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FUSION CELLULE-CELLULE
• En général, une cellule est une entité autonome,
limitée par une membrane
• Mais, des fusions de cellules, impliquant des fusions
des membranes cellulaires, existent et sont
importantes
• Ces fusions peuvent être entre:
– Cellules de types différents (hétérotypiques) avec formation
d’un nouveau programme génétique (ex.: fécondation)
– Cellules de même type (homotypiques). On parle de
syncitium (ex.: fibres musculaires)

• Où, quand, comment, pourquoi ces fusions?

Où et quand
• Il s’agit souvent d’étapes du développement,
présentes à des instants très définis et très régulées.
Ex.: la fécondation, les myotubes
• Mais, des hypothèses impliquent des fusions dans
des phénomènes différents:
– Transdifférenciation de cellules souches : des
cellules de la moëlle osseuse se retrouvent en types
cellulaires variés après fusion avec des cellules lésées

– Métastase: pourraient provenir d’une fusion de cellules
cancéreuse avec des macrophages

• Des fusions sont utilisées en biotechnologies: Les

anticorps monoclonaux sont préparés à partir d’hybridomes
résultant de la fusion de myéloblastes B, producteur d’anticorps,
avec des cellules de myélome lymphoïde, cellules se divisant en
culture

Fusion ovocyte/spermatozoïde,
une fusion hétérotypique développementale très
régulée
• Chez les mammifères, il y a
maturation des
spermatozoïdes
(capacitation)
• Exocytose d’enzymes
digérant la zone pellucide (II,
III, IV)
• Fusion avec la membrane
plasmique de l’ovocyte
(Nixon et al (2007) Cell Mol Life Sci, 64, 1805)

Fusion ovocyte/spermatozoïde,
une fusion hétérotypique développementale très
régulée
• Malgré son importance, ce
phénomène est incompris
• Il n’y a pas d’acteur unique
défini
• Des protéines
membranaires à domaines
IgG semblent impliquées
• Du côté de l’ovocyte,
organisation de domaines
lipidiques fonctionnels
(rafts)
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Pourquoi
• La question se pose pour les fusions homotypiques,
conduisant à des cellules multinuclées (syncitium)
• L’organisation cellulaire, la place des noyaux et la
synchronisation de leur activité pose des problèmes
nouveaux
• Le syncitium doit avoir des propriétés supérieures à
celles de la somme des cellules:
– Propriétés mécaniques: myotubes
– Propriétés géométrique de cellules géantes: ostéoclastes

« Intérêt » de la fusion: les ostéoclastes
• Les ostéoclastes sont de très
grosses cellules dont la
fonction est la « digestion » de
l’os
• Elles se fixent sur l’os et
délimitent un compartiment
étanche (sealing zone,sz,
riche en actine)
• Au niveau de l’os, villosités
multiples (ruffled border, rb)
avec exocytose H+, enzyme
• Les ostéoclastes proviennent
de la fusion de macrophages
sanguins
Bruzzati and Baron (2006) Rev Endocrin Metab Disord, 7, 123)

Fusion in vitro de monocytes
(macrophages) de souris en ostéoclastes
(Ishii and Saeki (2008)
Mod Rheumat, 18, 220)

• Cellules RAW 264.7, durée du film: 37h
• Des cellules fondatrices, déjà multinuclées, se déplacent vers
les mononuclées et fusionnent avec elles

« Intérêt » de la fusion: les ostéoclastes

• Géométriquement, la cellule à 4 noyaux est supérieure à 4
cellules; raisonnement similaire pour la fusion des myoblastes
en fibre musculaire
• Dans ce cas, les noyaux restent indépendants: fusion
homotypique en syncitium

Comment?
Rappel de la physique de la fusion

•
•

Nécessité d’un rapprochement des membranes
Nécessité d’une « exposition » des cœurs hydrophobes:
–
–
–

•

Courbure « spontanée »: nature des phospholipides
Courbure induite: insertion partielle de protéines, effet de
protéines fusogènes
Tension superficielle

