du pont intercellulaire, leur
recrutement au midbody s’effectue via la protéine cen-
trosomale Cep55 (Centrosomal protein of 55 kDa),
dirigée au midbody via son interaction directe avec
MKLP1 du complexe centralspindline (Zhao et al.,
2006). Cep55 recrute ensuite Tsg101 (une protéine
des ESCRT-I) et Alix (une protéine associée aux
ESCRT) (Carlton & Martin-Serrano, 2007 ; Morita
et al., 2007 ; Lee et al., 2008). Tsg101 et Alix recrutent
à leur tour les ESCRT-III, comprenant notamment les
protéines CHMP (Charged Multivesicular Body Pro-
teins). Vps4, une AAA ATPase qui désassemble les
complexes ESCRT-III pour aboutir à la fission de
membrane, est également enrôlée au midbody et est
essentielle pour l’abscission (Morita et al., 2010). Les
ESCRT-III recrutent au midbody la protéine spastine
(Yang et al., 2008), une enzyme assurant la coupure
des microtubules du pont, et ils assurent la fission de
la membrane lors de l’abscission (Elia et al., 2011 ;
Guizetti et al., 2011).

Les différents modèles d’abscission

En biologie, le terme �� abscission �� est utilisé à l’ori-
gine pour désigner le processus par lequel une plante
détache une ou plusieurs parties d’elle-même, comme
les feuilles, les fruits, les fleurs ou les graines. Il est uti-
lisé également en biologie animale pour décrire la cou-
pure volontaire d’une partie du corps animal, comme
la queue du lézard qui se coupe lorsqu’elle est sai-
sie par un prédateur. On parle aussi d’abscission en
biologie cellulaire en référence à la terminaison de la
cytocinèse, l’abscission étant le moment où les deux
cellules filles sont définitivement séparées. Dans ce
contexte, l’abscission consiste en la coupure du pont
intercellulaire reliant les deux cellules filles à la suite
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Fig. 3. Différents modèles d’abscission. (A) Modèle d’abscission par rupture du pont due à la traction des cellules filles.
(B) Modèle d’abscission par fusion massive de vésicules provenant du trafic vésiculaire. (C) Modèle d’abscission couplant
la coupure des microtubules par la spastine et la fission membranaire grâce aux ESCRT-III.

de la contraction de l’anneau acto-myosique. Aujour-
d’hui, plusieurs modèles sont proposés pour expliquer
le mécanisme d’abscission. Ils sont décrits dans la sec-
tion suivante.

Rupture par traction

Le modèle d’abscission par rupture du pont est le
plus ancien (figure 3A). En 1977, Mullins et Biesele
montrent que le pont s’affine au cours du temps, et
supposent qu’il est finalement tiré et cassé par le mou-
vement des cellules filles (Mullins & Biesele, 1977).
En 1997, Burton et Taylor étudient les forces exercées
par les cellules filles lors de la cytocinèse au moyen
d’un substrat de silicone très déformable qui forme des
plis sous l’effet des forces. Ils montrent alors que les
cellules exercent des forces de traction lors du début
de la cytocinèse et que ces forces persistent lors du
ré-étalement. Ils proposent que ces forces soient im-
pliquées dans la rupture du pont, les cellules filles ti-
rant chacune de leur côté pour casser le pont (Burton
& Taylor, 1997). Plus récemment, une étude dans les
chondrocytes de souris montre que la protéine profi-
line (effecteur des formines) n’est pas indispensable à
l’ingression du sillon mais à l’abscission. Les auteurs
proposent que la profiline soit nécessaire à la motilité
des cellules filles, qui développeraient alors une force
suffisante pour casser le pont intercellulaire (Böttcher
et al., 2009).

Ce modèle d’abscission par rupture est large-
ment alimenté par les études réalisées chez l’amibe

Dictyostelium discoideum, où plusieurs modes de cyto-
cinèse ont été décrits. Dans leur revue de 2004, Uyeda
et Nagasaki redéfinissent les différents types de cyto-
cinèse (Uyeda & Nagasaki, 2004) en leur donnant les
noms de A, B, C, et D :

– Cytocinèse A : chez les cellules sauvages, en sus-
pension ou adhérentes, il y a constriction d’un an-
neau acto-myosique. Il s’agit ici d’une cytocinèse
assez �� classique ��, couplée au cycle cellulaire et
indépendante de l’adhésion.

– Cytocinèse B : chez les cellules mutées pour la
myosine-II (pas d’anneau contractile) adhérentes
au substrat, il y a une cytocinèse couplée au cycle
cellulaire qui utilise des forces de traction. Il est
proposé que les fronts de migration des cellules
filles, composés uniquement d’actine, tirent cha-
cun de leur côté ; des forces de tractions opposées
sont alors générées par les deux fronts de migra-
tion. Ces forces permettent une ingression passive
de la zone équatoriale et la coupure du pont par
rupture. Dans ce cas de figure, le substrat est donc
indispensable pour que les cellules développent suf-
fisamment de force pour se couper. Il est probable
que les cellules sauvages cultivées sur un substrat
utilisent à la fois la cytocinèse A et B.

