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RESUME 
 

 
 

Les nématodes à galles du genre Meloidogyne sont des parasites obligatoires des plantes. Lors de 

l’interaction compatible, ils induisent la formation de cellules nourricières hypertrophiées et 

plurinucléées leur permettant d’assurer croissance et reproduction. Cette interaction plante-nématode 

est un modèle particulièrement intéressant pour aborder des aspects fondamentaux du contrôle de la 

division et de la différentiation cellulaire chez les végétaux. L'étude des mécanismes moléculaires 

impliqués dans la formation de ces cellules géantes a permis d’identifier une protéine associée aux 

microtubules, MAP65-3, essentielle à la formation de ces cellules géantes et au développement du 

nématode. Afin de préciser la fonction de cette protéine, les protéines régulatrices et/ou interagissant 

avec MAP65-3 ont été recherchées par une stratégie de double hybride en levure. Un des partenaires 

protéiques de MAP65-3 est un homologue de BUB3, membre du « Mitotic Checkpoint Complex » 

(MCC). Le MCC est un complexe protéique qui est un point de contrôle de la mitose assurant la 

fidélité de la ségrégation des chromosomes. Au cours de ma thèse, j'ai caractérisé les homologues du 

MCC chez Arabidopsis thaliana: BUB3.1, MAD2 et la famille multigénique composée de BUBR1, 

BUB1 related kinase BRK1 et BUB1.2. J’ai démontré les interactions in planta entre les membres du 

complexe, certaines interactions ayant lieu au niveau des noyaux, voire au niveau des centromères. J’ai 

réalisé l’analyse fonctionnelle de ces gènes et montré qu’ils étaient exprimés dans les tissus enrichis en 

cellules en division comme MAP65-3. L’étude de la localisation subcellulaire des protéines a révélé 

une localisation cytoplasmique pour BUB3.1, BUB1.2 et MAD2, nucléaire pour BUBR1, et 

centromérique pour BRK1. Nous avons pu également montrer que lorsque des défauts d’attachement 

des microtubules du fuseau mitotique sont provoqués (par l’ajout de drogues déstabilisant les 

microtubules), BUB3.1, BUBR1 et MAD2 se relocalisent au niveau des kinétochores. L’étude des 

mutants de la famille multigénique BUB1/BUBR1 a révélé que les mutants bubr1 et bub1.2 ainsi que 

les doubles et triple mutants correspondant présentent une sensibilité accrue à un traitement chimique 

déstabilisant les réseaux de microtubules. L’étude de la mitose chez ces mutants a révélé que BUBR1 

est essentiel à la réalisation d’une mitose sans erreur chez Arabidopsis. Les mutants bubr1 présentent 

ainsi des anomalies lors de la ségrégation des chromosomes. Ce travail a ainsi permis de caractériser 

pour la première fois le MCC chez A. thaliana.  
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PRINCIPALES ABREVIATIONS 
 

 
 
+TIPs   complexe associé à l’extrémité plus des microtubules 
aa    acide aminé 
ADN    acide désoxyribonucléique 
ADNc    ADN complémentaire 
ADN-T ADN de transfert 
APC/C    « Anaphase Promoting Complex/Cyclosome » 
ARN    acide ribonucléique 
ARNi    ARN interference 
At   Arabidopsis thaliana 
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BY-2   Bright Yellow-2 (cellule de culture de tabac) 
CDC20   « Cell Division Cycle »20 
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PREAMBULE 
 

 
Les nématodes phytoparasites sont des vers microscopiques, présents dans la grande majorité 

des sols, depuis la zone équatoriale jusqu’aux régions tempérées froides. Ces nématodes parasites de 

plantes sont responsables d’un tiers des pertes agronomiques mondiales attribuées aux bio-agresseurs. 

Parmi eux, les nématodes à galles, nématodes du genre Meloidogyne sp., appelés ainsi à cause des 

galles qu'ils induisent sur les racines des plantes qu'ils parasitent, peuvent infester plus de 5500 

espèces botaniques (Blok et al., 2008). Ils constituent de graves ravageurs des cultures, induisant de 

profondes altérations de l’anatomie des racines. Ainsi, ils provoquent des retards de croissance, des 

flétrissements et une sensibilité accrue aux autres agents pathogènes. M. incognita est l’une des 

espèces les plus couramment rencontrées en région méditerranéenne où l’on estime à 40% le nombre 

d’exploitations touchées par ce ravageur (Djian-Caporalino, 2010). Compte tenu de leur dissémination 

dans le sol et de leur résistance aux contraintes abiotiques, l’éradication totale des nématodes ne peut 

être envisagée. 

La lutte chimique, longtemps utilisée, présente de nombreux inconvénients. Les nématicides 

chimiques sont très toxiques, délicats d’application et souvent d’une efficacité insuffisante. 

L’utilisation de ces dangereux polluants, sévèrement réglementée, est en cours d’interdiction dans de 

nombreux pays. Ainsi le bromure de méthyle, l’aldicarbe et le 1,3-dichloropropène (DCP) ont été 

interdits par la Communauté Européenne entre 2004 et 2007. La lutte biologique, malgré quelques 

succès encourageants, n’a connu jusqu’à présent que peu d’applications dans la pratique agronomique. 

Elle se heurte aux difficultés d’utilisation de matériel vivant comme biopesticide. Les auxiliaires 

envisagés (champignons nématophages, bactéries antagonistes) ont des exigences écologiques strictes 

qui rendent leur utilisation systématique au champ délicate (Djian-Caporalino and Panchaud-Mattei, 

1998).  

L’utilisation de cultivars résistants associée à la mise en œuvre de pratiques culturales adéquates 

(rotations de cultures, gestion des réservoirs potentiels) constitue un moyen de lutte efficace et 

respectueux de l’environnement. Actuellement, une trentaine de gènes dominants de résistance aux 

nématodes à galles a été identifiée et cartographiée chez sept familles botaniques, notamment chez les 

Solanacées maraîchères (gènes Mi chez la tomate, Me chez le piment) et les Rosacées (Djian-

Caporalino et al., 2007; Williamson and Kumar, 2006). La résistance se caractérise généralement par 

une nécrose localisée des tissus végétaux (ou réponse hypersensible) qui conduit à la mort du 

nématode. Cette réponse, comparable à celle décrite pour d’autres gènes de résistance aux agents 

pathogènes peut avoir lieu au point d’infection (gènes Mi et Me3 en réponse à M. incognita) ou plus 

tardivement, durant la migration du nématode ou lors de l’induction des sites nourriciers (gène Me1 en 
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réponse à M. incognita) (Pegard et al., 2005). Une des limites à l’utilisation des gènes de résistance 

naturels est l’apparition de souches virulentes de nématodes, c’est à dire capables de contourner les 

gènes de résistance. L’échantillonnage de populations naturelles de Meloidogyne spp. a ainsi permis 

de mettre en évidence l’existence d’isolats virulents vis-à-vis du gène Mi de la tomate à travers le 

monde (Jarquin-Barberena et al., 1991). Des lignées virulentes de M. incognita ont également pu être 

sélectionnées expérimentalement vis à vis des gènes Mi et Me3 (Castagnone-Sereno et al., 1994). 

L’étude de la gestion durable de ces gènes de résistance (dont le nombre est limité) constitue dès lors 

un enjeu important. Elle implique notamment l’étude de l’évolution des populations de nématodes 

sous pression de sélection et la caractérisation des mécanismes impliqués dans le contournement des 

gènes de résistance. Du fait des interdictions de l’emploi des nématicides chimiques et des limites des 

autres méthodes de lutte, le problème se révèle de plus en plus préoccupant. La compréhension de 

l’interaction plante-nématode est donc un enjeu majeur pour l’élaboration de nouvelles méthodes de 

lutte respectueuses de la qualité de l’eau et de la biodiversité des sols. 

Les nématodes à galles ont élaboré des mécanismes de parasitisme originaux et complexes. 

Après une migration dans les racines végétales, ils se sédentarisent en induisant la redifférenciation de 

cellules végétales en cellules géantes hypertrophiées et polynucléées qui constituent leur site nourricier 

indispensable à leur développement (Caillaud et al., 2008a). La compréhension du dialogue 

moléculaire qui s’établit au cours de l’interaction compatible a pour but d’identifier les mécanismes 

impliqués dans l’ontogenèse des cellules géantes induites par les nématodes à galles et de jeter les 

bases pour le développement de nouvelles stratégies de résistance spécifiques. La formation et le 

maintien des cellules géantes représentent également une question particulièrement intéressante pour 

aborder des aspects fondamentaux de la différenciation et du contrôle de la division cellulaire chez les 

végétaux.  

 



Figure 1: Présentation des Nématodes.

A: Structure morphologique générale. Section longitudinale d’un nématode. A: antérieur, P: postérieur. 
(Atlas de C. elegans anatomy, http://www.wormatlas.org/ver1/handbook/bodyshape.htm)

B, C et D: La diversité du mode de vie des nématodes. D’après Jaouannet (2011)

A: Un nématode à vie libre du sol: l’organisme modèle C. elegans.

B: Un nématode parasite d’animaux: à l'aide de lames et de crochets buccaux Ancylostoma duodenale
s’accroche à la muqueuse intestine.

C: Un nématode phytoparasite: Xiphinema index possède un stylet lui permettant de prélever le contenu 
cytoplasmique des cellules végétales.
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INTRODUCTION 
 

 

Dans cette introduction, je débuterai par une présentation du modèle pathogène plante / nématodes à 

galles, détaillant le processus infectieux lors d’une interaction compatible. Je décrirai ensuite les 

études développées afin d’identifier les déterminants du succès de l’interaction compatible, du point de 

vue du nématode avec la recherche d’effecteurs ou de la réponse de la plante en détaillant les 

différentes approches développées pour étudier ces mécanismes au niveau moléculaire. Une des  

stratégies développée par le laboratoire a permis de mettre en évidence un gène végétal essentiel à la 

formation des cellules géantes et au développement du nématode : MAP65-3. Je détaillerai l’étude 

fonctionnelle réalisée sur MAP65-3 tout en faisant un point sur les données moléculaires et cellulaires 

relatives au cycle cellulaire et au cytosquelette de la cellule végétale, données importantes pour 

comprendre le rôle essentiel de MAP65-3 au cours de la mitose. La recherche des protéines 

régulatrices et/ou interagissant avec MAP65-3 ont conduit à l’identification de protéines impliquées 

dans le point de contrôle de l’assemblage du fuseau mitotique ou « Spindle Assembly Checkpoint » 

(SAC). Je détaillerai donc ensuite les connaissances acquises sur ce processus ainsi que le mécanisme 

de transition métaphase-anaphase dans lequel ce SAC est impliqué.  

 

Chapitre 1. L’INTERACTION PLANTE-NEMATODE. 

 

I. Les nématodes à galles. 

 
Les nématodes ou « vers ronds » non segmentés forment un groupe zoologique caractérisé par sa 

richesse en espèces (plus de 25000 sont actuellement décrites), et possèdent une structure corporelle 

simple et une organisation uniforme (Figure 1). Leur corps présente une symétrie bilatérale et radiale. 

Dépourvus de système respiratoire et circulatoire, ils possèdent un tube digestif complet. Les 

nématodes sont recouverts d’une cuticule épaisse et rigide, élaborée par l’épiderme. Indépendamment 

du mode de vie, tous les nématodes ont un cycle de vie invariable de quatre stades larvaires suivis du 

stade adulte. Le passage d’un stade au suivant est marqué par une mue au cours de laquelle la cuticule 

est remplacée. Présent dans presque tous les milieux naturels, ce groupe comprend (1) des espèces 

bactériophages-saprophages libres dans le sol ou dans les eaux douces ou salées, (tel l’organisme 

modèle Caenorhabditis elegans), (2) des espèces prédatrices, (3) des espèces parasites. Les nématodes 

peuvent ainsi être parasites de vertébrés (par exemple les genres Ascaris, Brugia, Trichinella), 



Ectoparasites 
migrateurs

Ecto-endoparasites 
migrateurs

Endoparasites migrateurs

Endoparasites sédentaires

Nématodes à galle Nématodes à kyste

cortex
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cylindre vasculaire
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B

D

D
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Figure 2:  Trois  catégories  de  nématodes  phytoparasites en  fonction  de  leur  
comportement  au  cours  du parasitisme: les ecto-, les ecto-endo- et les endo-parasites.

Les ectoparasites migrateurs (en bleu), comme les endoparasites migrateurs (en orange) s’alimentent 
à partir de cellules qui ne subissent pas de transformations majeures. Les ecto-endoparasites 
migrateurs (en vert) peuvent induire  la  formation  d’une  structure  nourricière  constituée  de  la  
cellule  nourricière  entourée  de  quelques cellules présentant un cytoplasme dense et une 
hyperactivité métabolique. Les endo- et ecto-endo-parasites sédentaires (en rouge) développent une 
interaction étroite avec la plante hôte en initiant la formation de sites nourriciers complexes présentant 
une hyperactivité métabolique, un cytoplasme dense, une fragmentation de la vacuole centrale et un 
grossissement du ou des noyau(x). On distingue 4 groupes de sites nourriciers :  

- une  cellule non hypertrophiée  (A) ou un groupe de cellules non hypertrophiées (B)  dans la zone 
corticale racinaire (Tylenchulinae) 

- une cellule mononucléée hypertrophiée (C) possédant un noyau considérablement agrandi et 
invaginé et une paroi épaissie (Heteroderinae) 

- le syncytium (D) résulte de la dissolution des parois et de la fusion des cytoplasmes des cellules 
adjacentes ainsi  que  des  processus  d’endoréduplication.  Cette  structure  présente  une  polyploïdie  
avec  une  taille  des noyaux et des nucléoles accrue. Les syncytia sont induits dans différentes zones 
de la racine selon le type de nématode les initiant (cortex : Verutus volvigentis; péricycle 
Rotylenchulinae; cylindre vasculaire : nématodes à kyste) 

- les cellules géantes multinucléées (E) formées par une succession de mitoses sans cytokinèse 
associée à un processus d’endoréduplication (nématodes à galle Meloidogyne). D’après Jaouannet
(2011)
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d’insectes (genres Heterorhabditis, Steinernema utilisés en lutte biologique) ou de plantes (genres 

Meloidogyne, Heterodera, Globodera et Xiphinema). 

 

A Les nématodes phytoparasites. 

 
Les nématodes phytoparasites sont des parasites obligatoires biotrophes, qui se nourrissent 

uniquement du cytoplasme des cellules vivantes. Ils possèdent tous un stylet buccal qui leur permet de 

perforer la paroi des cellules végétales, d’injecter des sécrétions salivaires dans ces cellules et d’en 

ingérer le contenu. Actuellement, environ 3000 espèces phytophages sont décrites. Elles appartiennent 

à deux ordres, les Tylenchida et les Dorylaimida, le second comprenant les nématodes vecteurs de 

virus végétaux (tobra- et népovirus) (Maggenti, 1991). Malgré la structure uniforme de leur appareil 

de nutrition, les nématodes ont développé différentes stratégies parasitaires pour utiliser la plante en 

tant que source de nourriture. En effet, si certaines espèces n’exercent sur le système racinaire qu’un 

parasitisme externe, d’autres présentent un véritable cycle parasitaire au sein des tissus végétaux. Trois 

catégories de nématodes phytophages sont ainsi décrites (Figure 2), chacune d’entre elles subdivisée 

en sédentaire quand l’animal se fixe et s’alimente d’un site nourricier permanent ou en migrateur 

quand il se déplace pour s’alimenter. Ces catégories sont les suivantes : 

 Les ectoparasites : les nématodes ectoparasites migrateurs présentent le mode de parasitisme le 

plus primitif. Les larves libres dans le sol, utilisent leur stylet pour se nourrir de cellules 

épidermiques ou corticales tout le long de la racine (Trichodorus spp.). Les ectoparasites 

sédentaires, comme Longidorus spp. se nourrissent au niveau de sites spécifiques de la racine 

pendant des périodes plus longues allant de quelques heures à quelques jours. Si ces nématodes 

sont généralement responsables de dommages limités, certains sont économiquement importants 

en tant que vecteurs de virus, comme le nématode Xiphinema index vecteur du virus du court 

noué de la vigne (Brown et al., 1995; Villate et al., 2008).  

 Les semi-endoparasites : les larves ne sont que partiellement engagées dans les tissus et 

pondent à l’extérieur de la plante. Les cellules entourant la tête du nématode se transforment en 

site nourricier. Citons par exemple Tylenchulus semi-penetrans sur les racines du citronnier et 

Rotylenchulus reniformis sur les racines du cotonnier. 

 Les endoparasites : Les nématodes endoparasites migrateurs circulent dans la racine 

(Pratylenchus spp.) ou sur tiges (Ditylenchus dipsaci). Ils sont très polyphages et provoquent 

des nécroses tissulaires massives (Wyss, 1997). Cependant, ce sont les nématodes endoparasites 

sédentaires appartenant à la famille des Heteroderidae qui sont responsables des dommages les 

plus importants au niveau mondial (Sasser and Freckman, 1987). Ces nématodes établissent une 

interaction complexe avec la plante hôte, qui conduit à la formation de sites nourriciers 

indispensables à leur développement.  



A B

C D

Figure 3: Symptômes sur les racines infestées par les nématodes à galles.

A: Galles sur racines de haricots infestées par M. incognita.

B: Dégâts sur une culture en serre d’aubergines infectées par M. incognita.

C: Galles sur carottes infestées par M. incognita.

D: Dégâts sur un champs de céréales infecté par M. naasi. D’après Caillaud (2009).
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La famille des Heteroderidae comprend deux groupes, les nématodes à galles du genre Meloidogyne 

et les nématodes à ky stes des genre s Heterodera et Globodera. Les né matodes à ky stes sont des  

parasites qui n’ attaquent généralement qu’un petit nombre d’espèces végétales de la même famille, 

mais leurs dégâts peuvent  être très im portants. Heterodera glycines est ainsi considéré comme le 

pathogène majeur du soja aux Etats-Unis. Globodera pallida et G. rostochiensis provoquent, quant à 

eux, des dommag es importants dans toutes les zo nes de culture de la po mme de terr e. Parmi les 

espèces de nématodes à galles recensées, la plupart (32 sur 54 espèces testées) se développent, comme 

les nématodes à kystes, sur une plante hôte spécifique (Blok et al., 2008). Ces espèces de Meloidogyne 

à « hôte spécifique» sont toutes diploïdes et ont  une reproduction de type  sexuée (amphim ictie). 

Cependant, un groupe de nématodes à galles ont une très large gamme d’hôte s, comprenant plus de 

5500 espèces incluant la q uasi-totalité des espèces cultivées dont les cultures maraîchères et fruitières 

(Blok et al., 2008). Ces espèces « majeures » M. incognita (la plus répandue), M. javanica et M. 

arenaria sont, à elles seules, responsables de 90%  des dégâts causés au niveau mondial 

(Triantaphyllou, 1985) (Figure 3). Ces espèces de Meloidogyne sont polyploïdes et se reproduisent par 

parthénogenèse mitotique stricte : la reproduction consiste en une seule division cellulaire non  

réductionnelle avec maintien du nombre de chromosomes jusqu’à maturation des ovocytes. Les mâles 

ne participent donc pas à la repro duction. D’autres espèces de  Meloidogyne présentent un e 

reproduction parthénogénétique méiotique facultative ( M. hapla, M. chitwoodi) et ont conservé la 

possibilité de se reproduire de façon sexuée (Blok et al., 2008; Triantaphyllou, 1985). 

 

B Le cycle biologique des nématodes à galles. 

 
Le cycle biologique des né matodes à galles se décompose en deux phases : la phase exophyte (à 

l’extérieur de la plante) qui débute lors de la ponte des œufs et se termine par la pénétration des larves 

de second stade (L2) dan s la racine et une phase endophyte qui constitue la phase parasitaire et 

correspond à l’établissement du ném atode dans la  racine, son développement et sa repr oduction 

(Figure 4). La phase parasitaire co mporte deux étapes : une étape d’ invasion des tissus , pendant 

laquelle la L2 pénètre dans la racine et migre dans les tissus  racinaires, suivie d’une étape de 

sédentarisation au cours de laquelle le ném atode initie la formation de son s ite nourricier, s’alimente, 

se développe en adulte et se reproduit . Les tissus végétaux environnant le n ématode et son site  

nourricier subissent une hypertrophie e t une hyperplasie cellulaire qui conduisent à la formation des 

galles racinaires caractéristiques de l’infestation par les Meloidogyne spp. 

o L’invasion et la migration du nématode dans les tissus racinaires. 

Les deux premiers stades larvaires (L1 et L2) sont formés dans l’œuf à l’extérieur des racines. Après 

éclosion, la L2 constitue la form e infestante. Elle se déplace dans le sol jusq u’à atteindre le sy stème 



Figure 4: Cycle biologique des nématodes à galles.

Le second stade larvaire (L2) de M. incognita (N), seul stade libre, est le stade infestant. Les larves L2 
libres pénètrent dans les racines au niveau de la zone d’élongation, migrent de façon intercellulaire 
jusqu’au méristème racinaire, puis remontent dans le cylindre vasculaire où elles initient un site 
nourricier. Ce site nourricier est composé de 5 à 7 cellules géantes (*), obtenues par piqûre de cellules 
du parenchyme. A ce stade, la larve est sédentarisée dans la racine et effectue des mues successives 
en stades L3 et L4 puis en adulte. Occasionnellement, des mâles se développent et migrent en dehors 
de la racine. A la fin d’un cycle de vie de deux mois, la femelle libère de 300 à 1000 œufs dans une 
gangue gélatineuse à l’extérieur de la racine, desquels sortiront des larves L2 qui iront infester d’autres 
plantes. Barre = 50 µm. D’après Abad et al.(2008).
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racinaire d’une plante hôte. Après une phase d’exploration de la surface r acinaire, les L2 e nvahissent 

les racines préférentiellement au niveau de la zone  d’élongation proche de l’apex racinaire. Si les 

premières pénétrations sont observables une à deux heures après le début de l’exploration, la majorité 

des larves ont pénétré après 48 heures (von Mende, 1997). Le comportement parasitaire à l’intérieur 

de la racine a pu  être déterminé par l’ob servation des racines fines et translucides de la plante  modèle 

A. thaliana (Wyss et al., 1992). L’organisation simple de sa racine constituée d’ une assise externe de 

cellules épidermiques et corticales entourant le cy lindre central vasculaire a permis de co mpléter ces 

études au niveau cellulaire  (Nobre et al., 1995). A. thaliana est ainsi devenue une plante m odèle pour 

l’analyse de l’interaction plante-nématode à galles. 

Après la pénétration de l’épiderme racinaire, la L2 amorce une migration de type intercellulaire 

en direction de l’ apex racinaire. Lorsqu’ elle atteint la zone méristématique, la L2 ef fectue un 

retournement (huit à dix heures après la pénétration chez A. thaliana) provoquant la destruction de 

cellules méristématiques et poursuit sa migration dans le cylindre central de la racine. Cette migration 

dans l’apex r acinaire pourrait être expliquée par l ’impossibilité pour la L 2 de traverser la barrière 

constituée des cellules de l’ endoderme dont les parois radiales sont renforcées par des ligno-subérines 

imperméables (cadres de Caspary) (Wyss et al., 1992).  

o L’induction du site nourricier et la sédentarisation du nématode. 

Dans le cylindre vasculaire, la L2 sélectionne et pi que à l’aide de son stylet cinq à sept cellules du 

parenchyme proche du protoxylème pour initier la formation du site nourricier. Les cellules végétales 

sélectionnées se transfor ment en cellules hypertrophiées et multinucléées appelées cellules géantes. 

Ces cellules forment le site nourricier perm anent à partir duquel le nématode s’alimente (Figures 4 et 

5). De même que la présence du site nourricier est essentielle pour la survie du nématode, la présence 

du nématode est indispen sable au maintien du site  nourricier. La formation des c ellules géantes 

s’accompagne de l ’hypertrophie puis de l’hyperplasie des cellules vasculair es environnantes, qui 

conduit à la f ormation d’une galle entourant les cellules géantes et le né matode (Nobre et al., 1995). 

Ces galles so nt généralement visibles, chez A. thaliana, deux à trois jours ap rès la pénétration des  

larves. Cette réaction secondaire constitue le sy mptôme le plus caractéris tique de l’attaque des  

Meloidogyne spp. 

Après avoir initié la form ation du site nourricier, la  L2 se sédentarise et commence à s’alimenter. 

Une accumulation de callose est observée autour du sty let, entre la p aroi et la membrane plasmique 

(Hussey et al ., 1992). Ce phénom ène, dont l’origine serait attribuée à une réaction de déf ense de l a 

plante, ne semble pas gêner la nutrition du nématode. Le nématode se nourri t en insérant son st ylet 

dans les différentes cellules géantes du site nourricier à tour de rô le. Le stylet atteint l’apoplasme de   

 



Figure 5: Le site nourricier du nématode à galles.

A: Le nématode à galle Meloidogyne chitwoodi (rkn pour Root-Knot Nematode) induit la formation d’un 
site nourricier constitué de 5 à 7 cellules hypertrophiées et polynucléées (*) lui permettant d’accomplir 
son cycle de développement (barre = 50 µm) chez le piment. 

B: Grossissement sur un site nourricier: les flèches indiquent les noyaux des cellules géantes. D’après
Quentin et al.(2013).
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chaque cellule sans toutefois perforer la membrane plasmique qui s’invagine autour du stylet. Une fois 

sédentarisée la L2 perd ses muscles locomoteurs et se développe en larve de troisième puis de 

quatrième stade (L3 et L4), puis enfin en adulte mâle ou femelle. Chez les espèces parthénogénétiques, 

le mâle n’a pas de fonction reproductrice. Il reprend un aspect filiforme ainsi qu’une activité motrice 

puis quitte la racine (Figure 4). La femelle en revanche reste sédentaire, s’arrondit et devient 

piriforme. Les femelles adultes continuent de s’alimenter pendant plusieurs semaines et pondent, à 

maturité sexuelle plusieurs milliers d’œufs qu’elles rejettent à l’extérieur de la racine dans une matrice 

mucilagineuse protectrice. Après avoir réalisé leur cycle de développement, les femelles meurent et les 

cellules géantes et les tissus de la galle dégénèrent.  

C La spécialisation parasitaire des nématodes à galles. 

 
a Les organes sécréteurs. 

Les nématodes parasites de plantes possèdent des structures spécialisées : le stylet et les glandes 

salivaires œsophagiennes, essentielles aux différentes étapes du processus parasitaire (Hussey, 1989; 

Hussey and Mims, 1991) (Figure 6A). Au cours du parasitisme, les molécules sécrétées par ces 

différents organes sont en contact direct avec les tissus végétaux. C’est pourquoi un rôle important est 

attribué à ces sécrétions dans le dialogue moléculaire se déroulant entre la plante et le nématode au 

cours du parasitisme. Les nématodes possèdent également des amphides, qui constituent les organes 

chimio-sensoriels majeurs. Elles pourraient être impliquées dans les mécanismes complexes de 

reconnaissance permettant aux larves de s’orienter, tant dans le sol que dans la racine chez les 

nématodes parasites des plantes (Piotte et al., 1999; Stewart et al., 1993). 

Le stylet est une aiguille creuse protractile localisée à l’extrémité antérieure du nématode qui lui 

permet de perforer la paroi des cellules végétales (Figures 6A et B). Le stylet présente un canal central 

par lequel des sécrétions salivaires sont libérées. Pour s’alimenter, le nématode insère son stylet dans 

la paroi des cellules sans perforer la membrane plasmique, qui s’invagine autour du stylet. Le 

nématode absorbe les éléments nutritifs des cellules parasitées grâce à un minuscule orifice dans la 

membrane plasmique localisé au niveau du lumen du stylet. Le diamètre de l’orifice du stylet 

n’excèderait pas 0,1 µm. Ainsi, les organites cellulaires tels que les mitochondries et les plastes ne 

peuvent être ingérés.  

Au cours de la nutrition du nématode, des structures appelées « tubes nourriciers » se forment à 

l’intérieur du cytosol des cellules nourricières (Hussey and Mims, 1991) (Figure 6B). La présence de 

nombreux tubes nourriciers isolés dans le cytoplasme des cellules nourricières suggère qu’un nouveau 

tube serait formé à chaque réinsertion du stylet dans la cellule. L’étude ultrastructurale des tubes 

nourriciers formés par les femelles de M. incognita dans les cellules géantes montre que ceux-ci, de 

nature cristalline, sont entourés d’un système complexe de membranes composé de réticulum 



metacorpus

stylet

amphides

glande dorsale

cuticule
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intestin
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Figure 6: Spécialisation parasitaire des nématodes.

A: Schéma anatomique de la partie antérieure d’une L2 de Meloidogyne sp.. D’après Vanholme et al. 
(2004). 

B: Coupe longitudinale d’un stylet de Rotylenchulus reniformis pénétrant la paroi cellulaire. La membrane 
plasmique (PM) est invaginée autour de l’extrémité du stylet (S). Une petite ouverture dans la membrane 
plasmique (flèche) est observable entre l’orifice du stylet et la lumière du tube nourricier (FT). Barre = 1 
µm. D’après Rebois et al. (1980). 
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endoplasmique lisse au contact du tube et granulaire à sa périphérie (Hussey and Mims, 1991). Ces 

tubes nourriciers intracellulaires pourraient jouer un rôle important dans l’absorption de nourriture, 

fonctionnant comme des filtres pour l’ingestion sélective de substrats, évitant ainsi l’obstruction de 

l’orifice du stylet. 

Les sécrétions du stylet sont produites dans trois glandes œsophagiennes, une dorsale et deux 

subventrales et sont sécrétées via le stylet dans les tissus racinaires au cours du parasitisme. Ces 

glandes sont hypertrophiées, unicellulaires et sont prolongées par des extensions cytoplasmiques qui 

se terminent par une ampoule de sécrétion connectée à l’œsophage par une valve élaborée. Le contenu 

des vésicules de sécrétion produites par la glande dorsale est excrété dans l’œsophage à proximité de 

la base du stylet alors que les deux glandes subventrales vident leurs vésicules de sécrétion 

immédiatement en arrière du métacorpus. Les différents modes d’action potentiels des sécrétions 

salivaires et amphidiales dans la formation des sites nourriciers sont schématisés dans la figure 7. Les 

sécrétions peuvent être soit directement injectées dans le cytoplasme via le stylet soit injectées dans 

l’apoplasme et interagir avec des récepteurs membranaires présents au niveau la membrane plasmique, 

entraînant l’activation de cascades de signalisation. De plus certaines protéines sécrétées sont 

détectées au niveau des noyaux des cellules géantes suggérant une activité directe sur la machinerie 

transcriptionnelle de la plante hôte (Jaouannet et al., 2012; Lin et al., 2013).  

 

b Les effecteurs du pouvoir pathogène. 

Les signaux moléculaires émis par le nématode, responsables de l’induction et du maintien des 

cellules géantes sont encore mal connus. Il est cependant admis que des effecteurs sécrétés dans le site 

nourricier sont à l’origine de la re-différenciation des cellules végétales (Gheysen and Mitchum, 

2011). Plusieurs stratégies ont été utilisées pour identifier les effecteurs du pouvoir pathogène: soit par 

approches de protéomique, soit par des approches de transcriptomiques. Les approches de 

protéomique ont permis, en purifiant les sécrétions de M. incognita d’identifier environ 486 protéines 

sécrétées  (Bellafiore et al., 2008; Jaubert et al., 2002a). Les approches de transcriptomiques ont été 

réalisées soit par analyse différentielle des transcrits des stades larvaires exophytes/endophytes par la 

technique d’hybridation suppressive soustractive (SSH) (Dubreuil et al., 2007) ; soit à partir 

« d’Expressed Sequence Tag » générés à partir de différents stades larvaires de Meloidogyne spp. 

(Haegeman et al., 2012a; Jaouannet et al., 2012; Roze et al., 2008), de plantes infectées (Haegeman et 

al., 2012a) ou de microaspirations du contenu cytoplasmique des glandes oesophagiennes (Huang et 

al., 2004).  

Deux génomes de nématodes à galles sont maintenant disponibles : M. incognita (Abad et al., 

2008) et M. hapla (Opperman et al., 2008). Des analyses comparatives de ces génomes ont permis une 

avancée majeure dans l’identification d’effecteurs. Les différentes approches et analyses des 



Figure 7: Modèle des interactions potentielles entre les sécrétions du nématode et la cellule 
nourricière de la plante hôte.

A: Les sécrétions salivaires du nématode peuvent être injectées dans l’apoplasme et interagir avec un 
récepteur membranaire présent sur la membrane plasmique ou être directement injectées via le stylet 
dans le cytoplasme de la cellule hôte via un pore dans la membrane plasmique au niveau de l’orifice du 
stylet. Les sécrétions des amphides présentes à la surface de la paroi peuvent également jouer un rôle 
dans l’interaction. Les enzymes pectino-cellulolytiques sécrétées (en jaune) dégradent la paroi cellulaire 
des cellules végétales afin de faciliter la pénétration et la migration des L2 dans les tissus racinaires. 
Dans la cellule végétale, des sécrétions (en bleu) pourraient interagir avec la machinerie cellulaire tel que 
le protéasome. Des sécrétions possédant des signaux de localisation nucléaire (en rouge) pourraient 
exercer leur activité au niveau du noyau de la cellule géante. D’après Davis et al.(2004). 

B: Immunolocalisation d’une protéine sécrétée dans l’apoplasme et s’accumulant le long de la paroi 
cellulaire (flèche) de cellules géantes de tomate. Barre: 10µM. D’après Rosso et al.(2011) 

C: Immunolocalisation de l’effecteur MiEFF1 dans un site nourricier de tomate à 14 jours après 
inoculation (jai): les sécrétions du nématode (signal vert) sont observées à l’extrémité du stylet du 
parasite sédentaire et dans les noyaux (flèches) des cellules géantes (*). D: Localisation des noyaux au 
DAPI (bleu) de la section présentée en C. Barre: 50µM. D’après Quentin et al.(2013).
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sécrétomes ont permis d’identifier de nombreux gènes de M. incognita codant pour des effecteurs 

candidats, protéines possédant des peptides signaux de sécrétion prédits (Bellafiore et al., 2008; 

Dubreuil et al., 2007; Huang et al., 2003; Jaouannet et al., 2012; Jaubert et al., 2002a). Récemment, 

une nouvelle étude transcriptomique a ainsi permis d’identifier 256 ESTs spécifiques du stade juvénile 

parasitique du nématode (Jaouannet et al., 2012). Parmi ces 256 séquences, 28 coderaient des 

protéines potentiellement sécrétées. Les analyses fonctionnelles des effecteurs putatifs identifiés sont 

initiées par une première étape de validation de leurs expressions spécifiques dans les glandes 

oesophagiennes (pour revue, Haegeman et al., 2012b; Hewezi and Baum, 2013). Parmi ces 28 ESTs, 

13 seraient codées par des gènes pionniers. Ces gènes pionniers ne présentent aucune homologie dans 

les bases de données disponibles, suggérant que ces effecteurs candidats pourraient être spécifiques de 

l’interaction plante-nématode. 11 des 28 gènes codant pour des protéines potentiellement sécrétées ont 

été validés pour leurs expressions dans les larves juvéniles parasitiques par hybridation in situ et 3 de 

ces gènes sont exprimés spécifiquement dans les glandes oesophagiennes, indiquant leurs potentielles 

sécrétions. Ces effecteurs peuvent être classés en fonction de leur rôle au cours de l’infection comme 

décrit ci-dessous. 

o Enzymes favorisant la migration du nématode. 

La paroi est la première barrière rencontrée par les organismes phytoparasites. Sa dégradation est 

donc nécessaire pour la mise en place du parasitisme. M. incognita présente une diversité spectaculaire 

d’enzymes de dégradation de paroi qui n’a pas d’équivalent à ce jour dans le règne animal. Plus de 60 

gènes codant des enzymes de dégradation et de modification de paroi capables d’agir sur les composés 

majeurs de la paroi et regroupés en familles multigéniques ont été identifiés (Abad et al., 2008). Parmi 

les enzymes identifiées, on retrouve : des β-1,4-endoglucanases (Ledger et al., 2006; Rosso et al., 

1999), une endo-1,4-β-xylanase (Mitreva-Dautova et al., 2006), des pectate-lyases (PL3) et des 

polygalacturonases (GH28) (Huang et al., 2005a; Jaubert et al., 2002b), des arabinanases (GH43) et 

des protéines homologues à des expansines (Danchin et al., 2010; Roze et al., 2008). Ces cellulases 

pourraient être impliquées dans le relâchement de la paroi des cellules végétales afin de faciliter la 

migration des larves dans la racine au cours de l’infection. Les enzymes de dégradation des parois sont 

synthétisées dans les glandes œsophagiennes et sécrétées par le stylet au cours de la migration dans les 

tissus de la plante (Vieira et al., 2011). Des nématodes dont l’expression de gènes codant des enzymes 

de dégradation de la cellulose, de l’hémicellulose ou de la pectine est inhibée par RNAi ont un pouvoir 

infectieux réduit (Rosso et al., 2009). Les enzymes de dégradation et de modification des parois 

tiennent donc un rôle primordial dans la migration du nématode dans la plante. Des expériences 

d’immunolocalisation in planta n’ont pas permis de révéler la sécrétion de cellulases et pectate lyases 

du nématode lors des phases d’induction et de maturation des cellules géantes. Il semblerait donc que 

ce soit les enzymes de la plante qui interviendraient dans l’élargissement des cellules géantes et 

l’épaississement de leur paroi (Caillaud et al., 2008a). D’autre part, des protéines portant un motif de 
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liaison à la cellulose sont produites et sécrétées dans les gonades de femelles de M. incognita et 

pourraient participer à la dissolution des tissus végétaux pour l’extrusion des œufs à la surface de la 

racine (Vieira et al., 2011).  

Cette richesse en enzymes de dégradation et de modification des parois fait des nématodes une 

exception au sein des métazoaires. La similarité entre les gènes des nématodes à galles et ceux des 

bactéries ont rapidement suggéré que certains de ces gènes pourraient avoir été acquis par transfert 

horizontal à partir de bactéries (Davis et al., 2000; Jaubert et al., 2004). Récemment, une analyse 

détaillée des enzymes de dégradation et de modification de paroi de M. incognita a mis en évidence de 

multiples transferts latéraux de gènes au sein du phylum, liés probablement au fait que ces bactéries et  

les nématodes partagent les mêmes niches écologiques (Danchin and Rosso, 2012; Danchin et al., 

2010).  

Des protéases pourraient favoriser la migration en digérant des protéines de paroi ou participer à la 

pré-digestion des nutriments.Une protéine « aspartyl protease-like », Mi-ASP2, est abondamment 

sécrétée au cours de la migration. Sa sécrétion est plus faible une fois que le nématode est sédentaire 

(Vieira et al., 2011). Bien que son rôle ne soit pas encore connu, Mi-ASP2 constitue la première 

protéase sécrétée in planta identifiée. Le sécrétome de M. incognita présente plusieurs peptidases 

(metalloprotéases, aminoprotéases et aspartyl protéases) (Bellafiore et al., 2008; Huang et al., 2003). 

Nous pouvons aussi imaginer que des protéases sécrétées par le nématode pourraient également avoir 

un rôle dans la répression des défenses. 

o Effecteurs impliqués dans la modulation des défenses de la plante. 

De nombreux effecteurs d’agents pathogènes microbiens agissent sur la répression des défenses 

de la plante en ciblant divers mécanismes incluant la réponse hypersensible (nécrose localisée des 

tissus végétaux), la défense pariétale ou la signalisation hormonale (Abramovitch and Martin, 2004; 

Gohre and Robatzek, 2008). Les connaissances concernant les stratégies de modulation des défenses 

de la plante par les nématodes sont très parcellaires.  

Une glutathion-S-transférase (Mi-GST) synthétisée dans les glandes œsophagiennes des larves 

infestantes préparasitaires J2 de M. incognita est présente dans les sécrétions du stylet des larves 

infestantes et son gène est fortement induit dans les stades parasitaires (Bellafiore et al., 2008; 

Dubreuil et al., 2007; Jaubert et al., 2002a). La répression de Mi-GST par RNAi sur des J2 infestantes 

préparasitaires entraîne une diminution du pouvoir infectieux de ces larves. Mi-GST participerait donc 

au succès du parasitisme. Elle pourrait intervenir soit dans la dégradation des hydroperoxydes produits 

par la plante soit dans la modulation des défenses de la plante.  

Des chorismates mutases synthétisées dans les glandes œsophagiennes ont aussi été identifiées  

(Doyle and Lambert, 2003; Huang et al., 2005b). La sécrétion d’une chorismate mutase in planta a été 

démontrée au cours de la migration dans la racine de larves de M. javanica (Doyle and Lambert, 
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2003). Injectées dans le cytoplasme des cellules végétales, ces chorismates mutases pourraient être 

impliquées dans une diminution du chorismate disponible dans les plastes et ainsi réduire la synthèse 

d’auxine, de flavonoïdes, d’acide salicylique ou de phytoalexines ayant en conséquence un rôle 

important dans la suppression des défenses de la plante.  

Une calréticuline, Mi-CRT, sécrétée par les nématodes sédentarisés dans la racine, s’accumule 

dans l’apoplasme au niveau des cellules géantes (Jaouannet et al., 2013; Jaubert et al., 2005). Son 

inactivation affecte la capacité d’infection des nématodes et sa surexpression supprime l’induction de 

marqueurs de défense et de déposition de callose suite à un traitement par un PAMP (« Pathogen-

Associated Molecular Patterns »). La Mi-CRT joue donc un rôle important dans le succès du 

parasitisme en supprimant les défenses basales de la plante lors de l’infection (Jaouannet et al., 2013). 

