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La paroi squelettique est également un senseur des forces  
appliquées à la surface des cellules 

 

 

Depuis plus d’une dizaine d’années, la paroi squelettique est suspectée de jouer un rôle déterminant dans la 

perception des contraintes exercées entre les cellules d’un même tissu. Ces forces mécaniques influencent leur 

mode de division, de croissance, de différenciation ou même leur survie. Pour percevoir ces forces et déclencher 

des cascades de signalisation adaptées, les cellules animales disposent, à leur surface, de mécanosenseurs. Les 

intégrines jouent notamment ce rôle. Ces senseurs transmembranaires détectent les forces en se regroupant sous 

forme de « cluster » à l’endroit exact ou la force est appliquée. Les cellules fongiques et végétales, bien que 

protégées par une paroi rigide, sont également constamment soumises à de fortes contraintes mécaniques liées à 

une forte pression de turgescence cytoplasmique et à la croissance de cellules voisines dans les tissus ou les 

colonies. Jusqu’à présent, les mécanismes de mécanoperception à la surface de ces cellules restaient très mal 

compris et peu documentés.  

Chez la levure, les forces de surface sont perçues par l’intermédiaire de la protéine Wsc1. Cette protéine 

transmembranaire possède de longs domaines extracellulaires qui peuvent interagir directement avec les glucides 

pariétaux. Lorsque des forces de compression sont appliquées localement à la surface de la paroi, ces protéines 

vont s’agglomérer exactement à l’endroit où la force est appliquée, d’une façon comparable à ce que font les 

intégrines des cellules animales. Une analyse génétique montre que cette agglomération dépend des domaines 

extracellulaires interagissant avec la paroi, mais est indépendante d’éléments contrôlant le trafic membranaire, la 

polarité ou le cytosquelette, suggérant que le mécanosenseur Wsc1 ressent les forces dans la paroi de manière 

autonome. Cette détection des forces par agglomération permet aux cellules d'identifier des points de fortes 

contraintes dans la paroi et de la solidifier localement, pour en assurer son intégrité mécanique et ainsi limiter la 

mort cellulaire.  

 
Wsc1 un mécanosenseur de la paroi détecte les forces locales en s’agglomérant.  a) Domaine de la protéine Wsc1 chez la 

levure S. Pombe. Les domaines extracellulaires (STR et CRD) interagissent avec les sucres de la paroi pour percevoir les 

contraintes au sein de la paroi. Le domaine cytoplasmique permet d’activer les cascades de signalisation nécessaires à l’intégrité 

de la paroi.  b) Lorsque les cellules de levure grandissent associées entre elles suite à une division, Wsc1 est recruté à l’endroit 

de contact là où les parois sont soumises aux contraintes les plus fortes exercées par les forces liées à la pression de turgescence. 
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Pour en savoir plus… 
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