– Cytocinèse C : chez les cellules mutées pour la
myosine-II cultivées en suspension, il y a une suc-
cession de mitoses sans cytocinèse conduisant à
une cellule géante multi-nucléée. Lorsque cette cel-
lule géante est déposée sur un nouveau substrat,
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elle forme rapidement plusieurs fronts de migra-
tion qui tirent le cytoplasme de la cellule et
conduisent à une cytofission. Cette fois, cette cyto-
cinèse est découplée du cycle cellulaire, dépendante
de l’adhérence et réalisée grâce aux forces de
traction.

– Cytocinèse D, ou �� midwifering �� en anglais : cette
fois, la cytocinèse fait intervenir une troisième cel-
lule qui assiste la séparation des deux cellules filles.
Cette cellule est appelée �� cellule sage-femme �� ou
�� midwife ��. Ce mode de cytocinèse a d’abord été
décrit chez l’amibe Entamoeba invadens (Biron
et al., 2001). La cellule sage-femme se dirige par
chémotaxie vers le site de clivage, puis se fau-
file entre les deux cellules filles, assurant la rup-
ture mécanique du pont. Ce mode de cytocinèse
a également été décrit chez l’amibe Dictyostelium
discoideum.

Ainsi, les forces de traction ont un rôle prédominant
dans la cytocinèse de Dictyostelium discoideum, à la
fois à un stade précoce (ingression du sillon) et à un
stade tardif (coupure du pont). Cependant, il est pos-
sible que les mécanismes de cytocinèse et d’abscission
ne soient pas conservés entre ce protiste et les euca-
ryotes supérieurs. Par exemple, la structure même du
pont intercellulaire est différente, le pont étant plutôt
une continuité cytoplasmique sans organisation parti-
culière (pas de midbody).

Finalement, même si ce modèle de rupture du pont
peut parâıtre plausible, plusieurs questions sont en-
core sans réponses :

– Comment l’intégrité des cellules filles est-elle main-
tenue lors de la cassure ? Ou comment éviter les
�� fuites �� ?

– Comment la membrane plasmique, déchirée par
la rupture, est-elle réparée? Y a-t-il une fission
contrôlée des membranes lors de la rupture ?

– Il a été montré qu’il existe certaines ca-
ractéristiques communes entre la cicatrisation d’un
tissu endommagé (�� wound healing ��) et la cyto-
cinèse : formation d’un anneau contractile acto-
myosique dont la mise en place est dépendante
des microtubules et des Rho-GTPases (Darenfed
& Mandato, 2005). Ces mécanismes pourraient-il
expliquer également l’abscission par rupture ?

– Qu’en est-il des cellules qui n’exercent pas de forces
de traction, par exemple dans les tissus ou lorsque
les cellules sont très peu motiles ?

– Enfin, l’observation en dynamique de l’abscission
chez des cellules peu motiles montre que la cou-
pure du pont se fait d’une manière très nette et
systématique (Steigemann et al., 2009 ; Elia et al.,
2011 ; Guizetti et al., 2011), observation peu com-
patible avec un modèle de rupture et plutôt en
faveur d’un autre mécanisme d’abscission.

Fusion massive de vésicules

Ce deuxième modèle propose qu’une fusion massive
de vésicules (provenant de la sécrétion du Golgi et
des endosomes de recyclage) au niveau du midbody
soit à l’origine de l’abscission (figure 3B). En ef-
fet, le trafic vésiculaire, régulé par le complexe Exo-
cyst, les protéines SNARE ou Rab11/FIP3, est essen-
tiel à l’abscission (décrit plus haut). Il a également
été montré que des vésicules s’accumulent au mid-
body et disparaissent peu de temps avant l’abscis-
sion (Gromley et al., 2005). Ces vésicules pourraient
fusionner de façon synchrone, entre elles et avec la
membrane plasmique, provoquant ainsi la rupture du
pont intercellulaire. Il est intéressant de comparer ce
modèle au mécanisme de fin de cytocinèse chez les
plantes, où le phragmoplaste, sorte de grande vacuole
issue de la fusion de nombreuses vésicules du trafic, se
forme entre les cellules filles et fusionne ensuite avec
la membrane plasmique pour séparer les deux cellules
filles.

Cependant, plusieurs points restent à éclaircir pour
compléter ce modèle :

– Cette fusion massive de vésicules est-elle effecti-
vement responsable de l’abscission, ou joue-t-elle
plutôt un rôle de préparation à l’abscission,
par exemple en diminuant de façon drastique le
diamètre du pont à couper ?

– Comment les microtubules sont-ils éliminés du
pont avant la fusion massive des vésicules ? Et com-
ment les vésicules arrivent-elles au midbody une
fois les microtubules coupés ?

– Quel est le signal qui déclenche la fusion synchrone
des vésicules ?

