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tinevez@pasteur.fr> La division cellulaire est un événement 

clé de la vie d’une cellule et suscite la 
curiosité des scientifiques depuis plus 
d’un siècle [1]. Elle est le résultat d’une 
chorégraphie cellulaire bien ordon-
née impliquant la formation du fuseau 
mitotique, la séparation des chromo-
somes et des autres composants cellu-
laires, suivies de la cytocinèse, qui est 
la division physique de la cellule mère 
en deux cellules filles. Même s’ils sont 
contrôlés par les voies de signalisation 
qui régissent la progression du cycle cel-
lulaire, les changements de forme cellu-
laire au cours de la cytocinèse sont avant 
tout un processus mécanique [2]. La 
majorité des cellules animales s’arron-
dissent au moment de l’entrée en mitose 
et présentent une forme essentiellement 
sphérique en métaphase [3]. La sépara-
tion des chromosomes en anaphase est 
associée à un progressif allongement de 
la forme de la cellule. La cellule forme 
ensuite un anneau d’actine-myosine à 
l’équateur, qui se contracte, donnant à 
la cellule une forme en 8, avant qu’elle 
ne se scinde en deux.

Mécanique de la cytocinèse
La structure responsable de ces change-
ments de forme est le cortex cellulaire. Le 
cortex est un réseau réticulé de filaments 
d’actine qui forment une couche mince 
directement sous la membrane plasmique 
de la cellule. Le cortex contient une forte 
concentration de moteurs de type myo-
sine II, qui en font une structure très 
contractile. Des modifications locales de 
la densité ou de la contractilité corticale 
sont à la base de nombreux types de 
déformations cellulaires [4, 5].

Les changements de forme caractéris-
tiques de la division cellulaire sont le 
résultat de modifications contrôlées 
des propriétés mécaniques du cortex 
d’actine-myosine. À l’entrée en mitose, 
la contractilité corticale augmente, 
entraînant l’arrondissement de la cel-
lule. En anaphase, le cortex s’accumule 
progressivement à l’équateur de la cel-
lule, alors que la densité et la contracti-
lité du cortex diminuent aux pôles. Alors 
qu’elles s’accumulent à l’équateur, l’ac-
tine et la myosine se réorganisent en un 
anneau contractile formé de filaments 
d’actine tendant à s’aligner (Figure 1A). 
L’anneau contractile a alors une cer-
taine ressemblance avec les sarcomères 
des muscles. Sa contraction est respon-
sable de la division de la cellule en deux. 
La plupart des travaux étudiant la 
mécanique de la cytocinèse se sont 
focalisés sur la formation et l’ingression 
de l’anneau équatorial [6]. L’anneau 
est en effet le principal élément produi-
sant des forces pendant la cytocinèse. 
Cependant, un cortex d’actomyosine 
demeure présent aux pôles de la cellule 
tout au long de la cytocinèse. La contri-
bution de ce cortex polaire à la méca-
nique de la division a été peu étudiée. 
Des travaux dans l’amibe Dictyostelium 
discoideum indiquent qu’il oppose une 
résistance physique à l’ingression de 
l’anneau de division [7]. Cependant, 
un rôle actif du cortex polaire dans la 
mécanique de la division n’a pas été 
envisagé. Dans un travail récent, nous 
nous sommes intéressés à la contribu-
tion des forces contractiles exercées par 
le cortex polaire à la mécanique de la 
division cellulaire [8]. 