Une des actions envisagées de Mi-CRT serait de « chélater » le calcium dans l’apoplasme et ainsi 

diminuer l’influx de calcium associé à l’activation de la PTI (« PAMP -Triggered Immunity » : 

première barrière de défense induite suite à la perception des PAMPs. Mi-CRT pourrait également agir 

en tant que molécule « chaperonne » d’autres sécrétions du nématode. Enfin, il est possible que Mi-

CRT interagisse avec des récepteurs membranaires des cellules végétales, comme cela a été montré 

dans des modèles animaux. Mi-CRT est pour l’instant le seul effecteur de M. incognita connu ayant la 

capacité de supprimer la PTI. 

Enfin, une protéine FAR (fatty acid and retinol binding protein) exprimée dans les glandes sub-

ventrales de larves infestantes de M. incognita a été identifiée (Bellafiore et al., 2008). Un rôle dans la 

répression des défenses est évoqué car cette FAR a la capacité de se lier aux acides gras et précurseurs 

du rétinol du métabolisme de composés de défense.  

o Effecteurs impliqués dans la formation et le maintien des cellules géantes.  

Une glycoprotéine, 6D4, a été identifiée comme exprimée dans les glandes subventrales et 

dorsale de larves infestantes J2 ainsi que dans la glande dorsale et les sécrétions du stylet des stades 

sédentaires établis au niveau du site nourricier (Davis et al., 1994). In planta, la protéine 6D4 est 

abondamment secrétée au moment de l’initiation du site nourricier et accumulée au niveau de la paroi 

des cellules géantes (Vieira et al., 2012). Cette protéine n’est pas sécrétée au cours de la migration, ce 

qui suggère qu’elle pourrait être impliquée dans la formation et la maintenance des cellules géantes. 

Cependant, on ne connaît pas encore la séquence peptidique de cette protéine ni sa fonction dans 

l’interaction.  

Récemment, un autre effecteur identifié présente une interaction avec une protéine végétale. 

L’effecteur Mi8D05 sécrété par les glandes oesophagiennes a été montré comme essentiel au 

parasitisme (Xue et al., 2013). En effet, des expériences d’ARNi dirigés contre Mi8D05 montrent une 

réduction de 90% de l’infection par le nématode. Cet effecteur interagit avec une aquaporine végétale 

du tonoplaste (TIP2) suggérant un rôle dans le transport de l’eau et la régulation de solutés dans les 

cellules géantes, favorisant l’élargissement des cellules géantes et la nutrition du nématode. 
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Un peptide 16D10 ne présentant aucune homologie dans les bases de données, a été identifié 

comme étant exprimé dans les glandes subventrales des larves infestantes J2 et des larves parasitaires 

(Huang et al., 2006). La surexpression de ce peptide en plante stimule la croissance racinaire. Ce 

peptide interagit directement avec deux facteurs de transcription de type SCARECROW de la plante. 

Le rôle et le mode d’action du peptide 16D10 reste inconnus. Ces travaux constituent la première 

identification d’une cible végétale pour un effecteur de nématode à galles et surtout la mise en 

évidence que des sécrétions du nématode pourraient agir dans le noyau des cellules géantes. 

D’après les prédictions in silico, certains effecteurs candidats de nématodes à galles présentent 

un site d’adressage au noyau (NLS, nuclear localization signal) (Bellafiore et al., 2008; Huang et al., 

2003; Jaouannet et al., 2012; Roze et al., 2008). Une récente étude a démontré qu’un nouvel effecteur, 

Mi-EFF1 est spécifiquement exprimé dans les glandes oesophagiennes de larves en interaction : il est 

sécrété lors de la phase sédentaire, spécifiquement dans les cellules géantes (Jaouannet et al., 2012). 

Mi-EFF1 est le premier effecteur de M. incognita observé comme étant sécrété in planta, lors de 

l’interaction, se localisant dans les noyaux des cellules géantes (Figure 7C-D). Mi-EFF1 est un gène 

pionnier, de fonction encore inconnue, sans aucun domaine fonctionnel connu. Il est ainsi difficile de 

prédire sa fonction moléculaire au sein des noyaux végétaux. Très récemment, un nouvel effecteur 

nucléaire a été identifié chez M. javanica (Lin et al., 2013). L’immunolocalisation de MjNULG1 

révèle sa sécrétion dans le noyau des cellules végétales. Le gène MjNULG1 est aussi un gène pionnier, 

sans aucune homologie avec des séquences/domaines connus. Des expériences de RNAi et de 

surexpression révèlent son rôle important dans le succès du parasitisme. La recherche de cibles 

végétales de ces effecteurs pourrait permettre d’identifier leurs fonctions et de comprendre comment le 

nématode manipule les mécanismes végétaux. 

Le nombre de protéines sécrétées par les nématodes à galles ainsi que les fonctions prédites de 

ces sécrétions salivaires indiquent que plusieurs processus clés sont utilisés par le nématode pour 

manipuler avec succès les réponses de la plante. Parmi eux, les effecteurs pionniers sont peut être la 

clé de la compréhension du succès parasitaire de M. incognita et de sa particularité d’induire la 

formation de cellule géantes et de maintenir une interaction durable pendant plusieurs semaines. Les 

nématodes sont capable d’infecter une grande diversité d’espèces végétales, suggèrant qu’ils peuvent 

interférer avec des mécanismes fondamentaux du développement et de la différenciation cellulaire 

conservés chez l’ensemble des végétaux.  

. 



Figure 8: Ontogénèse des cellules géantes.

A: Formation des cellules géantes chez Arabidopsis. Coupes longitudinales de racines non infectées et 
galles 7, 14 et 21 jours après infection (jai) par M. incognita. D’après Jammes et al. (2005). Barres = 100. 

B: Cellules géantes présentant des divisions nucléaires synchrones (en anaphase) dans une racine de 
Vicia faba infectée par M. javanica. L’ADN est coloré au Feulgen. D’après Huang (1985). 

C: Jeunes cellules géantes en fin de mitose, induites par M. javanica chez Impatiens balsamina. Noter la 
présence de vésicules (V) initiant la plaque cellulaire (CP) entre deux noyaux fils (N, en bleu) M: 
mitochondrie. Cliché de microscopie électronique à transmission d’après Jones et Payne (1978). 
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II. Le site nourricier. 

 

A Les caractéristiques structurales et fonctionnelles des cellules 

géantes. 

 
Les cellules géantes résultent d’un processus de redifférenciation cellulaire où des divisions 

nucléaires synchrones répétées de cellules du cylindre central proches du protoxylème se produisent 

sans division cellulaire (Huang, 1985; Jones and Payne, 1978). Ces cellules peuvent contenir, selon les 

espèces végétales, jusqu’à 150 noyaux (Figure 5B). Cette augmentation du nombre de noyaux survient 

principalement durant les sept premiers jours après l’infection (Starr, 1993). Lors du développement 

ultérieur des cellules géantes (à partir de 14 jours après infection), la quantité d’ADN peut encore 

augmenter, ce qui suggère que les noyaux subissent également une endoréduplication (de Almeida 

Engler and Gheysen, 2013; Gheysen et al., 1997; Wiggers et al., 1990). Les noyaux présentent alors 

une quantité d’ADN de 14 à 16 fois supérieure aux noyaux des cellules méristématiques de racines 

non infectées. Les cellules géantes matures atteignent par croissance isotropique, 21 jours après 

infection, une taille 400 fois supérieure à celle des cellules initiales (Figure 8A).  

Métaboliquement très actives, elles présentent un accroissement de la taille des noyaux et des 

nucléoles et un cytoplasme dense riche en organites cellulaires (mitochondries, plastes). Le système de 

Golgi et du réticulum est très développé. La vacuole centrale est remplacée par de nombreuses petites 

vacuoles secondaires. Des invaginations de la paroi et du plasmalemme sont observées au niveau des 

tissus conducteurs du xylème. Ces modifications, caractéristiques des cellules de transfert, augmentent 

la surface d’échange entre l’apoplasme et le symplasme facilitant ainsi l’importation d’eau et de 

minéraux (Jones, 1981). Des apports spécifiques du phloème ont été montrés grâce à l’utilisation d’un 

colorant fluorescent, la carboxyfluoresceine (Dorhout et al., 1993). Ces cellules nourricières, isolées 

symplastiquement des cellules adjacentes, constituent des puits métaboliques pour les assimilats qui 

sont ensuite absorbés par le nématode (Hoth et al., 2008). L’augmentation de la capacité de synthèse et 

de transfert des cellules géantes va permettre de subvenir aux besoins nutritionnels du nématode. C’est 

donc grâce à ces structures que les nématodes se nourrissent et réalisent leur cycle de développement. 

Cependant les connaissances sur le déterminisme moléculaire de l’induction et du maintien des 

cellules géantes restent très fragmentaires. 

o L’ontogénèse des cellules géantes: reprise de l’activité mitotique. 

Lors des étapes précoces de la formation du site nourricier de M. hapla chez l’hôte Impatiens 

balsamina, des divisions nucléaires sont détectées dans les cellules du parenchyme en contact avec la 

tête du nématode (Huang, 1985). Ces divisions nucléaires sont considérées comme le premier signe 

détectable de l’initiation des cellules géantes. La première étape de formation d’une cellule géante est 
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une karyokinèse sans cytokinèse résultant en une binucléation de la cellule (Jones and Payne, 1978). 

Les cinq à sept jeunes cellules géantes binucléées subissent de nouveaux événements de divisions 

nucléaires synchrones sans division cellulaire. Ainsi, 48 heures après l’infection par les nématodes, 

les cellules géantes en formation présentent quatre à huit noyaux. Une augmentation du nombre de 

noyaux par des divisions synchrones est observée durant les sept premiers jours après l’infection 

(Huang, 1985; Starr, 1993) (Figure 8B). Malgré la présence dans la cellule géante de fuseaux 

mitotiques, aucune bande préprophasique n’a pu être observée (de Almeida Engler et al., 2004). 

L’observation en microscopie électronique de jeunes cellules géantes en mitose a permis de montrer la 

présence de vésicules initiant la plaque cellulaire entre deux noyaux fils (Jones and Payne, 1978) 

(Figure 8C). Une étude récente a permis de montrer qu’une « mini plaque cellulaire » se formait entre 

les noyaux fils mais que la croissance de cette plaque cellulaire serait très vite bloquée ne permettant 

pas une cytokinèse complète (Caillaud et al., 2008b). L’initiation de la cytokinèse permettrait donc de 

créer une barrière physique entre les deux noyaux fils permettant ainsi d’enchaîner les mitoses 

suivantes et ainsi former la cellule géante polynucléée (Caillaud et al., 2008b). Aucune activité 

mitotique n’est ensuite observée au sein des cellules géantes matures, lorsque le nématode est adulte.  

 

B L’étude moléculaire de la réponse de la plante à l’infection.  

 
L’étude de l’interaction plante-nématode a beaucoup progressé au cours des dernières années, 

passant d’une démarche essentiellement descriptive à une approche plus analytique. L’utilisation d’A. 

thaliana comme modèle d’étude, le développement des techniques d’analyses de transcriptomiques 

différentielles et d’analyses fonctionnelles, permettent à présent d’étudier la formation des cellules 

géantes lors du dialogue moléculaire entre le parasite et la plante hôte. La particularité d’induire la 

différenciation de cellules racinaires en cellules géantes est un modèle particulièrement intéressant 

pour aborder des aspects fondamentaux de la différenciation et du contrôle de la division cellulaire 

chez les végétaux. 

 

a La dérégulation des grandes fonctions végétales dans les 

cellules géantes. 

La plupart des données moléculaires concernant la formation du site nourricier proviennent de 

différentes méthodologies : construction de banques d’ADNc construites à partir de cellules géantes 

individualisées (Fosu-Nyarko et al., 2009; Wilson et al., 1994), stratégies de piégeage de promoteurs 

(Barthels et al., 1997; Favery et al., 2004), hybridation in situ (de Almeida Engler et al., 1999; Gal et 

al., 2006; Lohar et al., 2004), immunocytochimie et analyse fonctionnelle (de Almeida Engler et al., 

2004; Banora et al., 2011; Caillaud et al., 2008b; Clément et al., 2009; Favery et al., 2004). Le 
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développement de microarrays, ou puces à ADN, a rendu possible des analyses à grande échelle de 

l’expression des gènes de la plante A. thaliana au cours de l’interaction avec le nématode  (Fuller et 

al., 2007; Hammes et al., 2005; Jammes et al., 2005; Bar-Or et al., 2005). Dans une approche ciblée 

basée sur la dissection des tissus infectés, les galles racinaires, un grand nombre de nouveaux gènes 

régulés en réponse à l’infection par le nématode à galles ont été identifiés. Un total de 3373 gènes sur 

22000 gènes observés d’A. thaliana a ainsi été montré comme différentiellement exprimés entre les 

galles 7, 14 et 21 jours après infection par M. incognita et les racines non infectées (Jammes et al., 

2005). Cette analyse globale a permis d’obtenir un panorama des processus biologiques activés ou 

réprimés lors de la formation des galles. Ces analyses différentielles ont été aussi réalisées chez 

d’autres plantes hôtes lors d’une interaction avec les nématodes à galles, telles que la tomate Solanum 

lycopersicum (Bhattarai et al., 2008), le soja Glycine max (Ibrahim et al., 2011), le riz Oryza sativa  

(Kyndt et al., 2012) et la luzerne Medicago truncatula (Damiani et al., 2012). Deux récentes analyses, 

basées sur la microdissection des cellules géantes au laser d’A. thaliana et de la luzerne ont permis de 

différencier les processus biologiques impliqués dans la formation des cellules géantes spécifiquement 

(Barcala et al., 2010; Damiani et al., 2012). 

Ces différentes études, associées à des analyses fonctionnelles dans certains cas, ont permis de 

montrer que les gènes de la plante dérégulés lors de l’interaction avec le nématode peuvent être classés 

en grandes familles fonctionnelles, comme  les gènes impliqués dans le transport (aquaporines; 

Hammes et al., 2005), du métabolisme (ribulose phosphate épimérase, DAP décarboxylase, γ-

glutamylcysteine synthetase; Baldacci-Cresp et al., 2012; Favery et al., 1998; Vercauteren et al., 

2001), de modifications de la paroi cellulaire (expansines, pectinacétylestérases; Gal et al., 2006), de 

la maintenance de l’ADN (maintenance de la structure de la chromatine comme les histones H3 et 

H4), dans les voies de défense (chalcone synthase, peroxydase) mais également gènes dérégulés par 

l’auxine et les cytokinines (Hutangura et al.; Lohar et al., 2004; Vercauteren et al., 2001; Wuyts et al., 

2006), du cycle cellulaire et de l’organisation du cytosquelette (cyclines, protéines kinases cycline-

dépendantes, formines, actine et tubuline; Banora et al., 2011; Caillaud et al., 2008b; Clément et al., 

2009; Favery et al., 2004; Niebel et al., 1996). 

L’analyse transcriptomique différentielle entre les cellules géantes vs cellules vasculaires de la 

racine, a montré que 3 jours après inoculation, la majeure partie des gènes sont réprimés dans la 

plupart des grandes familles fonctionnelles (Barcala et al., 2010). Seules les catégories impliquées 

dans la maintenance de l’ADN (histones) et de la cellule (associés au cytosquelette et MAP : 

« Microtubule Associated Protein ») présentent une plus grande proportion de gènes surexprimés. 

Alors que certains gènes présentent le même type de profil d’expression dans les cellules géantes et les 

galles, la plupart sont régulés différemment, confirmant la différence entre ces deux types de tissus. La 

plupart des gènes régulés différemment entre cellules géantes et cellules avoisinantes ne présentent pas 

de fonction connue. La comparaison de ces données avec d’autres analyses transcriptomiques 
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montrent que les cellules géantes en formation présentent un profil d’expression de gènes se 

rapprochant de celui de suspensions de cellules se différenciant avec des cellules de xylème. Ce 

résultat suggère un lien entre cellules géantes et cellules vasculaires en cours de développement 

(Barcala et al., 2010).  

o Répression des voies de défense dans les cellules géantes.  

Un pic d’expression des gènes de défense PR-1, PR-2, PR-3 et PR-5 a été observé dans les 

racines d’A. thaliana 7 à 9 jours après infestation (Hamamouch et al., 2011). PR-1, PR-2 et PR-5 sont 

liés à la voie de l’acide salicylique et PR-3 à la voie de l’acide jasmonique (van Loon et al., 2006). 

Cependant ces défenses sont modulées au cours de l’interaction. Les données de puces à ADN ont 

montré que la majorité des gènes des familles fonctionnelles « Métabolisme secondaire » et « Stress » 

sont réprimés dans les cellules géantes. Ainsi le succès du parasitisme est associé à la suppression de 

défenses de l’hôte, 70% des gènes impliqués dans les mécanismes de défense sont réprimés chez A. 

thaliana. Les puces à ADN  réalisées par microdissection ont mis en évidence que les gènes de 

défenses directement ou indirectement régulés par la voie de l’acide jasmonique ou de l’acide 

salicylique, ne montrent aucune induction dans les cellules géantes 3 jours après infection (Barcala et 

al., 2010). CYP81F2 est réprimé dans les galles 14 et 21 jours après infestation (Jammes et al., 2005; 

Barcala et al., 2010). La plupart des membres de familles de facteurs de transcription comme WRKY, 

MYB, AP2/EREBP et bZIP qui sont généralement induits lors de stress biotiques ou abiotiques 

(Eulgem, 2005) sont réprimés spécifiquement dans les cellules géantes mais pas dans les galles 

(Grunewald et al., 2008). La plupart des gènes impliqués dans la voie des phénylpropanoïdes (comme 

PAL1/2, 4CL3 et CAD), typiquement associés aux mécanismes de défense suite à une attaque 

pathogène (Dixon et al., 2002) sont réprimés dans les cellules géantes. Ces résultats mettent en 

évidence l’induction précoce de défenses de la plante en réponse à l’infection par M. incognita et qui 

sont réprimées par le parasite spécifiquement dans les cellules géantes permettant ainsi le succès de 

l’infection. 

o Modulation des voies des phytohormones dans les cellules géantes.  

La formation des cellules géantes s’accompagne de modifications du transport de 

phytohormones, de leur concentration et/ou de leur voie de signalisation. Différentes approches 

expérimentales ont montré que la formation des cellules géantes s’accompagne d’une augmentation de 

taux d’auxine (Wang et al., 2007). Au cours de la formation de la cellule géante, il y a induction d’un 

gène codant pour un transporteur d’influx d’auxine (Mazarei et al., 2003). Peu de gènes impliqués 

dans la voie de signalisation de l’éthylène sont activés lors de l’infection, et les gènes impliqués dans 

sa voie de biosynthèse sont réprimés dans les cellules géantes. L’éthylène n’est pas détecté dans les 

galles (Giazer et al., 1983) ce qui est en corrélation avec une étude récente montrant que les nématodes 

seraient plus attirés par les plantes produisant peu d’éthylène (Fudali et al., 2013). A l’heure actuelle, 
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les effecteurs et les mécanismes induisant ces changements hormonaux restent inconnus. Concernant 

la dérégulation d’autres phytohormones nous n’avons également que peu d’informations. Les 

cytokinines, hormones activant la division cellulaire, seraient impliquées dans la formation des 

cellules géantes puisqu’une augmentation du niveau des cytokinines a été observée dans les jeunes 

galles et une diminution du nombre de galles a été notée sur les plantes sur-exprimant une cytokinine 

oxydase (Lohar et al., 2004).  

 

b Le cytosquelette et le cycle cellulaire  dans les cellules 

géantes.  

o Reprise du cycle cellulaire dans les cellules géantes. 

Deux des évènements les plus précoces lors du développement des cellules géantes  est 

l’augmentation du nombre de noyaux et l’activation de plusieurs gènes du cycle cellulaire (de Almeida 

Engler and Gheysen, 2013; Gheysen and Fenoll, 2002; Goverse et al., 2000). L'analyse  des  profils  

d'expression  spatio-temporel  de  gènes pouvant  être  impliqués  dans  la  formation  des cellules 

géantes, déjà caractérisés  dans  des  processus  cellulaires,  a permis de mettre en évidence une 

réactivation du cycle cellulaire induite par le nématode. En effet, certains marqueurs de l’entrée en 

mitose, c'est-à-dire la transition G2/M,  tels  que  des  cyclines  mitotiques  sont  activés  au  cours  des  

stades  précoces  de  la formation des cellules géantes (de Almeida Engler et al., 1999). Les gènes 

codant pour les cyclines spécifiques des phases G1 (croissance, préparation de la réplication) et S 

(réplication de l’ADN) tels que CYCA1-1, CYCA 3-2 et CYCD3-3 sont induits dès le 3ème jour après 

inoculation (Barcala et al., 2010). Ces résultats indiquent que les cellules ne sont plus en phase G0 

(hors du cycle cellulaire) comme le montre l’induction du gène E2Fb, responsable des transitions de 

phase G1-S et G2-M (Magyar et al., 2005). Les facteurs E2F prépare les cellules à la réplication de 

l’ADN en induisant la transcription de gènes codant pour les composants du complexe de 

préréplication, comme les facteurs MCMs (« MiniChromosome Maintenance »). PROLIFERA, un 

gène de la famille des MCM est aussi induit lors de l’induction des cellules géantes, comme certains 

autres gènes de la phase S codant pour des hélicases et des histones. Les gènes codant pour les 

histones H3 et H4, associés à la prolifération en suspension cellulaire (Menges and Murray, 2002) ou 

la réplication, sont aussi induits tout comme les transcrits de H2A comme HTA11 (Yi et al., 2006). 

D’autres marqueurs de la transition G2/M, tels que les gènes de deux kinases Cycline-Dependante 

(CDKA-1 et CDKB1-1) et deux cyclines mitotiques (CYCA2-1 et CYCB1-1) sont exprimés dès 

l’induction de la formation des cellules géantes (de Almeida Engler et al., 1999; Van de Cappelle et 

al., 2008; Niebel et al., 1996). Ces différents résultats montrent que l’activation des gènes du cycle 

cellulaire de l’hôte est une étape clef dans l’établissement des sites nourriciers. De plus, des 

expériences de traitement de racines infectées avec des inhibiteurs chimiques spécifiques des phases S 
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et M (l’hydroxyurée et l’oryzaline, respectivement) entraînent une perturbation lors de l’ontogénèse 

des sites nourriciers et une altération du développement des nématodes (de Almeida Engler et al., 

1999). L’expression des gènes du cycle cellulaire diminue 14 jours après infection, dans les galles 

matures, montrant un contrôle strict de la machinerie du cycle cellulaire de l’hôte. 

Bien que les études transcriptomiques montrent une induction de plusieurs gènes impliqués dans 

la régulation et la division cellulaire, et que cette activation des mécanismes du cycle cellulaire de 

l’hôte soit essentielle à l’ontogenèse des cellules géantes, très peu d’analyses fonctionnelles ont été 

réalisées. En effet, l’étude de gènes associés à des mécanismes aussi ubiquitaires et essentiels, avec 

des phénotypes d’inactivation souvent létaux, est difficile et nécessite souvent l’utilisation de lignées 

comportant des promoteurs inductibles. En 2008, Van de Cappelle et al. ont inactivé le gène de la  

kinase Cycline-Dependante, AtCDKA-1, par stratégie d’ARN interférence induit précocement dans les 

galles. Ils ont montré que l’inactivation  d’AtCDKA-1 interfère  avec l’ontogenèse des sites nourriciers 

résultant sur un développement et une reproduction altérée des nématodes.  

Une des conséquences proposées de la polynucléisation des cellules géantes seraient 

l’augmentation de la taille de ces cellules ainsi que leurs hyperactivité métaboliques, source principale 

de nutriments du nématode (pour revue, de Almeida Engler and Gheysen, 2013). Mais ces multiples 

cycles cellulaires sont coûteux en temps et en énergie, et après 14 jai, les divisions cellulaires cessent 

laissant place à l’endoréduplication. L’endoréduplication et la polyploïdisation sont deux formes de 

cycles cellulaires incomplets résultant en une augmentation d’ADN par noyau mais se différencient 

par leurs mécanismes. La polyploïdisation résulte d’un bloquage au cours de la mitose : les 

chromatides se séparent mais ne ségrègent pas. Il en résulte des noyaux présentant un grand nombre de 

chromosomes. L’endoréduplication (ou endocycle) résulte d’un bloquage du cycle juste après la phase 

S, les chromatides ne se séparent pas, générant des chromocentres élargis. L’hypothèse selon laquelle 

les cellules géantes subissent de l’endoréduplication avait déjà été avancée (de Almeida Engler et al., 

1999) mais ce n’est que récemment qu’une étude fonctionnelle s’intéresse aux gènes impliqués (de 

Almeida Engler et al., 2012). Le processus d’endoréduplication requiert la surexpression des gènes 

E2Fa et Dpa qui induisent des gènes clés de la phase S tels que ORC, CDC6, CDT1 et MCM 

(Kondorosi and Kondorosi, 2004), gènes retrouvés exprimés dans les galles (de Almeida Engler and 

Gheysen, 2013). Le passage du cycle mitotique au cycle d’endoréduplication est contrôlé par 

CCS52A, dont le gène a été retrouvé induit dans les galles (de Almeida Engler et al., 2012; Favery et 

al., 2002). Une récente étude montre que l’inactivation et la surexpression des gènes CCS52A et DEL1 

(un répresseur de l’endocycle) respectivement affecte radicalement la croissance des cellules géantes 

et altère le développement des nématodes (de Almeida Engler et al., 2012; Vieira et al., 2013). Ainsi, 

la reprise du cycle cellulaire et la succession de divisions nucléaires sans cytokinèse permettent la 

polynucléisation et l’élargissement, essentielle à la formation des cellules géantes dans un premier 

temps. Lorsque l’activité mitotique cesse à 14 jai, les cellules géantes continuent leurs maturations 
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avec le processus d’endoréduplication permettant l’expansion du site nourricier et son hyperactivité 

métabolique. 

o Le cytosquelette, un marqueur de la reprise du cycle cellulaire dans les cellules 

géantes.  

L’étude de l’organisation du cytosquelette à l’intérieur des cellules géantes a été réalisée en couplant 

des analyses de profil d’expression de gènes, de localisation des protéines au sein des cellules géantes 

ainsi que par des approches pharmacologiques. Elle a permis de démontrer un rôle majeur des 

constituants du cytosquelette: actine et tubuline. Ce rôle important du cytosquelette n’est cependant 

pas limité à l’interaction plantes-nématodes. En effet, plusieurs études ont ainsi montré que 

l’organisation du cytosquelette est fortement perturbée lors des premières étapes de l’interaction entre 

la cellule végétale et d’autres microorganismes pathogènes ou symbiotiques incluant les champignons, 

les oomycètes, les bactéries et les virus (Hardham, 2013). 

 De Almeida Engler et al. (2004) ont analysé l’activité des promoteurs des gènes codant les actines 

ACT2 et ACT7 par des fusions au gène GUS et l’expression des gènes codant les α-, β-, γ-tubulines 

par hybridation in situ. Des molécules inhibitrices du cytosquelette telle que l’oryzaline (qui 

déstabilise les microtubules) ont été testées lors de l’interaction. Ainsi, de Almeida Engler et al. (1999) 

ont observé qu’une simple exposition à cet agent trois jours après inoculation réduisait le nombre de 

noyaux par cellules géantes et inhibait le développement du nématode. De plus, Wiggers et al. (2002) 

ont quantifié l’effet de la dépolymérisation des microtubules (MT) par application de colchicine dans 

les cellules géantes et l’effet de cette drogue sur le développement du nématode. Cette étude démontre 

qu’un nombre minimum de noyaux par cellule géante est nécessaire pour le développement complet 

du nématode et le maintien du site nourricier.  

Le gène AtFH6  qui code une protéine FH (« Formin Homology ») ou formine, impliquée dans 

l’organisation du cytosquelette d’actine a été identifié comme étant activé de façon précoce dans les 

cellules géantes (Favery et al., 2004). L’expression du gène AtFH6 est activée uniquement durant la 

formation des cellules géantes. Au cours du développement de la plante l’expression de ce gène n’est 

observée que dans la zone de différenciation des tissus vasculaires des racines principales et 

secondaires. De plus, la localisation membranaire uniforme de la protéine observée dans les cellules 

géantes indique qu’AtFH6 pourrait réguler la croissance isotropique des cellules géantes via la 

réorganisation du cytosquelette d’actine. Les câbles d’actine guideraient le trafic des vésicules 

nécessaires à la formation de la membrane et de la paroi des cellules géantes en formation (Favery et 

al., 2004). L’absence de phénotype mutant lors de l’inactivation du gène AtFH6, semble expliquée par 

une redondance fonctionnelle. En effet, l’analyse de l’expression des 21 gènes AtFH identifiés chez A. 

thaliana a montré que l’expression de deux autres gènes codant des formines, AtFH1 et AtFH10, 
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étaient également induite lors de la formation des cellules géantes, suggérant un rôle des formines dans 

la participation au processus de formation du site nourricier.  

En réponse à de multiples activités cellulaires, le cytosquelette d’actine est dynamiquement 

réorganisé et remodelé par une grande variété de protéines, appelées « Actin Binding Proteins ». La 

famille des facteurs dépolymérisants l’actine ou ADF (Actin-Depolymerizing Factor) ou la famille des 

cofilines sont des régulateurs clefs du renouvellement des filaments d’actine (Maciver and Hussey, 

2002). Parmi les 11 gènes de la famille ADF, ADF2 est surexprimé dans les cellules géantes de 14 à 

21 jai, soit au cours de la maturation et de la croissance isotropique des cellules géantes (Clément et 

al., 2009). Son inactivation a permis de démontrer l’importance de cette protéine au cours du 

développement de la plante mais aussi lors de l’interaction : en effet, un niveau réduit d’ADF2 affecte 

le remodelage de l’actine et bloque la maturation du site nourricier, affectant donc le développement et 

la reproduction des nématodes. La surexpression d’ADF2 serait donc un composant essentiel  pour les 

mécanismes cellulaires de formation et de maturation des cellules géantes conduisant au succès de 

l’infection par les nématodes (Clément et al., 2009).  

Récemment une étude fonctionnelle démontre l’importance de la réorganisation du cytosquelette de 

microtubules (MT) au sein des cellules géantes. Ce travail s’intéresse au complexe « γ-Tubulin ring 

complex » ou γ-TuRC (Banora et al., 2011). Le γ-TuRC est composé de 6 protéines, les « γ-tubuline 

complex proteins » ou GCPs. La GCP1 est la γ-tubuline elle-même (codée par deux gènes chez 

Arabidopsis TUBG1 et TUBG2), elle est localisée au niveau des sites de nucléations des MT lors de 

l’interphase et de la mitose et semblerait jouer un rôle de centre organisateur de microtubules 

(MTOCs) chez les plantes (Binarová et al., 2006; Pastuglia et al., 2006). Les GCP2 à 6 permettraient 

l’interaction entre 13 molécules de γ-tubuline et l’extrémité (-) des MT (Seltzer et al., 2007).  La γ-

tubuline au niveau des réseaux de MT corticaux et mitotiques dans les cellules géantes. Les gènes 

TUBG1, TUBG2, GCP3 et GCP4 sont surexprimés dans les sites nourriciers. Leur inactivation conduit 

à une altération de la formation des cellules géantes aboutissant  un échec du développement des 

nématodes. Le γ-TuRC est donc essentiel pour le contrôle et la réorganisation des MT lors de 

l’initiation et du développement des cellules géantes, réorganisation nécessaire au succès du 

parasitisme. 

Relativement peu d’analyses fonctionnelles ont permis de confirmer l’expression, la localisation et 

le rôle de protéines associées au cytosquelette dans les galles et dans les cellules géantes sensus 

stricto. Mais l’utilisation de molécules inhibitrices du cytosquelette, de marqueurs fluorescents se liant 

au cytosquelette, ainsi que les quelques caractérisations fonctionnelles de protéines régulatrices et 

organisatrices des cytosquelettes d’actine et de MT ont permis de démontrer le rôle essentiel du 

cytosquelette lors de l’ontogénèse des cellules géantes (de Almeida Engler et al., 2004). Ainsi, parmi 

les 80 gènes de plantes les mieux caractérisés au cours de l’interaction plante-nématode, l’étude de 

mutants « Knock-out » (KO) ou de lignées surexprimant des gènes d’intérêt a permis de mettre en 
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évidence un phénotype mutant en réponse à l’infection pour une quinzaine de gènes. Les deux 

premiers gènes indispensables au développement du nématode : le gène RPE et le gène  MAP65-3, ont 

été identifiés par la stratégie de piégeage de promoteur (Caillaud et al., 2008b; Favery et al., 1998). 

 

c  Le piégeage de promoteurs : une approche développée au 

laboratoire. 

Cette stratégie permet d’identifier des gènes sur la base de leur profil d’expression et de pouvoir 

ensuite analyser l’effet de leur inactivation sur le développement de la plante ou ici, sur le 

développement des nématodes. Cette approche est basée sur l’insertion, au hasard dans le génome d’A. 

thaliana, d’un gène rapporteur sans promoteur, tel le gène GUS. L’insertion du gène rapporteur peut se 

faire via deux types d’éléments utilisés pour la mutagénèse insertionnelle : les éléments transposables 

et l’ADN-T (pour ADN transféré). A l’heure actuelle, la majorité des collections de mutants d’A. 

thaliana ont été générées à partir de vecteurs ADN-T. Lors de son intégration dans le génome, le gène 

rapporteur, s’il possède son propre codon d’initiation, est capable de produire deux types de fusions de 

gènes in vivo. Lorsque la construction s’insère dans un promoteur ou dans la partie 5’ non traduite 

d’un gène, le promoteur endogène peut induire la transcription du gène rapporteur (fusion 

transcriptionnelle). Une fusion traductionnelle (le gène rapporteur est placé en phase avec la séquence 

codante du gène interrompu) peut conduire à une protéine chimérique constituée d’un fragment de la 

protéine d’intérêt et de la protéine du gène rapporteur. Dans ces deux types de fusions, l’expression du 

gène rapporteur est le reflet de l’expression du gène interrompu. De plus, l’insertion du fragment 

d’ADN-T à l’intérieur du gène peut conduire à son inactivation. La séquence de l’ADN-T étant 

connue, il est par la suite relativement aisé d’identifier le gène étiqueté.  

Le criblage de 20 000 lignées d’insertion d’ADN-T de la collection générée à l’INRA de Versailles 

(Bouchez et al., 1993) a permis d’identifier environ 200 lignées qui présentent une expression du gène 

GUS au niveau des galles induites par M. incognita (Favery et al., 2004). L’analyse génétique et 

moléculaire de ces lignées a permis de caractériser deux gènes de la plante, le gène RPE et le gène  

MAP65-3, exprimés dans les cellules géantes et essentiels à la formation des cellules géantes et donc 

au développement du nématode (Caillaud et al., 2008b; Favery et al., 1998). 



Figure 9: Organisation du cytosquelette de microtubules au cours du cycle cellulaire de la cellule 
végétale.

Les différents réseaux de microtubules (cercle extérieur) et les étapes du cycle cellulaire (intérieur du 
cercle) sont indiqués. Les photos ont été obtenues par observation au microscope confocal d’apex 
racinaire d’Arabidopsis exprimant les constructions MBD-GFP (marquage des microtubules; en vert) et 
H2B:YFP (marquage de l’ADN; en rouge) après coloration au FM4-64 (marquage de la plaque cellulaire; 
en rose). D’après Caillaud (2009). Les pictogrammes représentant les réseaux de microtubules au cours 
du cycle cellulaire sont issus de Wasteneys (2002).
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Chapitre 2. MAP65-3, UNE PROTEINE ESSENTIELLE 

A LA FORMATION DES CELLULES GEANTES. 

 

Dans cette partie,  je présenterai les travaux réalisés par mon laboratoire sur la protéine MAP65-3, 

protéine mise en évidence pour son rôle essentiel dans la formation des cellules géantes et pour  le 

développement du nématode. Je ferai d’abord un point sur les données moléculaires et cellulaires 

relatives au cytosquelette de la cellule végétale au cours du cycle cellulaire, données importantes pour 

comprendre le rôle essentiel de MAP65-3 au cours de la mitose. Je détaillerai ensuite l’étude 

fonctionnelle réalisée sur MAP65-3 tant au niveau développemental pour son implication dans 

l’organisation des réseaux de MT au cours de la mitose, que lors de l’interaction avec le nématode. 

 

I. L’organisation du cytosquelette de microtubules au 

cours du cycle cellulaire de la cellule végétale.  

 

Les MT jouent un rôle prépondérant dans l’architecture de la cellule végétale somatique en 

interphase, mais également au cours de la mitose, formant des structures particulières telles que la 

bande préprophasique, le fuseau mitotique et le phragmoplaste (Figure 9). Des protéines associées aux 

MT (MAP) ont un rôle essentiel sur la dynamique des MT en (i) ayant des activités motrices (ii) 

participant à l’organisation des différents réseaux. Chez les plantes, où la morphogenèse est 

intimement liée à l’organisation du cytosquelette, les MAP non motrices ont une fonction 

particulièrement importante. Les premières MAP non motrices végétales ont été caractérisées chez la 

carotte par leur propriété d’association aux MT (Chan et al., 1999b). Ces protéines de 65kDa ont ainsi 

été appelées MAP65 et sont capables de former des câbles de MT. Dans cette partie, les différents 

réseaux de MT au cours du cycle cellulaire (Figure 9) ainsi que les principales données sur les MAP 

des plantes sont présentés. 

o L’interphase.  

L’interphase est la période du cycle cellulaire qui est caractérisée par un accroissement du 

volume cellulaire, la cellule transcrit ses gènes et les chromosomes sont dupliqués.  

L’interphase peut être subdivisée en plusieurs phases : 

 la phase G1 (de l’anglais Gap 1 ; gap = espace, pour l’espace entre la mitose et la phase S) au 

cours de laquelle la cellule croît et effectue les fonctions pour lesquelles elle est programmée 
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génétiquement. Durant cette phase, les cellules filles issues de la mitose précédente prennent 

leur taille finale. 

 la phase S (pour Synthèse de nouvelle molécule d’ADN) au cours de laquelle le matériel 

chromosomique est doublé par réplication de chacun des chromosomes. 

 la phase G2 (Gap 2) où la cellule se comporte comme lors de la phase G1. À l’issue de cette 

phase, chaque chromosome est parfaitement identique (morphologie et génétique) à son 

homologue. 

Dans les cellules de plantes en interphase, les MT sont principalement localisés dans le cortex 

cellulaire où ils sont organisés en faisceaux ordonnés en association avec la membrane plasmique 

(Figure 9) (Wasteneys, 2002) Ainsi, les MT corticaux forment des réseaux utilisés pour le transport 

d’organelles ou de métabolites et participent à l’expansion anisotropique de la cellule, en dirigeant les 

dépôts de cellulose pour la formation de la paroi végétale (Lloyd and Hussey, 2001). Ces MT jouent 

donc un rôle essentiel dans la morphogénèse cellulaire. L’étude de mutants d’A. thaliana présentant 

une croissance hélicoïdale (spiral, lefty/lefty, wave-dampened-2), ou une expansion radiale (radial 

swollen), provenant de défauts dans l’organisation des réseaux de MT corticaux, a permis d’identifier 

des MAP impliquées dans l’architecture cellulaire.  

o La mitose.  

La transition « G2/M ». 

Lors de la transition entre la phase G2 et la mitose (G2/M), une activation de marqueurs du cycle 

cellulaire tels que les cyclines (CYC) et les kinases cyclines-dépendantes (CDK) est observée. Les 

CDK de type B, spécifiques au règne végétal, régulent cette transition G2/M (Bryant and Francis, 

2011). Chez A. thaliana, une analyse globale de l’expression des gènes lors de l’entrée en mitose à 

permis d’identifier 82 gènes présentant un profil d’expression spécifique de la transition G2/M 

(Menges et al., 2005). Parmi ces gènes marqueurs de l’entrée en mitose, Menges et al. (2005) ont 

identifiés les gènes codant des cyclines (CYC) et kinases cyclines-dépendantes (CDK), ainsi que des 

MAP telles que EB1 (« End Binding protein 1 »), MAP65-3 et MAP65-4. 

La prophase. 

Dans la cellule végétale, le futur plan de division est déterminé en préprophase, par la 

formation d’une structure de MT particulière, la bande préprophasique (PPB) (Van Damme and 

Geelen, 2008). La bande préprophasique est constituée des MT corticaux présents en interphase, qui se 

réorganisent en un anneau cortical positionné au centre de la cellule (Figure 10B).  

La bande préprophasique, un analogue des centrosomes ? 

Une des hypothèses émises serait que la PPB définirait la bipolarité du fuseau mitotique. En 

effet, elle marquerait avant l’entrée en mitose le plan perpendiculaire à l’axe de symétrie (Müller et al., 

2009) et définirait ainsi l’axe de division. La PPB radie vers l’intérieur pour générer des contacts avec 



Figure 10: Formation du fuseau de prophase chez les plantes.

A: En entrée en mitose, les microtubules corticaux et les microtubules endoplasmiques qui irradient à partir 
du noyau (nu) sont observés. 

B: Les microtubules corticaux se réorganisent en un anneau cortical positionné au centre de la cellule. En 
plus de cet anneau cortical, des microtubules endoplasmiques radient du noyau, donnant les microtubules 
polaires. L’ensemble de ces microtubules forment la bande préprophasique.