Fission par les ESCRT-III

Le troisième modèle proposé pour le mécanisme d’abs-
cission implique les ESCRT (figure 3C). Carlton et
collaborateurs montrent en 2007 que le bourgeonne-
ment du virus du VIH et l’abscission utilisent les
mêmes sous-unités ESCRT : Tsg101 et Alix (Carlton
& Martin-Serrano, 2007). En 2011, deux études ont
permis une grande avancée dans la compréhension
du mécanisme de l’abscission par les ESCRT grâce à
l’utilisation de la microscopie à haute résolution (Elia
et al., 2011 ; Guizetti et al., 2011). Guizetti et col-
laborateurs ont mis en évidence la formation d’une
zone de constriction du pont à l’endroit où l’abs-
cission a lieu, une zone de constriction de chaque
côté du midbody lorsque l’abscission a lieu de part
et d’autre du midbody (Guizetti et al., 2011). Au
niveau de cette zone de constriction, une struc-
ture en hélice (filament de 17 nm de large) est ob-
servée en microscopie électronique, se co-localisant
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avec les ESCRT-III en microscopie optique corrélative,
suggérant que ces structures hélicöıdales sont com-
posées de filaments d’ESCRT-III. Elia et collabora-
teurs montrent également en microscopie électronique
des zones de constriction de part et d’autre du mid-
body. De plus, ils décrivent de façon détaillée le recru-
tement dans le temps et dans l’espace des différents
composants du système ESCRT (Elia et al., 2011).
Le modèle proposé est alors le suivant : Cep55 est re-
crutée en premier, et ce au centre du midbody. Ensuite,
Tsg101 et Alix sont recrutées sous forme de deux an-
neaux sur le côté du midbody. Finalement, les ESCRT-
III, en particulier CHMP4B et Vps4, sont recrutés
sur les bords du midbody, formant deux anneaux
extérieurs. Au moment de l’abscission, les ESCRT-III
s’assemblent en filaments hélicöıdaux et forment une
structure conique sur le côté du midbody, provoquant
une forte constriction du pont ; la spastine, interagis-
sant avec les ESCRT-III via CHMP1B, est emmenée
au site d’abscission, à l’extrémité de ce cône. Finale-
ment, les ESCRT-III opèrent la fission de la membrane
plasmique dès que tous les microtubules du pont sont
coupés. Ce modèle a la force de proposer un couplage
du système de coupure des microtubules et du système
de fission membranaire, les ESCRT-III rapprochant de
plus en plus les membranes au fur et à mesure que la
spastine coupe les microtubules du pont, pour finale-
ment prendre en charge la fission finale lorsque tous
les microtubules ont disparu du pont.

Ce modèle d’abscission, pour le moment le plus
complet et le plus réaliste, peut cependant être cri-
tiqué sur quelques points (Neto & Gould, 2011) :

– Certains chercheurs émettent l’hypothèse selon la-
quelle les structures hélicöıdales observées en mi-
croscopie électronique par Guizetti et al. (2011)
pourraient être des assemblages de septines. En ef-
fet, l’activité d’assemblage de la septine SEPT9 est
indispensable à l’abscission, et il se pourrait que les
septines forment un filament en hélice similaire à
celui décrit précédemment. Même si ces structures
sont absentes lors de la déplétion de CHMP2A,
l’immunomarquage en microscopie électronique
pourrait apporter une preuve supplémentaire que
ces hélices sont bien formées d’ESCRT-III.

– Une autre critique vient de la taille de la struc-
ture à couper. En effet, le diamètre du pont in-
tercellulaire, de l’ordre du micromètre, est bien
plus important que les structures habituellement
coupées par les ESCRT (100 nm maximum pour
le cou des virus). Même si la zone de constric-
tion a un diamètre moindre par rapport au
pont, Guizetti et al. proposent justement que les
ESCRT-III soient responsables de cette constric-
tion, donc qu’ils s’assemblent sur une structure
de 1 µm de diamètre. Peut-être existe-il une étape
préliminaire à la formation de l’hélice d’ESCRT-III

qui consisterait à rétrécir le diamètre du pont pour
atteindre un diamètre que les ESCRT-III pour-
raient couper.

Modèle mixte �� Vésicules/ESCRT-III ��

Après avoir exposé ces différents modèles d’abscis-
sion, il est intéressant de proposer un modèle mixte
qui combinerait ces modèles et essaierait de répondre
aux différentes critiques. Schiel et collaborateurs pro-
posent que la fusion des vésicules régulées par Rab11
et FIP3 provoque une ingression secondaire au niveau
du pont, aboutissant au rétrécissement drastique du
diamètre du pont mais sans le couper (Schiel et al.,
2011). Cette ingression secondaire pourrait consti-
tuer une étape préparatrice du pont pour la fission
par les ESCRT-III. Cette notion de préparation du
pont en vue de l’abscission est également discutée
dans plusieurs revues (Neto & Gould, 2011 ; Schiel
& Prekeris, 2011) et une étude récente a montré
que l’ingression secondaire déclenchée par les vésicules
régulées par Rab11 et FIP3 est nécessaire pour le re-
crutement des ESCRT-III au site d’abscission (Schiel
et al., 2012). Le complexe Exocyst, de par son rôle
de régulateur du trafic vésiculaire et de la fusion des
vésicules via les protéines SNARE, pourrait également
participer à la préparation du pont pour l’abscis-
sion en permettant : (i) la formation de domaines
spécialisés au niveau de la membrane du pont ; et (ii) la
réduction du diamètre du pont par fusion de vésicules.