Tension de surface 
et instabilités de forme
Le cortex génère une force analogue à 
une tension de surface : chaque élément 
de cortex est un élément contractile qui 
crée une force tangentielle à la surface 
de la cellule. La résultante des forces 
créées par tout le cortex tend à dimi-
nuer la surface totale, ce qui peut se 
comprendre par une  analogie grossière 
avec un ballon de latex. Une fois gonflé 
et libre de toute force extérieure, le 
ballon prendra une forme sphérique. 
Le latex de sa membrane est étiré, et 
comme pour un élastique, il tend à se 
contracter. Ce faisant, il presse sur le 
volume d’air dans le ballon, et génère 
une pression interne. Cette pression est 
reliée à la tension T résultant de l’éti-
rement du ballon par la loi de Laplace : 
P=2T/R, où R est le rayon du ballon. 
Pour maintenant simuler la division 
cellulaire, on peut passer un fil autour 
de l’équateur du ballon. En resserrant 
le fil, on espère créer un sillon, qui 
partagera le volume en deux, mimant 
ainsi l’activité de l’anneau contractile 
des cellules en division. Mais pour peu 
qu’il existe la moindre différence de 
taille entre les deux lobes du ballon, la 
loi de Laplace entraîne un gradient de 
pression entre les deux lobes, créant un 
flux d’air du plus petit lobe vers le plus 
grand. Si cet effet domine sur l’élasti-
cité du ballon, le petit lobe se déverse 
alors totalement dans le plus gros, le 
ramenant à la forme sphérique initiale 
(Figure 1B). 
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des cellules en division. Ces oscillations 
restent suffisamment modestes pour ne 
pas empêcher les cellules de poursuivre 
la division cellulaire. Dans un petit 
nombre de cas toutefois, leur ampli-
tude augmente jusqu’à ce que l’an-
neau de constriction soit rejeté à l’un 
des pôles, résultant en un échec de la 
cytocinèse. Il est possible d’augmenter 
ce pourcentage en altérant la tension 
corticale des deux pôles (Figure 1C), 
ou d’un seul des pôles, soit en y dépo-
sant localement la cytochalasine D qui 
dépolymérise les filaments d’actine, 
soit par ablation directe d’un point du 
cortex en utilisant un laser pulsé. Le 
déséquilibre de tension qui en résulte 
induit des oscillations catastrophiques 
qui empêchent la division cellulaire, 
résultant en la génération de cellules 
binucléées. En combinant une analyse 
quantitative des films des oscillations 
avec un modèle physique, nous avons 
pu montrer que ces oscillations sont 
déclenchées par une instabilité compa-
rable à celle décrite plus haut pour le 
ballon, et sont entretenues par l’effet 
combiné  de la tension corticale, de 
l’élasticité de la cellule et de la dyna-
mique d’assemblage du cortex d’actine.

Les blebs : des valves de pression ?
La cellule en division doit donc se pré-
munir contre ces instabilités provenant 
de la contractilité du cortex d’actomyo-
sine. Un bon moyen de protection semble 
être l’apparition de blebs. Les blebs sont 
de petites protrusions sphériques appa-
raissant au niveau du cortex, initiale-
ment constituées de membrane nue. 
Celle-ci se garnit en quelques secondes 
d’un nouveau cortex d’actomyosine, 
conduisant à la rétraction du bleb. La 
formation de blebs a longtemps été 
associée à l’apoptose, où ils jouent un 
rôle important dans la fragmentation 
du matériel nucléaire [9]. Cependant, 
ils sont aussi communément observés 
pendant la division cellulaire [10] ou 
pendant la migration, où ils peuvent 
remplacer le lamellipode à l’avant de la 
cellule [11].

analogie. Toutefois, nous avons cherché 
à savoir si des instabilités de forme, 
même faibles, pouvaient être détec-
tées au cours de la division cellulaire. 
Nous avons montré, dans deux lignées 
de fibroblastes en culture, que l’on 
peut observer des flux cytoplasmiques 
importants, résultant de la contraction 
alternée des pôles, pour environ un tiers 