C: Progressivement, les microtubules polaires forment deux zones de polarités opposées.

D: Les deux coiffes constituent les pôles du fuseau de prophase.

E: En absence de bande préprophasique, les microtubules endoplasmiques qui radient autour du noyau ne
se différencient pas en deux zones de polarités opposées. 

F: Le fuseau bipolaire se développe alors à proximité des chromosomes. D’après Lloyd et Chan (2006).
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le noyau par l’intermédiaire de  « bridging microtubules » (pour revue, Ambrose and Cyr, 2008) 

évènement qui coïncide avec la prophase tardive où les contours du futur fuseau mitotique 

apparaissent. De plus, lorsque la PPB subit des perturbations et se dédouble, un fuseau multipolaire est 

généralement observé (Yoneda et al., 2005). Mais certaines cellules méiotiques végétales (Bannigan et 

al., 2008) ainsi qu’une petite portion de cellules somatiques (Chan et al., 2005) ne présentent 

naturellement aucune PPB tout en possédant un fuseau bipolaire. Ces données suggèrent que la PPB 

n’est pas indispensable pour l’assemblage du fuseau mais permettrait d’en augmenter la fidélité en 

donnant un signal « spatial ». 

Simultanément à la formation de la PPB, des MT endoplasmiques irradient à partir de 

l’enveloppe nucléaire et va permettre la génération du pro-fuseau mitotique (Dhonukshe et al., 2006). 

La localisation subcellulaire de la protéine de fusion GFP-EB1 en culture de cellules d’A. thaliana a 

permis de démontrer qu’en prophase, la mise en place du fuseau bipolaire s’effectue avant la rupture 

de l’enveloppe nucléaire (Chan et al., 2005). Les MT périnucléaires vont former deux coiffes opposées 

l’une à l’autre autour du noyau, qui définiront le futur plan du fuseau mitotique (Figure 10). De plus, 

le noyau peut s’allonger selon l’axe de ces coiffes, perpendiculairement à la PPB, ajoutant un 

indicateur supplémentaire de la bipolarisation avant même la dissolution du noyau (Granger and Cyr, 

2001). La nucléation des MT périnucléaires est un facteur essentiel dans ce modèle de pro fuseau. 

Cette nucléation dépend principalement des complexes γ-TuRCs (Kollman et al., 2011). Un second 

mécanisme permet la nucléation des MT à partir de la membrane nucléaire. Il s’agit du complexe 

Histone H1/tubuline localisé sur la surface externe du noyau (Hotta et al., 2007). Ce complexe forme 

une structure en anneau et permet l’incorporation de dimères de tubuline côté membrane nucléaire en 

permanence, et grâce à un une activité motrice, repousse ces MT de la surface nucléaire, permettant 

ainsi de conserver l’extrémité (+) près du noyau. Ces deux complexes, les γ-TuRCs et l’Histone 

H1/tubuline, sont indépendants et permettent la présence de MT périnucléaires de polarités opposées.  

Ces MT périnucléaires radient du noyau vers le cytoplasme et vont progressivement former de 

petits asters près des noyaux (les coiffes) qui convergeront vers les deux pôles opposés du noyau. 

Plusieurs protéines participent à ce mécanisme. On retrouve notamment les γ-TuRCs (GCP2 et 3) et 

des protéines associées aux γ-TuRCs tel que NEDD1 et les GIP (Janski et al., 2012; Zeng et al., 2009) 

qui ont un rôle dans le maintien des structures en aster et du pro-fuseau (Chan et al., 2005). Une 

kinésine 14, la KCBP (« Kinesin-like Calmodulin-binding Protein ») favorise le câblage et la 

dynamique entre les MT, conduisant à une augmentation de pression sur l’enveloppe nucléaire qui 

aboutira à une dissolution de l’enveloppe nucléaire (Vos et al., 2000). Juste avant la dissolution de la 

membrane nucléaire et la formation du fuseau à proprement parler, les deux coiffes vont se séparer. La 

division végétale utiliserait ainsi une variante du mécanisme animal, basée sur la bipolarité initiée en 

dehors de l’enveloppe nucléaire démontrant ainsi que les centrosomes ne sont pas essentiels pour la 

bipolarité. Cependant, dans certains types cellulaires végétaux où il n’y a pas de PPB, ce mécanisme 

de coiffe n’est pas observé (Chan et al., 2005) (Figure 10E,F). La bipolarité serait alors assurée par un 
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mécanisme basé sur les chromosomes et une réorganisation cytoplasmique prémitotique (Lloyd and 

Chan, 2006). Certaines études avancent le rôle du phragmosome, assemblement de plusieurs filaments 

d’actine au centre de la cellule permettant notamment la migration du noyau (Lloyd, 1991), ou le 

prépositionnement des noyaux dans certaines cellules multinucléées (endosperme) (Brown and 

Lemmon, 1997; Lammeren, 1988) mais aucune étude n’a été approfondie à ce sujet. 

La prométaphase. 

Au cours de la prométaphase, l’enveloppe nucléaire se désagrège. Des complexes protéiques 

nommés « kinétochores » se forment au niveau des centromères des chromosomes (Cheeseman and 

Desai, 2008) et le fuseau mitotique se met en place. Il est constitué de MT ancrés aux niveaux des 

pôles opposés de la cellule dont les extrémités (+) radient activement vers l’extérieur. Il existe trois 

types de MT: les MT interpolaires, astraux et kinétochoriens. Les MT interpolaires viennent des 

pôles opposés et interagissent entre eux dans la partie médiane du fuseau pour assurer la bipolarité. 

Les MT astraux rayonnent autour des pôles et ancrent le fuseau au cortex cellulaire, permettant de 

déterminer l’axe de la division cellulaire. Les MT kinétochoriens radient activement vers la plaque 

métaphasique à la recherche de kinétochore. Plusieurs modèles décrivent les mécanismes de formation 

du fuseau. Le mécanisme basé sur la formation du fuseau à partir des centrosomes est appelé le 

modèle « Recherche et capture». Mais ce modèle ne peut être appliqué à tous les types cellulaires. 

Certains types cellulaires animaux et les cellules végétales ne présentent pas de centrosomes (ou 

structure analogue) bien que présentant des fuseaux mitotiques parfaitement fonctionnels. Un autre 

concept, le modèle d’ « auto-assemblage » propose que les MT puissent être générés à partir de 

polymérisation issue des kinétochores et proposerait une alternative à la voie des centrosomes (pour 

revue, Nédélec et al., 2003; Rieder, 2005). Ces MT kinétochoriens se regroupent par 20-25 (chez les 

vertébrés) pour former des câbles nommés fibres kinétochoriennes ou fibres-k. Ce mécanisme 

permettrait d’accélérer l’accrochage des chromosomes en début de mitose (Goshima and Kimura, 

2010; Tulu et al., 2006). Ces deux modèles seront discutés plus précisément dans le chapitre 3 (capture 

des kinétochores par les fibres du fuseau mitotiques). 

Les cellules végétales utiliseraient aussi un mécanisme commun avec les animaux connu sous le 

nom de l’assemblage du fuseau dépendant de Ran (« Ran regulated spindle self organization ») 

(Meunier and Vernos, 2011; Torosantucci et al., 2008). Ce mécanisme implique la Ran GTP 

(Guanosine Triphosphatase Ran) qui est un régulateur  de la nucléation des MT à proximité des 

chromosomes et donc à l’origine des fibres kinétochoriennes. Lors de la prophase, lorsque l’enveloppe 

nucléaire se dissout, un gradient de Ran est formé avec la forme RanGTP à proximité des 

chromosomes, gradient essentiel à l’assemblage du fuseau autour des chromosomes (Caudron et al., 

2005; Kaláb et al., 2006). Ran active la formation du fuseau en relarguant les facteurs d’assemblage du 

fuseau de leurs récepteurs de transport nucléaires.  
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La métaphase. 

Les chromosomes condensés se rassemblent à l’équateur de la cellule pour former la plaque 

équatoriale et les protéines cytoplasmiques vont pouvoir accéder à la chromatine.  Les nucléations 

dépendant de l’Histone H1 et des γ-TuRCs vont donc pouvoir participer à la formation du fuseau 

mitotique à proximité des chromosomes et à partir de MT déjà existants. Suite à la dissolution de 

l’enveloppe nucléaire, l’assemblage du fuseau va nécessiter des changements d’organisation des MT. 

Les kinésines motrices vont jouer un rôle dans l’établissement du fuseau bipolaire orienté avec des 

protéines motrices d’extrémités (-) concentrées aux pôles et des protéines motrices d’extrémités (+) 

radiant vers le cytoplasme (Hamada, 2007). Certaines comme la AtKRP125c de la famille des 

kinésines 5 vont stabiliser le fuseau en créant des ponts au centre de la cellule entre les MT 

interpolaires antiparallèles (Bannigan et al., 2007).  

D’autres acteurs tels que les MAPs motrices ou non, jouent un rôle structurel dans 

l’organisation du fuseau en stabilisant/déstabilisant les polymères de tubuline. Parmi les MAP non 

motrices, la famille des MAP65 est très impliquée dans la maintenance de la bipolarité du fuseau 

mitotique (pour revue, Walczak and Shaw, 2010). Chez Arabidopsis, il existe neuf membres de la 

famille des MAP65. Comme chez les animaux, avec PRC1 chez l’humain (Jiang et al., 1998) et Ase1p 

chez les champignons (Schuyler et al., 2003), les MAP65 sont presque toutes associées au fuseau 

mitotique (sauf AtMAP65-6, 7 et 9) (Walczak and Shaw, 2010). Jusqu’à présent, la seule protéine 

montrée comme associée aux fibres kinétochoriennes sensus stricto est MAP65-4 (Fache et al., 2010). 

Elle induit le câblage entre MT adjacents en orientations polaires ou antipolaires, même pendant leurs 

élongations et module la dynamique des MT en les stabilisant. De part ses propriétés d’association 

avec le fuseau en formation dès la prophase et avec les MT kinétochoriens pendant la prométaphase et 

l’anaphase, MAP65-4 est un candidat clef de la régulation de la formation et de l’organisation du 

fuseau mitotique (Fache et al., 2010).  

L’analyse phénotypique, à température restrictive, de mutants d’insertion d’A. thaliana dans 

les gènes codant la kinésine KRP125c (Bannigan et al., 2007) et la MAP non motrice MOR1 

(Kawamura et al., 2006), ainsi que l’étude du mutant clasp-1 (Ambrose et al., 2007) ont permis de 

mettre en évidence des défauts dans l’organisation du fuseau mitotique en absence de ces protéines 

associées aux MT. Par exemple, le mutant Mor1 d’Arabidopsis présente des défauts dans la formation 

du fuseau (Kawamura et al., 2006) et la déplétion de son homologue chez le tabac cause des défauts 

sévères dans la formation du fuseau bipolaire et engendre des cellules multinucléées à noyaux de taille 

variable (Yasuhara and Oe, 2011).   

Les protéines de capture à extrémités (+) ou « +TIPs » désignent les MAPs qui s’accumulent 

aux extrémités (+) des MT. Elles sont capables de modifier les propriétés dynamiques des MT. On 

distingue notamment EB1 (Komaki et al., 2010), CLIP-170 (Cytoplasmic Linker Proteins), CLASP 
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(CLIP-associated Protein) (Ambrose et al., 2007) et LIS1 (Lissencephaly1) (Gao et al., 2012). Elles 

peuvent être présentes sous forme de complexes qui sont impliqués dans le transport intracellulaire et 

l’attachement des MT à d’autres structures telle que le kinétochore.  

La transition métaphase - anaphase. 

L’anaphase est une phase très rapide de la mitose où les chromatides se séparent et migrent vers les 

pôles opposés de la cellule. La séparation des chromatides-sœurs, qui marque le début de l’anaphase, 

est la conséquence d’une succession d’événements moléculaires faisant intervenir un complexe 

enzymatique, l’« Anaphase Promoting Complex / Cyclosome » (APC/C) (Capron et al., 2003). 

L’APC/C est un complexe enzymatique E3 ubiquitine-ligase qui permet la destruction de plusieurs 

protéines régulatrices de la mitose, en particulier de la sécurine. La destruction de la sécurine permet 

de lever son inhibition sur la séparase. La séparase devenue active, clive une sous-unité du complexe 

cohésine permettant la séparation des chromatides-sœurs, qui peuvent alors migrer vers les pôles 

opposés du fuseau. La séparation des chromatides-sœurs, à la transition entre la métaphase et 

l’anaphase, est une étape particulièrement contrôlée, son bon fonctionnement détermine en effet la 

bonne répartition des chromosomes-fils dans les cellules-filles. Un mécanisme de surveillance de 

l’assemblage du fuseau nommé « Spindle Assembly Checkpoint » (SAC) assure l’accrochage de tous 

les chromosomes au fuseau et assure ainsi la fidélité de la ségrégation de ces chromosomes 

(Musacchio and Salmon, 2007). Ce mécanisme est présenté dans le troisième chapitre.  

La télophase. 

Durant la télophase, les 2 lots de chromatides, qui ont gagné les pôles du fuseau mitotique, 

commencent à se décondenser. L’enveloppe nucléaire ainsi que les nucléoles commencent à se 

reformer. Chez les plantes, la construction d’une nouvelle paroi intermédiaire entre les deux cellules 

filles fait intervenir un réseau de MT spécifique aux plantes, le phragmoplaste (Wasteneys, 2002). Le 

phragmoplaste est composé de deux jeux de MT de polarité opposée, de filaments d’actine ainsi que 

d’une « matrice d’assemblage de la plaque cellulaire » (Seguí-Simarro et al., 2004). Grâce à un 

transport le long des MT du phragmoplaste, des vésicules Golgiennes contenant de la pro-pectine 

s’accumulent au centre de la cellule, formant la plaque cellulaire. L’expansion progressive du 

phragmoplaste permet sa croissance vers la périphérie de la cellule mère. Lorsque le phragmoplaste 

atteint son expansion maximum, la plaque cellulaire néoformée se raccorde à la paroi primaire de la 

cellule mère, provoquant sa division en deux cellules filles. La formation d’une nouvelle paroi entre 

deux cellules filles est un processus en plusieurs étapes, définies en fonction de l’évolution 

architecturale du phragmoplaste (Seguí-Simarro et al., 2004). Ces principales étapes sont : 

 Assemblage du phragmoplaste : pendant cette phase, le phragmoplaste est composé de deux 

jeux de MT de polarité opposée, qui s’élargissent par une expansion latérale. Ce stade 



Figure 11: Profil d’expression du gène MAP65-3.

A: Présentation de la lignée DYC283 comportant l’insertion d’un ADN-T dans le 5ème exon du gène 
MAP65-3. Les flèches oranges correspondent aux exons. Le gène GUS correspond à la région codante 
du gène de la  β-Glucuronidase. Expression du gène rapporteur GUS de la lignée DYC283 dans les 
galles entières (i) ou sectionnées (ii) à 7jai puis à 21jai (iii). La coloration typique bleue du gène 
rapporteur GUS apparait rouge sur fond noir. Les cellules géantes sont désignées par *, et le nématode: 
N. Barre = 100 μm in (i), 25 μm in (ii) and (iii).

B: Profil d’expression de MAP65-3 observé sur des plantes transformées avec la fusion PMAP65-3:GFP
dans les cellules en division des méristèmes racinaires et apicaux, des primordia foliaires et de 
l’embryon. D’après Caillaud et al.(2008b)

A

Primordia foliairesMéristème racinaire

B
GFP GUSPMAP65-3

EmbryonMéristème apical
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implique également le transport de matrice d’assemblage de la plaque cellulaire par 

l’intermédiaire des MT jusqu’au futur plan de division de la cellule.  

 Le phragmoplaste transitoire : pendant cette étape, la matrice d’assemblage de la plaque 

cellulaire et les MT sont désassemblés au centre du phragmoplaste solide alors que de 

nouveaux MT apparaissent au bord du phragmoplaste en expansion, créant ainsi le 

phragmoplaste en forme d’anneau ou « phragmoplast ring ». 

 Le phragmoplaste en forme d’anneau : Ce stade est défini par un anneau de MT associés à 

la matrice d’assemblage de la plaque cellulaire. Ces MT situés à la périphérie du 

phragmoplaste en expansion sont responsables de la croissance de la plaque cellulaire 

néoformée. Ainsi, la croissance de la plaque cellulaire se poursuit jusqu’à ce qu’elle se 

raccorde à la paroi primaire de la cellule mère, provoquant sa division en deux cellules filles. 

 

L’implication des MAP dans l’organisation des MT du phragmoplaste a été déterminée 

principalement par l’analyse phénotypique de mutants présentant des parois avortées tels que les 

mutants ple (Müller et al., 2002, 2004) et mor1-1 (Twell et al., 2002). Certaines MAP telles que 

MOR1 (Kawamura et al., 2006) et TKRP125 (Asada et al., 1997) ont été décrites comme colocalisant 

avec la totalité du phragmoplaste, c'est-à-dire colocalisant à la fois avec les MT et le centre du 

phragmoplaste. D’autres MAP, telles que AtMAP65-1 (Van Damme et al., 2004; Sasabe et al., 2011), 

ATMAP65-5 (Smertenko et al., 2008) et CLASP (Ambrose et al., 2007), ont été décrites comme 

colocalisant uniquement avec les MT du phragmoplaste, mais étant exclus du centre du 

phragmoplaste. Une seule MAP a été décrite comme localisant uniquement au centre du 

phragmoplaste, la MAP non motrice AtMAP65-3 (Caillaud et al., 2008b; Ho et al., 2011; Müller et al., 

2004).  

 

II. Analyse fonctionnelle de MAP65-3. 

 

Le criblage de 20 000 lignées de la collection de l’INRA de Versailles a permis d’identifier 

environ 200 lignées qui présentent une expression du gène GUS au niveau des galles induites par M. 

incognita. Parmi les lignées identifiées, la lignée DYC283 (Figure 11A) présente,  après  infection  par  

M.  incognita,  une  induction GUS au niveau des galles de façon précoce et durant toute la phase 

d’ontogénèse des cellules géantes.  L’analyse génétique et moléculaire réalisée a permis de montrer 

que cette lignée présentait une insertion d’un ADN-T dans  le 5 ème  exon du gène MAP65-3, qui code 

pour une protéine associée aux MT de la famille des MAP65 (Caillaud et al., 2008b).  

 

 



Figure 12: Localisation subcellulaire de la protéine MAP65-3.

A: Profil d’expression de MAP65-3 observé sur des plantes transformées avec la fusion PMAP65-3:GFP
dans les cellules en division des méristèmes racinaires. Barres: 20 μm

B: Localisation de MAP65-3 (sur des plantes transformées avec la construction PMAP65-3:MAP65-
3:GFP)

C à K: Localisation de MAP65-3 avec tous les réseaux de microtubules au cours de la mitose 
(GFP:MAP65-3 en vert et H2B:YFP en bleu). MAP65-3 localise avec les microtubules corticaux en G2 
(C), avec la PPB (D et E), le fuseau mitotique en métaphase (F), le fuseau mitotique en anaphase (H) et 
le phragmoplaste (I à K). Barres: 5 μm. D’après Caillaud et al.(2008b).
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A MAP65-3 au cours du développement de la plante. 

 
La famille de MAP65 vé gétales correspond à l’homologue de ASE1p (« Anaphase Spindle 

Elongation Factor1 ») chez la levure (Schuyler et al., 2003) et PRC1 (« Protein Regulation Cytokinesis 

1 ») chez les mammifèr es (Mollinari et al., 2002), qui sont impliquées dans la form ation du fuseau  

mitotique et la cytokinèse. Après l’ identification de 9 membres de la famille des MAP65 s. chez 

Arabidopsis (Hussey et al., 2002), plusieurs équipes de recherche ont étudiés les propriétés 

moléculaires et fonctionnelles de certains de ces membres. Des études biochi miques ont montrés que 

les MAP65 se lient aux MT in vitro grâce à un domaine conservé en C-t erminal (Smertenko et al., 

2004) et induisent la formation de faisceaux de MT  in vitro (Chang-Jie and S onobe, 1993; Wicker-

Planquart et al., 2004). Les MAP65s diffèrent de part leurs activités, fonctions et liaisons aux MT. Ce 

sont des MAP non m otrices, qui participent à l ’organisation des réseaux de MT et la plupart des 

membres de cette famille se localise sur les réseaux de MT au cours de la mitose comme la PPB, le 

fuseau et le phragmoplaste (Van Damme et al., 2004;  Hamada, 2007). MAP65-3/PLE a été isolée lors 

d’un criblage génétique de mutants de m orphogénèse de la raci ne chez Arabidopsis (Müller et al., 

2002). Le mutant map65-3/ple présentait des défauts de cytokinèse au niveau du méristème racinaire, 

probablement du à une désorganisation du phragmoplaste (Müller et al., 2004). 

o AtMAP65-3 est exprimée dans les tissus en division. 
 

Au cours du développement de la plante, MAP65-3 est exprimé dans tous les t issus riches en 

cellules en division tel que les méristèmes caulinaires et racinaires, les primordia foliaires et racinaires, 

les jeunes feuilles et durant tous les stades de développement de l’embryon (Figure 11B). Ces résultats 

sont en accord avec les données d’ analyse du profil d’expression de gènes l ors du c ycle cellulaire 

montrant que MAP65-3 présente un pic d’expression lors de la transition G2/M (Menges et al. , 2005). 

De plus, apr ès infection par M. incognita, le gène MAP65-3 présente une induction au niveau des 

galles (Figure 11A) de façon précoce et durant toute la phase d’ontogénèse des cellules géantes (i.e. de 

48h à 3 semaines après i noculation). Cette période correspond à la phase où les cellules géantes 

subissent des divisions nucléaires. Lors de la phase de maturation des cellules géantes où il n’y a plus 

que de la croissance isotropique, MAP65-3 n’est plus exprimée dans les cellules géantes. Le gène reste 

cependant exprimé dans les cellules avoisinantes qui continuent à se diviser. 

o MAP65-3 localise avec les réseaux de MT spécifiquement au cours de la 
division. 

La localisation subcellulaire de la protéine MA P65-3 a été réali sée sur des plantes mutantes 

KO, ici la lignée DYC283 homozygote) complémentées avec la fusion de MAP65-3 avec la GFP, sous 

le contrôle d e son pro pre promoteur (PMAP65-3:MAP65-3:GFP). Alors que le profil d’expression 

montrait une ind uction du promoteur dans to utes les cellules méristématiques, la protéine n’ est 



Figure 13: Phénotype du mutant KO map65-3 au cours du développement de la plante.

A: Phénotypes nains de la lignée mutant map65-3 , plantes âgées de 7 semaines (barre: 2cm).

B: Coupe longitudinale de racines d’une plante sauvage.

C: Coupe longitudinale de racines de la lignée mutant map65-3 qui présente des cellules polynucléées et 
hypertrophiées (étoile) et des parois avortées (flèche). (barre: 50 μm).

D: Une plante mutante map65-3 exprimant H2B:YFP (en bleu) et marquée à la sonde membranaire 
FM4-64 (en rouge) présente un noyau aberrant, non divisé, s’enroulant autour d’une paroi avortée 
(flèche). (barre: 5 μm).

E: Image de microscopie électronique confirmant la présence d’un noyau non divisé (entouré de bleu) 
s’enroulant autour d’une paroi avortée (flèche). (barre: 1 μm). D’après Caillaud et al.(2008b).
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détectée que dans les cellules en cours de division (Figure 12A et B). L’étude de la localisation de la 

protéine a permis de caractériser une distributi on cellulaire spécif ique et de mettre en évidence un e 

régulation transcriptionnelle et post-transcriptionnelle. Un marquage des MT a permis de montrer que 

MAP65-3 colocalise avec  tous les ré seaux de MT au cours de la m itose tels que la  bande 

préprophasique, le fuseau m itotique et le phragm oplaste (12C à K). Au cours de la c ytokinèse, 

MAP65-3 est localisée au centre du phragmoplaste puis au niveau de la plaque cellulaire en expansion 

(Caillaud et al., 2008b; Ho et al., 2011; Müller et al., 2004). La localisation de MAP65-3 suggère donc 

un rôle dans la division cellulaire et la cytokinèse. 

o Le rôle de MAP65-3 au cours de la mitose. 

Les plantes map65-3 homozygotes mutées pour ce gène présentent un phénotype m utant nain au 

niveau racinaire et aérie n (Figure 13A), et pr ésente des cellules plurinucléées ave c des parois 

incomplètes. Le m utant KO map65-3 présente un phénotype caractéristique de défauts lo rs de l a 

division cellulaire. En effet, ce mutant présente des cellules polynucléées et h ypertrophiées (Figure 

13C). Certaines cellules présentent des noyaux anormaux, plus volumineux et non divisés (Figure 13D 

et E). Ces défauts pourraient résulter d’ aberrations lors de la ségrégation des chro mosomes en 

anaphase et de malformations du phragmoplaste. Ces anomalies résultent de défauts de l’ organisation 

des différents rése aux de MT au cours de la m itose visualisés à l’ aide du marqueur MAP4-GFP 

(Caillaud et al., 2008b). Le s études conjointes du phénotype cellulaire en absence de MAP65-3 ainsi  

que de localisation subcellulaire indiquent que cette MAP est impliquée dans l’organisation du fuseau 

mitotique dans la cellule v égétale (Figure 14A). Cependant, en absence de MAP65-3, les dé fauts lors 

de la for mation du fuseau mitotique ne sont pas observés systématiquement dans les c ellules en 

division. Une des hy pothèses pourrait être que MAP 65-3 ne serait indispensable à l’ organisation du 

fuseau mitotique qu’en cas de perturbations lors de la séparation des chromosomes.  

 

L’analyse en temps réel du processus de cytokinèse en absence de MAP65-3 a permis de démontrer 

que les paro is avortées résultent de défauts lo rs de l’expansion du phragm oplaste (Figure 14B) 

(Caillaud et al., 2008b;  Ho et al., 2011; Müll er et al., 2004). Chez le mutant map65-3, le 

phragmoplaste présente fr équemment une mauvaise localisation et lors de son expansion, dès qu’il 

touche un côté de la cellule, la fo rmation de la plaque cellulaire s’arrête : il en résulte une cytokinèse  

incomplète formant ces p arois avortées. Cette anomalie des MT du phrag moplaste serait donc à 

l’origine de l’ échec de la cy tokinèse et la pr ésence de cellules m ultinucléées chez le mutant KO 

map65-3. Normalement, pour conserver l’intégrité d u phragmoplaste au cours de son expansion, la 

cellule doit disposer de protéines ass ociées aux extrémités (+) des MT. Ch ez les métazoaires, les 

+TIPs régulent la dynamique à l’extrémité (+) des MT, jouant un rôle clé dans l’architecture cellulaire. 

Chez les pla ntes, à l’ heure actuelle, s eule une proté ine a été déc rite comme interagissant avec les 

extrémités (+) des MT. Il s’agit de l’h omologue chez A. thaliana de la « End Binding pr otein-1 » 



Sauvage mutant

Mutant

Sauvage 

Mutant

défauts = 10%

Figure 14: Phénotype du mutant KO map65-3 au cours du développement de la plante.

A: Fuseaux mitotiques observés dans des cellules en division de plantes âgées de 7 jours sauvages et 
mutantes KO map65-3. Le fuseau mitotique chez map65-3 présente des défauts d’organisation (10% des 
cas) résultant en une ségrégation anormale des chromosomes (flèche). Modèle proposé pour 
l’observation du phénotype du mutant map65-3.

B: Phragmoplastes observés dans des cellules en division de plantes âgées de 7 jours sauvages et 
mutantes KO map65-3. Le phragmoplaste chez map65-3 présente des défauts lors de son expansion 
résultant en la formation de parois avortées. Modèle proposé pour l’observation du phénotype du mutant 
map65-3 (barre: 5µm). Observation in vivo: les microtubules sont en vert (MBD-GFP) et les 
chromosomes en bleu (H2B:YFP) et les membranes plasmiques en rouge (marquées au FM4-64). barre: 
5µm. D’après Caillaud et al.(2008b).
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(EB1) humaine (Chan et a l., 2005). La localisation particulière de MAP65-3, concentrée au centre du  

phragmoplaste au cours de la cytokinèse en fait un très bon candidat pour être membre du complexe 

« +TIPs » chez A. thaliana.  

MAP65-3 joue donc un r ôle clef dans l’or ganisation des réseaux de MT au cours de la mitose 

(morphogénèse du fuseau) et au cours de la cytokinèse (expansion du phragmoplaste) (Caillaud et al., 

2008b ; Ho et al., 2011, 2012). 

 

B MAP65-3 dans l’interaction plante-nématode 

o MAP65-3 est essentielle à l’ontogénèse des cellules géantes. 

Un test d’infection par M. incognita réalisé sur les mutants KO map65-3 a permis de montrer que le 

nématode est capable de pénétrer et de m igrer à l’intérieur de la racine puis d’i nitier la 

redifférenciation des cellu les végétales en cellule s géantes (Figure 15 B et  D). Cependant chez ce 

mutant les cellules géantes n’arrivent pas à maturation et dégénèrent (Figure 15 F), empêchant ainsi le 

développement du nématode qui meurt à un stade larvaire précoce (stade L3). L’absence de la protéine 

MAP65-3 conduirait à une accumulation d’anomalies au cours des mitoses successives, défauts qui  

conduisent à une dégénér escence du site nourricier. Les expériences de co mplémentation réalisées 

avec le gène MAP65-3 ont confirmé que MAP65-3 e st indispensable au développement de la cellule 

géante et du nématode (Caillaud et al., 2008b). 

L’utilisation d’une lignée d’A. thaliana exprimant MBD-GFP, a permis de confirmer la présence de 

« mini » phragmoplastes synchrones dans les cel lules géantes en for mation (Figure 16B). La  

localisation subcellulaire de MAP65-3 in vivo dans les cellules géantes a montré que cette protéine est 

associée aux « mini » plaques cellulaires qui sépare nt, à la fin de la mitose, les noy aux dans les 

cellules géantes (Figure 16C et D).  

 

o Modèle de formation des cellules géantes. 

Dans les mutants map65-3, la cytokinèse est donc aussi initiée,  mais l’accumulation de défauts 

(parois avortées, noyaux connectés) résultant d’anomalies de l’expansion du phragmoplaste, au cours 

des mitoses successives, conduirait à une dégénérescence du sit e nourricier et à la mort du nématode 

(Figure 17). Dans les cellules géantes, MAP65-3 est associée et régule les « mini » plaques cellulaires 

qui séparent les noyaux fils. Ainsi, bien que les cellules géantes résultent de divisions nucléaire s 

successives sans division cellulaire, Caillaud et al. (2008) ont pu dém ontrer que la cytokinèse y est 

initiée et indispensable à la formation de ces cellules géantes. 

 



Figure 15: Phénotype du mutant KO map65-3 lors de l’interaction avec  le nématode.

A et B: Noyaux (bleu) dans de jeunes cellules géantes (3jai, i.e. jours après inoculation) induites par M. 
incognita. Chez le sauvage, la cellule géante (*) est binucléée (A). Chez le mutant map65-3 un seul 
noyau est observé. 

C et D: Coupes de galles à 10 jai. La cellule géante chez le sauvage (C) présente des structures 
ressemblant à des fragments de parois, les minis plaques cellulaires (flèche). Des parois avortées 
inhabituelles sont observées chez le mutant map65-3 (D).

E et F: Coupes de galles à 21jai. La cellule géante chez le sauvage (C) est mature, et le nématode (N) a 
effectué ses mues jusqu’au stade J4 (E). Chez le mutant map65-3, la cellule géante dégénère et le 
nématode meurt à un stade larvaire précoce J3 (F). Les coupes sont colorées au rouge de ruthénium (C 
et D) ou au bleu de toluidine (E et F), barre: 20µm (A à D) et 40µm (E et F). D’après Caillaud et al. 
(2008b).
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Figure 16: Cellules géantes en formation.

A: Observation in vivo au microscope confocal de cellules géantes (*) co-exprimant MBD-GFP (en vert) 
et H2B-YFP (en rouge). Sept jours après infection les cellules géantes polynucléées présentent de larges 
faisceaux de microtubules corticaux. barre: 20µm 

B: Observation de « mini » phragmoplastes synchrones dans les cellules géantes en formation in vivo 
exprimant MBD-GFP (en vert) . barre: 10µm 

C: Localisation de MAP65-3:GFP (vert) au niveau de « mini » plaques cellulaires (flèche rouge) dans les 
cellules géantes à 14jai. barre: 20µm 

D: Coupes de cellules géantes en formation à 10jai montrant les « mini » plaques cellulaires séparant les 
noyaux fils barre: 10µm. D’après Caillaud et al.(2008b).
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Figure 17: Rôle de MAP65-3 durant l’ontogénèse des cellules géantes.

Chez le sauvage, dans les cellules géantes, la cytokinèse est initiée afin de permettre une barrière
physique entre les deux noyaux fils. Mais la croissance de la plaque cellulaire est très vite bloquée
permettant ainsi d’enchainer les mitoses suivantes et ainsi former la cellule géante polynucléée mature.

Dans les mutants map65-3, la cytokinèse est aussi initiée, mais l’accumulation de défauts (parois
avortées, noyaux connectés) au cours des  mitoses successives, conduit à une dégénérescence du site 
nourricier et à la mort du nématode. D’après Caillaud et al.(2008b).
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C Recherche de partenaires protéiques de MAP65-3. 

 
Au vu du rôle clef  de MAP65-3 au cours de la mitose et de la cytokinèse et le rôle essentiel 

qu’elle joue dans l’ontogenèse des cell ules géantes, mon laboratoire s’ est intéressé à se s potentiels 

interactants, dans le but de préciser son rôle et / ou sa régulation.  

Afin d’identifier des partenaires protéiques de  MAP65-3, une approche de double hy bride en 

levure a été initiée au laboratoire. L’utilisation de cette protéine comme appât et  une banque d’ADNc 

de méristèmes d’A. thaliana comme proie a perm is d’identifier un premier interactant de MAP65-3. 

Cette protéine d’A. thaliana (At3g19590) présente une forte homologie avec les protéines BUB3 de la 

levure et de l ’homme. Chez les ani maux, la protéine BUB3 fait partie d’un complexe de surveillance 

de la mitose: le « Mitotic Checkpoint Com plex » (MCC), impliqué dans la surveillance de 

l’assemblage du fuseau : le « Spindle Assembly Checkpoint » ou SAC. 



Figure 18: Les différents modèles d’attachements kinétochores / fuseau mitotique. 

A: Le traditionnel modèle de « Recherche et capture »: un chromosome mono-orienté près d’un pôle 
attendant d’être capturé par un microtubule émanant du pôle opposé. Le chromosome commence sa 
congression vers la plaque métaphasique (flèche unilatérale) grâce aux forces éjectrices de la fibre 
kinétochorienne (fibre-k) initiale et aux forces tractrices de la nouvelle fibre-k plus fine. 

B: Le modèle « d’auto-assemblage » où les fibres kinétochoriennes peuvent être nucléées à proximité
des kinétochores. Ces fibres kinétochoriennes sont prises en charge par des protéines motrices (vers les 
extrémités -) permettant leurs incorporations dans le fuseau, et dirigeant leurs croissances vers les pôles. 
D’après Walczak et al.(2010).
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Chapitre 3. LE POINT DE SURVEILLANCE DE LA 

MITOSE 

 

Un des évènements clefs de la mitose est la transition métaphase-anaphase où le matériel 

génétique doit être correctement partagé entre les deux cellules filles. Ce partage de l’ADN est assuré 

d’une part, par l’attachement des kinétochores aux fibres du fuseau et d’autre part, par un mécanisme 

de surveillance qui va s’assurer que cet attachement est correct. Ce mécanisme de surveillance est 

nommé le  « Spindle Assembly Checkpoint » ou SAC. 

 

I. L’attachement des chromosomes au fuseau mitotique. 

 

A La  capture des kinétochores par les fibres du fuseau 

mitotique. 

 
a Les mécanismes de congression des chromosomes. 

Lors de la prométaphase, les chromosomes présentent des trajectoires complexes dont l’objectif 

final est leurs congressions, i.e. leurs alignements sur la plaque métaphasique ainsi que leurs bi-

orientations (attachements des deux kinétochores frères par des microtubules émanant des deux pôles 

opposés). Deux modèles différents expliquant les mécanismes de capture des kinétochores par les 

fibres du fuseau mitotique ont été décrits : le modèle de recherche et capture ainsi que le modèle 

d’auto-assemblage. 

Le modèle de « recherche et capture » est le premier modèle décrit, obtenu sur des cellules 

de poumons de triton (Waters et al., 1996). Ce modèle propose que la nucléation des microtubules ait 

lieu au niveau des centrosomes (Figure 18A). Les microtubules sont continuellement soumis à 

l’instabilité dynamique et leur extrémité (+) s’allongent dans des directions aléatoires de l’espace 

cellulaire à la recherche de kinétochores. Lorsqu’un kinétochore est attaché à un microtubule, le 

chromosome mono-orienté est alors souvent redirigé près du pôle correspondant. Son kinétochore non 

attaché fait face, attendant sa capture par un microtubule émanant du pôle opposé. Quand le 

kinétochore est capturé par un microtubule du pôle opposé, le chromosome est alors bi-orienté et 

commence sa congression au centre du fuseau  (pour revue, Biggins and Walczak, 2003; Maiato and 

Sunkel, 2004). 

Plus récemment un autre modèle a été décrit et s’appuie sur la capacité «d’auto-assemblage» 

du fuseau mitotique (Figure 18B). Différentes observations ne pouvaient pas être expliquées par le 

modèle précédemment décrit : en effet, la formation de fuseaux bipolaires était observée même en 



Figure 19: Modèle de congression et congression assistée . 

A: Un chromosome mono-orienté peut être transporté le long d’un microtubule kinétochorien d’un 
chromosome déjà bi-orienté et aligné à l’aide de la protéine motrice (vers extrémités +): la kinésine
CENPE.

B: La dynéine cytoplasmique, protéine motrice (vers extrémités -), contribue au mouvement des 
chromosomes vers les pôles, avec des kinétochores associés latéralement (représenté ici) ou non. 

C: Un chromosome mono-attaché peut être repoussé vers le centre de la cellule par les forces 
d’éjection appliquées par la polymérisation des microtubules du fuseau. 

D: Les chromokinésines, protéines motrices, sont capables de lier les bras des chromosomes et de les 
transporter vers la plaque métaphasique. D’après Walczak et al.(2010).
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absence de centrosome (Karsenti et al., 1984). La toute première expérience chez les animaux a 

montré que le fuseau mitotique s’organisait de façon autonome autour de billes d’ADN dans des 

extraits d’œufs de xénope privés de centrosomes (Heald et al., 1996). Depuis ce concept est de plus en 

plus étudié et validé (Khodjakov et al., 2003; Maiato et al., 2004; O’Connell et al., 2009). Ce 

mécanisme d’assemblage du fuseau intervient de manière physiologique dans le système méiotique où 

il n’y a pas de centrosomes (Matthies et al., 1996; Tournebize et al., 1997). Dans ce modèle, les fibres 

kinétochoriennes nucléées à proximité des chromosomes peuvent être capturées par les kinétochores, 

et lier les microtubules du fuseau grâce à des protéines motrices de type dynéine (vers les extrémités (-

)), dirigeant ainsi leurs croissances vers les pôles opposés (Khodjakov et al., 2003; Walczak et al., 

1998). Cette voie n’est pas limitée aux cellules dépourvues de centrosomes. En effet  dans des cellules 

somatiques de vertébrés (Bonaccorsi et al., 1998; Megraw et al., 2001), le fuseau mitotique est capable 

de s’assembler correctement après ablation des centrosomes (Khodjakov and Rieder, 2001; Khodjakov 

et al., 2000). Il semble donc que ces deux voies d’assemblage du fuseau puissent coexister dans une 

même cellule. A la confluence de ces deux mécanismes, une étude chez S. cerevisae montre que les 

kinétochores sont capables de générer des microtubules d’une durée de vie très courte et dont le but est 

d’accélérer leur capture par les microtubules émanant des « spindle pole body » localisés aux pôles. 

Ainsi, une MAP, STU2, l’orthologue de XMAP215 est responsable de la nucléation et de 

l’allongement de ces courts microtubules kinétochoriens. Ce mécanisme est notamment décrit lorsque 

les kinétochores sont très éloignés des pôles (Kitamura et al., 2010). 

o Congression et congression assistée.  

Un chromosome bi-orienté mais non aligné sur la plaque métaphasique va subir des forces émanant 

des fibres kinétochoriennes. La fibre kinétochorienne (fibre-k) éjectrice (qui est épaisse) va repousser 

le chromosome vers le centre de la cellule et la fibre-k tractrice (plus fine) va tirer le chromosome 

(Figure 18A). Les différentes forces s’équilibreront lorsque le chromosome sera au centre de la cellule. 

Le modèle de congression assistée explique comment un chromosome mono-orienté peut être 

transporté le long d’un microtubule kinétochorien d’un chromosome déjà bi-orienté et aligné à l’aide 

de la kinésine CENP-E. CENP-E est associée au kinétochore et se déplace le long du microtubule vers 

l’extrémité (+) de celui-ci, facilitant ainsi la capture du deuxième kinétochore du chromosome mono-

orienté (Kapoor et al., 2006) (Figure 19A). Une autre protéine motrice peut être impliquée dans ce 

mécanisme, il s’agit de la dynéine cytoplasmique qui permet un transport rétrograde vers les pôles 

d’un chromosomes mono-attaché, ou non (Figure 19B). D’autre part, un chromosome mono-orienté 

peut être repoussé vers le centre de la cellule par les forces d’éjection appliquées par la polymérisation 

des microtubules du fuseau (Figure 19C). Le chromosome se retrouve donc au niveau de la plaque 

équatoriale, son kinétochore non attaché faisant face aux microtubules émanant du pôle opposé, 

facilitant ainsi un second attachement (Kops et al., 2010). D’autres protéines motrices, comme les KID 

qui sont des chromokinésines, peuvent lier les bras des chromosomes aux microtubules et les tirer vers 



Figure 20: Organisation structurelle des kinétochores.