Ainsi, on pourrait envisager un modèle mixte où
le trafic vésiculaire, provenant du Golgi (via Exocyst)
ou des endosomes de recyclage (via Rab11/FIP3),
assure la maturation du pont à la fois en termes
de routage de certains régulateurs au midbody et en
termes de diminution du diamètre du pont. Ensuite
seulement, les ESCRT-III, recrutés au midbody via
Cep55/Tsg101/Alix au cours de la phase de matu-
ration, finalisent l’abscission en associant la fission de
la membrane et la coupure des microtubules par la
spastine. Il est intéressant de remarquer que la notion
de maturation est associée à une notion de temps. En
effet, le processus de maturation implique l’acquisi-
tion au cours du temps d’un certain nombre de ca-
ractéristiques pour arriver à un état mature. Ainsi,
élucider le mécanisme de maturation du pont implique
la clarification dans le temps des différentes étapes
aboutissant à l’abscission ainsi que la compréhension
des mécanismes qui régulent le passage d’une étape à
la suivante.

La régulation dans le temps
de l’abscission

Lorsque l’on observe le déroulement dans le temps des
différentes étapes de la cytocinèse, il est étonnant de
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remarquer que la contraction de l’anneau en début de
cytocinèse est assez rapide (quelques minutes) et d’une
durée constante quelle que soit la lignée étudiée, alors
que le temps nécessaire aux cellules filles pour couper
le pont intercellulaire est beaucoup plus long (jusqu’à
plusieurs heures) et surtout très variable d’une lignée
cellulaire à une autre, parfois même au sein d’une
même lignée cellulaire. En 1985, Sanger et collabo-
rateurs montrent que les premières cellules de l’em-
bryon d’oursin se coupent en 15 min, alors que des
cellules épithéliales en culture in vitro (Ptk2), mettent
plus de 4h à se séparer définitivement (Sanger et al.,
1985). Une étude sur cellules HeLa reporte des temps
d’abscission variant de 3 à 6 heures (Dambournet
et al., 2011), alors que d’autres études sur des cel-
lules Hela Kyoto ou des cellules MDCK indiquent
des temps d’abscission autour de l’heure (Steigemann
et al., 2009 ; Elia et al., 2011). Plusieurs questions se
posent alors :

– Pourquoi l’ingression du sillon est-elle si rapide et
la durée de persistance du pont si longue ? La cou-
pure elle-même du pont nécessite-t-elle autant de
temps, ou l’abscission est-elle déclenchée tardive-
ment ? Dans le second cas de figure, quels sont les
facteurs qui déclenchent l’abscission ?

– Pourquoi l’ingression du sillon est-elle si reproduc-
tible et le temps d’abscission si variable ? Quelles
sont les conditions qui accélèrent l’abscission et
celles qui la ralentissent, comment et avec quels
effets ?

– Pourquoi le pont ne se coupe-t-il pas
immédiatement après sa formation ? Y a-t-il
une phase de maturité incompressible nécessaire à
sa coupure ?

De plus, comme toutes les étapes de la division,
l’abscission doit être coordonnée dans le temps avec
les autres étapes de la division, notamment avec les
événements plus précoces de la cytocinèse. L’abscis-
sion, toute dernière étape de la division, est également
une étape irréversible après laquelle aucun retour en
arrière n’est possible. Il est donc essentiel pour les cel-
lules filles de s’assurer que l’abscission n’intervient pas
trop tôt. Ces observations laissent donc penser que
l’abscission est régulée dans le temps et n’intervient
pas à un moment aléatoire.

Cytocinèse sans abscission

Quelques exemples décrivent une régulation physiolo-
gique de la cytocinèse où l’abscission est complètement
inhibée. Même si ces exemples représentent un cas
extrême de régulation dans le temps (abscission re-
tardée à l’infini), leur étude peut servir à mieux com-
prendre les mécanismes de déclenchement de l’abs-
cission ou bien les facteurs qui retardent l’abscission

dans les cas où celle-ci n’est pas complètement in-
hibée. La spermatogenèse chez la souris nécessite une
inhibition complète de l’abscission. En effet, les cel-
lules germinales sont connectées par un large pont
cytoplasmique formé à la suite d’une division dont
l’abscission est inhibée. Ce syncytium peut contenir
jusqu’à une centaine de cellules germinales qui se
différencient de façon parfaitement synchrone grâce
aux ponts intercellulaires les connectant. La forma-
tion de ce pont est essentielle pour la spermatogenèse
et la fertilité des souris mâles. Il a été montré que
la protéine TEX14 (testis-expressed gene 14 ) est en-
richie au niveau de ces ponts intercellulaires et est
essentielle à leur formation (Greenbaum et al., 2006,
2007). Au niveau moléculaire, TEX14 contient un mo-
tif GPPX3Y, identique à celui des protéines Alix et
Tsg101, qui permet l’interaction avec Cep55. TEX14
entre alors en compétition avec Alix et Tsg101 pour
l’interaction avec Cep55 (Iwamori et al., 2010). Ainsi,
Cep55 ne peut plus se lier à Alix et à Tsg101, ce qui
empêche le recrutement des ESCRT-III au pont et in-
hibe complètement l’abscission.