Intermédiaires identifiables
–
–

Hémifusion: fusion des seules monocouches adjacentes
Pore de fusion: conductance mesurable

Quelques rappels:
Systèmes biologiques explorés
• Fusion virale:
– Une seule protéine est nécessaire (protéine de l’enveloppe)
– Souvent fusion avec la membranes des lysosomes, induite
par le pH acide
– La protéine possède un peptide de fusion
– Un changement de conformation conduit à la fusion
(déformation des membranes, rapprochement)

• Trafic intracellulaire: type exocytose
– Fusion souvent hétérologue
– Protéines SNARE: t-SNARE et v-SNARE
– Ces protéines forment un complexe composé de 4 hélices
parallèles, associées par des Leucine zippers
– La formation du complexe libère une énergie voisine de celle
requise pour l’hémifusion

Les questions principales
• Y-a-t-il un système unique de fusion cellulecellule, ou, au moins un mécanisme unique?
• Quel rapport existe-t-il avec la fusion virale ou
le complexe SNARE?
• Comment les principes physiques de la fusion
sont-ils pris en compte?

Analyse de quelques exemples
• La reproduction sexuée chez la levure
• Fusion des syncitiotrophoblastes du placenta
• Formation des syncitia chez C elegans
• Fusion des macrophages: les ostéoclastes
• Fusion des myoblastes chez la drosophile

La reproduction sexuée chez la levure
• Deux sexes: a et α, chacun
libérant une phéromone
déclenchant une attraction
spécifique
• Les levures ont une paroi à
l’extérieur de la membrane
• Il y a agglutination et
remodelage de la paroi
• La fusion a lieu à ce
moment
• Les phéromones induisent
l’activation de gènes
• Aucun ne correspond à
une protéine de fusion

Mise en évidence du pore de fusion

• Une cellule MATa avec un
marquage du cytoplasme par
GFP fusionne avec une
cellule MATα marquée par
DsRed
• La fusion correspond à
l’échange des marqueurs

(Nolan et al (2006) Mol Biol Cell, 17,2439)

Calcul de la taille du pore de fusion
• Si une cellule donneuse D, marquée par la GFP,
fusionne avec une cellule réceptrice R, on a:

où GFP est une quantité et P la perméance du
pore (µ3/s).
• En intégrant:

où V sont les volumes cellulaires et I les
intensités de fluorescence

Calcul de la taille du pore de fusion

• En général, le pore de fusion
apparaît avec une perméance de
moins de 2µ3/s
• Croissance lente
• Le pore correspondant aurait un
rayon de 9 nm

Conclusions
• Il ne suffit pas de retirer la paroi pour permettre la
fusion: micromanipulation de sphéroplastes
• La signalisation associée avec « l’accouplement »
active des gènes multiples (synthèse de protéines)
• Aucun des gènes ne semble coder une « protéine de
fusion ». Le gène fus1 module l’ouverture du pore,
mais il a un effet pleïotrope (multiple)
• La tension de membrane au niveau du contact est
importante: effet osmotique.

Quelques réflexions personnelles
(sachant que je n’ai jamais touché ce système)
• Chez la levure, le génome est petit (6 000) et il est
bien connu
• Il est surprenant qu’aucune « protéine fusogène »
n’ait été identifiée
• Il semblerait que les protéines impliquées dans la
fusion soient plutôt des protéines d’échafaudage
• On pourrait imaginer que des protéines induites par
les phéromones organisent un échafaudage qui
courbe les membranes au point de contact et que la
courbure soit suffisante pour induire la fusion!