A: Immunolocalisation de CENH3 (en rouge) sur des chromosomes (marqué au DAPI, bleu) de maïs, 
confirmant la présence d’un centromère fonctionnel. D’après Fu et al. (2013). Barre: 5µm.

B: Microscopie électronique indiquant une phosphorylation de l’Histone H3 s’accumulant au niveau de la 
chromatine péricentromérique (signal jaune). D’après Houben and Schubert (2003). Barre: 1µm

C: Représentation schématique d’un chromosome mitotique avec sa paire de chromatides sœurs. Le 
kinétochore de droite est attaché aux microtubules, celui de gauche n’est pas attaché. En encadré: vue 
d’ensemble des principaux complexes protéiques en fonction de leurs localisations au niveau des 
kinétochores. Modifiés d’après Silva et al.(2011).
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la plaque métaphasique (Figure 19D). Tous ces mécanismes permettent ensemble de faciliter et 

d’accélérer les processus de congression des chromosomes lors de la prométaphase (pour revue, 

Walczak et al., 2010).  

 

b Les acteurs majeurs de l’attachement des microtubules. 

Le kinétochore est une structure multiprotéique se formant au niveau des centromères de 

chaque chromatide sœur (pour revue, Cheeseman and Desai, 2008; Santaguida and Musacchio, 2009) 

(Figure 20A,B). Cette structure se met en place durant la mitose, participe à l’attachement des MT. 

Elle est de plus le point d’assemblage des protéines impliquées dans le point de contrôle du fuseau 

mitotique ou SAC. Le kinétochore est une structure indispensable à la ségrégation des chromosomes 

chez les eucaryotes, que ce soit chez les unicellulaires comme S. cerevisae (Wigge and Kilmartin, 

2001) ou les métazoaires dont H. sapiens (DeLuca et al., 2005), comme chez les végétaux dont Z. maïs 

(Dawe and Cande, 1996). 

Chez les végétaux, les kinétochores apparaissaient plutôt comme une structure arrondie, 

désorganisée (Jensen, 1982; Yu et al., 1999). En revanche chez les animaux, le kinétochore dévoile 

une structure trilamellaire organisée, formée d’une plaque interne, d’une plaque externe et d’un 

matériel fibrillaire, appelé corona qui s’étend sur toute la surface de la plaque externe et qui 

correspond au site majeur de capture des microtubules par le kinétochore (Figure 20C) (Choo, 1997). 

La plaque interne accolée à l’ADN centromérique permet l’organisation spécialisée de la chromatine 

centromérique. L’ADN centromérique correspond à une succession d’éléments répétés non codants 

extrêmement variable entre les espèces et est entouré de part et d’autre par de l’hétérochromatine 

péricentromérique (Henikoff and Furuyama, 2010). Les centromères d’Arabidopsis sont composés 

d’éléments répétés de 178 pb sur plusieurs mégabases (Zhang et al., 2008) (pour revue chez les 

plantes, Birchler et al., 2011; Houben and Schubert, 2003). Il est aujourd’hui admis que l’identité et la 

fonction du centromère sont définies épigénétiquement et dépendent d’une structure chromatinienne 

spécialisée plutôt que de la séquence d’ADN sous-jacente. Contrairement à la séquence d’ADN, la 

chromatine associée aux centromères présente des caractéristiques relativement bien conservées à 

travers les eucaryotes. La caractéristique sans doute la plus importante, conservée à travers tous les 

eucaryotes étudiés, est la présence de la protéine CENP-A (« Centromeric Protein A ») nommée aussi 

CENH3 (« Centromeric Histone3 »), qui est spécifiquement et exclusivement localisée dans la 

chromatine centromérique (Lermontova et al., 2011) (Figure 20B).  

Les protéines CENP-A s’organisent en octamères autour desquelles s’enroulent les molécules 

d’ADN, constituant ainsi des nucléosomes (Allshire and Karpen, 2008). CENP-A permet le 

recrutement de protéines centromériques : le réseau de protéines constitutives des centromères ou 

CCAN (« Constitutive Centromere Associated Network ») composé d’au moins 16 protéines (pour 

revue, McAinsh and Meraldi, 2011). Le kinétochore comprend au moins 80 protéines, regroupées en 



Figure 21: Représentation schématique de la liaison kinétochores / microtubules. 

A: Schématisation du complexe KMN. Les composants du KMN: KNL-1, le sous-complexe MIS12 et le 
sous-complexe Ndc80 permettent la liaison des microtubules aux centromères via CENP-A du réseau de 
protéines constitutives des centromères ou CCNA. L’association de KNL1 et Mis12 génère un site de 
liaison pour le sous-complexe Ndc80.

B: Les protéines impliquées dans le contrôle de la dynamique des microtubules. CLIP, CLASP, MAP215 
sont les MAPs majeures impliquées dans la favorisation de la polymérisation des microtubules aux 
niveau des kinétochores. EB1 lie et stabilise les microtubules. Les activités majeures de 
dépolymérisation sont réalisées par la kinésine-13 et KIF18-A, une kinésine-8 qui possède en plus de 
l’activité dépolymérase une activité motrice. 

C: Le dynamisme liaison Kinétochore / microtubule. Chaque microtubule serait lié par de multiples sous-
complexes Ndc80. Chez les champignons, la liaison avec les microtubules est assurée en plus par le 
complexe Dam1/DASH, structure en anneau autour du microtubule. La kinésine CENP-E lie les 
microtubules en aval de Ndc80, permettant ainsi un mouvement des chromosomes tout en conservant la 
liaison. 

D: Les protéines motrices. Les deux protéines motrices localisées au niveau des kinétochores sont 
CENP-E (vers extrémités +) et la Dynéine (vers extrémités -). Le complexe Dynéine/Dynactine est 
recruté par le complexe RZZ (Rod, Zw10 et Zwilch) qui est lié au kinétochore via Zwint et le complexe 
KMN. D’après Cheeseman and Desai (2008)
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sous complexes, qui seront discutées dans les différentes parties de cette introduction en fonction de 

leurs rôles (Figure 20C) (Silva et al., 2011). Lors de l’anaphase, les kinétochores sont les seuls 

moteurs essentiels à la ségrégation des chromosomes. Les kinétochores doivent maintenir un 

attachement stable aux extrémités des microtubules tout en leurs laissant une grande liberté de 

dynamique (polymérisation/dépolymérisation). Chez la plante, très peu d’études révèlent le nombre de 

MT/kinétochore : de 70 à 100 MT/kinétochore chez Haemanthus katherinae (Jensen, 1982), un seul 

MT chez S. cerevisae, 2 à 4 chez S. pombe et chez l’humain entre 25 à 40 MT par kinétochore 

(Wendell et al., 1993). Plus de 40 protéines sont nécessaires à la formation des fibres kinétochoriennes 

ainsi qu’à leurs attachements permanents (Santaguida and Musacchio, 2009).  

Quand les cellules rentrent en mitose, le CCAN du kinétochore crée une plateforme recrutant les 

différents acteurs de l’interaction kinétochore/microtubules. Le CCAN va ainsi assembler le complexe 

KMN (composé des sous complexes KNL-1/BLINKIN, MIS12 et NDC80/HEC1), considéré comme 

l’acteur le plus important de l’interaction kinétochore/microtubules en plus de son rôle clé dans 

l’organisation du SAC, car il possède des sites de liaisons aux microtubules et au kinétochore (Figure 

21A). Ce complexe KMN est composé de KNL1 (« Kinetochore NuLl family member »), du sous-

complexe MIS12 (« Minichromosome Instability ») et du sous-complexe NDC80-NUF2 (« Nuclear 

Division Cycle 80 et Nuclear Filament-containing protein 2 ») (pour revue, Foley and Kapoor, 2012; 

Takeuchi and Fukagawa, 2012). Côté plaque externe et corona, le complexe NDC80-NUF2 permet la 

liaison directe aux monomères de tubuline via des interactions électrostatiques (Ciferri et al., 2008). 

De plus, chez les vertébrés, cet attachement NDC80/microtubules  serait stabilisé par un complexe de 

3 protéines, SKA1, SKA2 et SKA3 (Spindle and Kinetochore Associated 1) (Jeyaprakash et al., 2012). 

Des études récentes montrent que le complexe NDC80 serait capable de se mouvoir le long des 

microtubules (Alushin et al., 2012) ce qui expliquerait comment l’extrémité (+) des microtubules peut 

se lier aux kinétochores et en même temps conserver leur dynamique (gain et perte des sous unités de 

tubuline). De l’autre côté du sous-complexe NDC80-NUF2, ses sous unités SPC24 et SPC25 (Spindle 

Pole body Component) permettent de lier ce complexe NDC80-NUF2 à la plaque interne du 

kinétochore via MIS12 (pour revue, Petrovic et al., 2010). MIS12 est associé à KNL1 et au complexe 

NDC80-NUF2 mais contrairement à KNL1 et NDC80-NUF2, MIS12 ne lie pas directement les 

microtubules aux kinétochores. C’est une des protéines constitutives des centromères, CENP-A qui 

permet le recrutement des complexes KNL1 et MIS12 sur la plaque interne des kinétochores (Figure 

21A) et c’est l’association de KNL1 et MIS12 qui génère le site de liaison du complexe NDC80-NUF2 

sur la plaque externe. La protéine KNL1 est quant à elle aussi capable d’interagir avec le microtubule 

et serait aussi importante pour l’attachement kinétochore/microtubule (Cheeseman et al., 2006). Chez 

les champignons, le complexe NDC80 n’est pas essentiel pour l’interaction avec les microtubules 

(Kemmler et al., 2009). Chez la levure bourgeonnante, l’interaction est médiée via une structure en 

anneau autour du microtubule, le complexe Dam1/DASH (Figure 21C), associé avec l’extrémité 
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dynamique des microtubules et essentiel à l’attachement ainsi qu’à la stabilité du fuseau (Cheeseman 

et al., 2001). 

Chez les animaux, le recrutement des microtubules aux kinétochores est aussi facilité par un 

complexe de protéines de la plaque interne, le CPC (« Chromosomal Passenger Complex ») qui 

favorise l’assemblage des microtubules même en absence de Ran GTP (Maresca et al., 2009). Le CPC, 

comprenant Aurora B kinase, INCENP, la Survivine et la Borealine, participe à la régulation du 

Point de surveillance de la mitose en déstabilisant les attachements incorrects du fuseau (van der Waal 

et al., 2012). La liaison aux microtubules est régulée via la phosphorylation de NDC80 (et du 

complexe Dam1/DASH) par la kinase Aurora B. Une étude suggère que les kinétochores seuls, 

suffiraient à initier et maintenir l’attachement des microtubules de part la stabilité que leurs liaisons 

impliquent (Akiyoshi et al., 2010). 

Ensemble ces complexes CPC et KMN permettent la régulation et l’attachement des microtubules 

aux kinétochores (Foley and Kapoor, 2012; McEwen and Dong, 2010). De plus, le complexe KMN 

pourra recruter la protéine Zwint et le complexe RZZ (composé de Rod/Rough deal, Zw10 et Zwilch) 

qui engagera à son tour le complexe de la dynéine/dynactine, protéine motrice d’extrémité (-

) permettant le mouvement des chromosomes attachés le long des microtubules (Karess, 2005) via une 

autre protéine : Spindly (Figure 21D). D’autres composants moteurs se trouvent aux kinétochores tels 

que la kinésine CENP-E impliquée dans l’attachement aux microtubules et le mouvement des 

chromosomes. Certaines protéines sont impliquées dans le contrôle de la dynamique des microtubules. 

CLIP170 (« Cytoplasmic Linker Protein 170 »), CLASP (« Cytoplasmic Linker Associated Protein »), 

MAP215 (« Microtubule Associated Protein215 ») sont les MAPs majeures impliquées dans la 

favorisation de la polymérisation des microtubules au niveau des kinétochores (Cheeseman and Desai, 

2008) (Figure 21C). D’autres +TIP, telle qu’EB1 (« End Binding1 ») lie et stabilise les microtubules. 

En anaphase, lors de la ségrégation des chromosomes, les protéines de type dépolymérases permettent 

d’induire la catastrophe directement ou indirectement sur l’extrémité (+) des microtubules, et 

contribuent au mouvement des chromatides sœurs tout en conservant la liaison kinétochore / 

microtubules. Les activités majeures de dépolymérisation sont réalisées par la kinésine-13 (MCAK) et 

KIF18-A, une kinésine-8 qui possède en plus de l’activité dépolymérase une activité motrice. Le 

recrutement des MCAK aux centromères augmente la vitesse des chromosomes, l’amplitude des 

oscillations sur la plaque métaphasique et la coordination entre les kinétochores frères (Joglekar et al., 

2010).  

o Les homologues chez les végétaux 
Chez les végétaux, seul un membre du CCAN a été identifié : il s’agit de l’homologue de CENP-A 

appelé CENH3 ou HTR12 (« Histone H3-like centromeric protein ») (Talbert et al., 2002). Son 

inactivation chez Arabidopsis conduit à la stérilité des plantes due à une ségrégation aléatoire des 

chromosomes lors de la méiose (Ravi et al., 2011). Ce phénotype est dû à une absence de recrutement 
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par CENH3 de la protéine MIS12 du complexe KMN. Parmi le complexe KMN, les homologues de 

NDC80 et MIS12 ont été identifiés chez le maïs (Du and Dawe, 2007; Li and Dawe, 2009) et 

présentent une localisation kinétochorienne. Certains composants du complexe NDC80 ont aussi été 

identifié chez les plantes in silico (Meraldi et al., 2006) mais n’ont pas encore été caractérisés tant en 

terme de localisation subcellulaire ou de leur interaction avec NDC80. La protéine MIS12 a aussi été 

identifiée et caractérisée chez les végétaux (Nagaki et al., 2009; Sato et al., 2005). Le maïs possède 

ainsi deux copies du gène MIS12 (Nagaki et al., 2009). Les gènes codant pour MIS12-1 et MIS12-2 

sont tous les deux exprimés et leur immunolocalisation révèle que les deux protéines sont localisées 

aux kinétochores tout au long du cycle cellulaire tout comme les homologues de CENH3, CENP-C et 

NDC80 du maïs. L’inactivation totale des gènes conduit à une aneuploïdie tellement sévère que les 

plantes sont stériles (Li and Dawe, 2009). L’inactivation partielle des gènes montrent une séparation 

prématurée des chromatides sœurs lors de la méiose, conduisant à des défauts de ségrégation des 

chromosomes. La présence d’homologues des protéines des complexes CCAN et KMN indique que 

les premières étapes de l’échafaudage du kinétochore sont identiques chez les végétaux. 

Chez les végétaux, la famille des kinases Aurora B est dupliquée en trois exemplaires AtAurora1, 

AtAurora2 et AtAurora3 chez Arabidopsis (Van Damme et al., 2004). Ces 3 kinases phosphorylent 

CENH3 (Demidov et al., 2009) et l’inhibition de leurs activités montrent un rôle dans la transition 

métaphase/anaphase et dans la ségrégation des chromosomes en cellules BY2 du tabac (Kurihara et 

al., 2006). AtAurora1 et AtAurora2 localisent au niveau des noyaux pendant l’interphase et sur le 

fuseau mitotique dans les cellules en division ainsi qu’avec la nouvelle plaque cellulaire émergente 

dans des cellules de tabac BY-2 (Van Damme et al., 2011). AtAurora1 aurait aussi un rôle dans la 

nucléation acentrosomale des microtubules à partir des noyaux et de microtubules déjà existants  

(Binarová et al., 2000; Murata et al., 2005). Leurs inactivations révèlent un rôle supplémentaire par 

rapport aux animaux dans la cytokinèse. Il semblerait que ce soit AtAurora3 qui ait un rôle similaire à 

la Kinase Aurora B  animale du CPC de part sa localisation sur les kinétochores lors de la mitose 

(Kawabe et al., 2005) et sa surexpression entrainerait un désassemblage du fuseau mitotique et une 

altération de l’orientation de la division cellulaire. Les mécanismes moléculaires associés aux Kinases 

Aurora ne sont pas encore bien identifiés chez les plantes. Les autres homologues des protéines du 

CPC : INCENP, Survivine et Boréaline n’ont pas encore été identifiées (Petrovská et al., 2012). 

Cependant, une étude s’intéresse à un orthologue putatif d’INCENP chez Arabidopsis, nommé WYR 

(Kirioukhova et al., 2011). Les mutants wyr présentent des défauts lors de division cellulaire dans le 

gamétophyte mâle et dans l’endosperme et un défaut de cytokinèse lors de l’embryogénèse suggérant 

un rôle conservé chez les végétaux. WYR serait donc la seconde sous unité du complexe CPC 

découverte chez les plantes après les Aurora Kinases. Cependant, comme les homologues du CPC 

n’ont pas été retrouvés chez les végétaux, il semblerait que ce soit les Kinases Aurora qui 

coordonneraient les évènements spatiotemporels de la mitose et de la cytokinèse et possèderaient des 

fonctions supplémentaires par rapport aux animaux (Kirioukhova et al., 2011). 



Figure 22: La bi-orientation et les erreurs d’attachements aux kinétochores. 

(a) Attachement amphitélique: les deux kinétochores frères sont correctement liés aux microtubules du 
fuseau mitotique émanant des pôles opposés. (b) Attachement monotélique: un seul des kinétochores 
est attaché, conduisant à un chromosome mono-orienté. (c) Attachement syntélique: le chromosome 
est mono-orienté mais dans ce cas, les deux kinétochores sontliés aux microtubules émanant du même 
pôle. (d) Attachement mérotélique: les deux kinétochores sont liés mais un kinétochore est lié aux 
microtubules émanant des deux pôles. Le chromosome n’est donc pas correctement bi-orienté et si 
l’erreur n’est pas corrigée, peut conduire à des défauts de ségrégation. D’après Silva et al., (2011).
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B Les erreurs d’attachement 

 

Du fait de la nature stochastique de la rencontre microtubules / kinétochores, les erreurs 

d’attachements sont fréquentes (Cimini et al., 2003). Pour que chaque cellule fille possède un même 

patrimoine génétique, la cellule doit assurer une ségrégation correcte des chromatides sœurs. Pour 

cela, les chromosomes doivent établir un attachement amphitélique (Figure 22a), c'est-à-dire que 

chaque kinétochore frère est relié à un centrosome opposé. Cependant, la cellule effectue parfois des 

erreurs d’attachement des kinétochores que l’on nomme monotélique (Figure 22b), lorsque seulement 

un kinétochore est attaché; syntéliques lorsque les deux kinétochores sont attachés au même pôle 

(Figure 22c) et enfin mérotélique lorsque le même kinétochore est attaché aux deux pôles opposés 

(Figure 22d). Les défauts d’attachement sont souvent corrigés avant l’anaphase grâce au 

« Chromosomal Passenger Complex » (van der Waal et al., 2012). Ce complexe localisé au niveau des 

centromères surveille la tension exercée sur les kinétochores et permet la déstabilisation des 

attachements incorrects dans le but d’obtenir un attachement amphitélique des chromosomes 

(Lampson et al., 2004; Tanaka et al., 2002). 

 

II. Le Point de Contrôle du fuseau mitotique ou 

« Spindle Assembly Checkpoint » (SAC). 

 

A Présentation générale du SAC. 

 
La capture des kinétochores par les microtubules est un processus aléatoire, de ce fait tous les 

chromosomes n’achèvent pas leur bi-orientation et n’atteignent pas la plaque métaphasique 

simultanément. Pourtant, la séparation des chromatides sœurs de tous les chromosomes se fait de 

manière synchrone au moment de l’entrée en anaphase permettant la ségrégation équitable des 

chromosomes sans induire une perte ou un gain d’un ou plusieurs chromosomes dans les cellules filles 

(aneuploïdie). Cet évènement indique que la cellule possède un mécanisme lui permettant de retarder 

le déclenchement de l’anaphase jusqu’à ce que tous les chromosomes soient alignés sur la plaque 

métaphasique. Ce mécanisme est le point de contrôle du fuseau mitotique ou« Spindle Assembly 

Checkpoint » (SAC) (Figure 23).  

o L’APC/C. 
 

Le SAC empêche l’entrée prématurée en anaphase en générant un signal qui va inhiber l’E3 

ubiquitine ligase APC/C (« Anaphase-Promoting Complex / Cyclosome ») (Pines, 2011; pour revue 

chez les plantes, Heyman and De Veylder, 2012). Ce complexe E3 ubiquityle un certain nombre de 



Figure 23: Le point de contrôle du fuseau mitotique. 

La mitose est traditionnellement divisée en 5 phases consécutives: de la prophase à la télophase. Pour 
entrer en mitose, les cellules ont besoin de l’activité du complexe Cdk1-CyclineB. La séparase est une 
protéase, elle est requise pour la dégradation des cohésines (cercles jaunes entre les chromatides), et 
agit lors de la transition métaphase / anaphase engendre la perte de cohésion entre les chromatides 
sœurs. Avant l’anaphase, la séparase est inactivée par sa liaison avec la Sécurine (SEC). En 
prométaphase, les kinétochores non attachés (en rouge) active le point de contrôle du fuseau mitotique 
(SAC) dont l’effecteur principal est le « Mitotic Checkpoint Complex ». Le MCC séquestre Cdc20, 
l’empêchant ainsi d’activer l’Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome (APC/C). Lorsque tous les 
kinétochores sont attachés (en vert) et les chromosomes bi-orientés, provoquant ainsi leurs congressions
sur la plaque métaphasique, le signal généré par le SAC est inactivé. Cdc20 est alors relargué et active 
l’APC/C. Il en résulte une polyubiquitylation de la Cycline B et de la Sécurine, engendrant leurs 
destructions par le protéasome 26S. La séparase devient donc active et peut ainsi dégrader les 
cohésines, permettant la séparation des chromatides sœurs. La dégradation de la CyclineB inactive le 
complexe Cdk1-CyclineB, initiant la cytokinèse et la sortie de mitose. D’après Musacchio and Salmon 
(2007)
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protéines cibles, les marquant ainsi d’une étiquette Ubiquitine conduisant à leurs destructions par le 

complexe protéolytique du Protéasome 26S (Fraschini et al., 2001; Hardwick et al., 2000; Millband 

and Hardwick, 2002; Sudakin et al., 2001). L’APC est inactif au cours des phases S et G2, il acquiert 

son activité au moment de l’entrée en mitose, notamment par la phosphorylation de plusieurs de ses 

sous unités par le MPF (« M-Phase-promoting Factor ») et par son interaction avec ses coactivateurs 

CDC20 (Cell division Cycle20) ou CDH1 (CCS52 chez les plantes)  (pour revue Min and Lindon, 

2012). Ses coactivateurs, CDH1 et CDC20 sont essentiels pour la reconnaissance et la spécificité de 

ces substrats. Les substrats de l’APC/C présentent des motifs de reconnaissance : la D-Box 

(Destruction-Box) et la KEN-Box (motif consensus KEN). Ces coactivateurs CDC20 et CDH1 

présentent un domaine C-terminal WD40, permettant le recrutement et la liaison de la D-Box des 

substrats (Kraft et al., 2005). Une sous unité de l’APC/C, l’Apc10 est aussi essentielle pour la 

reconnaissance des substrats : elle permet le recrutement de substrats à motifs KEN-Box. Ensemble, la 

sous unité Apc10 et les cofacteurs forment un récepteur bipartite fonctionnel qui permettra la 

reconnaissance et l’ubiquitylation des substrats (Chao et al., 2012). Les substrats les plus importants 

de l’APC/C sont la Cycline B, une Cycline mitotique et la Sécurine et sont ubiquitylés par APC/CCDH1 

et l’APC/CCDC20, respectivement. La protéolyse de la Cycline B inactivera la CDK1 (Cycline 

Dependante Kinase 1) et permettra la sortie de mitose. La Sécurine est une protéine qui protège la 

protéase Séparase. Donc sa présence (non-dégradation) empêche l’activation de la Séparase 

responsable du clivage des Cohésines, complexes protéiques qui maintiennent ensemble les 

chromatides sœurs et empêche leurs migrations (pour revue, Oliveira and Nasmyth, 2010).  

Chez les végétaux, l’APC/C a été identifié récemment (Capron et al., 2003; Lima et al., 

2010). Les différentes sous unités sont conservées, mais ont été peu étudiées et les fonctions 

physiologiques sont encore mal connues. Chez Arabidopsis, l’APC/C est assez bien conservé et 

présente quelques particularités telles que la duplication de certains gènes  et surtout des profils 

d’expression différents entre les sous unités (Eloy et al., 2006). Ces observations suggèrent qu’il 

pourrait y avoir plusieurs formes d’APC/C en fonction des sous unités engagées et permettre ainsi des 

fonctions différentes au cours du développement de la plante. En effet, les phénotypes associés à la 

perte de certaines sous unités révèlent des défauts lors de la gamétogenèse et l’embryogenèse (Capron 

et al., 2003; Eloy et al., 2011; Pérez-Pérez et al., 2008; Wang et al., 2012, 2013) ainsi que des défauts 

post-embryogenèse (Serralbo et al., 2006; Zheng et al., 2011). En plus de ces fonctions dans la 

régulation du cycle cellulaire, l’APC/C serait également requit dans le développement et l’organisation 

vasculaire (Marrocco et al., 2009) ainsi que dans l’homéostasie de la phytohormone auxine (Wang et 

al., 2012) .  

L’activation du SAC, inhibant l’APC/C, permet donc de prévenir la séparation des 

chromatides sœurs tant que tous les chromosomes ne sont pas correctement attachés et alignés sur la 

plaque métaphasique. Ce point de contrôle permet de bloquer la progression mitotique pour corriger 

les erreurs d’attachements et permettre la bi-orientation des chromosomes (pour revue, Chan and Yen, 
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2003; Cleveland et al., 2003; Musacchio and Hardwick, 2002). Ce mécanisme de surveillance est 

fondamental pour la cellule car son absence conduit à des défauts de ploïdie tel que l’aneuploïdie des 

cellules. L’instabilité génomique, qui inclue des anomalies structurelles et numériques de 

chromosomes, est une caractéristique du cancer. Les principales causes d’instabilité génomique sont 

des défauts du nombre de centrosomes, de l’attachement kinétochore/microtubule, du SAC et de la 

cohésion des chromosomes (Gordon et al., 2012). Une revue (Thompson et al., 2010) présentant les 

mécanismes d’instabilité chromosomique, recense la plupart des protéines du kinétochore et du SAC 

associées à leurs phénotypes mutants, étant pour la plupart impliqués dans la formation de cancers. Un 

exemple vient d’une maladie extrêmement rare, le Syndrome d'Aneuploïdie en Mosaïque (SAM) qui 

est caractérisée par des aneuploïdies entraînant des anomalies phénotypiques et une prédisposition 

élevée au cancer. Cette maladie est liée à des mutations sur un gène du SAC : BUBR1 (Matsuura et al., 

2006). Des lignées de cellules tumorales sont souvent associées à des taux inférieurs à la normale des 

protéines du SAC, exemple pour MAD2 (Furlong et al., 2012) et réciproquement, des individus 

présentant une diminution de protéines du SAC développe plus facilement des tumeurs, exemple pour 

MAD1 (Iwanaga et al., 2007) ou CDC20 (Li et al., 2009). De façon plus générale, des mutations des 

gènes BUB1 et/ou BUBR1 sont identifiées dans certains cancers gastro-intestinaux, du colon et du sein 

(Greene et al., 2008) . 

o L’effecteur du SAC : le « Mitotic Checkpoint Complex » ou MCC. 
 

Les kinétochores non attachés et qui ne sont pas sous tension induisent le recrutement des 

protéines du SAC. La localisation de ces protéines sur les kinétochores permet la formation d’un 

signal inhibiteur de l’APC/C et par conséquent l’entrée en anaphase. Les premières protéines 

impliquées dans le SAC ont été identifiées chez la levure Saccharomyces cerevisiae grâce à des cribles 

génétiques qui ont permis la caractérisation de mutants. Ces mutants n’activaient pas de signal 

« d’arrêt en métaphase » en présence de défauts du fuseau mitotique induits par des drogues 

dépolymérisant les microtubules et donc étaient capables de séparer leurs chromatides sœurs et de 

finaliser une mitose imparfaite. Les mutations dans l’un des membres SAC se traduisaient par une 

perte rapide de chromosomes, altérant la croissance de l’individu puis sa mort sur un milieu contenant 

des drogues dépolymérisant les microtubules (Hoyt et al., 1991; Li and Murray, 1991). Ces cribles ont 

permis d’identifier les gènes MAD1, MAD2 (Mitotic Arrest Deficient) et MAD3 (BUBR1, BUB1-

related Kinase chez l’humain) ainsi que BUB1 et BUB3 (Budding Unihibited by Benzimidazole) (Hoyt 

et al., 1991; Li and Murray, 1991). Les protéines MAD2, BUBR1 (MAD3) et BUB3 sont considérées 

comme appartenant sensus stricto au complexe de surveillance de la mitose MCC (Mitotic 

Checkpoint Complex) car elles lient directement le coactivateur de l’APC/C : CDC20. De plus, on y 

associe souvent deux protéines kinases BUB1, MPS1 (« Monopolar Spindle 1 ») et la protéine MAD1 

pour leurs effets directs (phosphorylation par BUB1) ou indirects (stimulation de l’assemblage du 
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MCC pour MPS1 et MAD1) (Musacchio and Salmon, 2007). Les homologues de ces protéines ont été 

identifiés chez les métazoaires, dont les mammifères et présentent de fortes homologies. Les études 

fonctionnelles par immunodéplétion, RNA interférence, mutants KO de ces protéines montrent une 

altération de l’activité du point de surveillance, entraînant des erreurs de ségrégation de chromosomes, 

de l’aneuploïdie, et une sortie de mitose précoce lors d’altérations du fuseau en présence de drogues 

déstabilisants les microtubules (Bharadwaj and Yu, 2004). Les gènes du MCC ne sont pas essentiels 

chez les levures S. cerevisae et S. pombe (i.e. leurs inactivations n’est pas létales) et sont requis 

seulement pour bloquer la mitose en cas de défauts du fuseau (Hoyt et al., 1991; Li and Murray, 1991). 

Lors d’une mitose normale, l’inactivation de BUB1 chez S.c. n’entraine aucune anomalie, alors que 

chez S.p. l’absence de BUB1 conduit à des défauts de ségrégations de chromosomes (Bernard et al., 

1998). Chez la drosophile, une inactivation de BUB1 est létale (Basu et al., 1999) alors que celle de 

MAD2 ne l’est pas (Buffin et al., 2007). En revanche, chez C. elegans l’inactivation des gènes du SAC 

sont létales (Hajeri et al., 2008; Kitagawa and Rose, 1999). Chez la souris, les délétions homozygotes 

des gènes MAD2, MAD1, BUB1, BUBR1 et BUB3 conduisent à une létalité très précoce, dès 

l’embryogenèse (Dobles et al., 2000; Iwanaga et al., 2007; Jeganathan et al., 2007; Kalitsis et al., 

2000; Wang et al., 2004). Une réduction de MAD2 dans des cellules humaines conduit à un échec de 

la mitose conduisant à de nombreuses morts cellulaires, dues à des défauts de formation du fuseau 

mitotique, une condensation incomplète des chromosomes et une sortie de mitose précoce induisant 

une multinucléation (Michel et al., 2004, 2001).  

Le MCC est l’effecteur du SAC, complexe qui comprend plus largement toutes les protéines 

impliquées dans l’attachement des microtubules, la régulation de l’APC/C, la correction et 

l’inactivation du mécanisme (Khodjakov and Rieder, 2009). Les gènes impliqués dans le SAC sont 

fortement conservés chez les eucaryotes supérieurs. Cependant, le SAC apparaît plus complexe chez 

les vertébrés, car il fait intervenir des protéines qui ne sont pas retrouvées chez la levure. Parmi ces 

composants, CENP-E (Abrieu et al., 2000; Putkey et al., 2002), Rod (« Rough Deal »), Zw10 (« Zeste 

white 10 ») et Zwilch qui forment le complexe RZZ. Bien que CENP-E soit retrouvée chez les 

végétaux (ten Hoopen et al., 2002), le complexe RZZ n’a pas encore été identifié (pour revue, Lu et 

al., 2009).  

Le complexe MCC a été isolé biochimiquement et est considéré comme l’inhibiteur prédominant 

de l’APC/C généré par le SAC (pour revue, Musacchio, 2011). Le MCC inhibe la reconnaissance de 

l’APC/C de ses substrats en repositionnant CDC20 (son cofacteur) et le séparant de la sous unité 

catalytique Apc10. Ce repositionnement de CDC20 va bloquer le site de liaison des motifs KEN-Box 

de l’Apc10 et partiellement bloquer le site de liaison de motif D-Box de CDC20 (Chao et al., 2012; 

Herzog et al., 2009). Ce mécanisme est médié par MAD2 et BUBR1. MAD2 interagit directement 

avec CDC20 via un motif permettant le recrutement et la liaison de la D-Box des substrats (Chao et 

al., 2012). La liaison de MAD2 à CDC20 interfère avec la liaison de CDC20 à l’APC/C (Yu, 2007) et 

permet surtout la liaison de BUBR1 à CDC20 (Kulukian et al., 2009). BUBR1 occuperait le site de 
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liaison KEN-Box de CDC20 en tant que pseudo substrat (Sczaniecka et al., 2008). Des interactions 

supplémentaires entre BUBR1 et CDC20 gênent par encombrement stérique l’accès des substrats au 

motif de liaison à D-Box sur CDC20 (Chao et al., 2012). Il a aussi été proposé que BUBR1 engage 

directement l’APC/C et contribuerait à l’activité inhibitrice du MCC (Lara-Gonzalez et al., 2011). 

Avant l’entrée en mitose, il existe déjà probablement un MCC interphasique résiduel (Sudakin et al., 

2001) mais qui aurait un potentiel restreint et permettrait d’inhiber l’APC/C-CDC20 en G2, permettant 

l’accumulation de la cycline B et l’entrée en mitose. Dès l’entrée en mitose, le MCC interphasique 

permettrait l’inactivation rapide de l’APC mais ce signal serait amplifié au niveau des kinétochores 

non attachés, plateforme essentielle de catalyse de formation du MCC. 

 

 

B Les facteurs déclenchant l’activation du SAC.  

 
a La formation du MCC dépend des kinétochores?  

 

Lorsque le SAC est activé, le recrutement de ses protéines aux kinétochores permet aux protéines 

BUBR1, MAD2 et BUB3 de s’associer à CDC20 pour inhiber son action d’effecteur de l’APC 

(Sudakin et al., 2001). Les différentes protéines du SAC sont recrutées et activées aux kinétochores, ce 

qui laisse penser que le signal inhibiteur du SAC est aussi activé au niveau de cette structure cellulaire. 

En effet, lorsque le recrutement aux kinétochores de certaines protéines du SAC ne s’effectue pas 

correctement, le MCC n’est pas actif (Meraldi et al., 2004; Vigneron et al., 2004). Cependant, bien que 

les kinétochores aient été montrés comme indispensables à la signalisation du SAC, leur implication 

dans la formation du MCC est très controversée puisqu’il a été montré qu’ils pouvaient se former 

indépendamment des kinétochores dans les cellules humaines (Meraldi et al., 2004). 

Ainsi chez S. cerevisae, un KO de NDC10, protéine essentielle à la fonction des kinétochores, 

permet quand même un assemblage du MCC pendant la mitose (Poddar et al., 2005). Chez S. pombe, 

BUB3 n’est pas requis pour l’activation du SAC alors qu’il est essentiel à la localisation 

kinétochorienne de BUB1, MAD3, MAD1 et MAD2 (Windecker et al., 2009) indiquant que les 

protéines du MCC n’ont pas besoin d’être enrichies sur les kinétochores pour leurs fonctionnements. 

Ce concept est aussi discuté chez les mammifères. Dans les cellules humaines, il a été suggéré que le 

MCC pouvait aussi s’assembler en absence de kinétochore (Meraldi et al., 2004; Sudakin et al., 2001). 

En effet, MAD2 et BUBR1 peuvent inhiber l’APC/C indépendamment de leur recrutement aux 

kinétochores et de leur fonction dans le SAC.  

Une autre étude démontre que BUB3 n’est pas nécessaire pour la liaison de BUBR1 à MAD2-

CDC20, alors que BUBR1 est lié à BUB3 tout au long du cycle cellulaire (Fang, 2002). Effectivement, 

BUB3 n’est pas nécessaire pour l’inhibition de l’APC/C–CDC20 par BUBR1 et MAD2 in vitro 
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(Kulukian et al., 2009). Mais le site de liaison de BUBR1 sur BUB3 est indispensable pour sa liaison 

au kinétochore, il semblerait donc que la localisation de BUBR1 aux kinétochores n’est pas requise 

pour ses fonctions du MCC (Malureanu et al., 2009). Alors que BUB3 n’est pas requis pour la liaison 

in vitro de BUBR1 à MAD2-CDC20 ou l’inhibition de l’APC/C, il semble par contre que dans un 

contexte cellulaire, la capacité de liaison de BUBR1 à BUB3 soit requise pour une réponse efficace du 

SAC (Elowe et al., 2010). Par contre, même si BUBR1 ne peut pas interagir avec BUB3, il peut 

encore lier MAD2-CDC20 et l’APC/C, mais avec une efficacité très réduite (Lara-Gonzalez et al., 

2011) et par conséquence n’active pas de façon très efficace les fonctions du MCC. Une explication 

émerge de ces résultats : c’est grâce à la liaison avec BUB3 que BUBR1 peut se concentrer sur les 

kinétochores non attachés, i.e. où sont générés les complexes MAD2-CDC20, et ainsi favoriser 

l’assemblage du MCC. Du coup, les mutants BUBR1 incapable de se lier aux kinétochores peuvent 

quand même « capturer » des complexes MAD2-CDC20 dans le cytosol, mais de manière beaucoup 

moins efficace. Donc, le MCC peut s’assembler in vitro sans kinétochore (bien que très lentement) car 

BUBR1 peut se lier à MAD2-CDC20 dans les cellules indépendamment des kinétochores. Mais il en 

résulte un niveau extrêmement faible en MCC, qui selon les expériences et/ou les organismes, pourrait 

être suffisant ou non.  

Donc, bien que le MCC puisse s’assembler en absence de kinétochores, il semble quand même 

que l’assemblage du MCC soit grandement facilité par les kinétochores et que la localisation des 

protéines aux kinétochores soit essentielle à leur fonction dans le SAC. 

Par contraste, une étude a révélé que la localisation kinétochorienne des protéines BUBR1 et 

MAD2 n’était pas essentielle pour leurs fonctions dans le contrôle du « timing » de la mitose (Meraldi 

et al., 2004). En effet, deux membres du SAC, MAD2 et BUBR1, présentent des rôles supplémentaires 

en plus de leurs fonctions dans le SAC. Ces protéines déterminent le laps de temps minimal de durée 

de la mitose (i.e. temps minimum entre la dissolution de la membrane nucléaire et l’entrée en 

anaphase) même en absence de kinétochores non attachés (Meraldi et al., 2004). La déplétion de 

MAD2 et/ou BUBR1 entraine prématurément une entrée en anaphase lors d’une mitose normale 

(indépendamment de l’état des kinétochores) et la double déplétion accélère encore plus le processus 

(Gorbsky et al., 1998 Canman et al., 2002; Shannon et al.,2002; Taylor and McKeon, 1997; Meraldi et 

al., 2004). Ces deux phénotypes (« timing » de la mitose et SAC) peuvent être découplés. Lorsque le 

recrutement de MAD2 et BUBR1 aux kinétochores est bloqué et que ces protéines sont présentes dans 

le cytoplasme, seul le SAC est altéré. Dans ces conditions, les protéines MAD2 et BUBR1 contrôlent 

correctement la durée de la mitose. Ces résultats suggèrent que le rôle de MAD2 et BUBR1 dans la 

fonctionnalité du SAC est dépendante des kinétochores et ces deux protéines régulent également la 

durée de la mitose de manière indépendante des kinétochores. Étant donné la synergie de MAD2 et 

BUBR1 il semble qu’elles puissent agir dans un complexe cytoplasmique qui pourrait être le MCC 

(Kulukian et al., 2009; Meraldi et al., 2004). Cependant, BUB3 qui fait partie du MCC n’agit pas sur 

la durée de la mitose. Une des hypothèses avancée serait que la différence entre les activités « timer » 
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et « checkpoint » de MAD2 et BUBR1 serait quantitative (Rahmani et al., 2009) : le SAC aurait 

besoin d’un niveau élevé  d’inhibiteur, la fonction « horloge » moins.  

 
b Les évènements surveillés par le SAC : tension et 

attachement. 

 

Le non attachement des kinétochores fut rapidement proposé comme source du signal 

inhibiteur de l’entrée en anaphase induit par le point de contrôle du fuseau mitotique (Zirkle, 1970). 