Lors de l’ovogenèse chez la Drosophile, le follicule
(ou chambre à œufs, �� eggchamber �� en anglais) est
constitué de 16 cellules : 1 ovocyte et 15 cellules nour-
ricières. Ces 16 cellules, provenant d’une succession de
plusieurs mitoses, sont connectées par des ponts cyto-
plasmiques d’un diamètre de 10 µm environ (Robinson
et al., 1994). Ces ponts sont formés par blocage de
l’ingression du sillon de division puis sont stabilisés en
une structure particulière en forme d’anneau (le �� ring
canal �� en anglais). Ces canaux assurent une conti-
nuité cytoplasmique entre toutes les cellules du folli-
cule, permettant ainsi le transfert de nombreux com-
posants (protéines, ARNm, ou organelles) des cellules
nourricières vers l’ovocyte. Même si dans cet exemple
l’inhibition de la cytocinèse est assez précoce, il est
intéressant de voir que le maintien de ponts cytoplas-
miques entre cellules issues d’une division est essentiel
au développement de l’ovocyte.

Le cas des ponts d’ADN : protection
contre l’aneuplöıdie par Aurora B

Pour assurer l’intégrité du génome lors de la division, il
est essentiel que l’abscission n’intervienne qu’une fois
les chromosomes séparés. Dans le cas où la ségrégation
des chromosomes est incomplète, l’anneau contractile
comprime l’ADN non ségrégé se trouvant au centre de
la cellule et forme un pont d’ADN dans le pont in-
tercellulaire. Chez la levure bourgeonnante, la voie de
signalisation �� NoCut �� inhibe l’abscission lorsqu’un
tel pont d’ADN est présent, évitant ainsi la coupure
aléatoire de l’ADN qui pourrait engendrer une aneu-
plöıdie (Norden et al., 2006). Cette voie de signali-
sation dépend de la protéine Ipl1, homologue de la
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kinase Aurora B. Elle protège donc les chromosomes
d’une cassure par une abscission prématurée. Cette
voie de signalisation a également été décrite chez la
cellule animale (Steigemann et al., 2009). Lorsque de
l’ADN est détecté dans le pont, un mécanisme de sta-
bilisation du pont intercellulaire permet de retarder
l’abscission, donnant ainsi du temps aux cellules filles
pour réparer l’erreur de ségrégation des chromosomes.
On parle alors de �� checkpoint d’abscission ��. Sans ce
mécanisme de stabilisation, le pont régresse et les deux
cellules filles fusionnent, l’abscission ne pouvant avoir
lieu si de l’ADN est présent dans le pont. Cette sta-
bilisation du pont se fait grâce à une accumulation
d’actine de chaque côté du pont. La kinase Aurora B
est également impliquée dans cette voie de signalisa-
tion protectrice en cas de pont d’ADN : Aurora B reste
active et présente au niveau du midbody, phosphoryle
MKLP1, ce qui renforce la structure du pont.

Plus récemment, une étude a montré que le check-
point d’abscission régulé par Aurora B en cas de
pont d’ADN agit par l’intermédiaire de CHMP4C,
un membre du complexe ESCRT-III (Carlton et al.,
2012). La déplétion par siRNA de CHMP4C accélère
l’abscission, alors que la surexpression de CHMP4C
retarde l’abscission. CHMP4C aurait donc pour rôle
de ralentir ou inhiber l’abscission. CHMP4B et
CHMP4C, bien qu’étant des isoformes de la même
protéine CHMP4, ont des localisations différentes au
midbody : CHMP4B est localisée en deux anneaux
sur les côtés du midbody, alors que CHMP4C, qui est
recrutée plus tôt que CHMP4B, se localise d’abord
sous forme de deux anneaux comme CHMP4B, puis
se déplace vers la région centrale du midbody. Cette lo-
calisation centrale en cytocinèse tardive est nécessaire
pour retarder l’abscission en cas de pont d’ADN.
Les comparaisons de séquence des trois isoformes
de CHMP4 montrent que CHMP4C possède une
séquence supplémentaire par rapport à CHMP4A et
CHMP4B, la séquence INS. Cette séquence INS est
nécessaire pour la localisation de CHMP4C dans la
région centrale du midbody. Une séquence consensus
pour la phosphorylation par Aurora B est présente
dans cette séquence INS et CHMP4C est en effet phos-
phorylée par Aurora B. Les auteurs proposent alors le
modèle suivant : Aurora B, activée par la présence
d’ADN dans le pont, phosphoryle la séquence INS de
CHMP4C, ce qui permet sa relocalisation au centre du
midbody et retarde l’abscission.

Cependant, plusieurs questions restent encore sans
réponse :

– Comment Aurora B est-elle activée lorsqu’il y a
de l’ADN dans le pont ? Les auteurs proposent
qu’Aurora B soit activée au contact de la chro-
matine, mais comment ?

– Par quel mécanisme CHMP4C, localisée au
centre du midbody, empêche-t-elle l’abscission?

Pourrait-elle empêcher la formation d’un complexe
d’ESCRT-III fonctionnel, et si oui comment ?

– Comment l’abscission est-elle autorisée une
fois le pont d’ADN résolu ? CHMP4C est-elle
déphosphorylée et se relocalise-t-elle ailleurs au
niveau du midbody ?