Fusion des syncitiotrophoblastes du
placenta
•

•
•
•

•

La nidation de l’embryon dans la
muqueuse utérine nécessite la
différenciation de ses cellules
externes (trophoblastes)
Des villosités vont se former dans la
muqueuse utérine
Les cellules superficielles de ces
villosités vont fusionner (syncitium)
Le syncitium trophoblastique
représente la zone d’échange mèreembryon
Des défauts de la fusion des
trophoblastes sont associés avec
des pathologies de la grossesse

La syncitine, protéine de fusion candidate
• La syncitine (1 et 2) est une protéine membranaire
d’environ 60 kD, avec un segment transmembranaire
• Sa séquence se trouve dans un « endoretrovirus »: 8%
de l’ADN humain correspond à des rétrovirus intégrés
dans le génome
• Ces séquences sont généralement non fonctionnelles
(non traduite)
• Celle de la syncitine est correspond à un gène env,
enveloppe, protéine de fusion virale
• Cette protéine est exprimée et fonctionnelle

Rappel de la fusion induite par les virus
(grippe)

•
•
•

La protéine env est ancrée par un segment transmembranaire;
elle contacte la membrane adverse au niveau d’un récepteur
Un changement de conformation expose le peptide de fusion;
un second changement ramène le peptide et la membrane vers
le segment transmembranaire
La partie cristallisée de la syncitine a été comparée aux
protéines virales

Comparaison de la syncitine et des
protéines env (Renard et al (2005) J Mol Biol,352, 1029)

• A gauche: structure de la syncitine; a droite superposition avec
deux protéines virales (MolV et HTLV1)
• Les structures sont très voisines même si les séquences sont
différentes

Fusion induite par la syncitine in vitro

• Des cellules de mammifères (COS) sont transfectées par
un vecteur exprimant la syncitine (à droite)
• Après 48 h, on observe de très grosses cellules contenant
jusqu’à 30 noyaux
(Mi et al (2000) Nature, 403, 755)

La fusion des syncitiotrophoblastes est de
type viral

• Malgré l’absence de travaux, on peut penser que ce
système fonctionne comme le sytème viral de la grippe
• On aurait un intermédiaire d’hémifusion et un pore de
fusion
(Sapir et al (2008) Dev Cell,14, 11)

Conclusions

• La syncitine est-elle présente dans d’autres fusions
cellulaires?
• Non, et de plus elle est présente seulement chez
l’homme et la souris
• La syncitine serait donc un « rétrovirus fossile »
utilisé par certains mammifères (dont la séquence
serait figée par la fonction)
• Il est possible de dater l’intégration de ce gène: 20
millions d’années pour la souris et 20-40 millions
d’années pour les primates
(Blaise et al (2003) Proc Natl Acad Sc US,100, 13013)

Formation de syncitia chez C elegans
• 300 des 959 cellules somatiques
ont plusieurs noyaux (syncitium)
• Dans l’épiderme, 12 cellules
contiennent 157 noyaux.
Pourquoi?
• Les fusions apparaissent pendant
le développement et sont
contrôlées
• Projection cylindrique; les cellules
1 à 17 vont fusionner en 1
syncitium, avec un faible
allongement (environ 1 h)
• D) Blocage de la fusion à 9°C; E)
mutant
(Gattegno et al (2007) Mol Biol Cell,18, 1153)

Formation de syncitia chez C elegans

(Molher et al (1998)
Curr Biol, 8, 1087)

•
•

Marquage par le FM 4-64, colorant fluorescent des membranes
Observation en confocal avec convolution

Microfusion et macrofusion

• Après la formation du pore de fusion initial
(microfusion), l’ensemble des 2 membranes
adjacentes va disparaître (macrofusion)
• Il est possible de marquer une protéine de jonction
avec la GFP: AJM-GFP
• La fusion correspondra à la disparition de ce
marquage

Cinétique de la macrofusion

• On suit la fluorescence de l’AJM-GFP, quantitativement le
long des jonctions cellulaires
• Images avant (D) et après E) fusion
• F) Repérage des jonctions
• G) Les zones sans jonctions sont jaunes

Cinétique de la macrofusion

•
•

La courbe représente la fraction de macrofusion en fonction du temps (en
min)
Chaque couleur correspond à la jonction entre les cellules indiquées

La protéine EEF-1 est responsable des fusions

(Podbilewicz et al(2006) Dev Cell,11, 471)