Cependant, certains travaux montrent que le SAC est également sensible à la tension exercée sur les 

kinétochores par les microtubules. Ainsi, le mode d’activation de ce point de contrôle par 

l’attachement ou la tension demeure controversé (Maresca and Salmon, 2010; Musacchio and Salmon, 

2007; Pinsky and Biggins, 2005). La controverse est alimentée par le fait que tension et attachement 

sont des évènements difficilement séparables du fait de leur interdépendance. En effet, les 

kinétochores non attachés ne sont pas sous tension et la tension affecte les attachements en stabilisant 

et en augmentant le nombre de microtubules attachés aux kinétochores (King and Nicklas, 2000). 

L’absence de tension pourrait donc activer le SAC directement par un mécanisme détectant la tension 

ou indirectement en altérant les attachements et en créant des kinétochores occupés partiellement par 

les microtubules.  

Pour étudier ces mécanismes, des drogues affectant la polymérisation des microtubules sont 

utilisées pour manipuler l’attachement et la tension et ainsi activer le SAC. Le nocodazole, le benomyl 

et la colchicine (et les herbicides propyzamide et oryzaline utilisés chez les végétaux) dépolymérisent 

les microtubules et sont donc utilisés pour créer des kinétochores non attachés. Le taxol et la 

vinblastine stabilisent les microtubules, créant ainsi des kinétochores attachés mais qui ne sont pas 

sous tension. Les travaux qui suggèrent que l’activation du SAC se fait par l’attachement ont été 

réalisés dans les cellules PtK (« Potorous tridactilus Kidney », cellules de rein de kangourou). 

L’observation de cellules PtK en mitose montre que la présence d’un kinétochore non attaché retarde 

l’entrée en anaphase (Rieder et al., 1994). De plus, la destruction au laser du dernier kinétochore non 

attaché induit l’entrée en anaphase dans un délai similaire à celui d’une cellule dont tous les 

chromosomes sont bi-orientés (Rieder et al., 1995). Or le dernier chromosome mono-orienté a son 

kinétochore restant qui n’est pas sous tension et pourtant le SAC est satisfait et permet l’entrée en 

anaphase. Il se peut tout de même que ce kinétochore soit sous tension grâce à des facteurs comme les 

chromokinésines liant les microtubules aux bras des chromosomes. 

Ces résultats ont été étayés par une étude réalisée dans des cellules HeLa MUG. Les cellules MUG 

sont des cellules qui ne possèdent qu’un centromère car la réplication n’a pas eu lieu. Elles ne peuvent 

donc réaliser que des attachements monotéliques ou mérotéliques. Malgré cela, ces cellules présentent 

un SAC satisfait qui permet l’entrée en anaphase (O’Connell et al., 2008). Plus récemment, des 



Figure 24: Aurora B: le « senseur » de la tension. 

Aurora B localise au niveau de la plaque interne des centromères et produit un gradient de 
phosphorylation (bleu foncé à bleu clair) phosphorylant ainsi les protéines du kinétochore. 

A: Lors de la prométaphase, il existe souvent des erreurs d’attachements. Dans ces cas, les sites de 
liaison aux microtubules sont à proximité de l’activité d’Aurora B, ce qui a pour conséquence leur 
déstabilisation. Lorsque les chromosomes sont bi-orientés, la tension exercée sur les kinétochores 
éloigne les sites de liaisons aux microtubules d’Aurora B, permettant leurs stabilisations. 

B: La liaison kinétochore / microtubule se fait par l’intermédiaire du complexe KMN. Le gradient de 
phosphorylation d’Aurora B qui émane de la plaque interne vers la plaque externe du kinétochore 
phosphoryle le complexe KMN, déstabilisant ainsi l’attachement. Lorsque les kinétochores sont sous 
tension, le complexe KMN s’éloigne d’Aurora B, facilitant l’association de la PP1 avec KNL-1. La protéine 
phosphatase PP2A est aussi relocalisée vers la plaque externe. L’éloignement par rapport à la kinase 
Aurora B et l’enrichissement en phosphatase permet donc de déphosphoryler le complexe KMN et donc 
de stabiliser l’attachement aux microtubules. D’après Watanabe (2012)
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protéines de différentes régions du kinétochores fusionnées à des marqueurs fluorescents ont été 

utilisées pour étudier le rôle de la tension dans la satisfaction du SAC (McEwen and Dong, 2009). Ces 

marqueurs permettent de distinguer l’étirement entre les deux paires de kinétochores (inter-

kinétochores) ou l’espace au sein même du kinétochore (intra-kinétochoriens). L’utilisation de 

différentes concentrations en taxol, permettant de faire varier soit la tension intra-kinétochorienne soit 

la tension inter-kinétochorienne, a permis de montrer que la tension intra-kinétochorienne est 

suffisante pour satisfaire le SAC, alors que la tension inter-kinétochorienne n’est pas nécessaire  

(Maresca and Salmon, 2009; Uchida et al., 2009).  

La question de qui, l’attachement et/ou de la tension, active(nt) le checkpoint reste à résoudre. 

Chez le xénope, il n’existe qu’une voie de signalisation du checkpoint activée par les défauts 

d’attachement. En effet, l’ajout de taxol dans des extraits d’oeufs de xénope n’active pas le SAC 

(Minshull et al., 1994). Alors que dans les cellules humaines, il pourrait y avoir deux voies de 

signalisation, l’une déclenchée par les défauts de tension et l’autre par les défauts d’attachement des 

kinétochores. Une revue (Kops and Shah, 2012) résume la composition et les localisations des 

protéines du kinétochore en fonction des différents états d’attachement (non-attachés, attachements 

mono- ou amphitéliques). 

Il est maintenant largement accepté que c’est la kinase Aurora B qui est le « senseur » de la 

tension et qui corrige les mauvais attachements en les déstabilisant, phénomène appelé « correction 

des erreurs », qui réactiverait le SAC (Kelly and Funabiki, 2009). Aurora B se localise dans la plaque 

interne du kinétochore et régule les interactions entre kinétochores et microtubules en phosphorylant le 

complexe NDC80 (du complexe KMN) et les MCAK (« Mitotic Centromere-Associated Kinesin »), 

qui peuvent dépolymériser les microtubules (Ruchaud et al., 2007). Un modèle spatial a émergé: une 

faible tension exercée sur les kinétochores (dû à un attachement syntélique) rapprocherait la plaque 

externe des kinétochores près du pic de phosphorylation d’Aurora B (Figure 24A), ce qui inactiverait 

NDC80 et les MCAK, conduisant ainsi à un décrochement des microtubules (Figure 24B). La 

déphosphorylation de NDC80 diminue son affinité pour les microtubules et la déphosphorylation des 

MCAK catalyserait la dépolymérisation des extrémités de microtubules (Cheeseman et al., 2006; Lan 

et al., 2004). Aurora B phosphoryle aussi d’autres substrats du SAC qui seront discutés plus loin 

(Lampson and Cheeseman, 2011). Lors d’un attachement bipolaire, la distance intra-kinétochorienne 

augmente, dû aux forces opposées des fibres du fuseau. Par conséquence, le degré de phosphorylation 

des substrats d’Aurora B est inversement corrélé à la distance qui les sépare. Plus Aurora B est 

éloignée et donc inactive vis-à-vis de ses substrats, plus les attachements des microtubules se 

stabilisent, désactivant ainsi le point de contrôle du fuseau mitotique. En plus de la diminution de 

phosphorylation des substrats par Aurora B, deux Protéines Phosphatases PP1 et PP2A sont 

relocalisées sur la plaque externe et déphosphorylent les substrats d’Aurora B. De façon intéressante, 

les attachements mérotéliques ne sont pas détectés par le SAC. Et lors d’un attachement syntélique, 

Aurora B corrige cette erreur en désactivant l’attachement des microtubules, créant ainsi un 
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kinétochore libre, qui active le SAC. Ces deux modèles nécessitent donc la présence de kinétochores 

non attachés pour activer le SAC et empêcher l’anaphase. Dans ce contexte, les tensions intra/inter 

kinétochoriennes ne seraient pas le déclenchement du SAC mais feraient plutôt partie du mécanisme 

de correction en régulant la distance physique entre Aurora B et ses substrats. D’autre part, plusieurs 

études montrent une incapacité à abolir le SAC en absence d’Aurora B lorsque les microtubules sont 

déstabilisés (Kops and Shah, 2012). Ce qui signifie qu’Aurora B serait plutôt perçue comme un 

amplificateur de l’activité du SAC plutôt qu’un élément essentiel. 

o  Le MCC dans les voies de la tension et de l’attachement. 
 

Dans les extraits d’ovocytes de xénope, les observations faites par les expériences 

d’immunodéplétion de protéines du MCC ont mis en évidence qu’il n’existait qu’une seule voie de 

signalisation du SAC. En effet, l’immunodéplétion d’Aurora B induit la délocalisation de toutes les 

protéines du SAC (Vigneron et al., 2004). Chez l’homme, certaines études suggèrent que les deux 

voies d’activation du SAC existent, cependant la différence entre ces deux voies n’est pas si évidente 

et certaines protéines participeraient à ces deux voies de signalisation (pour revue, Pinsky and Biggins, 

2005). 

Dans les cellules humaines, des études ont montré que MAD2 localise aux niveaux des 

kinétochores non attachés en prométaphase et disparaît des kinétochores en métaphase lorsque les 

kinétochores sont attachés aux pôles du fuseau (Chen et al., 1996). MAD2 a été proposée comme 

marqueur des kinétochores non attachés. En effet, il a été mis en évidence que MAD2 est recrutée aux 

kinétochores non attachés via son interaction avec MAD1, alors que MAD2 ne semble pas être recruté 

aux kinétochores en absence de tension (Logarinho et al., 2004; Skoufias et al., 2001; Waters et al., 

1998). Le traitement des cellules de mammifère aux drogues induisant la perte de tension des 

kinétochores, conduit à l’accumulation de BUBR1, BUB1 et BUB3 aux kinétochores (Logarinho et 

al., 2004; Shannon et al., 2002; Skoufias et al., 2001; Taylor et al., 2001). Ces protéines ainsi que 

MPS1 et le complexe RZZ (Kops and Shah, 2012), ne se dissocient des kinétochores que lorsqu’ils 

sont correctement biorientés (i.e. lorsqu’ils sont sous tension physique). Cette délocalisation de 

protéines requiert un mécanisme plus complexe qu’un simple attachement de microtubules car il fait 

intervenir la relation entre les chromatides sœurs (i.e. la tension intrakinétochorienne), communication 

médiée par Aurora B. 

D’après les expériences décrites précédemment, il semble que MAD2 interviennent au niveau 

de la voie de l’attachement et BUBR1, BUB1 et BUB3 au niveau de la voie de la tension via Aurora 

B. Cependant d’autres études présentent des résultats discordants avec ces observations. En effet, des 

cellules traitées au monastrol, qui induit la formation d’attachements syntéliques, montrent une 

accumulation de MAD2 sur les kinétochores attachés qui ne sont pas sous tension (Kapoor et al., 

2000; Kops and Shah, 2012).  Une autre étude sur des cellules Ptk1 indique que MAD2 participerait 

avec BUBR1 dans la voie de la tension (Shannon et al., 2002). Ainsi, MAD2 ne localiserait pas 
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exclusivement sur les kinétochores non attachés. D’autre part, BUB1 semblerait aussi jouer un rôle 

dans la voie de l’attachement en plus de son implication dans la voie de la tension (Logarinho et al., 

2004; Taylor et al., 2001).  

Il est intéressant de noter que l’inhibition d’Aurora-B par siRNA conduit à un phénotype plus 

sévère qu’avec l’utilisation des drogues. En effet, l’inhibition d’Aurora-B par siRNA induit une 

délocalisation de BUBR1, CENP-E et MAD2 des kinétochores et un arrêt en métaphase en présence 

de nocodazole et taxol (Ditchfield et al., 2003). Ce qui indique qu’Aurora-B pourrait jouer sur les 

voies de l’attachement et de la tension et que l’utilisation de drogues ou de siRNA affecterait de 

différentes manières ces deux voies. 

 

 

C L’assemblage et la fonction du « Mitotic Checkpoint 

Complex » ou MCC. 

 

Les protéines du SAC interagissent avec la plaque externe des kinétochores non attachés. Le 

kinétochore est une structure solide non soluble ce qui rend l’étude biochimique des interactions entre 

les protéines difficiles. D’autre part, la nature transitoire et instable des différents complexes et 

l’interdépendance vis-à-vis de leur recrutement rendent leur hiérarchisation difficile. Les protéines du 

SAC ont été étudiées dans plusieurs modèles, par immunodéplétion, siRNA ou mutation, afin 

d’observer la conséquence de leur absence notamment sur la localisation des autres protéines du SAC. 

Les résultats obtenus ne sont pas toujours transposables d’un système à l’autre. Des études dans des 

cellules humaines et de xénope sur l’inhibition de BUBR1 par immunodéplétion ou par siRNA, en 

présence de drogues dépolymérisant les microtubules, abolit l’arrêt en métaphase et la délocalisation 

de BUB1, BUB3, MAD1, MAD2, et CENP-E aux kinétochores (Chan et al., 1999a; Chen, 2002) 

indiquant ainsi le rôle essentiel de BUBR1 en amont de BUB1 (Meraldi et al., 2004). Paradoxalement, 

d’autres travaux sur des cellules humaines révèlent que BUB1 est la protéine kinase qui joue un rôle 

clef lors des premières étapes de l’assemblage du MCC, dès le début de la prophase car elle est 

essentielle au recrutement de BUBR1, BUB3, MAD1 et MAD2 (Howell et al., 2004; Johnson et al., 

2004; Vigneron et al., 2004).  BUB1 est recrutée au kinétochore via la protéine KNL1 du complexe 

KMN, recrutement dépendant de la phosphorylation de KNL1 par la kinase MPS1 (London et al., 

2012; Yamagishi et al., 2012) (Figure 10). KNL1 recrute aussi BUBR1 (Kiyomitsu et al., 2007). Une 

variante de ce mécanisme existe chez S. pombe, où KNL1 recruterait BUB1 uniquement lorsqu’il est 

engagé en sous complexe BUB1-BUB3 (Shepperd et al., 2012). Chez S. pombe, BUB3 est essentielle 

à la localisation kinétochorienne de BUB1, MAD3 (BUBR1), MAD1 et MAD2 (Windecker et al., 

2009). En conclusion, la protéine clef permettant le recrutement des autres membres du MCC aux 

kinétochores n’est pas encore clairement définie. 
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Figure 25: Assemblage du MCC par des kinétochores non attachés.

A: Le complexe KMN (KNL-1/Mis12/Ndc80) constitue la plateforme principale de recrutement des 
protéines du MCC. La protéine KNL-1 permet le recrutement de BUB1 et BUBR1, recrutement modulé
par la kinase MPS1. BUB1 et BUBR1 recrutent à leur tour BUB3 et sont toutes les deux capables de lier 
CDC20 via leurs motifs de liaison KEN box (barres noires). Les sous-complexe BUBR1-BUB3-CDC20 et 
formé et BUB1 contribue à l’inhibition de l’APC/C en phosphorylant CDC20. 

B: En parallèle, les kinétochores non attachés recrutent et activent le sous complexe MAD1-MAD2 via
Ndc80, interaction dépendante aussi de la phosphorylation par la kinase MPS1. Le sous-complexe 
MAD1-MAD2 lié aux kinétochores catalyse l’activation conformationnelle de MAD2, lui permettant ainsi 
de se lier à CDC20. 

C: MAD2 et BUBR1 lient donc directement CDC20 et ces deux sous-complexes s’assemblent pour 
former le MCC: BUBR1-BUB3-CDC20-MAD2, Le MCC est l’effecteur inhibiteur de l’APC/C, en bloquant 
la reconnaissance de ses substrats. D’après Kim and Yu (2011).
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Le MCC est assemblé à partir de 2 sous complexes : MAD2-CDC20 et BUBR1-BUB3 

(Musacchio and Salmon, 2007) (Figure 25). Néanmoins, certains complexes ont été identifiés comme 

MAD1-MAD2, BUB3-BUB1, BUB3-BUBR1, BUBR1-CENP-E et RZZ ( pour revue, Shah et al., 

2004). Enfin, BUB3 forme un complexe avec BUB1 et BUBR1 et est requise pour leur recrutement 

aux kinétochores (Campbell and Hardwick, 2003; Taylor et al., 1998). Alors que la formation de 

MAD2-CDC20 est catalysée par des kinétochores non attachés (discuté plus loin dans Le modèle 

MAD2) le sous-complexe BUBR1-BUB3 existe tout au long du cycle cellulaire (Hardwick et al., 

2000). 

 

a Caractéristiques et rôles des protéines du MCC. 

Malgré une organisation similaire au niveau protéique, BUB1 et BUBR1 (BUB-Related1) sont 

des paralogues et ont des rôles distincts dans le SAC. La kinase BUB1 est requise pour la congression 

des chromosomes, la localisation kinétochorienne de MAD2, BUBR1 et CENP-E lors de l’activation 

du SAC et pour l’établissement et/ou la maintenance d’un attachement bipolaire au fuseau (Johnson et 

al., 2004; McGuinness et al., 2009; Meraldi and Sorger, 2005). BUBR1 (MAD3) est associée aux 

kinétochores non attachés et joue un rôle dans la stabilité de l’attachement au fuseau et dans 

l’alignement des chromosomes (Meraldi and Sorger, 2005). De plus BUBR1 est considérée comme un 

membre du MCC de part sa liaison directe avec CDC20 et pour son rôle de pseudo-substrat inhibiteur 

de l’APC/C (pour revue, Bolanos-Garcia and Blundell, 2011). Ces deux protéines présentent une 

région conservée en N-terminal, présentant un motif TPR (TetratricoPeptide motif Repeat) permettant 

la localisation sur le kinétochore (pour l’interaction via KNL1) et essentiel pour leurs fonctions dans le 

SAC (Bolanos-Garcia et al., 2005; Kiyomitsu et al., 2007) (Figure 26). Les séquences protéiques 

présentent deux motifs KEN-Box (KEN1 et KEN2), nécessaires pour la reconnaissance des substrats 

(CDC20), discuté plus loin. Le motif GLEBS (GLE2-Binding-Sequence) permet la liaison de BUB1 et 

BUBR1 à BUB3 (Larsen et al., 2007). Son altération abolit l’interaction de ces 2 protéines avec 

BUB3, interaction essentielle pour la localisation kinétochorienne de BUBR1 (Elowe et al., 2010). La 

région C-terminale présente un domaine Sérine/Thréonine Kinase (non fonctionnel chez BUBR1). 

 

o La kinase BUB1. 
Le rôle de l’activité kinase de BUB1 est encore source de questions : certaines études 

proposent un rôle marginal dans l’arrêt de la mitose (Warren et al., 2002; Yamaguchi et al., 2003) et 

proposerait plutôt une importance dans l’alignement des chromosomes (Klebig et al., 2009) et dans la 

localisation d’une protéine impliquée dans la cohésion des chromatides (SGO1) (Perera and Taylor, 

2010). En effet, une déplétion de BUB1 chez S. pombe augmente le taux de misségrégation 

chromosomique (Bernard et al., 1998) et une déplétion chez S. cerevisae entraine un ralentissement de 

la croissance et une perte élevée de chromosomes (Warren et al., 2002). 



Figure 26: Organisation des protéines BUB1 et BUBR1.

L’organisation des domaines de BUB1, BUBR1 et son orthologue MAD3 est illustrée. Le rôle de chaque 
motif est indiqué: contribution dans la fonction SAC, ou requis pour la congression des chromosomes ou 
la stabilité de la protéine (une flèche pleine indique une fonction conservée à travers l’évolution, une 
flèche en pointillé indique une fonction controversée en fonction des organismes). Les flèches épaisses 
indiquent les do maines requis pour les in teractions avec les différents partenaires identifiés. D’après 
Elowe (2011).
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 Comme BUBR1, BUB1 peut recruter directement CDC20, le phosphoryler et ainsi inhiber 

l’activité de l’APC/C (Tang et al., 2004). Le processus par lequel CDC20 phosphorylé inhibe 

l’APC/CCDC20 n’a pas encore été clairement expliqué ni comment cette phosphorylation de CDC20 

régule la formation du MCC. Mais elle est essentielle pour l’activité SAC : une protéine BUB1 

présentant une kinase inactive abolit la phosphorylation de CDC20 et supprime le signal du SAC 

(Tang et al., 2004). D’autre part, BUB1 est phosphorylé pendant la mitose et hyperphosphorylé 

lorsqu’il est recruté sur un kinétochore non attaché, suggérant que l’activité kinase de BUB1 soit 

augmentée lors d’une activation du SAC (Chen, 2004).  

 

o BUBR1, le pseudo-substrat inhibiteur de l’APC/C.  
 

BUBR1 est un composant capital du MCC (car, comme MAD2, il lie directement CDC20), il 

est également impliqué dans la détermination du timing de la mitose (avec MAD2) et joue également 

un rôle essentiel dans l’établissement de l’attachement kinétochore/microtubule. De part ses 3 

fonctions interdépendantes, les phénotypes dûs à l’inactivation de BUBR1 (altération du fuseau 

mitotique ; inactivation du SAC donc par conséquent, misségrégation des chromosomes et 

accélération de la durée de mitose) sont difficiles à interpréter (Rahmani et al., 2009). BUBR1 peut 

s’auto-phosphoryler lorsque le SAC est satisfait, et il est un substrat d’autres kinases telles que Polo-

Like Kinase1 et CDK1 (Huang and Yen, 2009) : il est hyperphosphorylé lors de la mitose, stimulant 

ainsi ses fonctions dans l’attachement du fuseau et dans le SAC. 

BUBR1 (contrairement à MAD3) possède un domaine kinase en C-terminal dont la fonction a 

souvent été source de questions (Bolanos-Garcia and Blundell, 2011). Une étude récente chez 

l’humain démontre que hBUBR1 n’est pas une kinase active, dû à des accumulations de mutations au 

cours de l’évolution (Suijkerbuijk et al., 2012). Une étude permet de comprendre pourquoi cette partie 

N-terminale de BUBR1 est suffisante pour sa fonction dans le SAC et l’inhibition de l’APC/C in vitro 

(Lara-Gonzalez et al., 2011; Malureanu et al., 2009): le pseudo domaine kinase serait quand même 

essentiel à la stabilité conformationnelle de BUBR1. Chez la drosophile, le domaine Kinase serait 

requis pour la modulation de l’activité de BUBR1 dans la capture et/ou dynamique des microtubules 

(Rahmani et al., 2009). En effet, des mutants « Kinase Dead » de BUBR1 présentent des fuseaux 

mitotiques anormaux, avec des fibres kinétochoriennes très fines, mais ne présentent pas d’altération 

dans leur fonction SAC. 

Le MCC inhibe l’APC/C en empêchant sa capacité de recrutement de la Cycline B1 et de la 

sécurine. BUBR1 bloque l’interaction avec les substrats en induisant un changement conformationnel 

de l’APC/C et en occupant le site catalytique en tant que « pseudo-substrat ». Le modèle du « pseudo-

substrat » avait été proposé initialement car MAD3 (BUBR1) se lie à MAD2-CDC20 via sa première 

KEN-Box (KEN1) de l’extrémité N-terminale (Burton and Solomon, 2007). La structure cristallisée 

du MCC révèle que ces KEN box adopteraient une structure en « helix-loop-helix » qui lieraient 
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directement MAD2 et CDC20 (Chao et al., 2012). La structure du MCC chez S. pombe montre que 

lorsque le motif KEN1 de BUBR1 est liée à CDC20, elle occupe le site de liaison KEN de CDC20 

(Chao et al., 2012). Par conséquence, BUBR1 est en compétition avec les substrats à D-box 

(Destruction-Box) de CDC20, tel que la Sécurine et la Cycline B  au niveau de  KEN1. En d’autres 

termes, BUBR1 agit comme un pseudo-substrat pour les potentiels substrats à D-box au niveau de la 

KEN box. De façon intéressante, MAD3 possède un second motif KEN box (KEN2) (King et al., 

2007a). Même si ce motif n’est pas requis pour la liaison de BUBR1 avec CDC20, MAD2 ou 

l’APC/C, il reste néanmoins essentiel à la fonction du SAC (Lara-Gonzalez et al., 2011). Donc, alors 

que KEN1 bloque les liaisons de substrats de motif KEN (comme CDC20), KEN2 occuperait le 

récepteur des substrats bipartites et agirait donc aussi comme un pseudosubstrat (Chao et al., 2012). 

De récentes études de la structure du MCC supportent ces observations. BUBR1 induit un changement 

positionnel de CDC20, empêchant ces protéines de former le récepteur bipartite (Buschhorn et al., 

2011; Chao et al., 2012). Donc MAD3/BUBR1 inhiberait de manière indirecte l’APC/C, en empêchant 

la formation du site de liaison de ses substrats, la Sécurine et la CyclineB. 

o  BUB3. 
 Le rôle majeur de BUB3 est sa liaison à BUB1 et BUBR1, liaisons indispensables à leurs 

localisations au niveau du kinétochore et leurs rôles dans le SAC (Taylor et al., 1998). Il serait un 

régulateur de la réponse du SAC en contrôlant la liaison entre BUBR1 et MAD2 (Fraschini et al., 

2001). BUB3 serait aussi requis pour l’établissement de l’attachement kinétochore/MT dans des 

cellules HeLa (Logarinho et al., 2008). BUB3 est une protéine globulaire organisée en 7 feuillets β 

présentant une répétition de domaines WD40 (Taylor et al., 1998) connus pour leur implication dans 

les interactions protéines/protéines (Smith, 2008). Des mutations sur ces motifs altèrent la capacité de 

liaison de BUB3 avec MAD2, BUBR1 et CDC20 et l’activation du SAC. Il est suggéré que BUB3 

pourrait servir de plateforme pour les interactions entre les membres du SAC et contribuerait à 

l’activation du SAC (Fraschini et al., 2001). 

o Le modèle MAD2 (le MAD2 Template Model) 
 

MAD2 est proposé comme  un marqueur des kinétochores non attachés en prométaphase. En 

effet, il a été mis en évidence que MAD2 est recrutée aux kinétochores non attachés via son interaction 

avec MAD1 (Logarinho et al., 2004). MAD2 est la première protéine du SAC identifiée comme étant 

conservée chez les vertébrés (Chen et al., 1996; Li and Benezra, 1996) et chez les plantes (Yu et al., 

1999). MAD2 existe sous deux formes : la forme libre, nommée O-MAD2 (open) et la forme liée, 

nommée C-MAD2 (closed) (Luo et al., 2004). MAD2 est capable de se lier à MAD1 ou à CDC20. En 

effet, il a été montré que MAD1 et CDC20 possédaient le même motif de liaison à MAD2. Ce motif 

interagit avec le domaine HORMA situé en queue C-terminale de MAD2 et induit le même 

changement conformationnel de MAD2 (Luo et al., 2002). En plus de son domaine de liaison à MAD1 



Figure 27: Le modèle MAD2. 

A: Les composants clés, avec les conformations différentes de MAD2: O-MAD2 et C-MAD2 (Open et 
Closed) qui peuvent se dimériser. MAD1, le récepteur de MAD2 au niveau des kinétochores, ligand de 
C-MAD2 lui permettant de pouvoir recruter O-MAD2. CDC20, activateur de l’APC/C, aussi un ligand de 
C-MAD2. p31Comet se lie à C-MAD2 sur sa surface de dimérisation. MPS1 une kinase pui peut se 
dimériser et se trans-phosphoryler. 

B: MAD2 se lie à MAD1 pour former le sous-complexe MAD1-C-MAD2. En interphase, lorsque ce sous-
complexe n’est pas lié au kinétochore, il est coiffé de l’inhibiteur p31Comet. Lorsque MAD1-C-MAD2 est 
recruté aux kinétochores, p31Comet est relargué, permettant le recrutement d’O-MAD2 via la dimérisation
de MAD2. MAD2 se lie à CDC20, créant le sous-complexe C-MAD2-CDC20 qui se liera à BUBR1-BUB3, 
formant ainsi le MCC. MPS1 joue plusieurs rôles: 1) lors de l’entrée en mitose, cette kinase permet le 
recrutement MAD1-C-MAD2 aux kinétochores, 2) l’activité de MPS1 est requise tout au long de la mitose 
pour son propre relarguage via sa trans-phosphorylation afin de laisser le récepteur MAD1-C-MAD2 libre 
de recruter O-MAD2. d’après Lara-Gonzalez et al., (2012)

A

B

MAD2: MAD1: CDC20: p31comet: MPS1:
Open, Closed et 

dimère
dimérisation L’activateur de 

l’APC/C
Dimérisation et trans-

phosphorylation
L’inhibiteur de 

MAD2

Le sous-complexe 
MAD1-C-MAD2

Le recrutement de 
O-MAD2

Précurseur du MCC: 
liaison 

C-MAD2-CDC20

P31comet bloque le 
recrutement d’O-MAD2

MPS1 recrute et active 
le sous-complexe 
MAD1-C-MAD2

1)

2)



 53

et CDC20, MAD2 possède un domaine d’oligomérisation. Cependant deux molécules de la même 

conformation ne sont pas capables de dimériser (Mapelli et al., 2007).  

Dès l’entrée en mitose, le sous complexe MAD1-C-MAD2 est recruté aux kinétochores via le 

complexe RZZ, recrutement régulé par la kinase MPS1 (Karess, 2005) (Figure 27). MAD1-C-MAD2 

permet le recrutement d’un second O-MAD2, permettant sa transition en C-MAD2 lui permettant ainsi 

de se lier à CDC20, créant ainsi le complexe C-MAD2-CDC20, libéré dans le cytoplasme (De Antoni 

et al., 2005). Ce modèle permet d’expliquer pourquoi il existe deux populations de MAD2 : une stable 

aux kinétochores associée à MAD1 et une dynamique dans le cytoplasme associée à CDC20 (Fava et 

al., 2011). En théorie, le complexe C-MAD2-CDC20 peut à son tour recruter des O-MAD2 et 

catalyser la formation  de sous complexes C-MAD2-CDC20, même dans le cytosol (De Antoni et al., 

2005). Ce modèle pourrait expliquer l’amplification du signal inhibiteur de l’APC/C, même en 

présence d’un seul kinétochore non attaché et même en aval des kinétochores (Simonetta et al., 2009). 

Ce dernier concept est encore discuté, car une étude récente chez la levure bourgeonnante montre que 

ce mécanisme de recrutement serait ainsi inhibé en dehors des kinétochores, probablement par un 

blocage du recrutement de O-MAD2 via BUBR1 (Mariani et al., 2012). D’autre part, MAD1-C-

MAD2 est présent dès la préprophase au niveau de pores nucléaires mais est incapable de recruter O-

MAD2 car il est coiffé de l’inhibiteur p31Comet (Hewitt et al., 2010). De plus, seule la conformation C-

MAD2 est compatible pour une liaison avec BUBR1 et C-MAD2-CDC20 interagit avec BUBR1 au 

niveau des domaines de liaison avec O-MAD2 (Chao et al., 2012). Donc lorsque MAD2 prend part au 

MCC, elle ne peut pas lier O-MAD2 et ne peut donc pas catalyser la formation de sous complexes C-

MAD2-CDC20 supplémentaires. 

Un des régulateurs essentiels de ce modèle MAD2 est la Sérine/Thréonine kinase 

MPS1 (Abrieu et al., 2001) initialement découverte chez la levure bourgeonnante (Weiss and Winey, 

1996). MPS1 est impliquée dans le recrutement de MAD1 aux kinétochores non attachés ainsi que 

dans la dimérisation de MAD2. Lors de la pré-prophase, de façon concomitante avec l’assemblage du 

kinétochore, MPS1 va recruter RZZ, qui recrutera quant à lui MAD1-C-MAD2. Lors de la mitose, 

MPS1 n’est plus requise pour maintenir RZZ et MAD1-C-MAD2 aux kinétochores mais son activité 

reste indispensable pour le recrutement d’O-MAD2 (Hewitt et al., 2010). Ce mécanisme n’est pas 

encore totalement explicite : MPS1 peut phosphoryler MAD1 et MAD2 (Zich et al., 2012) et cette 

phosphorylation régulerait l’association de MAD2 avec ses partenaires protéiques (Kim et al., 2010).  

Une des hypothèses émises serait que MPS1 inhiberait un régulateur négatif du modèle de MAD2, i.e. 

la protéine p31Comet. MPS1 phosphorylerait p31Comet, ce qui la relarguerait et permettrait la liaison avec 

O-MAD2 (Musacchio and Salmon, 2007). MPS1 peut se dimériser et se transphosphoryler ce qui 

stimulerait son propre relarguage des kinétochores ainsi que le recrutement d’O-MAD2 (Hewitt et al., 

2010) (Figure 27). D’autre part, le recrutement et l’activité checkpoint de MAD1 serait aussi 

dépendante de la kinase BUB1 (Johnson et al., 2004; Meraldi and Sorger, 2005). Mais l’activité 

catalytique de BUB1 ne serait pas forcément indispensable pour ces fonctions (Perera and Taylor, 
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2010). En amont de ces interactions, il semblerait que la kinase Aurora B ait un rôle pour le 

recrutement de MPS1, RZZ, BUB1 et MAD1/MAD2 (Santaguida et al., 2011; Saurin et al., 2011). 

MPS1 a été récemment identifiée chez les plantes et AtMPS1 interagit avec des protéines du cycle 

cellulaire: elle semblerait donc conserver son rôle essentiel dans la division cellulaire (de Oliveira et 

al., 2012).  

Le principal antagoniste du SAC est la protéine p31comet. Cette protéine a été initialement 

identifiée comme interactant de MAD2 chez la levure (Habu et al., 2002). Des études montrent que 

p31comet  lie C-MAD2 (associée à MAD1 ou CDC20) sur sa surface de dimérisation  et interfère donc 

avec le recrutement d’O-MAD2 et son activation (Yang et al., 2007). L’hypothèse proposée serait que 

p31comet coifferait MAD1-C-MAD2 empêchant ainsi la production de C-Mad-CDC20 (Vink et al., 

2006). Cette hypothèse est très discutée et n’est pas forcément validée dans toutes les études (Hagan et 

al., 2011; Westhorpe et al., 2011). Un modèle propose que l’association via p31comet puisse impliquer 

la poly-ubiquitinylation de CDC20 de manière APC/C dépendante. Dans ce modèle, l’ubiquitinylation 

de CDC20 pourrait permettre le changement de conformation de C-MAD2 (liée) en O-MAD2 (libre). 

p31comet activerait aussi la dissociation de CDC20-BUBR1 en stimulant la phosphorylation des sites de 

CDC20  par le complexe CDK1-Cycline B. Il est suggéré que la liaison de p31comet à MAD2 causerait 

un changement de conformation de CDC20 qui faciliterait sa phosphorylation par les CDK, et aurait 

pour conséquence sa dissociation d’avec BUBR1 (Miniowitz-Shemtov et al., 2012; Teichner et al., 

2011). Néanmoins, l’hypothèse la plus cohérente serait que p31comet, en se liant avec MAD2, 

l’« extrait » du MCC laissant ainsi le sous complexe BUBR1-BUB3-CDC20 (Westhorpe et al., 2011). 

La présence de MAD1-C-MAD2 aux kinétochores est donc une étape cruciale indiquant que 

le kinétochore n’est pas attaché (Howell et al., 2000). Lorsque les kinétochores seront liés aux 

microtubules, le sous complexe MAD1-C-MAD2 sera éjecté via un mécanisme de dissociation et O-

MAD2 ne sera plus recrutée (DeLuca et al., 2003).  

 

b L’inhibition de l’anaphase par le MCC 

Il est suggéré qu’au cours d’une mitose normale, la nature des inhibiteurs devraient évoluer en 

fonction du nombre de kinétochores non attachés, avec un MCC complet en premier lieu puis un sous 

complexe BUBR1-BUB3-CDC20 plus tard. Certains résultats suggèrent que MAD2 ne serait pas un 

inhibiteur en soi, mais aurait plutôt un rôle dans la favorisation de l’interaction entre BUBR1 et 

CDC20 pour créer l’inhibiteur final et que donc les kinétochores faciliteraient la liaison de MAD2-

BUBR1-BUB3 à l’APC/C (Kulukian et al., 2009; Nilsson et al., 2008; Westhorpe et al., 2011). 

BUBR1 a donc un rôle essentiel dans l’inhibition de l’APC/C et la finalité du SAC.  

L’inhibition de CDC20, coactivateur de l’APC/C est due soit à sa phosphorylation soit à sa 

séquestration. CDC20 peut être phosphorylé par BUB1 (déjà discuté), MAPK et CDK1 (Chung and 

Chen, 2003; D’Angiolella et al., 2003; Tang et al., 2004). CDC20 est aussi séquestré par sa liaison 
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avec MAD2 et BUBR1. Alors que la génération du complexe C-MAD2-CDC20 est suffisante pour 

alerter la cellule de la présence de kinétochores non attachés, ce signal n’est pas suffisant pour bloquer 

l’entrée en anaphase. Lorsque BUBR1 est déplété, les kinétochores non attachés produisent quand 

même C-MAD2-CDC20, mais les fonctions du SAC sont abolies. Il semblerait donc que BUBR1 agit 

en aval de C-MAD2-CDC20 pour le bloquage de l’anaphase (Hardwick et al., 2000). Il apparait donc 

que la génération de C-MAD2-CDC20 est une étape initiale dans l’assemblage de l’inhibiteur 

cytosolique de l’APC/C, i.e. le MCC. Notons que lorsque le SAC est activé, le MCC est lié à l’APC/C, 

suggérant que le signal « on » du SAC n’est pas simplement la séquestration de CDC20. 

Les premières observations montraient la forme activée de MAD2 par les kinétochores  non 

attachés (i.e. C-MAD2) comme l’inhibiteur le plus important de part son interaction directe avec 

CDC20, le cofacteur de l’APC/C (Li et al., 1997). En effet, on observe dans plusieurs systèmes qu’une 

surexpression de MAD2 active le SAC (He et al., 1997). Malgré la découverte de BUBR1 et de sa 

fonction essentielle dans l’inhibition de l’APC/C par MAD2 in vitro (Fang, 2002), MAD2 semblait 

toujours reconnue comme étant l’inhibiteur ultime en aval. Mais de plus en plus d’études indiquent 

que ce serait BUBR1, et non MAD2, l’inhibiteur clef de l’APC/C. En effet, différentes études ont 

montré que l’inhibition de l’APC/CCDC20 est régulé par la liaison de MAD2 et BUBR1 à CDC20 (Fang 

et al., 1998; Kim et al., 1998). D’autre part, il a été mis en évidence la présence de complexe BUBR1-

BUB3-CDC20, BUBR1-BUB3-MAD2-CDC20-APC en plus de  MAD2-CDC20 in vivo dans des 

cellules dont le SAC était activé (Sudakin et al., 2001; Tang et al., 2001). MAD2 seule nécessite d’être 

en très grande quantité par rapport à CDC20 pour inhiber l’APC/C in vitro (Fang, 2002; Fang et al., 

1998; Kulukian et al., 2009). D’autre part, MAD2 inhiberait par séquestration de CDC20 in vitro, ce 

qui est en contradiction avec le fait que MAD2 soit liée à l’APC/C lors d’une activation du SAC (Li et 

al., 1997). De plus, MAD2 peut lier l’APC/CCDC20 in vitro sans affecter significativement son activité 

(Lara-Gonzalez et al., 2011). Finalement, MAD2 n’est pas souvent dans les mêmes quantités 

stœchiométriques que les autres composants du MCC pendant la mitose (Nilsson et al., 2008). 

Effectivement, la quantité de MAD2 liées à BUBR1-BUB3-CDC20 devrait refléter le nombre de 

kinétochores non attachés. Dans des cellules traitées au nocodazole,  quand de nombreux kinétochores 

ne sont pas attachés, MAD2 est facilement détectable, liée à BUBR1-CDC20 (Westhorpe et al., 2011). 

Cependant, dans des cellules traitées au taxol, quand peu de kinétochores ne sont pas attachés, il y a 

beaucoup moins de MAD2 liée à BUBR1-CDC20. Ce phénomène implique que comme le MCC, le 

sous complexe BUBR1-BUB3-CDC20 est aussi un inhibiteur de l’APC/C.  

 

 



Figure 28: L’extinction du signal du SAC.

Le mécanisme de relargage des protéines du checkpoint dépendant de la dynéine permet la dissociation 
du kinétochore de MAD1, MAD2, et Spindly, lié au complexe RZZ (Rod, Zwilch et ZW10). D’autre part, la 
protéine Phosphatase 1 (PP1) est recrutée sur la protéine KNL-1 du complexe KMN. Les substrats de la 
PP1 au niveau du kinétochore sont encore inconnus mais un candidat possible serait le domaine de 
KNL-1 phosphorylé par MPS1. Ensemble ces mécanismes permettent le relargage des régulateurs du 
SAC tel que BUB1, BUB3 et BUBR1 des kinétochores attachés. d’après Foley and Kapoor, (2012)
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D L’inactivation du point de contrôle 

 

Le point de contrôle du fuseau mitotique est actif jusqu’à ce que tous les chromosomes soient 

capturés correctement par les microtubules et alignés sur la plaque métaphasique. L’inactivation du 

point de contrôle se déroule en deux étapes : l’arrêt de production locale de MCC et la réversion de 

l’inhibition sur l’APC/C. L’inactivation du SAC est associée à un décrochage du sous complexe 

MAD1-C-MAD2 des kinétochores attachés (connus sous le nom de « stripping ou streaming ») (Shah 

et al., 2004), une compensation des kinases par des phosphatases (pour revue, Lesage et al., 2011) et 

la dissociation du MCC enlevant l’inhibition sur l’APC/C. Il en résulte l’activation de l’APC/C, la 

dégradation de la Sécurine et la séparation des chromatides sœurs. 