Une dernière remarque concerne le rôle potentiel de
cette régulation au-delà des cas de pont d’ADN. En
effet, la déplétion de CHMP4C accélère l’abscission, et
ce même dans les cellules sans pont d’ADN. CHMP4C
pourrait alors être au centre d’un mécanisme de
régulation dans le temps plus général, permettant par
exemple la coordination de l’abscission avec d’autres
processus : tant que CHMP4C serait phosphorylée par
Aurora B, l’abscission serait inhibée puis, à la suite
d’un signal déclencheur, CHMP4C ne serait plus phos-
phorylée et l’abscission serait autorisée.

Coordination entre ingression du sillon
et abscission grâce à Plk1

Un autre mécanisme de régulation, dont la kinase Plk1
(Polo-like kinase 1 ) est l’acteur principal, assure la
coordination dans le temps entre la fin de la mitose
et l’abscission. Cette fois, cette régulation a lieu dans
toutes les cellules et pas uniquement lors de présence
anormale d’ADN dans le pont. Plk1 est une kinase
mitotique très importante (Barr et al., 2004). Elle est
impliquée lors de l’entrée en mitose, de la maturation
des centrosomes, et de l’assemblage du fuseau mito-
tique. En mitose, elle est présente aux centrosomes
et aux kinétochores, puis se relocalise au fuseau cen-
tral en anaphase en s’associant avec la protéine PRC1
(Neef et al., 2007). En sortie de mitose, elle est pro-
gressivement dégradée par le complexe APC/Cdh1.
Plk1 joue un rôle essentiel dans la régulation dans le
temps de l’abscission (Bastos & Barr, 2010). En effet,
au cours de la mitose, Plk1 phosphoryle Cep55, ce qui
l’empêche de se lier à MKLP1, et bloque donc son re-
crutement au midbody. Une fois que Plk1 est dégradée,
elle ne phosphoryle plus Cep55 qui peut alors être re-
crutée au midbody. Cep55 est essentielle pour le re-
crutement successif des complexes ESCRT, d’abord
Tsg101 et Alix, qui enrôlent ensuite les ESCRT-III.
L’engagement trop précoce de Cep55 au midbody
(par inhibition de Plk1 par l’inhibiteur BI2536 ou
par une mutation de Plk1 la rendant inactive) pro-
voque des ponts anormaux et un échec de l’abscission.
Ainsi, Plk1 active (en mitose) empêche une abscission
prématurée en inhibant le recrutement des ESCRT
au pont ; une fois Plk1 dégradée (en fin de mitose),
Cep55 peut être recrutée au pont et déclencher la ma-
chinerie d’abscission. Cette régulation permet de co-
ordonner dans le temps la fin de la formation du pont
intercellulaire et le début du processus d’abscission
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et d’assurer que le recrutement des ESCRT n’inter-
vienne que lorsque la contraction de l’anneau est ter-
minée. En effet, la machinerie ESCRT/spastine induit
la coupure des microtubules, et les microtubules étant
nécessaires à la stabilisation du pont une fois l’actine
disparue, le recrutement prématuré de la machinerie
ESCRT/spastine provoque des défauts de formation
du pont intercellulaire.

Régulation par la tension dans le pont
intercellulaire

L’anneau contractile de cytocinèse est un système
générateur de forces qui a fait l’objet de nombreuses
études biophysiques : comment l’anisotropie du cor-
tex cellulaire positionne-t-elle l’anneau, par quels
mécanismes l’anneau se contracte-t-il, comment un
système mécanosensible assure-t-il les changements de
formes de la cellule au cours de la cytocinèse (Effler
et al., 2007), ou encore quel est le rôle du cortex po-
laire lors de la cytocinèse (Sedzinski et al., 2011) ? Une
étude de la rigidité cellulaire par microscopie à force
atomique a permis de montrer notamment que le cor-
tex cellulaire se rigidifie au niveau de l’équateur juste
avant l’ingression du sillon de division (Matzke et al.,
2001).

Cependant, un nombre très limité d’études se sont
attachées à mesurer les forces et à comprendre leur
implication dans la fin de la cytocinèse. La première
étude mesurant les forces au cours de la cytocinèse,
et ce jusqu’à la séparation complète des cellules filles
lors de l’abscission, a été réalisée par Burton et Taylor
en 1997 (Burton & Taylor, 1997). Au moyen d’un sub-
strat de silicone très flexible, les auteurs ont mesuré les
forces exercées par les cellules au cours de la cytocinèse
en observant les plis formés par ce substrat sous l’effet
des forces appliquées. Ils montrent notamment que les
cellules exercent des forces de traction lors du début
de la cytocinèse et que ces forces persistent lors du ré-
étalement des cellules filles. En effet, ils observent des
plis très importants entre les deux cellules filles lors de
ce processus, signe que les cellules tirent sur le substrat
dans des directions opposées. Ils proposent d’ailleurs
que ces forces soient impliquées dans la rupture du
pont intercellulaire par traction. Une seconde étude,
beaucoup plus récente, a mesuré les forces exercées
par l’amibe Dictyostelium discoideum au cours de la
division en utilisant la technique de �� Traction Force
Microscopy �� (Tanimoto & Sano, 2012). Cette tech-
nique utilise des hydrogels transparents, de rigidité
contrôlable, suffisamment souples pour être déformés
par les cellules. La quantification de la déformation
du gel permet alors de calculer les forces appliquées
par les cellules sur le substrat. Les auteurs mesurent
ainsi des forces entre les cellules filles de plusieurs

nanoNewtons et proposent qu’elles soient responsables
de la rupture du pont intercellulaire.