• Il n’y a pas de syncitium chez
les mutants déficients
• La protéine est exprimée au
bon endroit et au bon
moment
• Son expression dans des
cellules d’insectes induit des
fusions (A) témoin; (B) avec
EEF1
• Cellules avec GFP dans le
cytoplasme et colorant dans
les noyaux
• A 72 h, > 50% fusion et
jusqu’à 10 noyaux

Mécanisme de la fusion
•

•

•
•

Des expériences in vivo
montrent que 2 cellules doivent
exprimer EEF-1 pour fusionner
(fusion homotypique)
La protéine EEF-1 est
transmembranaire avec une
partie extracellulaire longue
Un peptide de fusion
hypothétique
Aucune analogie avec des
protéines de fusion connues
(virales ou SNARE)

Mécanisme hypothétique (Sapir et al(2008) Dev Cell,14, 11)

• Un mécanisme reminiscent de la fusion virale a été proposé
• Des ponts disulfure en trans pourraient être les moteurs
conformationnels

Remarque importante
• La découverte de la protéine EEF-1 semble
ouvrir une voie importante dans le domaine
• Une seconde protéine de la même famille
AFF-1 existe chez C elegans et est impliquée
dans d’autres fusions cellulaires
• MAIS, il n’existe pas de protéine apparentée
chez la drosophile et chez les mammifères

Fusion des macrophages: les ostéoclastes

• Les cellules souches de la
moelle osseuse donnent
naissance aux monocytes
circulants et aux
macrophages adhérents
• Les macrophages peuvent
fusionner en ostéoclastes
ou cellules géantes

( Vignery A (2005) Médecine/Sciences,21,1070)

Caractéristiques de la fusion

• Il existe des « cellules maîtresses », mobiles, qui reconnaissent
les cellules, puis les internalisent (voir vidéo)
• La zone de contact entre les deux cellules est très interdigitée
(B) Barre 0,1µ
(Vignery(2005) Medecine Science,21, 1070)

Mécanisme de la fusion

• Mécanisme inconnu; fusogène non identifié
• La fusion comporte des étapes de régulation
multiples: cellule maîtresse, reconnaissance
• Un gène conditionnant le caractère « cellule
maîtresse » a été identifié
• On a des cascades de gènes exprimés pendant la
fusion
• L’interruption de la cascade bloque la fusion: il est
difficile de repérer les protéines fusogènes dans la
cascade

Une hypothèse (Chen et al (2007) FEBS Lett, 581, 2181)
• MFR/SIRP est exprimée
pendant la fusion
• C’est une protéine
membranaire avec des
domaines d’interaction (IgG
like)
• Elle interagit avec une autre
protéine membranaire à
domaine IgG, CD47
• La forme courte de MFR
rapprocherait les
membranes à 10-15 nm
MFR, Macrophage Fusion receptor

Quelques remarques

• Les interactions entre domaines IgG sont faibles et
n’ont rien à voir avec le complexe SNARE
• La protéine MFR/SIRP est présente sur de
nombreuses cellules qui ne fusionnent pas; elle a été
impliquée dans de nombreuses voies de signalisation
en immunologie, hématologie et neurobiologie
• Le domaine intracellulaire est important: interaction et
phosphorylation

Fusion des myoblastes chez la drosophile

• Malgré la possibilité de travailler in vitro sur la fusion des
myoblastes mammaliens, c’est in vivo sur la drosophile que les
données semblent les plus avancées
• La fusion implique des « cellules maîtresses » (Founder cells)
qui attirent des myoblastes compétents (Fusion-competent
myoblasts)
• Au départ, fusions lentes (2 à 3 noyaux), puis rapides (jusqu’à
25 noyaux)
• Une fusion dure en moyenne une douzaine de minutes
• Les données les plus intéressantes sont de vidéomicroscopie
et de microscopie électronique

Microscopie électronique
• Analyse de la fusion des
myoblastes au cours du
développement larvaire
• Apparition de vésicules sous
la membrane (B), qui
s’organisent en une plaque
(D)
• Il y a du matériel dans
l’espace intercellulaire
• Apparition de pores multiples
(C,D,F).Disparition de la
membrane
• Signification inconnue
(Doberstein et al (1997) J Cell Biol,136, 1249)