La forme et la composition des kinétochores change radicalement dès l’attachement des 

microtubules (Howell et al., 2001). Les forces de tension induisent un changement de forme et  

plusieurs composants du kinétochore vont être délocalisés. Un des mécanismes proposé pour 

l’inactivation du SAC concerne les protéines CENP- E, BUBR1 et MAD2. En effet, lorsque CENP-E 

est attachée à un microtubule sous tension, elle n’est plus capable d’activer BUBR1 (Guo et al., 2012; 

Mao et al., 2005). D’autre part, il a été montré qu’après satisfaction du SAC, MAD2 est phosphorylée. 

Cette phosphorylation conduirait à sa dissociation de MAD1 et empêche son association avec 

l’APC/CCDC20 (Wassmann et al., 2003).   

 

a L’inactivation du SAC.  

Un des éléments essentiel reste la délocalisation de MAD1-C-MAD2 (Maldonado and Kapoor, 

2011). Des études sur la drosophile et chez les vertébrés indiquent que la protéine motrice dynéine 

contribue au silencing du SAC en relarguant les protéines du MCC des kinétochores (Howell et al., 

2001; Wojcik et al., 2001). La dynéine permet un transport rétrograde vers les pôles du fuseau et un 

relargage dans le cytoplasme des composants du MCC (Figure 28) (Howell et al., 2001). En effet, il a 

été mis en évidence que la dynéine transporte, en plus de MAD1-C-MAD2, les protéines BUBR1, 

MPS1 et même Rod du complexe RZZ (Howell et al., 2001; Wojcik et al., 2001). La dynéine 

phosphorylée est recrutée par la kinase PLK1 (« Polo-Like Kinase ») au niveau des kinétochores 

(Bader et al., 2011), et nécessiterait d’être déphosphorylée par la phosphatase PP1 pour pouvoir 

transporter les composants du SAC (Whyte et al., 2008). Le recrutement et la prise en charge du 

décrochage par la dynéine serait aussi médié par le complexe RZZ et Spindly, recrutée aussi aux 

kinétochores via RZZ (Karess, 2005). Précisément, le rôle de Spindly n’est pas très clair et les 

phénotypes dus à son inactivation peuvent varier en fonction des espèces (Chan et al., 2009; 

Gassmann et al., 2008). Spindly  serait l’élément intermédiaire dans l’interaction entre RZZ et la 

dynéine (Figure 28). 
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 Cependant certains résultats suggèrent une autre voie indépendante de la dynéine en parallèle. En 

effet, les champignons et les plantes ne possèdent pas de dynéine centromérique, et l’analyse de leurs 

génomes révèlent l’absence d’homologue de Spindly (Vleugel et al., 2012). Une des hypothèses serait 

l’activation ou la relocalisation d’une phosphatase qui déphosphorylerait MAD1, la relarguant ainsi 

des kinétochores attachés (Kops and Shah, 2012). Une autre possibilité serait que les microtubules 

élimineraient directement un régulateur ou récepteur de MAD1, soit par compétition, soit par 

encombrement stérique ou répulsion électrostatique, comme pourrait être le cas pour KNL1 (Espeut et 

al., 2012). KNL1 pourrait donc être le principal suspect dans cette autre voie indépendante de la 

dynéine. 

Des études chez l’homme suggère que KNL1 serait également impliquée dans une autre voie 

d’inactivation du SAC indépendante de la voie de la dynéine (Barisic et al., 2010; Chan et al., 2009; 

Gassmann et al., 2010). KNL1 est qualifiée de « senseur » de la présence des microtubules au niveau 

des kinétochores et relaierait donc le signal « off » du SAC.  Cette nouvelle voie d’activation n’est pas 

encore identifiée, et l’entourage de KNL1 au niveau du kinétochore (BUB1, le complexe NDC80 et 

RZZ) est suspecté. La famille de protéines de KNL1 est conservée tout au long de l’évolution même 

chez les espèces ne possédant pas de dynéine kinétochorienne (sauf chez les végétaux). L’inactivation 

du MCC médiée par KNL1 pourrait être un ancien mécanisme évolutif amélioré par le mécanisme de 

la dynéine dans les cellules animales. 

Si la présence de microtubules aux kinétochores est suffisante pour délocaliser le sous complexe 

MAD1-C-MAD2, il est en revanche essentiel d’avoir une tension pour relarguer tous les autres 

composants du SAC (Howell et al., 2004). La différence clef entre les états de kinétochores attachés 

ou bi-orientés est le changement de phosphorylation des substrats d’Aurora B (Lampson and 

Cheeseman, 2011). Son rôle et sa fonction en tant que protéine « senseur »  a précédemment été 

expliqué (voir Evènements surveillés par le SAC : tension et attachement). Des études montrent que le 

niveau de MPS1 diminue suite à un attachement des microtubules mais nécessite une tension pour être 

complètement délocalisé des kinétochores et ainsi abolir la présence de MAD1-C-MAD2 (Howell et 

al., 2004). Aurora B aurait donc un rôle dans l’inactivation du SAC suite à une tension intra 

kinétochorienne en empêchant la phosphorylation et donc l’activation et la localisation de ses substrats 

tels que RZZ, MPS1, MAD2 et BUBR1/MAD3 (King et al., 2007b). 

En plus de l’inactivité de la kinase Aurora B, il s’agit en parallèle de déphosphoryler  ces substrats 

précédemment phosphorylés. La PP1 chez les levures et PP1γ / PP2A (chez les vertébrés sont 

essentielles pour la sortie de la mitose (Liu et al., 2010). En effet, les PPs s’opposent à l’activité 

d’Aurora B en déphosphorylant les protéines du SAC et stabiliseraient aussi les attachements des 

microtubules (Emanuele et al., 2008; Liu et al., 2010). La PP1 serait recrutée par KNL-1, recrutement 

dépendant de la phosphorylation de KNL1 par Aurora B. Le niveau de PP recruté aux kinétochores est 

donc régulé et inversement proportionnel à l’activité d’Aurora B. Il y aurait donc un mécanisme de 

feedback positif où Aurora B cible directement ses substrats et contrôle aussi la présence de son 
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antagoniste, la phosphatase (Whyte et al., 2008). La phosphatase PP semblerait déphosphoryler tous 

les substrats d’Aurora B, notamment la dynéine, lui permettant ainsi de pouvoir transporter les 

composants du SAC (Whyte et al., 2008). Il a été proposé que chez les vertébrés, l’activité de la 

phosphatase soit essentielle, en plus de l’inactivation d’Aurora B. Cependant, ce mécanisme n’a pas 

encore été identifié chez les mammifères et les substrats potentiels de PP sont encore mal connus. 

D’autres alternatives permettent d’expliquer l’inactivation graduelle du SAC en fonction de la 

tension : il s’agit de l’inactivation des inhibiteurs de l’APC/C. 

 

b L’inactivation des inhibiteurs de l’APC/C. 

En plus d’empêcher l’assemblage de nouveaux complexes MCC, il s’agit d’éteindre le signal 

« ON » généré par le SAC afin de libérer CDC20. Il y a plusieurs mécanismes impliqués dans le 

désassemblage des différents MCC : les cytoplasmiques libres ainsi que ceux liés à l’APC/C. 

Le changement de conformation de MAD2 (O en C-MAD2) est régulé par sa phosphorylation en 

C-terminal. Lorsque MAD2 est phosphorylée, elle ne peut adopter sa conformation C-MAD2, 

l’empêchant ainsi de lier ses substrats (Kim et al., 2010). Le mécanisme responsable de cette 

phosphorylation n’est pas encore identifié, mais il est évident que la phosphorylation de MAD2 inhibe 

ces fonctions de deux manières différentes. Premièrement, cette phosphorylation atténue la conversion 

des O-MAD2 en C-MAD2, empêchant ainsi d’autres activations conformationnelles de MAD2 dont sa 

liaison avec MAD1. Deuxièmement, la phosphorylation de MAD2 contribuerait à l’inactivation du 

SAC en “coiffant” le complexe MAD1-MAD2 et bloquant ainsi le mécanisme de  liaison avec 

CDC20, laissant d’une part CDC20 libre et d’autre part empêchant le signal amplificateur en aval. 

Cette dernière fonction est analogue à celle de la protéine p31comet (déjà discuté dans Le modèle 

MAD2). 

p31comet est aussi un régulateur négatif et agirait en aval du MCC, permettant la sortir de mitose en 

activant  la dissociation de MAD2 et CDC20.  Mais p31comet ne serait capable d’extraire MAD2 que 

des complexes MCC libres, et non pas ceux liés à l’APC/C. Récemment une sous unité de l’APC/C, 

Apc15 a été identifiée comme favorisant le « turnover » des MCC liés à l’APC/C (Uzunova et al., 

2012). Une nouvelle protéine a aussi été proposée dans ce mécanisme: CUEDC2, un inactivateur du 

SAC. CUEDC2, lorsqu’elle est phosphorylée par CDK1, se lie à CDC20 et favorise le relarguage de 

MAD2, conduisant donc à une activation de l’APC/C-CDC20 (Gao et al., 2011). Les voies de p31comet,  

de la sous unité Apc15 et CUEDC2 agiraient donc en synergie pour le désassemblage du MCC. 

 

c L’ubiquitylation et la protéolyse. 

Les  mécanismes proposés pour le désassemblage du MCC et l’inactivation du SAC seraient 

l’ubiquitylation par l’APC/C et/ou la dégradation par le protéasome. L’ubiquitylation dépendante de 

l’APC/C est essentielle au désassemblage du MCC. De façon intéressante, l’APC/C  est la cible 



 
 
 



 59

moléculaire du MCC lors de l’activation du SAC, et lors de son inactivation, l’APC/C cible plusieurs 

protéines du MCC à son tour pour leurs dégradations. Les substrats potentiels de l’ubiquitylation par 

l’APC/C seraient CDC20, BUB1, BUBR1 et MPS1 (Cui et al., 2010; Palframan et al., 2006; Qi and 

Yu, 2007). Des études suggèrent que l’activité du protéasome ne serait pas indispensable pour la 

dissociation du MCC de l’APC/C. En effet, lorsque le SAC est « satisfait» avec les inhibiteurs 

d’Aurora B par exemple, le MCC peut se désassembler même quand le protéasome est inhibé 

(Visconti et al., 2010).  

Un important mécanisme de l’inactivation du MCC est l’auto-ubiquitylation de CDC20. Pendant 

la prométaphase, CDC20 est continuellement synthétisé, ubiquitylé et dégradé et son turnover dépend 

de sa capacité à lier le MCC (Foster and Morgan, 2012). Chez la levure, l’auto-ubiquitylation de 

CDC20, lorsqu’elle est liée à MAD2 et MAD3 (BUBR1), serait un mécanisme d’inhibition de 

l’APC/CCDC20 (Pan and Chen, 2004). Il est suggéré que lorsque CDC20 est associé en complexe avec 

les protéines MAD2 ou BUBR1, il lierait l’APC/C à différents sites que lorsqu’il est seul. Par 

conséquence, ce repositionnement de CDC20 sur l’APC/C lorsqu’il est lié, pourrait bloquer 

l’ubiquitylation de la Sécurine et la Cycline B et favoriser l’auto-ubiquitylation de CDC20. Cette auto-

ubiquitylation de CDC20, conservée chez les mammifères, serait aussi favorisée par p31comet (Reddy et 

al., 2007). Cette auto-ubiquitylation aurait pour conséquence la dissociation de MAD2-CDC20 et le 

désassemblage du MCC (Jia et al., 2011). D’autre part, l’APC/C lui-même, par sa sous unité APC15 

serait aussi responsable de la poly-ubiquitylation de CDC20 (Mansfeld et al., 2011; Uzunova et al., 

2012) et sa protéolyse par le protéasome. Mais ce mécanisme de l’inhibition du SAC par 

l’ubiquitylation de CDC20 reste très peu identifié.  

Des études récentes suggèrent que BUBR1 est régulé par l’ubiquitylation et l’acétylation. 

L’acétylation de BUBR1 le protègerait de l’ubiquitylation de l’APC/C en prométaphase. Lors de la 

métaphase, BUBR1 serait désacétylé et donc convertit en substrat pour l’APC/C (Choi et al., 2009). Il 

y aurait donc un mécanisme de désacétylation active de BUBR1 en métaphase, le convertissant en 

substrat pour l’APC/C, et BUBR1 ubiquitylé inactiverait le SAC, probablement en désassemblant les 

sous complexes BUBR1-CDC20 du MCC. 

La protéine cible de l’inactivation du SAC et de l’activation de l’APC/C est donc clairement 

CDC20, le coactivateur de l’APC/C. Il semblerait que le critère le plus important pour la sortie de 

mitose soit le « turnover » de CDC20 plus que sa quantité. La synthèse de CDC20 compense sa 

dégradation pendant la mitose. Et l’inactivation du SAC permet plutôt la disponibilité de cet activateur 

(Liang et al., 2012). En conclusion, il semble évident que les activités de l’APC/C favorisent le 

désassemblage du MCC et l’inactivation du SAC, mais les mécanismes sous-jacents sont encore très 

mal connus. 

 



Figure 29: Localisation subcellulaire de MAD2 dans des cellules racinaires de maïs.

Immunolocalisation de MAD2 (en rouge), au cours d’une mitose. les microtubules sont en vert et les 
chromosomes en bleu. 

A: Prophase: absence d’immunolocalisation MAD2, noter la présence de la bande préprophasique
(flèche).

B: Prométaphase: des segments de fibres kinétochoriennes sont visibles, la présence de MAD2 est 
associée aux centromères. L’association d’une fibre kinétochorienne réduit l’intensité de marquage de 
MAD2 aux kinétochores

C et D: Métaphase et anaphase: MAD2 n’est plus détectable sur les chromosomes. D’après Yu et al. 
(1999).
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E Le MCC chez les Végétaux. 

 

Parmi les membres du MCC dont je viens de détailler le rôle dans le mécanisme du SAC chez les 

animaux, très peu de données chez les végétaux étaient disponibles au début de ma thèse.  

Les coactivateurs de l’APC/C, CDH1 et CDC20 sont aussi retrouvés chez les plantes. Un 

homologue de CDC20 avait été identifié chez la carotte (Luo et al., 1997). Ce gène présente une 

expression dans les tissus enrichis en cellules en division et sa séquence protéique contient les 

domaines WD40 répétés, indiquant ainsi un potentiel homologue végétal de CDC20. Chez les plantes, 

il existe 2 isoformes de CDH1: CCS52A et CCS52B. Elles ont été identifiées chez M. truncatula. Elles 

sont impliquées dans la sortie de mitose et contrôlent les cycles d’endoréduplication (Cebolla et al., 

1999; Tarayre et al., 2004; Vinardell et al., 2003). Chez Arabidopsis, le gène AtCCS52A est identifié et 

conserverait son implication dans les cycles d’endoréduplication (Lammens et al., 2008). Les 

protéines homologues des deux coactivateurs CDH1 et CDC20 présentent donc une conservation de 

leurs fonctions mitotiques dans le règne végétal. En 2003, Capron et al. S’intéresse à l’APC/C chez  

Arabidopsis. Ils identifient les homologues des sous unités de l’APC/C et recherchent en parallèle les 

activateurs et substrats de l’APC/C. Parmi les activateurs, 6 homologues de CDC20 sont identifiés 

(dont 5 présentant des KEN Box). Aucun des substrats de l’APC/C impliqués dans le cycle cellulaire 

n’étaient jusqu’alors connus. Cependant, deux gènes homologues putatifs de MAD2 ont été identifiés 

dans cette étude chez Arabidopsis mais n’ont pas été caractérisés (Capron et al., 2003). 

MAD2 fut le premier gène identifié chez le maïs (Yu et al., 1999). MAD2 présente 42% d’identité 

avec le gène MAD2 de S. cerevisae et 46% d’identité (70% de similarité) avec le gène MAD2 du 

xénope. L’immunolocalisation de MAD2 chez le maïs révèle que la protéine est associée à la plaque 

externe des kinétochores lors de la prométaphase et disparait des chromosomes métaphasiques bi-

orientés (Figure 29). Ces résultats corrèlent les autres études sur MAD2 l’indiquant comme marqueur 

de kinétochores non attachés (Chen et al., 1996). Les auteurs visualisent une localisation 

supplémentaire de MAD2 lors de la méiose sur des kinétochores attachés, lors d’une absence de 

tension, laissant supposer un rôle supplémentaire en tant que senseur de la tension. En 2004, trois 

copies homologues de MAD2 sont identifiées chez le blé hexaploïde (Kimbara et al., 2004). Les trois 

gènes sont exprimés dans les racines et les jeunes épis. L’immunolocalisation des protéines révèle que 

MAD2, cytoplasmique en interphase, se reconcentre dans les noyaux en prophase et présente peu ou 

pas de localisation kinétochorienne en prométaphase lors d’une mitose normale. Suite à des défauts du 

fuseau (induits avec des drogues déstabilisants les microtubules), MAD2 se relocalise sur tous les 

kinétochores (non attachés) de la prophase à la métaphase. Il semblerait donc que la protéine MAD2 

conserve son rôle dans le MCC chez les végétaux, rôle potentiellement nuancés entre les espèces 

végétales. 
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En 2005, Menges et al. réalisent une analyse globale des gènes d’Arabidopsis à partir  de cultures 

cellulaires d’Arabidopsis afin d’identifier des gènes régulés au cours du cycle cellulaire. Dans cette 

étude, les homologues putatifs BUB3, BUB1 et MAD2 sont montrés comme régulés au cours du cycle 

cellulaire et induit lors de la transition G2/M (Menges et al., 2005).  
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OBJECTIFS DE LA THESE 
 

 

 

Les profonds changements morphologiques et physiologiques observés durant la mise en place 

des cellules géantes sont le reflet d’une modulation de l’expression de nombreux gènes (Barcala et al., 

2010). Cependant les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la formation des cellules 

géantes restent encore mal connus. Les études réalisées au laboratoire ont permis de montrer le rôle 

essentiel du cytosquelette lors de l’ontogénèse des cellules géantes et d’identifier et de caractériser une 

protéine associée aux microtubules, MAP65-3, essentielle à la formation des cellules géantes et au 

développement du nématode (Caillaud et al., 2008). Un premier interactant de MAP65-3 a été 

identifié: il s’agit d’une protéine présentant des homologies avec BUB3 caractérisée chez les animaux 

(Mussachio and Salmon, 2007) et encore inconnue chez les végétaux. Cette protéine BUB3 appartient 

au « Mitotic Checkpoint Complex », mécanisme de surveillance qui assure la fidélité de la ségrégation 

des chromosomes lors de la mitose. Ce complexe n’a pas encore été caractérisé chez les végétaux.  

 

L’objectif de cette thèse vise donc à caractériser les membres de ce complexe chez 

Arabidopsis et d’étudier leur rôle au cours du développement de la plante et lors d’une interaction 

compatible avec le nématode. Le premier objectif est d’identifier les protéines BUB3, BUB1 et MAD2 

et d’étudier les interactions, d’une part entre MAP65-3 et les membres potentiels du MCC, et d’autre 

part entre les différents membres du MCC. Le second objectif est de réaliser l’analyse fonctionnelle de 

ces protéines en déterminant leurs profils d’expression spatio-temporelle lors du développement de la 

plante et au cours de l’interaction plante-nématode, plus particulièrement dans les cellules géantes. 

L’analyse de leurs localisations subcellulaires ainsi que l’effet de l’inactivation de ces gènes doit 

permettre finalement de mieux comprendre le rôle indispensable de MAP65-3 et de la dynamique du 

cytosquelette de microtubules dans le développement des sites nourriciers. 
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RESULTATS 

 

 

 

Au cours de mon travail de thèse, j’ai réalisé l’analyse fonctionnelle des homologues des membres 

du « Mitotic Checkpoint Complex » chez Arabidopsis. Au vu du peu de données dans la littérature 

chez les plantes à ce sujet, il s’agissait dans un premier temps  de valider ces potentiels homologues du 

complexe, essentiellement lors du développement de la plante. La première partie des résultats est 

consacrée à l’étude de BUB3, BUBR1 et MAD2, sans aborder l’étude de ces protéines au cours de la 

formation des cellules géantes. Ce travail a donné lieu à la publication d’un article au cours de ma 

première année de thèse. J’ai poursuivi par la suite l’analyse fonctionnelle des ces 3 protéines ainsi 

que de deux membres de la famille multigénique de BUB1 (BUB1.2 et BUB1.3), lors du 

développement de la plante et au cours de l’interaction avec le nématode. Cette deuxième partie des 

résultats est présentée sous forme d’article, en cours de soumission. 

  

 

Chapitre 1. La caractérisation du  

« Spindle Assembly Checkpoint » chez les plantes. 

 

 

Pour mieux comprendre le rôle de MAP65-3, ses partenaires protéiques ont été recherchés par 

une stratégie de double hybride nommée «split-ubiquitin ». Cette approche a permis d’identifier un 

partenaire protéique de MAP65-3 nommée BUB3.1. Le gène At3G19590 codant cette protéine est 

orthologue à la protéine BUB3 chez l’homme et la levure S. cereviseae. L’interaction entre MAP65-3 

et BUB3.1 a été validé in planta par une approche de «Bimolecular Fluorescent Complementation » 

(BiFc) en feuilles de tabac. Afin de mieux comprendre le rôle de BUB3.1, l’analyse fonctionnelle de 

cette protéine a été réalisée tout d’abord au cours du développement de la plante, sans aborder l’étude 

de cette protéine au cours de la formation des cellules géantes. Au cours de cette analyse fonctionnelle 

préliminaire, l’interaction entre BUB3.1 et MAP65.3 n’a pas était abordée. Cette étude a permis 

d’identifier un complexe protéique de surveillance de la mitose très bien caractérisé chez les 

métazoaires et la levure mais encore inconnu chez les plantes. Les travaux que nous avons réalisés afin 

d’étudier la fonction de protéines BUB3, BUBR1 et MAD2 d’A. thaliana dans le « Spindle Assembly 
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Checkpoint » est développée dans l’article présenté. Ce travail a été réalisé en collaboration avec L. 

Deslandes du « Laboratoire Interaction Plantes Microorganismes » de Castanet-Tolosan.  
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Spindle Assembly Checkpoint Protein Dynamics Reveal Conserved and Unsuspected Roles in Plant 

Cell Division.  PLoS One 4, (8) : e6757. 

 

 

Cette étude a débutée par une recherche de protéines orthologues des protéines du SAC de H. 

sapiens chez A. thaliana. Les membres potentiels du SAC, identifiés chez A. thaliana, incluent deux 

protéines BUB3 (BUB3.1 et BUB3.2), une protéine BUBR1 et une protéine MAD2. L’analyse des 

profils d’expression des gènes BUB3.1,BUBR1 et MAD2 chez A. thaliana a permis de montrer qu’ils 

étaient exprimés dans tous les tissus enrichis en cellules en division. BUB3.2, quant à lui ne présentait 

pas d’expression corrélée aux tissus en division, expliquant pourquoi nousnous sommes ensuite 

intéressés qu’à BUB3.1. Les études d’interactomiques par des approche de double hybride en levure 

ou in planta ont permis de montrer que BUBR1, BUB3.1 and MAD2 interagissent physiquement. Ces 

interactions ont été validées in planta, par la technique de BiFc, qui permet en plus de visualiser la 

localisation des interactions. Certaines interactions présentent une localisation intéressante: BUB3.1 

interagit avec BUBR1 dans les noyaux, et BUBR1 et MAD2 interagissent ensemble exclusivement au 

niveau des centromères. La localisation subcellulaire de ces trois protéines a été étudiée dans des 

cellules de tabac: au cours d’une mitose normale, les protéines sont cytoplasmiques ne présentant donc 

pas de localisation spécifique sur les chromosomes. Lorsque le SAC est activé dans les cellules 

végétales, par blocage de l’assemblage du fuseau mitotique (utilisation de drogues déstabilisant les 

microtubules), ces trois protéines sont localisées au niveau des kinétochores des chromosomes. De 

plus, lorsque tous les kinétochores sont accrochés aux microtubules du fuseau bipolaire dans des 

cellules de tabac stoppées en métaphase, les protéines du SAC initialement localisées au niveau des 

kinétochores des chromosomes situés sur la plaque équatoriale vont progressivement diffuser le long 

des microtubules kinétochoriens. Ainsi, le SAC jouerait un rôle conservé chez les plantes, régulant la 

transition entre la métaphase et l’anaphase. L’étude de la dynamique de la localisation de ces trois 

protéines au cours d’une mitose « normale » a également été réalisée. Cette étude a permis de mettre 

en évidence une localisation subcellulaire particulière de BUB3.1, au niveau du centre du 

phragmoplaste en expansion, lors de la cytokinèse. Ainsi, chez les plantes, BUB3.1 pourrait être 

impliquée à la fois dans la régulation de la transition métaphase/anaphase mais également dans 

l’expansion du phragmoplaste, coordonnant ces deux étapes du cycle cellulaire. 
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Abstract

Background: In eukaryotes, the spindle assembly checkpoint (SAC) ensures that chromosomes undergoing mitosis do not
segregate until they are properly attached to the microtubules of the spindle.

Methodology/Principal Findings: We investigated the mechanism underlying this surveillance mechanism in plants, by
characterising the orthogolous SAC proteins BUBR1, BUB3 and MAD2 from Arabidopsis. We showed that the cell cycle-
regulated BUBR1, BUB3.1 and MAD2 proteins interacted physically with each other. Furthermore, BUBR1 and MAD2
interacted specifically at chromocenters. Following SAC activation by global defects in spindle assembly, these three
interacting partners localised to unattached kinetochores. In addition, in cases of ‘wait anaphase’, plant SAC proteins were
associated with both kinetochores and kinetochore microtubules. Unexpectedly, BUB3.1 was also found in the
phragmoplast midline during the final step of cell division in plants.

Conclusions/Significance: We conclude that plant BUBR1, BUB3.1 and MAD2 proteins may have the SAC protein functions
conserved from yeast to humans. The association of BUB3.1 with both unattached kinetochore and phragmoplast suggests
that in plant, BUB3.1 may have other roles beyond the spindle assembly checkpoint itself. Finally, this study of the SAC
dynamics pinpoints uncharacterised roles of this surveillance mechanism in plant cell division.
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Introduction

In eukaryotes, the spindle assembly checkpoint (SAC) is a

sophisticated surveillance mechanism that ensures the fidelity of

chromosome segregation during mitosis [1,2]. The SAC

monitors the interaction between chromosomes and microtu-

bules (MTs) at specialised chromosomal regions, the kineto-

chores. In response to unattached kinetochores and to

kinetochores lacking tension, the SAC is activated and localised

to unattached kinetochores. The SAC transmits a ‘‘wait

anaphase’’ signal until all chromosomes achieve bipolar

attachment. This signal is transmitted through the inhibition

of anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C) activity

by sequestration of the CDC20 cofactor. SAC components were

first identified through genetic screens in budding yeast and

include the MAD (mitotic arrest-deficient) and BUB (budding

uninhibited by benzymidazol) proteins [3,4]. In metazoans and

yeast, the mitotic checkpoint complex (MCC), which contains

the three SAC proteins MAD2, MAD3 (equivalent of BUBR1,

for BUB1-related, in higher eukaryotes) and BUB3 together

with CDC20, is regarded as the SAC effector [5–7]. In budding

yeast, the SAC is a non-essential device and it only becomes

essential in response to ‘damage’ that is perturbations in the

kinetochore-MT attachment process [3,4]. On the other hand,

in metazoans, the SAC is an essential pathway, the integrity of

which is required to prevent chromosome mis-segregation and

cell death [2]. In plants, SAC protein homologs have been

identified in silico [8–10], but function has been investigated only

for MAD2 for which localisation to unattached kinetochores has

been demonstrated by immunolocalisation [11,12].

In this paper, we investigated how this surveillance mechanism

operates in the green kingdom. We demonstrated physical

interactions between A. thaliana BUBR1, BUB3.1 and MAD2

and their dynamics at unattached kinetochores. In cases of ‘wait

anaphase’, plant BUBR1, BUB3.1 and MAD2 proteins were

unexpectedly associated with both kinetochores and kinetochore

microtubules. Our findings suggest that plant BUBR1, BUB3.1

and MAD2 have both the SAC protein functions conserved from

yeast to humans and pinpoints uncharacterised roles in plant cell

division.
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

                                                   KEN   
AtBUBR1          (1) MAAETKVQVSDPEAEFLNSKQETGYEWELFKENVRPLKRGRNVGILNHALKSHSDHQLRK 
HsBUBR1          (1) -----MAAVKKEGGALSEAMSLEGDEWELSKENVQPLRQGRIMSTLQGALAQESACNNT- 
XBUB1B           (1) -------------------MAQAGDEWELSKENVQPLRQGRVMSTLQEVLSQQESASHTA 
ScMAD3           (1) –MKAYAKKRISYMPSSPSQNVINFEEIETQKENILPLKEGRSAAALSKAIHQPLVE---- 
SpMAD3           (1) -----------MEPLDAGKNWVHMDVIEQSKENIEPRKAGHSASALAKSSSRNHTEKEVA 
 
                                               MAD3-BUB1 domain                  1 
AtBUBR1         (61) NLIE-KRRNLIEAIDEYEGDDPLSPWIECIKWVQEAFPPG--GECSGLLVIYEQCVRKFW 
HsBUBR1         (56) LQQQ--KRAFEYEIRFYTGNDPLDVWDRYISWTEQNYPQG--GKESNMSTLLERAVEALQ 
XBUB1B          (42) VQQQ--KQAFELELRFYAGDDPLDVWDRYIKWAEQAFPQG--GKESNLCPLLERGVKIFH 
ScMAD3          (60) INQVKSSFEQRLIDELPALSDPITLYLEYIKWLNNAYPQGGNSKQSGMLTLLERCLSHLK 
SpMAD3          (50) GLQKERMGHERKIETSESLDDPLQVWIDYIKWTLDNFPQGE-TKTSGLVTLLERCTREFV 
 
                                                                                 1 
AtBUBR1        (118) HSERYKDDLRYLKVWLEYAEHCA-----DAEVIYKFLEVNEIGKTHAVYYIAYALHIEFK 
HsBUBR1        (111) GEKRYYSDPRFLNLWLKLGRLCN-----EPLDMYSYLHNQGIGVSLAQFYISWAEEYEAR 
XBUB1B          (98) EEQRYYDDLRYLNICLKFANFCS-----EPLDLYSYLHSQGIGVSHSLLYITWAEQFEAR 
ScMAD3         (116) DLERYRNDVRFLKIWFWYIELFTRNSFMESRDIFMYMLRNGIGSELASFYEEFTNLLIQK 
SpMAD3         (109) RNPLYKDDYRYLRIWMQYVNYID-----EPVELFSFLAHHHIGQESSIFYEEYANYFESR 
 
                                   1 
AtBUBR1        (173) NKVKTANEIFNLGISRDAKPVEKLNDAYKKFMVRTMRRSNTADEEPKENNDLPSRSFGTL 
HsBUBR1        (166) ENFRKADAIFQEGIQQKAEPLERLQSQHRQFQARVSRQTLLALEKE-----------EEE 
XBUB1B         (153) GNFKKADSMFQQGMQCKAEPLEKLEIHHRQFQARVSRQVLQGISEG-----------PDV 
ScMAD3         (176) EKFQYAVKILQLGIKNKARPNKVLEDRLNHLLRELGENNIQLGNEIS---------MDSL 
SpMAD3         (164) GLFQKADEVYQKGKRMKAKPFLRFQQKYQQFTHRWLEFAPQSFSSN-----------TNS 
 
AtBUBR1        (233) LSRGDNNARRQALGSSNPQAKKLKPNQSSKTPFAIYADAVSDTTSGNQPESDKS------ 
HsBUBR1        (215) EVFESSVPQRSTLAELKSKGKKTARAPIIRVGGALKAPSQNRGLQNPFPQQMQNNSRITV 
XBUB1B         (202) EEPELSEPQRSSLADLKSRGKTKAKVPVNRVGDSIKSRPQGLGLQAAPPQQIPNRSRFSV 
SpMAD3         (213) VNPLQTTFESTNIQEIS---QSRTKISKPKFKFSVYSDADGSGKDGQ------------- 
ScMAD3         (227) ESTVLGKTRSEFVNRLELANQNGTSSDVNLTKNNVFVDGEESDVELFETPN--R------ 
 
                                                  KEN 
AtBUBR1        (287) ------------RPEFGSWLMLGGRAERNKENNSLPRKWASFKVPQK-----PIVRTVAA 
HsBUBR1        (275) FDENADEASTAELSKPTVQPWIAPPMPRAKENELQAGPWNTGRSLEHRPRGNTASLIAVP 
XBUB1B         (262) FDENAAMSAAQELPSLTPQQWTAPPPARSKENEQRARPWNSGRPSRN---GHQAPVSELP 
ScMAD3         (279) ------------GVYRDGWENFDLKAERNKENNLRISLLEANTNLGE---------LKQH 
SpMAD3         (257) ------------P---GTWQTLGTVDQRRKENNISATSWVGEKLPLK--------SPRKL 
 
                                                                                 1 
AtBUBR1        (330) ASASTFEVFVDEEECTEEEEEKKKNDETISSSSNVLPLNGGREIKKETELLRQNPLRHFP 
HsBUBR1        (335) AVLPSFTPYVEETARQPVMTPCKIEPSINHILSTRKPGKEEGDPLQRVQSHQQASEEKKE 
XBUB1B         (319) QSLPSFTPYVDEGAQHQTVTPCKINPAVTSVLSSRKPGK-DEDPLQRVQNNSQG---KEE 
ScMAD3         (318) EMLSQKKRPYDEKLPIFRDSIGRSDPVYQMINTKDQ---------------------KPE 
SpMAD3         (294) DPLGKFQVHCDEEVSKE------------------------------------------- 
 
                                 BUB3 binding domain               1 
AtBUBR1        (390) PNSFLRR---------------------------------------(396/396) 
HsBUBR1        (395) ------KMMYCKEKIYA-GVGEFSFEEIRAEVFRKKLKEQREAELL(433/1050) 
XBUB1B         (375) ------TVMYCKDKVYA-GVEEFSLEEIRAEIYMAKVRRKREDDLQ(413/1041) 
ScMAD3         (357) KIDCNFKLIYCEDEESKGGRLEFSLEEVLAIS-RNVYKRVRTNRKH(401/515) 
SpMAD3         (310) ----------------------------------------------(310/310) 

 
 

Figure S1. Sequence comparison of BUBR1/MAD3-related proteins. (A) Domain 

organisation of Arabidopsis thaliana AtBUBR1, Homo sapiens HsBUBR1 and 

Saccharomyces cerevisiae ScMAD3. Proteins are drawn to scale. (B) Alignment of AtBUBR1 

protein from A. thaliana (AtBUBR1, At2g33560) with MAD3 protein from 

Schizosaccharomyces pombe (SpMAD3, O59767) and the NH2-terminal domains of 

BUBR1/MAD3 proteins from human (HsBUBR1, O60566), Xenopus larvei (XBUB1B, 

Q8JGT8) and S. cerevisiae (ScMAD3, P47074). The MAD3-BUB1 domain (PF08311), KEN 

boxes and BUB3-binding domain of hBUB1B are indicated.  
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Results and Discussion

As a first attempt to study SAC during the plant cell cycle,

candidate A. thaliana orthologs of the human essential mitotic

checkpoint complex proteins BUBR1, BUB3 and MAD2 were

identified by OrthoMCL [13] clustering of orthologous proteins

from six model eukaryotic species. The six complete proteomes

compared included those of plants (A. thaliana and Oryza sativa),

human (Homo sapiens), insect (Drosophila melanogaster) and nematodes

(Caenorhabditis elegans and Meloidogyne incognita). A. thaliana BUBR1

(AT2G33560) is a 46 kD protein containing an N-terminal

MAD3-BUB1 conserved domain and two KEN boxes conferring

substrate recognition by APC/C [14] (Fig. S1). These two KEN

boxes are conserved from yeast MAD3 to human BUBR1 and are

required for the concerted action of MAD3 and MAD2 in the

checkpoint inhibition of CDC20-APC/C [15–17]. Like the

MAD3 proteins of Saccharomyces cerevisiae and Schizosaccharomyces

pombe, A. thaliana BUBR1 differs from human BUBR1 by the

absence of a C-terminal kinase domain. However, the kinase

activity of BUBR1 has been shown to be dispensable for spindle

checkpoint function in Xenopus larvei [18]. Two A. thaliana BUB3

proteins (BUB3.1, AT3G19590; BUB3.2, AT1G49910) were

identified. Both are 38 kD proteins containing WD40 repeats,

which have been shown to be involved in the association of BUB3

with MAD2, MAD3 and CDC20 in yeast [19]. A. thaliana BUB3.1

and BUB3.2 are 88% identical. BUB3.1 is 52% and 22% identical

to the human and S. cerevisiae BUB3 proteins [4,20], respectively,

over its entire length (Fig. S2). A. thaliana MAD2 (AT3G25980) is a

24 kD protein containing a HORMA domain. It is 44% identical

to the human MAD2 protein [21] and 81% identical to the maize

MAD2 protein [11], over its entire length (Fig. S3).

Arabidopsis BUBR, BUB3.1 and MAD2 genes were
expressed in tissues enriched in dividing cells
We investigated the pattern of expression of the A. thaliana

BUBR1, BUB3.1, BUB3.2 and MAD2 genes during plant

development, using A. thaliana transgenic lines transformed with

the corresponding promoter-GUS reporter gene constructs.

Similar patterns of GUS expression were observed for the BUBR1,

BUB3.1 and MAD2 promoters, both of which directed expression

in tissues with a high proportion of dividing cells, early in organ

development, in young leaves (Fig. 1A), lateral root primordia

(Fig. 1B), lateral root meristems (Fig. 1C) and root meristems

(Fig. 1D). Individual cells with strong GUS activity were observed

in root meristems. In contrast to the cell cycle regulated pattern

observed for both BUBR1, BUB3.1 and MAD2 promoter, no GUS

activity in dividing cells was observed for the BUB3.2 promoter in

young leaves (Fig. 1A), lateral root primordia (Fig. 1B), lateral root

meristems (Fig. 1C) and root meristems (Fig. 1D). These results are

consistent with global transcriptome and RT-PCR analysis

showing that BUB3.1, BUBR1 and MAD2 presented a distinct

expression peak at the G2/M boundary in synchronised A. thaliana

cell cultures that was not observed for BUB3.2 [9,10]. Because

BUB3.2 was not a cell cycle regulated gene, we next focused on

BUB3.1 candidate gene.

BUBR1 and MAD2 interact specifically at chromocenters
In yeast and humans, BUBR1, BUB3 and MAD2 may be found

together in large complexes (mitotic checkpoint complex)

[7,17,19]. To carry out possible interactions between the cell

cycle-regulated A. thaliana BUBR1, BUB3.1 and MAD2, a yeast

two-hybrid split-ubiquitin approach was used. It is based on the

fusion of the prey and the bait to the N- and C-terminal halves of

ubiquitin (Nub and Cub, respectively), which are then able to form

a native-like ubiquitin upon interaction [22]. Ubiquitin-specific

proteases recognize the reconstituted ubiquitin and cleave off a

reporter protein, URA3, linked to the C terminus of Cub and

whose degradation results in uracil auxotrophy and 5-FOA

resistance. Coexpression of BUBR1:Cub:URA3 with either

Nub:BUB3.1 and Nub:MAD2 conferred resistance to 5-FOA,

indicating that BUBR1 interacted with both BUB3.1 and MAD2.

BUB3.1 and MAD2 also interacted (Fig. 2A). These interactions

were confirmed in a reciprocal bait-prey experiment.

To better characterise the physical interactions between

BUBR1, BUB3.1 and MAD2, we performed in planta localisation

of these interactions. Following transient expression of the

appropriate gene construct in Nicotiana benthamiana leaf epidermis,

BUBR1 fused to GFP (BUBR1:GFP) was specifically targeted to

the nucleus (n=30; Fig. 2B), whereas BUB3.1:GFP and

MAD2:GFP were detected in both the nucleus and the cytoplasm

(n=30; Fig. 2B). Using bimolecular fluorescence complementation

(BiFC; [23], we demonstrated a close interaction between BUBR1,

BUB3.1 and MAD2. Coexpression of the constructs encoding

BUBR1:YC (BUBR1 fused to the C-terminal half of YFP) and

BUB3.1:YN (BUB3 fused to the N-terminal half of YFP) resulted

in the reconstituted YFP complexes only in the nuclei (n=20;

Fig. 2C–D). In addition, BUB3.1 interacted with MAD2 in the

nuclei and cytoplasm of epidermal cells (n=20; Fig. 2D). No YFP

fluorescence was detected in negative control experiments in

which BUBR1:YN, BUB3.1:YN, BUB3.1:YC or MAD2:YC was

produced together with the corresponding vector control (n=30).

Coexpression of the constructs encoding BUB3.1:YC, MAD2:YN,

and BUBR1:GFP showed that BUB3.1 and MAD2 interact, and

that they co-localise with BUBR1 in the nucleus (n=20; Fig. 2E).

Interactions between BUBR1:YC and MAD2:YN were observed

exclusively in the nucleus, as bright subnuclear foci (n=40;

Fig. 2F). Within the nuclei, fluorescence signals were localised with

the core of bright DAPI-stained condensed chromocenters

(Fig. 2F). Using the centromeric Histone H3 variant from A.

thaliana GFP:HTR12 (CENH3, AT1G01370) as in vivo marker for

centromeres [24–26], we confirmed that BUBR1 and MAD2

interact at interphase centromeres (n=10; Fig. 2G) corresponding

to the position on the chromosome at which kinetochore proteins

associate.