La division cellulaire a des spécifici-
tés qui limitent grandement la portée 
de cette analogie. En particulier, la 
cellule contient dans son volume un 
certain nombre de composants élas-
tiques (faisceau mitotique, réseau de 
filaments intermédiaires, etc.) qui vont 
s’opposer à la contractilité corticale 
et limiter l’instabilité décrite par notre 
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Figure 1. Contrôle de la forme cellulaire pendant la division cellulaire. A. Vision schématique de 
la cellule en division. Le cortex d’actomyosine est responsable de l’arrondissement de la cellule 
en métaphase. En anaphase, il est recruté à l’équateur, formant un anneau contractile et donne 
à la cellule sa forme en 8. À  ce stade, un cortex d’actomyosine est toujours présent aux pôles de 
la cellule. B. Exemple d’instabilité générée par la tension de Laplace : tant que les deux lobes 
ont la même taille, la pression (donnée par P = T/2R où R est le rayon du lobe) de chaque lobe 
s’équilibre. Dès qu’un des lobes devient plus petit que l’autre, il génère une pression plus forte, 
qui le conduit à se contracter et à diminuer encore son rayon. Au final, le petit lobe se déverse 
totalement dans le grand. C. Observation des instabilités de forme dans une cellule en division où 
la tension corticale aux pôles a été augmentée par déplétion de l’anilline (cellule fibroblastique 
de souris L929, filaments d’actine marqués par LifeAct-GFP, barre d’échelle : 10 μm). Chaque lobe 
se contracte alternativement, générant un flux cytosolique d’un lobe à l’autre. On observe la 
présence de blebs sous la forme de petites protrusions sphériques. Images : Andrea Pereira. D. Les 
blebs contribuent à stabiliser la forme de la cellule en division : lorsqu’un lobe se contracte, 
l’enrichissement local en cortex induit sa rupture et/ou son détachement de la membrane. 
La pression intracellulaire appuie alors sur la membrane libre et génère des blebs, de petites 
protrusions membranaires initialement dépourvues de cortex. La naissance de ces protrusions 
permet de relâcher l’excédent de pression intracellulaire et inverse le flux cytosolique. Ceci limite 
l’amplitude de la contraction et empêche l’instabilité de se développer. 
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Conclusion 
Lors de la cytocinèse, la cellule main-
tient une tension à ses pôles, peut-être 
pour conserver une forme sphérique et 
contrôler le volume des futures cellules 
filles. Cependant, les forces générées par 
la cellule pour maintenir sa forme peuvent 
aussi entraîner des instabilités méca-
niques pouvant mener à l’échec de la 
division. Il paraît naturel que l’évolution 
ait introduit des mécanismes de contrôle 
pour éviter à la cellule ce type d’erreur. En 
plus du rôle stabilisant joué par le fuseau 
mitotique qui contrôle la contractilité 
corticale lors de la division, il est possible 
que l’interaction entre la membrane et 
le cortex, à travers la formation de blebs 
capables de relâcher la tension du cortex, 
fournisse un mécanisme capable de stabi-
liser la forme cellulaire. Lorsque les divers 
mécanismes de stabilisation échouent, la 
cellule présente des instabilités de forme 
qui peuvent se manifester par des oscilla-
tions de forme. Notre modèle suggère que 
de telles oscillations sont un comporte-
ment dynamique intrinsèque d’un cortex 
contractile et dynamique agissant contre 
un milieu élastique. ◊
The mechanics of the cellular division 
or how to split a sphere into two?

Pour les cellules dont la forme oscille, on 
observe les blebs de manière alternée, 
d’un pôle à l’autre, suivant la contrac-
tion du petit lobe. Or la formation de 
blebs a pour effet de relâcher la tension 
du cortex et diminuer la pression qui en 
résulte [12]. Il est donc plausible qu’ils 
contribuent par leur apparition à tem-
pérer une augmentation de tension d’un 
lobe qui viendrait déstabiliser la cellule 
en division. Nous avons  montré que si 
l’on bloque l’apparition des blebs en 
stabilisant le cortex d’actine de cellules 
contrôles par l’ajout de différentes lec-
tines (wheat germ agglutinin et conca-
navaline A), la proportion de cellules 
qui oscillent et dont la division échoue 
augmente. De plus, l’induction de blebs 
dans des cellules oscillantes, par abla-
tion au laser d’un pôle en train de se 
contracter, stoppe la contraction du 
pôle et inverse la direction de l’oscilla-
tion. Ces observations nous permettent 
de proposer un nouveau rôle pour les 
blebs lors de la division cellulaire : ils 
joueraient le rôle de valves de pression, 
relâchant la tension polaire dès que 
celle-ci dépasse un seuil risquant de 
déclencher des instabilités de forme 
(Figure 1D).
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> Le thymus, orga ne lymphoïde primaire, 
est le site majeur de la production des 
lymphocytes T dont le rôle est essentiel 
dans la réponse immunitaire aux agents 
pathogènes et aux cellules tumorales. 
Cet organe coordonne les événements 
de sélection conduisant au développe-
ment d’un répertoire de lymphocytes T 

 fonctionnels non réactifs vis-à-vis du 
soi. Ces événements de sélection sont 
essentiels pour éviter la génération de 
cellules T autoréactives, responsables 
du développement de maladies auto-
immunes. Lors de leur différenciation 
dans le thymus, les cellules T dont le TCR 
(T cell receptor) réagit avec les antigènes 

(Ag) du soi (cellules autoréactives) sont 
éliminées dans une région anatomique 
spécifique, appelée médulla. Les cel-
lules épithéliales médullaires thymiques 
(mTEC) jouent un rôle clé dans l’éli-
mination des cellules T autoréactives 
grâce à leur propriété unique d’exprimer 
une grande diversité d’Ag spécifiques de 

Cellules épithéliales 
médullaires thymiques 
exprimant Aire
Acteurs clés dans l’induction 
de la tolérance des cellules T
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