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Quand il est question de croissance cellulaire 
 
 
Bien des cellules croissent par extension de l’une de leurs extrémité (croissance apicale) ce qui leur permet 

d'explorer leur environnement, de rechercher des nutriments ou des partenaires, d'échapper ou de répondre aux 

signaux chimiques d’une cellule proche. Les champignons pathogènes tels que C. albicans sont unicellulaires, mais 

ils se développent également sous forme de filaments qui sont des chaînes de cellules connectées pouvant se 

ramifier. La croissance de ces communautés cellulaires complexes, équivalentes à des biofilms, nécessite une 

coordination de la taille des cellules, de la morphologie et de la vitesse d'extension des filaments. 

De nombreuses études, utilisant en particulier des mutants « perte de fonction », ont permis d'identifier des gènes 

impliqués dans la croissance filamenteuse de C. albicans. Ces mutants ont en général une vitesse de croissance 

filamenteuse réduite. Pour étudier le lien entre trafic membranaire, organisation intracellulaire et vitesse 

d'extension des filaments, les chercheurs ont examiné la fonction d'un régulateur d'une protéine motrice, en 

utilisant à la fois une approche « perte de fonction » mais aussi une approche « nanobodies » dans laquelle un 

mini-anticorps est utilisé pour associer de façon irréversible deux composants cellulaires. 

Une telle stratégie a permis aux chercheurs d'étudier la conséquence d'une liaison constitutive entre composants 

de la voie de sécrétion ainsi que de cibler un de ces composants à la membrane plasmique de C. albicans. 

Étonnamment, ces mutants produisent des filaments plus larges et qui poussent plus rapidement. De plus, si dans 

une population de cellules sauvages toutes les cellules se développent à un rythme très similaire et ont un diamètre 

presque identique, dans ces différents mutants, une large variété de diamètres de filaments et de vitesses de 

croissance a été observée, avec une corrélation entre diamètre du filament et vitesse d'extension, c’est-à-dire que 

les filaments plus larges poussent plus vite. Une telle corrélation a été prédite il y a plus de 30 ans dans un modèle 

mathématique de croissance fongique et il apparaît que le moteur moléculaire qui transporte les vésicules de 

sécrétion jusqu'à l'apex du filament joue un rôle clé dans la relation entre taille des cellules et vitesse de croissance. 

Il semble donc que la régulation étroite d’un moteur moléculaire clé garantit une croissance similaire des cellules 

filamenteuses dans une communauté, ce qui est vraisemblablement critique pour le développement fongique et 

l'infection. 
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Pour en savoir plus… 

A Myosin Light Chain Is Critical for Fungal Growth Robustness in Candida albicans., Puerner C., Serrano S., Wakade R.S., 

Bassilana M., Arkowitz R.A., mBio 2021, DOI: 10.1128/mBio.02528-21 

actualité 

scientifique 

Croissance filamenteuse d'un mutant de la chaîne légère 

de la myosine (mlc1) de C. albicans. Les noyaux (en vert) 

sont visualisés avec un marqueur nucléolaire fusionné à 

GFP, l’accumulation de vésicules de sécrétion (en rouge) 

avec un marqueur de Rab GTPase fusionné à RFP et la 

paroi cellulaire/jonctions cellulaires (en cyan) avec le 

marqueur de chitine Calcofluor white.  

Extrait vidéo à consulter (images tous les 10 min.). 

https://journals.asm.org/doi/10.1128/mBio.02528-21
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https://www.youtube.com/watch?v=ZBmduyNvoRk