BUBR1, BUB3.1 and MAD2 localised to the kinetochores
following SAC activation
In metazoan cells, the BUBR1, BUB3 and MAD2 proteins are

specifically localised to the kinetochores following the activation of

the SAC by global defects in spindle assembly in cells treated with

microtubule poisons [20,27–29]. The maize and wheat MAD2

proteins are the only plant SAC proteins for which localisation to

unattached kinetochores has been demonstrated [11,12]. By

combined direct immunofluorescence of maize MAD2 and

CENPC, the identity of the MAD2-positive regions as kineto-

chores has been demonstrated [11].

To gain insight into the spindle checkpoint activation in plant,

we profiled the spatial distribution of A. thaliana SAC proteins in

tobacco cell cultures stably expressing the BUBR1:GFP,

BUB3.1:GFP and MAD2:GFP constructs. At a prometaphase-

like stage, following treatment with the microtubule-destabilizing

herbicide propyzamid, which prevents the formation of microtu-

bule-kinetochore attachments, the MAD2 fusion protein was

found to cluster strongly in bright spots on condensing

chromosomes corresponding to unattached kinetochores (n=20;

Fig. 3). Similar localisation was observed for the BUB3.1 and

BUBR1 fusion proteins (n=20; Fig. 3). Thus, the plant BUBR1,

BUB3.1 and MAD2 partners identified in this study are all in

Plant Spindle Checkpoint
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                                          WD-40 #1                **             1 
AtBUB3.1        (1) MTTVTPSAGRELSNPPSDGISNLRFS-NNSDHLLVSSWDKRVRL--YDVSTN--SLKGEFL 
AtBUB3.2        (1) -MTLVPAIGRELSNPPSDGISNLRFS-NNSDHLLVSSWDKSVRL--YDANGD--LMRGEFK 
DmBUB3          (1) ----MRPPEFKLNNPPEDLISAVKFGPKSNQYMAASSWDGTLRF--YDVPAN--QLRQKFV 
HsBUB3          (1) ---MTGSNEFKLNQPPEDGISSVKFSPNTSQFLLVSSWDTSVRL--YDVPAN--SMRLKYQ 
mBUB3           (1) ---MTGSNEFKLNQPPEDGISSVKFSPNTSQFLLVSSWDTSVRL--YDVPAN--SMRLKYQ 
XBUB3           (1) ---MTGSNEFKLNQAPEDGISAVKFSPNTSQFLLVSSWDSSVRL--YDVPAN--TMRLKYQ 
ScBUB3          (1) ------MQIVQIEQAPKDYISDIKIIPSKS-LLLITSWDGSLTVYKFDIQAKNVDLLQSLR 
 
                                WD-40 #2         **                              1 
AtBUB3.1       (57) HGGAVLDCCFHDD--FSGFSVGADYKVRRIVF-NVGKEDILGTHDKAVRCVEYSYAAG-QV 
AtBUB3.2       (56) HGGAVLDCCFHDD--SSGFSVCADTKVRRIDF-NAGKEDVLGTHEKPVRCVEYSYAAG-QV 
DmBUB3         (54) QDAPLLDCAFMDI--VHVVSGSLDNQLRLFDV-NTQAESIIGAHEEPIRCVEHAEYVN-GI 
HsBUB3         (55) HTGAVLDCAFYDP--THAWSGGLDHQLKMHDL-NTDQENLVGTHDAPIRCVEYCPEVN-VM 
mBUB3          (55) HTGAVLDCAFYDP--THAWSGGLDHQLKMHDL-NTDQENLVGTHDAPIRCVEYCPEVN-VM 
XBUB3          (55) HAGPVLDCAFYDP--THAWSGGLDHQLKMHDL-NTDGDTVVGSHDAPIRCVEYCPEVN-VI 
ScBUB3         (55) YKHPLLCCNFIDNTDLQIYVGTVQGEILKVDLIGSPSFQALTNNEANLGICRICKYGDDKL 

 
                      WD-40 #3 **                            WD-40 #4          **1 
AtBUB3.1      (114) ITGSWDKTVKCWDPR-GASGPERTQ--VGTYLQPE-RVYSMSLVGHRLVVATAGRHVNIYD 
AtBUB3.2      (113) ITGSWDKTIKCWDPR-GASGTERTQ--IGTYMQPE-RVNSLSLVGNRLVVATAGRHVNIYD 
DmBUB3        (111) LTGSWDNTVKLWDMR-----EKRC---VGTFEQNNGKVYSMSVIDEKIVVATSDRKVLIWD 
HsBUB3        (112) VTGSWDQTVKLWDPR-----TPCN---AGTFSQPE-KVYTLSVSGDRLIVGTAGRRVLVWD 
mBUB3         (112) VTGSWDQTVKLWDPR-----TPCN---AGTFSQPE-KVYTLSVSGDRLIVGTAGRRVLVWD 
XBUB3         (112) VTGSWDQTVKLWDPR-----TPCN---AGTFSQPD-KVYTLSVSGDRLIVGTAGRRVLVWD 
ScBUB3        (116) IAASWDGLIEVIDPRNYGDGVIAVKNLNSNNTKVKNKIFTMDTNSSRLIVGMNNSQVQWFR 

 
                                        WD-40 #5                  **1 
AtBUB3.1      (171) LRNMSQPE-QRRESSLKYQTRCVRCYP-NGTGYALSSVEGRVAMEFFDLSEA--AQAKKYA 
AtBUB3.2      (170) LRNMSQPE-QRRESSLKYQTRCVRCYP-NGTGYALSSVEGRVSMEFFDLSEA--AQAKKYA 
DmBUB3        (164) LRKMDSYI-MKRESSLKYQTRCIRLFP-NKEGYVMSSIEGRVAVEYLDHDPE--VQRRKFA 
HsBUB3        (164) LRNMGYVQ-QRRESSLKYQTRCIRAFP-NKQGYVLSSIEGRVAVEYLDPSPE--VQKKKYA 
mBUB3         (164) LWNMGYVQ-QRRESSLKYQTRCIRAFP-NKQGYVLSSIEGRVAVEYLDPSPE--VQKKKYA 
XBUB3         (164) LRNMGYVQ-QRRESSLKYQTRCIRAFP-NKQGYVLSSIEGRVAVEYLDPSLE--VQKKKYA 
ScBUB3        (177) LPLCEDDNGTIEESGLKYQIRDVALLPKEQEGYACSSIDGRVAVEFFDDQGDDYNSSKRFA 
 
                                    WD-40 #6                 **                  1 
AtBUB3.1      (228) FKCHRKSEAGRDIVYPVNSIAFHPIYG-TFATGGCDGFVNIWDGNNKKRLYQYSKYPT-SI 
AtBUB3.2      (227) FKCHRKSEDGRDIVYPVNAIAFHPIYG-TFASGGCDGFVNIWDGNNKKRLYQYSKYPT-SI 
DmBUB3        (221) FKCHRNREQNIEQIYPVNALSFHNVYQ-TFATGGSDGIVNIWDGFNKKRLCQFHEYDT-SI 
HsBUB3        (221) FKCHRLKENNIEQIYPVNAISFHNIHN-TFATGGSDGFVNIWDPFNKKRLCQFHRYPT-SI 
mBUB3         (221) FKCHRLKENNIEQIYPVNAISFHNIHN-TFATGGSDGFVNIWDPFNKKRLCQFHRYPT-SI 
XBUB3         (221) FKCHRLKENNIEQIYPVNAVSFHNLHN-TFATGGSDGFVNIWDPFNKKRLCQFHRYPT-SI 
ScBUB3        (238) FRCHRLNLKDTNLAYPVNSIEFSPRHK-FLYTAGSDGIISCWNLQTRKKIKNFAKFNEDSV 
 
                               WD-40 #7                    **  
AtBUB3.1      (287) SALSFSRDGQLLAVASSYTFEEGEK--SQEPEAIFVRSVNEIEVKPKPKVYPNPAA (340) 
AtBUB3.2      (287) AALSFSRDGGLLAVASSYTFEEGDK--PHEPDAIFVRSVNEIEVKPKPKVYPNPPV (339) 
DmBUB3        (280) STLNFSSDGSALAIGCSYLDQLPETPATVPHPAIYIRYPTDQETKQK--------- (326) 
HsBUB3        (280) ASLAFSNDGTTLAIASSYMYEMDDT--EHPEDGIFIRQVTDAETKPKSPCT----- (328) 
mBUB3         (280) ASLAFSNDGTTLAIASSYMYEMDDT--EHPEDGIFIRQVTDAETKPKST------- (326) 
XBUB3         (280) ASLAFSNDGSTLAIAASYMYEMDDI--DHPEDAIYIRQVTDAETKPK--------- (324) 
ScBUB3        (298) VKIACSDNILCLATSDDTFKTNAAIDQTIELNASSIYIIFDYEN------------ (341) 
 

 

 
 
Figure S2. Sequence comparison of BUB3-related proteins. (A) Domain organisation of 

Arabidopsis thaliana AtBUB3.1 and Homo sapiens HsBUB3. (B) Alignment of the BUB3-

related proteins from A. thaliana (AtBUB3.1, At3g19590; AtBUB3.2, At1g49910), 

Drosophila melanogaster (DmBUB3, NP477381), Homo sapiens (HsBUB3, O43684), Mus 

musculus (mBUB3, Q9WVA3), Xenopus larvei (XBUB3, Q98UH2) and Saccharomyces 

cerevisiae (ScBUB3, P26449). The WD-40 repeats are underlined and the BUB3 WD 

signature sequence indicated by asterisks.  

 
 

HsBUB3

AtBUB3.1

328 aa

340 aaWD40 WD40 WD40 WD40 WD40 WD40WD40

WD40 WD40 WD40 WD40 WD40WD40 WD40HsBUB3

AtBUB3.1

328 aa

340 aaWD40 WD40 WD40 WD40 WD40 WD40WD40

WD40 WD40 WD40 WD40 WD40WD40 WD40



place at the unattached kinetochores and may therefore fulfil the

evolutionarily conserved functions of SAC proteins, delaying

anaphase until all the chromosomes are attached to both poles of

the spindle.

We further analysed plant SAC protein distribution in living

cells in cases of delayed anaphase onset. As anaphase initiation

requires the ubiquitylation and degradation by the 26S protea-

some of key mitotic regulators [2], such as the separase inhibitor

securin and the Cdk1 subunit cyclin B, we studied cells that had

been treated with the proteasome inhibitor MG132. The MG132

tripeptide has been shown to be a very efficient proteasome

inhibitor in mammalian and plant cell cultures. It preserves

metaphase spindles and kinetochore-microtubule (kMT) attach-

ments but inhibits the onset of anaphase [30]. As previously

reported in plants [30,31], two hours after the addition of this

molecule to a concentration of 100 mM, tobacco cells arrested in

metaphase were found to have highly condensed chromosomes

(n=30; Fig. 4A). At this time point, A. thaliana BUBR1, BUB3.1

Figure 1. The pattern of expression of BUBR1, BUB3.1, BUB3.2 and MAD2 during A. thaliana development. Promoter:GUS fusions revealed
BUBR1, BUB3.1 and MAD2 expression in the developing leaves of 7-day-old seedlings (A), in lateral root primordia (B), lateral root meristems (C) and
root meristems (D). BUB3.2 expression was only detected in cotyledons (insert). Bars, 200 mm (A), 50 mm (B), 100 mm (C and D).
doi:10.1371/journal.pone.0006757.g001
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B 
                                                                                1 
AtMAD2          (1) MASKTAAAKDIITLHGSAAIVSEFFCYAANSILYNRAVYPEESFVKVKKYGLPMLLIEDE 
ZmMAD2          (1) MA-SRSASKDIITLRGSAAIVSEFFGYAANSILYNRAVYPEESFSKVKKYGLTMLLTQDE 
HsMAD2          (1) MA-LQLSREQGITLRGSAEIVAEFFSFGINSILYQRGIYPSETFTRVQKYGLTLLVTTDL 
mMAD2           (1) MA-QQLAREQGITLRGSAEIVAEFFSFGINSILYQRGIYPSETFTRVQKYGLTLLTTTDP 
XMAD2           (1) MA-GQLTR-EGITLKGSAEIVSEFFFCGINSILYQRGIYPSETFTRIQKYGLTLLVSTDP 
ScMAD2          (1) -------MSQSISLKGSTRTVTEFFEYSINSILYQRGVYPAEDFVTVKKYDLTLLKTHDD 
 
                                                                                1 
AtMAD2         (61) SVKSFMSNLTSQISEWLEAGKLQRVVLVIMSKATGEVLERWNFRIETDNEVVDKGVSREK 
ZmMAD2         (60) GVKNFIASLTSQLSEWLEAGKLQRIVLVIMSKATSEVLERWNFNIVTDAEVVEKGAIKEK 
HsMAD2         (60) ELIKYLNNVVEQLKDWLYKCSVQKLVVVISNIESGEVLERWQFDIECDKTAKDDSAPREK 
mMAD2          (60) ELIKYLNNVVEQLKEWLYKCSVQKLVVVISNIESGEVLERWQFDIECDKTAKEEGVRREK 
XMAD2          (59) ALKEYLNKVTDQLKDWLYKCQVQKLVVVITSIDSNEILERWQFDIECDKTVKDGIVR-EK 
ScMAD2         (54) ELKDYIRKILLQVHRWLLGGKCNQLVLCIVDKDEGEVVERWSFNVQHISGN-SNGQDDVV 
 
                                         HORMA domain                           1 
AtMAD2        (121) SDKEIMREIQAIMRQVASSVTYLPCLDET--CVFDVLAYTDTDVAVPFTWIESDPKLIAN 
ZmMAD2        (120) SDKEIMREIQAIMRQIASCITYLPCLDEP--CVFDVLAYTDTDVDAPGTWVESDAKLIDN 
HsMAD2        (120) SQKAIQDEIRSVIRQITATVTFLPLLEVS--CSFDLLIYTDKDLVVPEKWEESGPQFITN 
mMAD2         (120) SQKAIQDEIRSVIRQITATVTFLPLLEVS--CSFDLLIYTDKDLVVPEKWEESGPQFITN 
XMAD2         (118) SQKVIQEEIRSVIRQITATVTFLPLLETA--CAFDLLIYTDKDLEVPEKWEESGPQFVSN 
ScMAD2        (113) DLNTTQSQIRALIRQITSSVTFLPELTKEGGYTFTVLAYTDADAKVPLEWADSNSKEIPD 
 
                                            1                                     
AtMAD2        (179) PQMVKLHGFDTKIHKVDTLVSYKNDEWDEEE (209)                        
ZmMAD2        (178) PQMVKLHSFDTKIHKVDTLVSYKKDEWDEEE (208)                        
HsMAD2        (178) SEEVRLRSFTTTIHKVNSMVAYKIPVND--- (205)                        
mMAD2         (178) CEEVRLRSFTTTIHKVNSMVAYKTPVND--- (205)                        
XMAD2         (176) SEEVRLRSFTTTIHKVNSMVAYKKIDTF--- (203)                        
ScMAD2        (173) GEVVQFKTFSTNDHKVGAQVSYKY------- (196)                        

 

 
 
 
Figure S3. Sequence comparison of MAD2-related proteins. (A) Domain organisation of 

Arabidopsis thaliana AtMAD2 and human HsMAD2. (B) Alignment of the MAD2-related 

proteins from A. thaliana (AtMAD2, At3g25980), Zea mays (ZmMAD2, Q9XFH3), mouse 

(mMAD2, Q5HZH8), human (HsMAD2, AAC50781), Xenopus larvei (XMAD2, 

AAB41527) and Saccharomyces cerevisiae (ScMAD2, P40958). The HORMA domain 

(PF02301) is underlined. Identical amino acid residues are colored. 
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and MAD2 were localised to the sister kinetochores of condensed

chromosomes in metaphase arrested cells (n=20; Fig. 4A). In cells

in which chromosomes were aligned at the spindle equator,

BUBR1, BUB3.1 and MAD2 were found to be present in all the

kinetochores (n=15; Fig. 4B). Progressively, much of the BUBR1,

BUB3.1, MAD2:GFP-derived fluorescence took on a fibrillar

appearance, probably as a result of association with the

acentrosomal metaphase spindle apparatus (n=30; Fig. 4B). Three

hours after MG132 treatment, the initially diffuse spindle BUBR1,

BUB3.1 and MAD2:GFP staining accumulated progressively onto

MT-like structures within the spindle (n=25; Fig. 4C). At this time

point, bright spots corresponding to kinetochores were also

detected for BUBR1, BUB3.1 and MAD2 (n=25; Fig 4C). To

determine if the MT-like SAC fluorescence was in fact MT

dependent, we treated BUBR1:GFP cells with the MT-stabilizing

agents Paclitaxel. Three hours after MG132 treatment, the

adjunction of Paclitaxel dramatically intensified the fibrillar nature

of BUBR1:GFP (n.20; Fig. S4). In addition, immunostaining of

b-tubulin confirmed that BUBR1 colocalized with spindle MTs

when proteolysis is blocked by MG132 (n.10; Fig. S4). Previous

reports have provided evidence for the motor-assisted transport of

human MAD2 complexes from kinetochores to the spindle poles

along MTs [32]. This mechanism may play an important role in

removing checkpoint proteins from the kinetochores and turning

off the checkpoint. Based on our observations, plant SAC proteins

have an intriguing intracellular distribution, apparently accumu-

lating onto both kinetochores and the spindle MTs in cell arrested

in metaphase.

SAC inactivation in normal cell division
We then investigated the distribution of A. thaliana SAC proteins

in vivo in normal mitosis conditions, when SAC is inactivated. This

was made possible since the expression of the chimeric proteins did

not prevent cell cycle progression. In the absence of SAC

activation, BUBR1 was found exclusively in nuclei stained with

SYTO 82 during interphase (n=30; Fig. 5A). BUB3.1 and MAD2

proteins were localised to the nucleus and gave a weak cytoplasmic

signal during interphase (n=30; Fig. 5A). In early prophase,

BUBR1, BUB3.1 and MAD2 became localised in the cytoplasm

following nuclear envelope breakdown and remained there until

the end of metaphase (n=10; Fig. 5A). By telophase, when a new

nuclear envelope forms around each set of separated sister

chromosomes, A. thaliana BUBR1 and MAD2 were again

concentrated in the nucleus (n=15; Fig. 5A).

Overall, our data show that checkpoint proteins are only

recruited at kinetochore in case of damage in spindle assembly.

During normal mitosis, BUBR1, BUB3.1 and MAD2 staining at

the kinetochore was not detected, inconsistent with reports for

Figure 2. Interactions between Arabidopsis BUBR1, BUB3.1 and
MAD2 in yeast and in planta. (A) Interactions in the yeast two-hybrid
split-ubiquitin system. Dilution series of yeast JD53 cells expressing
both bait fusions (BUBR1 or MAD2:Cub:URA3) and prey fusions
(Nub:BUB3.1 or MAD2) were grown on yeast medium minus histidine
and tryptophan (-HW) but containing 5-FOA, as indicated. Interaction
resulted in uracil auxotrophy and 5-FOA resistance. (B) Single-plane

images of tobacco epidermal leaf cells infiltrated with A. tumefaciens
expressing BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP or MAD2:GFP constructs. (C)
Principle of in vivo bimolecular fluorescence complementation (BiFC).
BiFC is based on the fusion of the prey (a) and bait (b) to the N- and C-
terminal halves of the yellow fluorescent protein YFP (YN and YC,
respectively), forming a functional YFP upon interaction [23]. (D–G) In
planta BiFC assay. Single-plane confocal images of epidermal leaf cells
infiltrated with A. tumefaciens co-expressing (D) BUBR1-YC and BUB3.1-
YN or BUB3.1-YC and MAD2-YN, (E) BUB3.1-YC and MAD2-YN (green
channel) and BUBR1-GFP (red channel), (F) BUBR1-YC and MAD2-YN, (G)
BUBR1-YC and MAD2-YN (green channel) and GFP-HTR12 (red channel)
fusion constructs. The merged images show (E) nuclear BUBR1, BUB3.1
and MAD2 colocalisation in yellow, (F–G) that BUBR1 and MAD2
interaction colocalised with (F) bright chromocenter spots stained with
DAPI (blue channel) and with (G) the centromeric marker GFP-HTR12. n,
nucleus. Bars, 25 mm (B, D and E), 5 mm (F and G).
doi:10.1371/journal.pone.0006757.g002
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Figure S4. Subcellular localisation of BUBR1 in MG132-treated tobacco cells.  

(A) Single optical images of cells expressing BUBR1:GFP fusion construct (green channel) 

treated with 100 µM MG132 (3 h) and then with 50 µM paclitaxel (10 min). Chromosomes in 

living cells were stained with SYTO 82 (red channel). The adjunction of Paclitaxel 

dramatically intensified the spindle MT-like structures of BUBR1:GFP. (B) Co-visualisation 

of MT spindle apparatus and BUBR1, three hours after 100 µM MG132 treatments. In 

merged image, the yellow colour corresponds to BUBR1:GFP (green channel) colocalisation 

with β-tubulin immunostaining (red channel). Bars, 5 µm. 



metazoan cells [2,27,33]. We propose that organism-specific

differences in the behaviour of SAC are likely to reflect

evolutionary divergence in the mechanics of spindle assembly

rather than extensive differences in the pathways of checkpoint

signalling. Animal cells undergo an open mitosis in which

prometaphase chromosomes are initially free of spindle microtu-

Figure 3. Subcellular distribution of BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP and MAD2:GFP fusion proteins in propyzamid-treated tobacco cells.
Single optical section of prometaphase-like arrested cells expressing BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP and MAD2:GFP fusion constructs, 1 h after propyzamid
treatment. In merged images, the yellow colour corresponds to BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP or MAD2:GFP (green channel) colocalisation with SYTO 82
(red channel). BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP and MAD2:GFP localise in vivo to the kinetochores of chromosomes stained with SYTO 82 orange-fluorescent
nucleic acid stain. Bars, 5 mm.
doi:10.1371/journal.pone.0006757.g003

Figure 4. Subcellular localisation of BUBR1, BUB3.1 and MAD2 in MG132-treated tobacco cells. Single optical section of cells expressing
BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP and MAD2:GFP fusion constructs (green channel) after treatment with 100 mM MG132. Chromosomes in living cells were
stained with SYTO 82 (red channel). In merged images, the yellow colour corresponds to the colocalisation of BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP or MAD2:GFP
with SYTO 82. (A) Two hours after MG132 treatment, BUBR1, BUB3.1 and MAD2 were localised into two bright spots per condensed chromosome,
corresponding to kinetochores. (B) When chromosomes were arrested in metaphase, BUBR1, BUB3.1 and MAD2 localised to all the kinetochores of
chromosomes arrested in metaphase. A diffuse signal in the metaphase spindle apparatus was also observed for BUBR1, BUB3.1 and MAD2. (C) Three
hours after MG132 treatment, BUBR1, BUB3.1 and MAD2 localised to bright spots corresponding to the kinetochores of chromosomes and staining
accumulated onto MT-like structures within the spindle in metaphase arrested cells. Bars, 2 mm (A), 5 mm (B and C).
doi:10.1371/journal.pone.0006757.g004
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bules after nuclear envelope breakdown. High levels of MAD and

BUB proteins are present on these unattached kinetochores

[2,27,33]. Plant cells undergo mitosis in which acentrosomal pro-

spindle assembly is initiated before nuclear envelope breakdown

[34]. Our data suggest that in plant, kinetochores do not recruit

high level of these SAC proteins during normal mitosis which is

consistent with the idea that plant chromosomes are continuously

linked to MTs.

BUB3.1 localised to phragmoplast midline during plant
cytokinesis
BUB3.1 displayed an unexpected distribution during cytokinesis

in late anaphase to telophase in plant cells. It first appeared in the

centre of the forming cell plate, and was subsequently redistributed

to the growing margins of the cell plate as the cell plate grew

outwards. Time-lapse analysis showed A. thaliana BUB3.1 was

strongly localised to the anaphase spindle midline after chromo-

some separation in late anaphase (n=15; Fig. 5B). During the final

stages of cell division, a cytokinetic apparatus unique to plants, the

phragmoplast, was generated. The phragmoplast directs Golgi-

derived vesicles to the midline where they fuse to form a cell plate,

permitting the separation of the daughter cells. During telophase,

a strong BUB3.1:GFP signal was detected in the early phragmo-

plast midline and in the newly formed daughter nuclei (n=17;

Fig. 5B). At the end of telophase, when the phragmoplast was fully

expanded, BUB3.1 was observed at the cell periphery, forming a

ring around the edge of the newly formed cell plate (n=20;

Fig. 5A–B). This signal disappeared when the fully expanded cell

plate completely separated the two daughter cells (n=18; Fig. 5B).

This BUB3.1 subcellular localisation appeared intriguing since

metazoan and yeast BUB3 has not been described to be involved

in cytokinesis. In animal cells, after sister chromosomes have

separated, the remaining non-kinetochore MTs form a structure

called the spindle midzone. The spindle midzone was compressed

by the ingressing cleavage furrow. This spindle remnant also

persists during cytokinesis in plant cells, where it becomes the early

phragmoplast. The difference is that, instead of being the focus of

constriction, as in animals, the central spindle/early phragmoplast

opens out as a ring that directs Golgi-derived vesicles to the

midline where they fuse to form a cell plate.

We found that, during outward cytokinesis, BUB3.1 was

specifically localised to the phragmoplast midline, at which the

cell plate was held by phragmoplast MTs. The BUBR1 and

MAD2 proteins did not follow this pattern. Thus, BUB3.1, in

addition to its known role in the spindle assembly checkpoint itself,

may have a plant-specific role in late mitosis coordinating

phragmoplast expansion. The phragmoplast midline defines the

interface between phragmoplast MT plus-ends and the newly

Figure 5. Subcellular localisation of BUBR1, BUB3.1 and MAD2 in tobacco cells undergoing normal mitosis. (A) Single optical section of
cells expressing BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP and MAD2:GFP fusion constructs (green channel). Chromosomes in living cells were stained with SYTO 82
(red channel). In merged images, the yellow colour corresponds to the colocalisation of BUBR1:GFP, BUB3.1:GFP or MAD2:GFP with SYTO 82. By
telophase, BUB3.1:GFP was detected in daughter nuclei (n) and in the midline at the cell periphery (arrow), forming a ring around the edge of the
newly formed cell plate. (B) Selected frames from a fluorescence time-lapse analysis of the distribution of BUB3.1:GFP during cytokinesis. Single
optical section of a cell expressing the BUB3.1:GFP fusion construct (green channel). After chromosome separation, BUB3.1 is localised along the
midline of the anaphase spindle (arrowhead). During telophase, BUB3.1 is gradually transferred into the daughter nuclei. During phragmoplast
extension from the centre to the periphery of the cell, BUB3.1 localises with the margin of the expanded phragmoplast. At the end of telophase,
BUB3.1 is present at the cell periphery, forming a ring around the edge of the newly formed cell plate. This specific localisation at the phragmoplast
midline disappeared when the newly formed cell plate completely separated the two daughter cells. At the end of cytokinesis, BUB3.1 was again
concentrated in the nucleus. Time is in min:s. Bars, 10 mm.
doi:10.1371/journal.pone.0006757.g005
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formed cell plate. Recent studies indicated that the phragmoplast

midline could contain linker molecules that help to stabilize MT

plus-ends and connect them to cell plate membranes. This results

in optimally organized phragmoplast MTs that deliver the Golgi-

derived vesicles to the growing cell plate [35].

We hypothesize, that BUB3.1 could be part of a MT plus-end

capture complex associated with other ‘‘phragmoplast midline

proteins’’ and then may regulate phragmoplast expansion,

essential for cytokinesis. An analysis of the cell cycle regulators

present in synchronised A. thaliana cell cultures showed that

BUB3.1 expression was coregulated with the expression of other

cytokinesis-related genes [9]. In addition, the AURORA-like

kinase 1 [36], the microtubule-associated protein MAP65-3 [37],

the molecular motor kinesin PAKRP2 [38] and the CDC27/

HOBBIT APC/C subunit [39] have phragmoplast midline

distributions similar to that of BUB3.1 during cytokinesis.

However, none of these proteins has been reported to be localised

to both unattached kinetochores and the phragmoplast midline.

The association of BUB3.1 with both these structures suggests that

plants may coordinate spindle assembly and cytokinesis through

shared machinery. This study provides clues to the possible

functional links between the spindle and phragmoplast assembly

checkpoints, ensuring failsafe mitosis.

Materials and Methods

Sequence identification and gene cloning
A. thaliana proteins orthologous to human BUB3, BUBR1 and

MAD2 were identified by the OrthoMCL [13] clustering of six

proteomes based on standard parameters. The six proteomes

compared were those of A. thaliana (TAIR, http://www.arabidopsis.
org), Homo sapiens (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/CCDS/

CcdsBrowse.cgi), Oryza sativa (http://rice.plantbiology.msu.edu/),

Drosophila melanogaster (http://flybase.org/), Caenorhabditis elegans

(http://wormbase.org/) and Meloidogyne incognita (http://meloidogyne.

toulouse.inra.fr/[40]). Interpro scans (http://www.ebi.ac.uk/

interpro) were used to study domain organisation. The A.

thaliana BUBR1, BUB3.1, MAD2 and HTR12/CENP-A coding

sequences were amplified by PCR, using specific primers (Fig. S5).

They were inserted into the pDON207 donor vector and then into

the pK7FWG2, or pK7WGF2 for HTR12, plant expression vector

and BiFC vectors (pAM-35SS-GWY-YFPc and pAM-35SS-

GWY-YFPn), using Gateway Technology (Invitrogen).

Promoter analysis and histochemical localisation of GUS
activity
For the promoter:GUS fusion, fragments of the 1365 bp,

1001 bp, 999 bp and 1000 bp immediately upstream from the

start codon, for BUB3.1, BUB3.2, MAD2 and BUBR1, respectively,

were amplified by PCR (Fig. S5), inserted into the pDON207

donor vector and then into the pKGWFS7 plant vector, using

Gateway Technology (Invitrogen). Wild-type (WS ecotype) A.
thaliana plants were stably transformed and GUS activity was

assayed histochemically, as previously described [37], on 10

independent transformed plants for each construct. Samples were

observed with a Zeiss Axioplan 2 microscope and images analysed

with AxioVision 4.7 (Zeiss).

Yeast two-hybrid split-ubiquitin assay
The split-ubiquitin assay was carried out in S. cerevisiae strain

JD53, as previously described [41]. The BUBR1, BUB3.1 and

MAD2 coding sequences were inserted into the GW:Cub:URA3

bait vector (pMKZ) and the NuI:GW prey vector, using the

Gateway system. Standard procedures were used for yeast

growth and transformation. Transformants were selected on 5-

fluoroorotic acid (5-FOA) plates containing minimal medium

with yeast nitrogen base without amino acids (Difco) and glucose,

supplemented with lysine, leucine, uracil (M-HW), and 1 mg/ml

5-FOA.

N. benthamiana transformation and cell cultures
N. benthamiana plants were grown under continuous light for 1

month at 26uC. Infiltration of Agrobacterium tumefaciens into tobacco

leaves was as described [42] and plants were analysed two days

after infiltration. For tobacco cell culture establishment, N.

benthamiana leaves were cocultured two days with A. tumefaciens in

the dark at 26uC, rinsed in a liquid MS medium containing 3%

sucrose and 150 mg/l cefotaxime (Sigma). The tissue was blotted

dry and placed on regeneration medium (MS medium, 3%

sucrose, 1.0 mg/l indole acetic acid, and 0.1 mg/l benzyladenine,

Sigma, 0.8% agar), and supplemented with 150 mg/l cefotaxime

and 50 mg/l kanamycin. Explants were incubated in a controlled

growth chamber at 26uC. All explants were subcultured onto fresh

regeneration/selection medium every 10 days. Two explants were

used to generate suspension cultures: stably transformed explants

were placed on MS medium supplemented with 0.5 mg/l 2,4D

(2,4-dichlorophenoxyacetic acid) and 40 mg/l kanamycin for the

induction of callus, which was transferred into liquid MS medium

supplemented with 1 mg/l 2,4D and 50 mg/l kanamycin. The

cultures were incubated at 26uC in the dark with continuous

shaking.

Drug treatments and microscopy
Optical sections of tobacco leaf epidermal cells or tobacco cell

cultures were observed with a663 water immersion apochromatic

objective (numerical aperture 1.2, Zeiss) fitted to an inverted

confocal microscope (Axiovert 200 M, LSM510 META; Zeiss) at

25uC. GFP and SYTO 82 (Molecular Probes) fluorescence were

monitored in Channel mode with a BP 505–530, 488 beam

splitters and LP 530 filters for GFP and 545 nm beam splitters for

SYTO 82 (488 nm excitation line). For DAPI staining, cells were

first fixed in 16PBS+2% paraformaldehyde in PBS (1 x)

supplemented with 0.05% Triton X-100. DNA was stained in vivo

with the orange fluorescent dye SYTO 82 (2 mM final concen-

tration). Propyzamid (Sigma), Paclitaxel (Sigma) and carboben-

zoxyl-leucinyl-leucinyl-leucinal (MG132; kindly provided by M. C.

Criqui, IBMP, Strasbourg, France) were used at final concentra-

tions of 50 mM, 50 mM and 100 mM, respectively. These

preparations were stored for no more than one month at

220uC. The samples treated with MG132 were collected at

different time point to be observed during metaphase arrest by in

vivo confocal microscopy. For Propyzamid and Paclitaxel treat-

ments, samples were collected 10 min after drug adjunction and

used immediately for observation. Digital images were analysed

using LSM Image Browser (Zeiss), imported to Photoshop CS2

(Adobe) and contrast/brightness was uniformly changed. For

immunolocalization of b-tubulin, samples were collected 3 hours

after MG132 treatment. Cells were first fixed in 16PBS+2%

paraformaldehyde supplemented with 0.05% Triton X-100.

Immunolabeling was performed according to Ritzenthaler et

al.[43]. Cells were incubated overnight with the monoclonal anti-

b-tubulin clone TUB 2.1 (Sigma-Aldrich). Two hours incubation

at room temperature was performed with Alexa 596 goat

antimouse IgG (Molecular Probes, Eugene, OR, USA). DNA

was stained with 1 mg.ml21 49,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI,

Sigma) in PBS 1 x buffer. GFP and Alexa 596 (Molecular Probes)

fluorescences were monitored in Channel mode with a BP 505–
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530, HFT 488 beam splitters for GFP and LP 530 filters NFT,

545 nm beam splitters for Alexa Red (488 nm excitation line).

Supporting Information

Figure S1 Sequence comparison of BUBR1/MAD3-related

proteins. (A) Domain organisation of Arabidopsis thaliana

AtBUBR1, Homo sapiens HsBUBR1 and Saccharomyces cerevi-

siae ScMAD3. Proteins are drawn to scale. (B) Alignment of

AtBUBR1 protein from A. thaliana (AtBUBR1, At2g33560) with

MAD3 protein from Schizosaccharomyces pombe (SpMAD3,

O59767) and the NH2-terminal domains of BUBR1/MAD3

proteins from human (HsBUBR1, O60566), Xenopus larvei

(XBUB1B, Q8JGT8) and S. cerevisiae (ScMAD3, P47074). The

MAD3-BUB1 domain (PF08311), KEN boxes and BUB3-binding

domain of hBUB1B are indicated.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006757.s001 (0.04 MB

PDF)

Figure S2 Sequence comparison of BUB3-related proteins. (A)

Domain organisation of Arabidopsis thaliana AtBUB3.1 and

Homo sapiens HsBUB3. (B) Alignment of the BUB3-related

proteins from A. thaliana (AtBUB3.1, At3g19590; AtBUB3.2,

At1g49910), Drosophila melanogaster (DmBUB3, NP477381),

Homo sapiens (HsBUB3, O43684), Mus musculus (mBUB3,

Q9WVA3), Xenopus larvei (XBUB3, Q98UH2) and Saccharo-

myces cerevisiae (ScBUB3, P26449). The WD-40 repeats are

underlined and the BUB3 WD signature sequence indicated by

asterisks.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006757.s002 (0.02 MB

PDF)

Figure S3 Sequence comparison of MAD2-related proteins. (A)

Domain organisation of Arabidopsis thaliana AtMAD2 and

human HsMAD2. (B) Alignment of the MAD2-related proteins

from A. thaliana (AtMAD2, At3g25980), Zea mays (ZmMAD2,

Q9XFH3), mouse (mMAD2, Q5HZH8), human (HsMAD2,

AAC50781), Xenopus larvei (XMAD2, AAB41527) and Saccha-

romyces cerevisiae (ScMAD2, P40958). The HORMA domain

(PF02301) is underlined. Identical amino acid residues are

coloured.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006757.s003 (0.02 MB

PDF)

Figure S4 Subcellular localisation of BUBR1 in MG132-treated

tobacco cells. (A) Single optical images of cells expressing

BUBR1:GFP fusion construct (green channel) treated with

100 mM MG132 (3 h), and then with 50 mM paclitaxel (10 min).

Chromosomes in living cells were stained with SYTO 82 (red

channel). The adjunction of Paclitaxel dramatically intensified the

spindle MT-like structures of BUBR1:GFP. (B) Co-visualisation of

MT spindle apparatus and BUBR1, three hours after 100 mM

MG132 treatments. In merged image, the yellow colour

corresponds to BUBR1:GFP (green channel) colocalisation with

b-tubulin immunostaining (red channel). Bars, 5 mm.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006757.s004 (0.28 MB

PDF)

Figure S5 Gateway primers used in this study.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0006757.s005 (0.01 MB

PDF)
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Gene (AGI) Primer name Primer sequence (5'-3')

AtBUB3.1_Promoter 5' AAAAAGCAGGCTTCGGCAGATGTGTTTTTAAGTCGG
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AtBUB3.1_E1_ATG AAAAAGCAGGCTTCACCATGACGACTGTGACTCCGTCC

AtBUB3.1_E1_noATG AAAAAGCAGGCTTCACGACTGTGACTCCGTCC

AtBUB3.1_E9R_STOP AGAAAGCTGGGTGTCACGCCGCAGGATTCGGGTATA

AtBUB3.1_E9R_noSTOP AGAAAGCTGGGTGTCCCGCCGCAGGATTCGGGTATA

AtBUB3.2_Promoter 5' AAAAAGCAGGCTTCGATGTGTGTTGTGTGAGTTACA

AtBUB3.2_Promoter 3' AGAAAGCTGGGTGCCTGGAAAATACGAATTTTTAG

AtBUBR1_Promoter 5' AAAAAGCAGGCTTCATGGAATTCTTAAACGTACGGC

AtBUBR1_Promoter 3' AGAAAGCTGGGTGCGTCGTTTCTTCGAGCAAAT

AtBUBR1_E1_ATG AAAAAGCAGGCTTCACCATGGCAGCCGAAACGAAGGT

AtBUBR1_E1_noATG AAAAAGCAGGCTTCACCGCAGCCGAAACGAAGGT

AtBUBR1_E11R_STOP AGAAAGCTGGGTGTCATCGTAGGAAGCTGTTGGGTGGGAAA

AtBUBR1_E11R_noSTOP AGAAAGCTGGGTGTCTTCGTAGGAAGCTGTTGGGTGGGAAA

AtMAD2_Promoter 5' AAAAAGCAGGCTTCTCTGTGTTCATATGATGTCAAC
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AtHTR12_E3_STOP AGAAAGCTGGGTGTCACCATGGTCTGCCTTTTCCTCC

AtHTR12
(AT1G01370)

AtBUB3.1
(At3g19590)

AtBUBR1
(At2g33560)

AtMAD2
(At3g25980)

AtBUB3.2
(At1g49910)

 
 

 

Figure S5. Gateway primers used in this study. 
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Chapitre 2. Rôle du « Mitotic Checkpoint Complex » dans 

la division cellulaire et lors de l’interaction avec le 

nématode. 
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and B. Favery. Role of the Mitotic Checkpoint MAD3/BUBR1 and BUB1 Gene Family in Normal and 

Nematode-Induced Nuclear Divisions in Arabidopsis. 

 

 

Cette seconde partie correspond à la suite de l’étude du SAC chez A. thaliana et à son étude 

lors de l’interaction avec le nématode à galles M. incognita. Nous montrons dans un premier temps 

l’interaction entre BUB3.1 et MAP65-3 et validons la spécificité de cette interaction par la technique 

du double hybride en levure. En effet, BUB3.1 ne présente aucune interaction avec les autres MAP65 

testées (MAP65-1, -4, -5, et-8). Deux nouveaux membres du SAC, identifiés chez A. thaliana, sont 

étudiés : les protéines BRK1 (BUB1-Related Kinase 1) et BRK2. Nous validons également par la 

technique du double hybride en levure l’interaction entre MAP65-3 et BUBR1, BUB1.2, BRK1 et 

MAD2. De plus, nous montrons que tous les membres potentiels du SAC interagissent ensemble et 

appartiennent à un même complexe. Ces interactions sont validées également in planta par la stratégie 

de BiFC. De façon intéressante, BUBR1 et BUB1.2 interagissent ensemble exclusivement au niveau 

des centromères.  