En contradiction avec cette théorie de rupture
du pont, nos travaux récents montrent que les
mécanismes moléculaires mis en jeu lors de l’abscis-
sion, notamment la coupure des microtubules et la
fission de la membrane par les ESCRT-III, nécessitent
une baisse des forces exercées entre les deux cel-
lules filles, et qu’au contraire une tension au niveau
du pont intercellulaire inhibe ou retarde l’abscission
(Lafaurie-Janvore et al., 2013). En utilisant des condi-
tions de culture cellulaire permettant de contrôler
précisément l’espace donné aux cellules filles (densité
cellulaire, substrat de culture, micro-motifs adhésifs),
nous avons montré que le confinement spatial est un
paramètre important régulant le temps d’abscission :
plus les cellules sont confinées, plus elles coupent le
pont intercellulaire rapidement, alors que plus elles
ont d’espace, plus elles mettent du temps à couper le
pont. Par la suite, l’analyse du mouvement des cel-
lules filles après la division a révélé que la vitesse de
séparation des cellules filles est directement corrélée au
temps d’abscission, les cellules se séparant plus rapide-
ment ayant une abscission retardée. Ces résultats ont
suggéré que la force de tension exercée par les cellules
filles sur le pont intercellulaire pourrait retarder l’abs-
cission. Afin de tester directement cette hypothèse,
nous avons mesuré la tension exercée au niveau du
pont au moyen de deux techniques complémentaires :
la technique de �� Traction Force Microscopy �� couplée
à l’ablation laser du pont a permis de mesurer uni-
quement les forces présentes au niveau du pont ; le
suivi en vidéomicroscopie très rapide du mouvement
de rétraction du pont après ablation, associé à un
modèle théorique biophysique de la viscoélasticité cel-
lulaire, a permis de calculer la tension exercée sur le
pont intercellulaire. Ces deux techniques ont montré
que le pont est soumis à des forces de tension de
l’ordre du nanoNewton (1.4 +/− 0.2 nN). Nous avons
également montré que la vitesse de séparation des cel-
lules filles est fortement corrélée à la tension dans le
pont, confirmant que les cellules se séparant plus rapi-
dement après la division tirent plus fort sur le pont in-
tercellulaire, retardant ainsi l’abscission. De plus, nous
avons établi qu’un relâchement de la tension précède
l’abscission, et est même capable d’induire l’abscis-
sion. L’analyse quantitative du mouvement des cel-
lules après la division a en effet montré que les cel-
lules filles se rapprochent l’une de l’autre juste avant
l’abscission, relâchant la tension exercée au niveau du
pont. Dans certains cas, ce rapprochement est tel que
le pont intercellulaire est courbé en forme de S, cet
événement étant suivi rapidement par l’abscission. Les
mesures de force ont montré que des ponts sur le point
de se couper sont moins tendus que des ponts choisis
au hasard. Enfin, nous avons mis au point un système
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d’ablation laser permettant de relâcher artificiellement
la tension dans le pont intercellulaire. Grâce à cette
méthode, nous avons pu montrer que le relâchement
artificiel de la tension dans le pont par ablation laser
induit l’abscission avec un délai comparable au délai
entre les deux coupures naturelles du pont dans les cel-
lules témoins. Cette coupure induite par la baisse de
tension est dépendante de la spastine et de CHMP2A,
protéines respectivement impliquées dans la machine-
rie moléculaire de l’abscission pour couper les micro-
tubules et réaliser la fission de la membrane plasmique
par les ESCRT-III.

Par ailleurs, nous avons montré que la contractilité
des cellules filles est corrélée avec le temps d’abs-
cission, et que la diminution de la contractilité cel-
lulaire par un inhibiteur de la kinase ROCK dimi-
nue drastiquement la tension dans le pont ainsi que
le temps d’abscission. Nous avons également observé
que le temps d’abscission est corrélé à la tension
de membrane. Finalement, le suivi de la dynamique
de CHMP4B-GFP au cours des expériences d’abla-
tion a montré que la baisse artificielle de la tension
dans le pont induit la formation de la structure co-
nique caractéristique des ESCRT-III lors de l’abscis-
sion. L’ensemble de ces résultats nous permet de pro-
poser le modèle suivant : lorsque les cellules filles se
séparent après la division, leur forte contractilité et
motilité sont associées à une forte tension de mem-
brane, générant ainsi une force de tension sur le pont
intercellulaire de l’ordre du nanoNewton, retardant
l’abscission. Lorsque les cellules arrêtent de se séparer,
la tension dans le pont se relâche, induisant ainsi l’abs-
cission via l’assemblage des ESCRT-III.

En conclusion, nos travaux récents montrent pour
la première fois que la régulation temporelle de l’abs-
cission est assurée par l’environnement des cellules
filles, en particulier par les forces exercées entre les
deux cellules filles au niveau du pont intercellulaire :
une tension dans le pont retarde l’abscission alors
qu’une diminution de la tension dans le pont induit
l’abscission (figure 4). De plus, cette régulation de
l’abscission par l’environnement et le comportement
des cellules filles s’effectue au niveau de la dynamique
des complexes ESCRT au pont intercellulaire. Les im-
plications de ces travaux sont développées plus en
détail dans le paragraphe de conclusion.