Microscopie optique

• Il y a des cellules « maîtresses », Founder cells (FC) et
des myoblastes compétentes pour la fusion (FCM)
• Les deux populations peuvent être marquées de manière
différentielle
• Les FCM migrent vers les FC
• Au contact, il se forme un « foyer » d’actine
• Sa dissolution précède la fusion membranaire

Migration et recherche des « FCM »
• En haut, les FC sont
bleues et les FCM vertes,
l’actine est rouge
• La flèche montre un
filopode
• D) déplacement d’une
FCM, avec lamellipode et
filopode
• E) au niveau du contact,
formation d’un foyer
d’actine

(Richarson et al (2007) Development, 134, 4357)

Foyer d’actine et fusion membranaire

• Deux constructions GFP sont utilisées: l’une
marque les noyaux des « cellules maîtresses »
(astérisques) et l’autre l’actine
• Au début, marquage d’un foyer d’actine (flèche
blanche; à 226 s, le foyer disparaît
• À 452 s, le noyau de la cellule fusionnée est
marqué car il appartient maintenant au syncitium

Un foyer d’actine
• Bleu: FC; vert:
FCM
• Rouge:actine

Fusion d’un myoblaste (FCM) et d’un myotube
(FC)
• Les noyaux du tube (FC)
sont rouges
• L’actine est marquée par
la GFP
• Le foyer correspond à la
flèche blanche
• Après disparition du
foyer, le noyau du
myoblaste devient rouge
(flèche jaune)

Aspects moléculaires
• La génétique a pointé plusieurs
classes de protéines; elles
sont différentes dans FC et
MFC
• Des protéines de
reconnaissance/fusion
transmembranaires de la
superfamille des IgG (Sns, Duf)
• Des protéines de signalisation
et activation du cytosquelette
(Chen and Olson (2005) Science, 308, 369)

Différence avec la fusion virale ou les SNARE

• Dans ce cas comme pour les macrophages ( et la
fertilisation des mammifères), on trouve des protéines de la
familles des IgG
• Ces protéines ne sont sûrement pas fusogènes seules
• Elles participent à la signalisation intracellulaire et au
recrutement de protéines effectrices

Une hypothèse intéressante
(Martens and McMahon (2008) Mol Cell Biol, 9, 543)

• Les IgG transmembranaires (ronds verts) assurent la
reconnaissance et la liaison
• L’organisation d’un échafaudage sous-membranaire
déforme la membrane
• La déformation et la liaison suffisent pour induire la fusion

Différents mécanismes induisant la
déformation d’une membrane
• Insertion d’une protéine au
niveau des têtes polaires
(exemple: synaptotagmine,
ref: Martens and McMahon)
• Adsorption de protéines
ayant une coubure
spontanée (Leibler (1986) J Phys,47,
507)

• Tension de ligne existant
dans un domaine
membranaire (Sens and Turner
(2006) Phys Rev E,73, 1918)

Tension de ligne et digitation
(Sens et al (2008) Curr Op Cell Biol, 20, 476)

• L’agrégat protéique induit une énergie interfaciale et une
tension de ligne
• L’évolution dépendra de l’énergie de courbure du
complexe et de la tension superficielle

Conclusion sur les fusions cellule-cellule
• C’est encore un domaine très mal connu
• Des protéines fusogènes ont été identifiées (syncitine
dans le placenta, protéine EEF-1 chez C elegans)
• Ces cas ne sont pas généralisables
• Dans les autres cas (fécondation, macrophages,
myoblastes), des protéines membranaires de la
famille des IgG sont indispensables, mais non
fusogènes par elles-mêmes
• Une hypothèse physique serait une fusion
« spontanée » après rapprochement et déformation
des membrane
• La partie cytosolique des IgG organiserait la
déformation en recrutant des protéines effectrices