Conclusion et perspectives

Cette revue a présenté l’ensemble des mécanismes de
régulation temporelle de l’abscission connus à ce jour.
Si la majorité des études a porté sur la régulation
de l’abscission lors d’une mauvaise ségrégation de
l’ADN, quelques études montrent que l’abscission est
également régulée dans le temps de façon constitu-
tive. En particulier, nous avons démontré que les forces

de tension exercées au niveau du pont intercellulaire
lors du ré-étalement des cellules filles sont impliquées
dans la régulation temporelle de l’abscission. De façon
contre-intuitive, une forte tension retarde l’abscission
alors qu’une chute de la tension constitue un facteur
déclencheur de l’abscission.

Hartwell & Weinert (1989) suggèrent que lorsque
l’on observe des délais dans certaines étapes du cycle
cellulaire, il est possible qu’un mécanisme de contrôle
en soit à l’origine. Dans le cas des ponts d’ADN, la
fonction du �� checkpoint d’abscission �� est évidente :
éviter une aneuplöıdie par fusion des cellules filles
ou par coupure aléatoire de l’ADN présent dans le
pont. Mais se pourrait-il qu’un mécanisme de check-
point plus global, au-delà des cas particuliers des ponts
d’ADN, contrôle le fait que l’abscission n’intervienne
pas de façon prématurée en s’assurant que les étapes
précédentes du cycle se sont bien déroulées ? Si tel est
le cas, à quoi servirait un tel mécanisme de contrôle ?
En particulier, pourquoi les cellules filles auraient-elles
besoin de maintenir le pont intercellulaire tant que
celui-ci est sous tension ?

Une des fonctions de la régulation temporelle de
l’abscission par la tension exercée dans le pont inter-
cellulaire pourrait être de coordonner l’abscission et la
réinsertion des cellules filles dans leur environnement.
En effet, la division s’accompagne de modifications im-
portantes de la morphologie cellulaire, souvent accom-
pagnées d’une diminution de l’adhérence de la cellule
mitotique avec son substrat ou avec ses cellules voi-
sines. La tension dans le pont pourrait refléter l’état de
ré-adhérence des cellules filles et servir de mesure du
niveau de réinsertion dans l’environnement : lorsque
les cellules n’ont pas encore ré-adhéré, une forte ten-
sion est exercée dans le pont intercellulaire ; au fur et
à mesure de leur réinsertion, les cellules établissent de
nouvelles adhérences qui assurent la répartition des
forces intercellulaires, diminuant la tension dans le
pont ; une fois les cellules complètement réinsérées, la
tension dans le pont diminue encore, autorisant fina-
lement l’abscission. Ainsi, l’inhibition de l’abscission
lorsque le pont intercellulaire est sous tension permet-
trait de maintenir le pont tant que les cellules filles
n’ont pas complètement rétabli les adhérences avec
leur environnement. Ce mécanisme pourrait permettre
d’assurer le maintien de l’intégrité des tissus.

Une autre fonction hypothétique de la régulation
temporelle de l’abscission par la tension entre les cel-
lules filles pourrait être de permettre la migration co-
ordonnée des deux cellules filles, par exemple lors de
la morphogenèse. En effet, une étude a montré que la
formation du tube neural au cours du développement
de l’embryon du poisson zèbre requiert une division
cellulaire en symétrie miroir afin de former l’axe de
symétrie de l’organe et la lumière du tube neural
(Tawk et al., 2007). On peut penser que la migration
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Fig. 4. Régulation temporelle de l’abscission par la tension exercée au niveau du pont intercellulaire. Lorsque les cellules
sont fortement confinées spatialement (à gauche), les cellules filles se séparent lentement, exerçant une faible tension sur le
pont intercellulaire. Les ESCRT peuvent alors s’assembler normalement, et l’abscission n’est pas retardée. Au contraire,
lorsque les cellules sont très peu confinées spatialement (à droite), les cellules filles se séparent rapidement, exerçant une
forte tension sur le pont qui les relie. La fonctionnalité des ESCRT est alors perturbée, ce qui retarde l’abscission.

opposée des cellules filles mette le pont sous tension,
inhibant ainsi l’abscission et maintenant le pont inter-
cellulaire. La présence physique du pont intercellulaire
aurait pour fonction de coordonner la migration des
cellules après la division, indiquant mécaniquement la
position relative des cellules filles : en tirant sur le
pont, une cellule fille pourrait savoir en retour la po-
sition de sa cellule sœur, se polariser en fonction de la
direction de la force, et migrer à l’opposé de sa cellule

sœur. Une fois arrivées à leur position définitive, les
cellules filles arrêtent de migrer, ce qui aurait comme
conséquence de relâcher la tension dans le pont et per-
mettrait l’abscission.

De façon plus générale, la caractérisation de la
régulation temporelle de l’abscission par l’environne-
ment des cellules filles ouvre des portes vers l’étude de
la fonction du pont intercellulaire, encore mystérieuse
aujourd’hui. Notamment, il sera intéressant d’étudier
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en détail les conséquences d’une rupture prématurée
du pont sur l’intégrité d’un tissu ou sur le
développement embryonnaire.
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