L’analyse des profils d’expression de ces deux gènes chez A. thaliana a permis de montrer 

qu’ils étaient exprimés dans les tissus enrichis en cellules en division (avec une expression limitée aux 

parties aériennes pour BRK1). Tous les gènes étudiés (à l’exception de BRK1) présentent ainsi un 

profil d’expression similaire à celui de MAP65-3. Leur profil d’expression spatio-temporel a 

également été analysé au cours de l’interaction avec le nématode. BUB3.1, BUBR1, BUB1.2 et 

MAD2 sont exprimés dans les galles en formation dès l’infection par le n éamtode et jusqu’à un mois 

après l’infection. L’analyse histologique précise cette expression dans les cellules géantes en 

formation ainsi que dans les cellules avoisinantes en cours de division. BRK1 ne présente pas 

d’induction particulière dans ces deux types de tissus.  

La localisation subcellulaire de toutes les protéines a été étudiée dans des cellules 

méristématiques d’Arabidopsis présentant les différents ADNc fusionnés à la GFP sous le contrôle du 

promoteur de MAP65-3. Avant l’entrée en mitose, BUB1.2, MAD2 et BUB3.1 localisent dans le 
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noyau et le cytoplasme des cellules, BUBR1 est exclusivement nucléaire et BRK1 est associé aux 

centromères. Lors d’une mitose normale, aucune des protéines (à l’exception de BRK1 qui est toujours 

associé aux centromères) ne présente de relocalisation kinétochorienne. Les protéines présentent une 

localisation diffuse dans le cytoplasme. BUBR1 et BUB3.1 présentent une localisation beaucoup plus 

dense au niveau du fuseau mitotique. De plus, BUB3.1 se retrouve lors de la télophase associée au 

centre du phragmoplaste, autour de la nouvelle plaque cellulaire. Cette localisation confirme les 

précédentes observations en cellules BY-2. Ainsi, chez les plantes, BUB3.1 pourrait être impliquée à 

la fois dans la régulation de la transition métaphase/anaphase mais également dans l’expansion du 

phragmoplaste, coordonnant ces deux étapes du cycle cellulaire. Leur localisation subcellulaire a 

également été étudiée dans les cellules géantes en formation. La difficulté d’observation dans ces 

tissus n’a pas permis d’obtenir des informations judicieuses. Les observations ont permis d’observer 

des noyaux, dans des cellules multinucléées. Seule la localisation ectopique de BRK1 a confirmé, par 

sa localisation sur les centromères, de confirmer la présence d’endoréduplication au sein des noyaux 

des cellules géantes. 

Nous avons également étudié l’effet de l’inactivation de ces gènes : nous avons obtenu des 

mutants KO de bubr1, bub1.2 et brk1 ainsi que des doubles mutants bubr1-bub1.2, bub1.2-brk1 et 

bubr1- brk1 ainsi que le triple mutant bubr1-bub1.2-brk1. L’analyse macroscopique de ces mutants 

n’a révélé aucun défaut visible que ce soit au niveau de leurs croissances végétatives (rosettes, hampes 

florales) que de leurs appareils reproducteurs (pistils, étamines, siliques et embryons). Nous avons 

analysé la croissance des racines des différents mutants sur un milieu contenant une drogue 

dépolymérisant les MT (l’oryzaline). Tous les mutants (sauf brk1) présentent une nette altération de la 

croissance en présence d’oryzaline, suggérant un rôle dans la surveillance de l’assemblage du fuseau 

mitotique. La dynamique de l’ADN et des réseaux de microtubules a été analysée au cours de la 

mitose chez ces mutants, grâce à des marqueurs MBD-GFP et H2B-YFP introgressés dans les 

différents génotypes. L’analyse des simples mutants bub1.2 et brk1 n’a révélé aucun phénotype : les 

chromosomes s’alignent correctement en métaphase et ségrègent correctement en anaphase. 

Cependant dans le fond mutant bubr1, les chromosomes présentent un mauvais alignement en 

métaphase, un retard de migration des chromosomes et dans certains cas, des « lagging » 

chromosomes. Ce phénotype a également été observé dans les doubles mutants bubr1- bub1.2 ainsi 

que dans le triple mutant bubr1-bub1.2- brk1. De plus, les double-mutants présentent aussi très 

souvent des plaques métaphasiques bloquées, en attente et une altération de la morphologie des 

fuseaux mitotiques : présence récurrente de fuseaux mitotiques obliques ainsi que de fuseaux à polarité 

altérée (tripolaires). L’altération des fuseaux mitotiques associée aux perturbations d’attachement 

kinétochore/microtubule et de congressions des chromosomes, fait apparaitre des figures mitotiques 

ressemblant fortement à des fuseaux tripolaires. En ajoutant l’absence de fonction dans le SAC, tous 

ces phénotypes confondus associés à BUBR1 expliquent les défauts observés dans nos mutants. 

AtBUBR1 présenterait ainsi une fonction conservée chez les végétaux. 
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Ainsi, le SAC jouerait un rôle conservé chez les plantes, régulant la transition entre la 

métaphase et l’anaphase. De plus, les localisations similaires de BUB3.1 et MAP65-3 au cours de la 

cytokinèse, ainsi que leurs interactions, permet d’émettre l’hypothèse que cette protéine du SAC, qui 

contrôle la transition entre la métaphase et l’anaphase, pourrait également contrôler l’expansion du 

phragmoplaste permettant ainsi la cytokinèse végétale. 
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Abstract 

The eukaryotic spindle assembly checkpoint (SAC) ensures that chromosomes undergoing 

mitosis do not segregate until they are properly attached to the microtubules of the spindle. 

We identified SAC proteins interacting with a Microtubule-associated protein MAP65-3 that 

played a critical role in organizing the mitotic microtubule arrays during both early and late 

mitosis in all plant organs and in feeding cells induced by root-knot nematodes (RKN). RKN 

are plant parasitic worms that establish and maintain an intimate relationship with their host 

plants. These feeding giant cells result from repeated synchronous karyokinesis without cell 

division. 

We investigated the mechanism underlying this surveillance mechanism in plants, by 

characterising the orthogolous SAC proteins BUBR1, BUB1, BUB3 and MAD2 from 

Arabidopsis. We showed that all this cell cycle-regulated proteins interacted physically with 

each other. Furthermore, BUB1.2 and BUBR1 interacted specifically at chromocenters. We 

show here that all the genes except BRK1 are activated in developing giant cells, as well as 

MAP65-3. All the SAC proteins did not relocalize to the kinetochore during a normal mitosis. 

Some proteins exhibited interesting localization: BUBR1 and BUB3.1 were concentrated on 

the mitotic spindle and BUB3.1 was also found in the phragmoplast midline during the final 

step of cell division in plants. In the absence of functional BUBR1, plant cells developed but 

presented misaligned chromosome at the metaphase plate and anaphase lagging chromosome. 

Furthermore, these mutants showed MT misorganizations and abnormal spindles. 

We conclude that despite minor role of MAD2, BUB1.2 and BRK1 in plant SAC mechanism, 

the plant BUBR1 protein may have the SAC protein functions conserved from yeast to 

humans. The association of BUB3.1 with both unattached kinetochore and phragmoplast 

suggests that in plant, BUB3.1 may have other roles beyond the spindle assembly checkpoint 

itself.  



 
 
 



 

Introduction 

Before cell division, the replicated genome is segregated such that the two daughter cells 

receive all the genetic information required for further growth and development. To maintain 

fidelity and thus ensure that both daughters receive one copy of each chromosome, eukaryotes 

have evolved a surveillance mechanism that coordinates spindle assembly with the initiation 

of anaphase. The Spindle Assembly Checkpoint (SAC) is a conserved monitoring system of 

the eukaryotic cell cycle that prevents chromosome missegregation by delaying the 

metaphase-to-anaphase transition until all chromosomes are properly bi-oriented on the 

mitotic spindle (Musacchio and Hardwick 2002; Khodjakov and Rieder, 2009; Musacchio and 

Salmon, 2007). As long as there are unattached kinetochore or improper attachment unable to 

produce enough tension between sister chromatids, the SAC pathway will be unsatisfied and 

the mitotic checkpoint complex (MCC) generated. The MCC is the main SAC effector, which 

acts to sequester and inhibit CDC20, an activator of the E3 ubiquitin ligase called anaphase 

promoting complex/cyclosome (APC/C) that is responsible for the metaphase to anaphase 

transition (Pines, 2011; Sudakin et al., 2001). Key components of the SAC include BUB1 

(BUDDING UNINHIBITED BY BENZYMIDAZOL), BUBR1 (BUB1-related), BUB3 and 

MAD2 (MITOSIS ARREST DEFECT) (Sudakin et al., 2001; Musacchio and Salmon, 2007). 

In higher organisms, all these SAC proteins localize to unattached kinetochores during early 

mitosis (Cleveland et al., 2003; Howell et al., 2004), which are specialized protein complexes 

that assemble on centromeric DNA and provide the site of chromosome binding to spindle 

microtubules. Once the checkpoint is satisfied by microtubule attachment and tension, the 

inhibition of the APC/C by the MCC is quickly released, a process known as checkpoint 

silencing (Musacchio, 2011). These SAC components have been extensively studied in all 

model organisms although a little is known in plants. 



 
 
 



 

Plant SAC protein homologs have been first identified in silico (Caillaud et al., 2009; 

Houben and Schubert, 2003). The maize and wheat MAD2 homologs have been first shown 

to localize on chromosome kinetochore during early mitosis (Kimbara et al., 2004; Yu et al., 

1999). In Arabidopsis, global transcriptome analysis showed that BUB3.1, BUBR1 and MAD2 

present a distinct expression peak at the G2/M boundary in synchronised cell cultures 

(Menges et al., 2005). Logically, their expression in planta was observed in tissues with a 

high proportion of dividing cells (Caillaud et al., 2009). These three SAC proteins have been 

shown to interact physically with each other. Furthermore, as observed in metazoans, they 

localise to the unattached kinetochores following the unsatisfaction of the SAC by global 

defects in spindle assembly in cells treated with microtubule poisons (Caillaud et al., 2009; 

Chen et al., 1996; Taylor et al., 1998). In addition, in cases of ‘wait anaphase’, Arabidopsis 

BUBR1, BUB3.1 and MAD2 proteins were associated with both kinetochores and 

kinetochore microtubules in tobacco cell cultures. Unexpectedly, AtBUB3.1 was also found 

in the phragmoplast midline during the cytokinesis suggesting supplementary roles in plant 

cell division (Caillaud et al., 2009). Inactivation of BUB3.1 in Arabidopsis showed an 

embryo-lethal phenotype indicating a key role during gametophyte development or 

embryogenesis (Lermontova et al., 2008). Recently, the characterization of a completely 

sterile rice mutant identified a BUB1-related kinase1 (BRK1) as essential for generating 

proper tension between homologous kinetochores at metaphase I of meiosis (Wang et al., 

2012). BRK1 is associated with the kinetochore from interphase until telophase and the brk1 

mutants are sterile due to the precocious separation of sister chromatids during anaphase I. 

Root-knot nematodes (RKN) Meloidogyne spp. are obligate biotrophic pathogens that have 

evolved an ability to induce the redifferentiation of five to seven parenchymatic root cells into 

hypertrophied and multinucleate cells, named giant cells. This physiopathological situation 

provides interesting model systems for the identification and study of the role of genes 



 
 
 



 

involved in cell cycle regulation and plant development(Abad et al., 2009). Giant cells result 

from synchronous repeated karyokinesis without cell division (Caillaud et al., 2008; Jones and 

Payne, 1978). During plant cell cycle progression, microtubules reorganize into an anastral 

bipolar spindle, ensuring the accurate segregation of chromosomes during anaphase 

(Wasteneys, 2002). Multiple spindles were observed in giant cells. Time-lapse in vivo 

revealed presence in mitotic giant cells of early synchronous phragmoplast arrays which do 

not further develop (Caillaud et al., 2008). In developing giant cells, phragmoplast restricted 

out-growth lead to the formation of a novel cell plate structure — the giant cell mini cell plate 

— that does not extend across adjacent faces of the cell. Fully differentiated giant cells reach 

a final size about four hundred times that of root vascular cells and contain more than a 

hundred polyploid nuclei, which have also undergone extensive endoreduplication (Wiggers 

et al., 1990). These "feeding" giant cells constitute the exclusive source of nutrients for the 

nematode until reproduction. Giant cell development is accompanied by division and 

hypertrophy of surrounding cells, leading to a typical root gall formation, the primary visible 

symptom of infection. Detailed functional analyses of the Arabidopsis microtubule-associated 

protein MAP65-3 showed that this protein plays a critical role in plant cell division and in 

giant cell development (Caillaud et al., 2008; Müller et al., 2004). MAP65-3 plays a key role 

in microtubule arrays organization during both mitosis (spindle morphogenesis) and 

cytokinesis (phragmoplast expansion) in all dividing plant cells. In the absence of functional 

MAP65-3, giant cells started to develop but did not complete their differentiation and were 

eventually destroyed (Caillaud et al., 2008).  

In this paper, we set out to identify proteins that interact with MAP65-3 by using yeast 

two-hybrid (Y2H) screen. We demonstrated physical interactions of MAP65-3 with central 

components of the SAC and studied their functions in normal and nematode-induced cell 

division. Our results establish a minor role of the BUB1 homolog, BRK1 and BUB1.2 but 
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Figure 1. Specific interaction between MAP65-3 and BUB3.1 in Y2H split-ubiquitin system. Dilution 
series of yeast JD53 cells expressing both bait:Cub:URA3 fusions and Nub:prey fusions were grown on 
yeast medium minus histidine and tryptophan (-HW) but containing 5-FOA, as indicated. The specific 
interaction between MAP65-3 and BUB3.1 resulted in uracil auxotrophy and 5-FOA resistance. No 
interactions were detected with MAP65-1, -4, -5 or -8.



 

conserved BUBR1 functions in regulating the SAC mechanism, determining basal mitotic 

timing and promoting proper kinetochore-microtubule linkage to ensure the fidelity of 

chromosome segregation during mitosis in plant.  



MAP65-3:YC 
+ BUB3.1:YN 

BUBR1:YN
+ BUB1.2:YC GFP:HTR12C

D

Figure 2. Interactions between the core components of the SAC and MAP65-3 in yeast and in planta.
(A) Domain organisation of Arabidopsis MAD2, BUB3.1, MAD3/BUBR1, BUB1-related kinase BUB1.1 or 
BRK1 and BUB1-like protein BUB1.2. The conserved functional motifs KEN, TPR (tetratricopeptides repeat 
motif), kinase, WD-40 repeats and HORMA (PF02301) domain are indicated. Proteins are drawn to scale. 
(B) Interactions in the Y2H split-ubiquitin system. Dilution series of yeast JD53 cells expressing both 
bait:Cub:URA3 fusions and Nub:prey fusions were grown on yeast medium minus histidine and tryptophan 
(-HT) but containing 5-FOA, as indicated. Interaction resulted in uracil auxotrophy and 5-FOA resistance. 
(C) In planta bimolecular fluorescence complementation (BiFC) assay. Single-plane confocal images of 
agroinfiltrated tobacco epidermal leaf cells co-expressing the prey or bait fused to the N- and C-terminal 
halves of the YFP (YN and YC, respectively) (green channel), and GFP:HTR12 (red channel). The merged 
image shows that BUBR1 and BUB1.2 interaction colocalised with HTR12 in yellow chromocenter spots. 
Bars, 10 µm. (D) Interaction network. Edge colors show the type of assay that detected the interaction of 
each couple: Y2H (red) or both BiFC and Y2H (blue). 
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Results 

MAP65-3 interacts with BUB3.1, MAD2 and BUB1/BUBR1/MAD3 proteins 

To identify MAP65-3-interacting proteins, Arabidopsis MAP65-3 (AT5G51600) was used as 

bait to screen a split-ubiquitin yeast-two-hybrid (Y2H) Arabidopsis cDNA libraries generated 

from mRNAs isolated from 7 dpi dissected galls or inflorescences. Eight different prey cDNA 

clones were identified. Here, we described the identification of a cDNA clone encoding the 

340 amino acids (AA) residues of the BUB (BUDDING UNINHIBITED BY 

BENZYMIDAZOL) 3.1 protein (AT3G19590). Figure 1 shows the specificity of the 

interaction between MAP65-3 and BUB3.1. Indeed no interactions were detected with 

MAP65-1, MAP65-4, MAP65-5 and MAP65-8. BUB3.1 is involved in the regulation of the 

Spindle Assembly Checkpoint (SAC). This mitosis-regulated protein interacts with 

Arabidopsis orthologs of the checkpoint proteins BUBR1 (AT2G33560) and MAD2 

(AT3G25980) (Caillaud et al., 2009). 

To study possible interactions between MAP65-3 and the SAC proteins, we used the Y2H 

split-ubiquitin and in planta bimolecular fluorescence complementation (BiFC) approaches. 

In addition to BUB3.1, BUBR1, and MAD2, two Arabidopsis MAD3/BUB1-related 

sequences were identified and cloned. Arabidopsis BUB1-related kinase (BRK1, 

AT1G20635; Uniprot F4IVI0) is a 525 AA protein containing a BUB1-MAD3 N-terminal 

conserved domain (AA 1-162, Prosite PS51489) and a C-terminal protein kinase domain (AA 

222-520, PS50011) (Fig. 2A; Fig S1 and S2). The BUB1-MAD3 N-terminal domain includes 

a tetratricopeptides repeat motif (TPR) which is known to mediate the binding of BUB1 or 

BUBR1 to the kinetochore MT-binding protein Blinkin (KNL1/Spc105/CASC5) (Bolanos-

Garcia et al., 2009; Kiyomitsu et al., 2007). Arabidopsis BRK1 shows 49% and 61% identity 

over its entire length with the recently characterized BRK1 from monocots (Oryza sativa) and 

dicots (Vitis vinifera), respectively (Karpov et al., 2010; Wang et al., 2012) (Fig. 2A, Fig. S1 



Figure S1. Comparison of MAD3/BUBR1 and BUB1-related proteins in plants, yeasts and 
vertebrates. (A) Domain organisation of MAD3/BUBR1 and BUB1. The conserved functional motifs 
KEN, GLEBS (BUB3-binding region), TPR (tetratricopeptides repeat motif), kinase or pseudo-kinase 
(Suijkerbuijk et al., 2012) are indicated. Proteins are drawn to scale. (B) Phylogenetic tree of eukaryotic
BUB1 and BUBR1/MAD3 sequences using MUSCLE alignment and PhyML. The branch length is
proportional to the number of substitutions per site. 
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Figure S2. Comparison of plant BUB1-related kinases and human BUB1. (A) MUSCLE sequence 
alignment of Arabidopsis BRK1 protein with BRK1 proteins from rice (OS07G32480, EEC82122) and 
grape (CBI21878) (Karpov et al., 2010; Wang et al., 2012) and the NH2- (1-177) and C-terminal (742-
1085) domains of human BUB1 protein (O43683). The MAD3-BUB1 (PF08311) and the kinase 
domains are indicated. Similar residues are colored as the most conserved one (according to Average
BLOSUM62 score: Max: 3.0, Low: 0.5). In the kinase domain (in black) : ##### is the ATP-binding
region ; K, the ATP-binding site : $ the active site in the catalytic loop ; ’’’’’’’’ the activation loop and 
00000 the P+l loop responsible for substrate binding. (B) Superposition of the spatial 3D-structure of 
the kinase domains of Arabidopsis (blue) and O. sativa (green) BRK1.
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Figure S3. Interactions of MAP65-3 and SAC components in planta. (A) Subcellular localization of 
proteins fused to GFP in agroinfiltrated N. benthamiana leaf epidermis. MAP65-3 is associated with large 
bundles of MT arrays. BRK1 and BUB1.2 fused to GFP are detected in both the nucleus and the 
cytoplasm whereas BUBR1 fused to GFP is specifically targeted to the nucleus. Similar results were 
obtained with GFP N- and C-terminal fusions. (B) In planta BiFC assay. Confocal images of epidermal 
leaf cells infiltrated with A. tumefaciens co-expressing protein fused to the C-terminal half of YFP (YC) 
and protein fused to the N-terminal half of YFP (YN). Bars, 20 µm; n, nucleus.

n

n

n

n

n n

n

n

n



 

and S2). In contrast BUB1-like 2 (BUB1.2, AT5G05510) is unusual and differs from 

AtBRK1 and vertebrate BUB1 by the absence of a C-terminal kinase domain, like the MAD3 

proteins of yeasts and Arabidopsis BUBR1. In addition BUB1.2 lacks also the conserved 

KEN boxes critical for checkpoint activity. Thus, Arabidopsis present three 

BUB1/BUBR1/MAD3 proteins including two BUB1-like (BRK1 and BUB1.2) and one 

BUBR1 (Fig 2A; Fig. S1).  

We demonstrated that MAP65-3 interacted with BUB3.1, MAD2, BUBR1, BRK1 and 

BUB1.2 in yeast. All these proteins also interacted with each other (Fig. 2B). These 

interactions were confirmed in a reciprocal bait-prey experiment. To validate these physical 

interactions, we performed in planta BiFC experiments. Following transient expression in 

Nicotiana benthamiana leaf epidermis, MAP65-3 fused to GFP is associated with large 

bundles of cortical MT arrays (Fig S3). BRK1 and BUB1.2 fused to GFP in N- or C-terminal 

were detected in both the nucleus and the cytoplasm, as previously described for MAD2 and 

BUB3.1 (Caillaud et al., 2009), whereas BUBR1 was specifically targeted to the nucleus (Fig. 

S3). Using BiFC (Caillaud et al., 2009; Hu et al., 2001), we showed that coexpression of the 

constructs encoding MAP65-3:YC (MAP65-3 fused to the C-terminal half of YFP) and 

BUB3.1:YN (BUB3 fused to the N-terminal half of YFP), resulted in the reconstituted YFP 

complexes being targeted to MT arrays (n = 20; Fig. 2C). Similar results were obtained with 

all tested SAC components except BRK1 for which no YFP fluorescence was detected. We 

investigated whether BUBR1, BUB3.1 and MAD2 could also interact with BRK1 and 

BUB1.2 in planta. BUB1.2 interacted with MAD2 or BUB3.1 in the nuclei and cytoplasm of 

epidermal cells (Fig. S3). Interactions between BUBR1:YN and BUB1.2:YC were observed 

exclusively in the nucleus, as bright subnuclear foci (Fig. 2). Using the centromeric Histone 

H3 variant from A. thaliana GFP:HTR12 (CENH3, AT1G01370) as in vivo marker for 

centromeres (Lermontova et al., 2011; Talbert et al., 2002), we confirmed that, as already 



Figure 3. Expression pattern of BUB1.2 and BRK1 during Arabidopsis development. Arabidopsis lines 
transformed with the promoter:GUS fusions ProBUB1.2:GFP:GUS (A-G) or ProBRK1:GFP:GUS (H-N). (A, H) 
developing leaves of 7-day-old seedlings, (B, I) root meristems, (C, J) in lateral root primordia, (D, K) 
inflorescences, (E, L) flowers, (F, M) leaves and (G, N) anthers. 
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observed for BUBR1 and MAD2 (Fig S3), BUBR1 and BUB1.2 interact specifically at 

interphase chromocenters, which correspond to the position on the chromosome at which 

kinetochore proteins associate. 

 

Arabidopsis SAC components are co-expressed with MAP65-3 in dividing cells and 

nematode-feeding cells 

We investigated the pattern of expression of the A. thaliana BUB1.2 and BRK.1 genes 

during plant development, using A. thaliana transgenic lines (n=5) transformed with the 

corresponding promoter-GUS reporter gene constructs. BUB1.2 promoter directed expression 

in tissues with a high proportion of dividing cells, early in organ development, in young 

leaves (Fig 3A), root meristems (Fig. 3B), lateral root primordia (Fig. 3C). GUS expression 

was found in the carpels of florals buds and flowers (Fig 3D, E) and in the vascular bundles of 

the leaves (Fig. 3F). Thus as observed for BUBR1, BUB3.1 and MAD2, BUB1.2 is co-

expressed with MAP65-3 in all dividing cells. In contrast ProBRK1:GFP:GUS lines, GUS 

expression was observed in young leaves but not in root meristems (Fig 3H-J). In flower, its 

expression was detected in the papillae and in pollen (Fig 3K, L, N).  

Root-knot nematode infection of promoter-GUS lines showed that BUB3.1, BUBR1, 

BUB1.2 and MAD2 lines displayed early GUS activity in galls that was first detected <48h 

after giant cell initiation (3 days after infection, dai) (Fig 4). These expressions were observed 

over a three-week period during the giant cell formation (5 to 21 dai), but was detected at later 

stages (30 dai) in BUB3.1, BUB1.2 and BUBR1 lines. Sections through galls clearly showed 

GUS staining in developing giant cells and in the surrounding dividing cells (Fig 4). No GUS 

activity was detected in the cortical cells of the gall. Intriguingly, weak GUS expression was 

observed only in galls 10 dai in ProBRK1:GFP:GUS lines. QPCR analysis confirmed the 

upregulation of BUB3.1, BUBR1, BUB1.2 and MAD2 in galls from 7 to 21 dai (Fig S4). 



Figure 4. The SAC components Arabidopsis lines display GUS activity in galls induced by root-knot nematodes.
(A) GUS activity in root gall from 3 to 30 days after M. incognita infection. (B) Section of 21-dai galls examined by 
dark-field microscopy. GUS activity (detected by formation of a pink precipitate) is observed in the giant cells (*) and 
in the cells surrounding the giant cells and the nematode larvae (N). Bars, 100 µm in (A) and 25µM in (B).
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Figure S4. qRT-PCR expression analysis of SAC components during root-knot nematode 
infection. The means (± SD) of three independent biological replicates are shown. RNA was 
extracted from dissected galls and from non inoculated non-meristematic root fragments. 



Figure 5. Subcellular distribution of GFP fusions of SAC components during mitosis in Arabidopsis roots. Single 
optical sections of meristematic root cells expressing BUBR1:GFP, BUB1.2:GFP, BRK1:GFP, BUB3.1:GFP or 
MAD2:GFP fusion constructs under the control of the MAP65-3 promoter (green channel). The plasma membrane was 
stained by FM4-64 (red channel). BUBR1:GFP and BUB3.1 were detected in the cytoplasm and more concentrated at 
the mitotic spindle. By telophase, BUB3.1:GFP was detected in daughter nuclei (n) and in the midline at the cell 
periphery (arrows), forming a ring around the edge of the newly formed cell plate. BRK1:GFP was detectable at 
kinetochores of chromosomes throughout mitosis. Bars, 5 µm.
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SAC component localization during mitosis in Arabidopsis 

To gain insight into the SAC in plant, we profiled the spatial distribution of SAC proteins in 

Arabidopsis plants stably transformed with BUBR1:GFP, BUB1.2:GFP, BRK1:GFP, 

BUB3.1:GFP and MAD2:GFP constructs. As the use of their native promoters gave no 

detectable signal, we use the MAP65-3 promoter to drive a mitosis-specific GFP expression. 

At a prometaphase-like stage, none of these SAC proteins were found to localize on 

kinetochores except BRK1 that cluster strongly in bright spots on condensing chromosomes 

corresponding to kinetochores (Fig 5). Interestingly BRK1:GFP was detectable at 

kinetochores throughout mitosis. BUBR1:GFP and BUB3.1 were detected in the cytoplasm 

and more concentrated at the mitotic spindle. In late anaphase to telophase, BUB3.1:GFP was 

detected in daughter nuclei (n) and in the midline of the phragmoplast (Fig 5), the cytokinetic 

apparatus where the Golgi-derived vesicles fuse to form a cell plate. During giant cell 

formation, BRK1:GFP and BUBR1:GFP signals were detected with difficulty, in giant cell 

nuclei, at kinetochores or in nucleoplasm, respectively (Fig 6). The large increase in the 

number of kinetochores observed in the BRK1:GFP gall line confirmed the multiple round of 

endoreduplication essential for giant cells maturation (de Almeida Engler and Gheysen, 

2013). 

 

Arabidopsis brk1, bub1.2 and bubr1 mutants  

To analyze the functions of the MAD3/BUBR1 and BUB1 proteins, T-DNA insertional 

mutations at the BUB1.2, BRK1, and BUBR1 loci were isolated. Unfortunately, Arabidopsis 

BUB3.1 knock-out (KO) mutant have been shown to be embryo-lethal (Lermontova et al., 

2008). We identified one KO mutant per gene for which no full-length transcript was detected 

(Fig 7). These bubr1, bub1.2 and brk1 mutant plants were morphologically similar to wild 
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Figure 6. Subcellular distribution of BRK1:GFP and BUBR1:GFP fusions in nematode-
induced giant cells. Projections of Arabidopsis galls expressing BRK1:GFP or BUBR1:GFP fusion 
constructs under the control of the MAP65-3 promoter (green channel). Vibroslices of 100 µm were 
performed on galls embedded in agar 7 dpi. BRK1:GFP (A, B, C) and BUBR1:GFP (D) were 
detected in giant cell nuclei, at kinetochores or in nucleoplasm, respectively. Bars, 50 µm (A, B and 
D) or 5µm (C).
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Figure 7. Phenotype of bubr1, bub1.2 and brk1 single, double and triple mutant plants. (A) 
Schematic illustration of the genomic organization of the BUBR1, BUB1.2 and BRK1 genes and the 
positions of corresponding T-DNA insertions. Exons and introns are displayed as open arrows and lines, 
respectively. (B) RT-PCR revealed transcripts in the wild-type Arabidopsis ecotypes Col or Ws. 
Amplicons spanning the insertion sites were absent from all KO mutants. MAP65-3 CDS was used as 
positive control. (C) Root growth of 25-day-old seedlings grown on vertically placed plates in the 
presence or absence of 150 nM oryzalin. The data are means (+/- S.D.) of more than 25 seedlings in 
triplicate. Significant differences (* P<0.01, ** P<0.001, *** P<0.0001) between wild type (WT) and 
mutants were determined for each growth conditions by a Student's t test .
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Figure S5. Similar morphologies of wild type, single, double and triple bubr1/bub1.2/brk1 mutant plant 
under normal growth conditions. Aerial parts on soil after 7 weeks, rosette leaves, and FM4-64 stained root
meristems of single bubr1, bub1.2 and brk1 double and triple mutants were similar to the corresponding WT 
plants (Col0 or WS).
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type plants under normal growth conditions and developed normal roots, leaves, shoot and 

flowers (Fig S5). Addition of oryzalin, a MT-destabilizing agent, to the growth medium 

inhibited root growth of the two single mutant bubr1 and bub1.2 as well as the double and 

triple mutant (Fig 7C). This phenotype is consistent with the fact that SAC mutants could be 

insensitive to spindle defects, and fail to arrest in metaphase, thus accumulating errors and 

grow slowly. We analyzed DNA and MT dynamics in the different mutants. At the 

chromosomic level, bubr1 mutant showed misaligned chromosome at the metaphase plate 

(Fig 8A) and consequent lagging chromosomes in anaphase (Fig 8B) while bub1.2 and brk1 

exhibited wild type phenotype. The bubr1-bub1.2 mutant showed also anaphase lagging 

chromosome (Fig 8 G,H,I,K-N) and consequent micronuclei in late telophase (Fig 8 J and J’). 

Moreover, cytoskeletal abnormalities were found in the double mutant. After nuclear 

envelope breakdown, defects in spindle polarity and spindle MT organization occurred (Fig 

8G-I, K-L). As the double mutant, the triple mutant showed slow congression (Fig 8O, U-W)) 

and unstable metaphase plate (Fig 8 P-R). Consequently, anaphase was strongly delayed and 

chromatid segregation could lead to aneuploidy linked to chromosome lagging (Fig 8 S and 

T). Time-lapse analysis (Fig S6) exhibited tilted phragmoplast in bubr1 bub1.2, with a 

symmetrical growth leading to micronuclei. 

Next to this developpemental defects, we investigated then the ability of root-knot nematodes 

to induce their feeding giant cells. Following nematode infection, all the mutants had similar 

number of galls and egg masses to corresponding wild-type plants (Fig S7). This shows the 

capacity of the nematode to infect the plants and its ability to induce a fonctionnal feeding site 

in order to develop and reproduce. 

 

 

 



bubr1 bub1.2 brk1

bubr1 bub1.2 

A

bubr1 bub1.2 brk1  

B C D E F

G H I

J J’ K

L M N

O P Q R S T

U V W X Y Z

Figure 8. Mitotic defects during mitosis in single bubr1, double bubr1 bub1.2 and triple bubr1 bub1.2 brk1 
mutants. MBD:GFP (green channel) and H2B:YFP (blue channel) during mitosis in the double bubr1 bub1.2
mutants. (A-Z) Single optical section of meristematic root cells expressing H2B:YFP (green or blue channel) and 
(G-N) MBD:GFP (green channel). The plasma membrane was stained by FM4-64 (red channel). (A) bubr1
single mutant showed defects in chromosome alignment during metaphase and consequent lagging chromosome 
(arrows) in telophase (B) . bub1.2 single mutant (C,D) and brk1 (E, F) were similar to the WT. (G-N) bubr1
bub1.2 double mutant showed defects in the mitotic spindle, with oblique spindle (G,H and I) and may exhibit 
tripolar spindle (H, K and L). This mutant presented lagging chromosomes (G, H, I, K, L,M, N) and subsequent 
micronuclei (J and J’, arrow). (O-Z) bubr1 bub1.2 brk1 triple mutant showed similar defects to bubr1 bub1.2
double mutant. The triple mutant showed metaphasic chromosome misalignment (O, P,U,V and W), metaphase 
delay (Q,R) and chromosome misalignment in anaphase and telophase (S, X,Y and Z). An anaphase bridge is 
presented in (T). 



Figure S6. Mitotic defects during mitosis in bubr1 bub1.2 mutants. Selected frames from a 
fluorescence time-lapse analysis of the distribution of MAP4:GFP (green channel) and H2B:YFP (blue 
channel) during mitosis in the double bubr1 bub1.2 mutants. The plasma membrane was stained by FM4-
64 (red channel).  
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Figure S7. Root-knot nematode infection is not altered in bubr1, bub1.2 and/or brk1 mutants. (A) 
Numbers of galls per plant induced by M. incognita at 14 dpi in the single, double and triple mutants and 
corresponding wild-type plants. (B) Number of egg masses per gall produced 60 dpi. The values shown 
are the means (±SD) of data obtained for 20 seedlings of each line. No statistical significance difference 
between values was detected using a Student's t-test (P < 0.01). 
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Discussion 

We report the interaction between MAP65-3 and BUB3.1 using Y2H and in planta BiFC. 

The MAP65-3 / BUB3.1 interaction has been confirmed biochemically in cell culture by 

tandem affinity purification coupled to mass spectrometry using BUB3.1 as bait (Van Leene 

et al., 2010). In addition to the characterized Arabidopsis BUBR1 and MAD2, we identified 

two potential new BUB1-like as SAC members. Although they share extensive sequence 

homology and domain architecture, MAD3/BUBR1 and BUB1 have distinct roles in the SAC 

(Bolanos-Garcia and Blundell, 2010). Animal and fungal species with BUB family genes 

contains either a single or two BUB-like proteins. These paralogous pairs arose by 

independent gene duplications throughout evolution, followed by parallel 

subfunctionalization in which preservation of the ancestral, amino-terminal KEN box or 

(pseudo)kinase was mutually exclusive (Suijkerbuijk et al., 2012). Intriguingly monocot (rice) 

and dicot plants (Arabidopsis) contain three BUB1/BUBR1/MAD3 proteins including two 

BUB1-like lacking KEN box, one with a kinase domain (BRK1) and one without (BUB1.2). 

We showed that MAP65-3 and SAC components BUBR1, BUB1.2, MAD2 and BUB3.1 

interact together in yeast and in planta. This interaction is consistent to animal models where 

the MAP65 homolog yeast Ase1p (Daniel et al., 2006) and human PRC1 (Kurasawa et al., 

2004) interact with SAC components and may play together essential roles in the organization 

of central spindles and midzone formation. BRK1 interactions were not confirmed in N. 

tabacum epidermis. These results could be due to the mislocalization of BRK1 observed in 

this species. Stable transformation in Arabidopsis showed that BRK1:GFP localize to 

centrosomes whereas a nuclear and cytoplasm localization was observed in tobacco. BRK1 

may require a specific interaction with Arabidopsis proteins absent in tobacco epidermis. 

Despite BRK1, we showed that all the SAC components interact together in yeast and in 

planta. Additionally to the previous interaction shown between BUB3.1, BUBR1 and MAD2 



 
 
 



 

(Caillaud et al., 2009), we report here further interactions with BUB1.2. Surprisingly, BUB1.2 

–as MAD2- interacts specifically with BUBR1 at interphase centromeres, where the 

kinetochore proteins load during mitosis.  These data concord with animal models where from 

yeast to humans, direct interaction between BUBR1, BUB1, BUB3 and MAD2 has been 

reported as they own to the same complex (Chen, 2002; Sczaniecka et al., 2008; Sudakin et 

al., 2001). 

We then investigated the distribution of A. thaliana SAC proteins in vivo in normal mitosis 

conditions, when SAC is inactivated. This was made possible since the expression of the 

chimeric proteins did not prevent cell cycle progression. Before mitosis entry in G2, BUB3.1, 

BUB1.2 and MAD2 proteins were localised to the nucleus and gave a weak cytoplasmic 

signal while BUBR1 was found exclusively in nuclei. In early prophase, BUBR1, BUB3.1 

and MAD2 became localised in the cytoplasm following nuclear envelope breakdown and 

remained there until the end of metaphase. None kinetochore recruitment were observed 

during prometaphase and metaphase during a normal mitosis. Moreover BUBR1 and BUB3.1 

were detected more concentrated at the mitotic spindle, suggesting a potential translocation 

from kinetochores to spindle poles along microtubules as observed from hMAD2 (Howell et 

al., 2000). Although kinetochore localization during prometaphase is a common characteristic 

among higher eukaryotes (Wei et al., 2011), it is difficult to observe under physiological 

conditions in S. cerevisae and the distinct enrichment of SAC proteins on kinetochore require 

alterations or defects in kinetochore or spindle integrity (Kerscher et al., 2003). Yet, the maize 

and wheat MAD2 homologs have been first shown to localize on kinetochore during early 

mitosis (Kimbara et al., 2004; Yu et al., 1999). Interestingly although there is subtle 

difference between plants species where the wheat and Arabidopsis MAD2 localize on 

kinetochore only after a microtubule-destabilizing drug treatment (Kimbara et al., 2004). On 

the other hand, the maize MAD2, shows different localization patterns between mitosis and 



 
 
 



 

meiosis, suggesting factors differences (microtubule attachment vs tension) sensed by the 

SAC in plants (Yu et al., 1999) as occasionally presented in higher eukaryotes (Kapoor et al., 

2000; Shannon et al., 2002). Unlike our data, AtMAD2 showed a kinetochore localization in 

BY-2 cells, during normal mitosis (Ding et al., 2012). However, this kinetochore localization 

has never been observed in Arabidopsis plants and no serious KO phenotype has been 

reported (Ding et al., 2012). Moreover, in telophase, BUB3.1 localized to phragmoplaste 

midline during plant cytokinesis, as observed previously in tobacco cells (Caillaud et al., 

2009). Interestingly, BRK1 was found associated on the centromeres in G2 and on the 

kinetochores during all the mitosis. These data are consistent with our previous study showing 

that checkpoint protein is recruited at kinetochore only in case of damage in spindle assembly. 

Our data suggest that in plant, kinetochores do not recruit high level of these SAC proteins 

during normal mitosis which is consistent with the idea that plant chromosomes are 

continuously linked to microtubules. 

Here we report a normal growth and development for the bubr1, bub1.2 and brk1 and the 

corresponding double and triple plant mutants. However, all the mutants except brk1, showed 

a higher sensitivity consisting on an affected growth on the MT-destabilizing agent oryzalin. 

Like the S. cerevisae model, the plant SAC should not be required under normal growth 

conditions (Hoyt et al., 1991; Li and Murray, 1991) and is needed to arrest cell division only 

when spindle structure is disrupted. However, SAC in S. cerevisae is essential as the mutants 

exhibited abnormal nuclear division and cytokinesis continue to occur leading to death. By 

contrast, in plants, the consequent defects are not lethal, maybe allowed, showing a high 

plasticity in the green kingdom (Wang et al., 2012). Despite the minor defects observed in the 

SAC mutants, a recent study report strong phenotypes following MAD2 and BUBR1 

inactivation in Arabidopsis petals, implying significant role in the cell division (Burgos-

Rivera and Dawe, 2012). 



 
 
 



 

We further analyse DNA and microtubule dynamics in the mutant background. The bubr1 

mutant, as in the bubr1-bub1.2 and bubr1-bub1.2-brk1 present typical SAC mutant phenotype 

as metaphasic chromosome fait to congress and align correctly, leading to lagging 

chromosome and consequent micronuclei. BUBR1, like MAD2 binds directly to and inhibits 

CDC20, the essential cofactor required by the APC/C to initiate mitotic exit. BUBR1 also 

determine basal mitotic timing, which is the minimum time elapses between nuclear envelope 

breakdown (NEB) and anaphase onset (Meraldi et al., 2004). BUBR1 as a third function, 

promoting proper kinetochore-microtubule linkage (Lampson and Kapoor, 2005); The 

multifunctionality of BUBR1 protein makes the phenotypes resulting from its inactivation is 

lethal in all metazoaires except in Drosophila melanogaster (Buffin et al., 2007) and difficult 

to interpret. The chromosome delay and unstable metaphase alignment seen in our mutants 

support an important role for BUBR1 in promoting K-MT attachment and are similar to the 

phenotypes described in mammalian cells after siRNA treatment (Lampson and Kapoor, 

2005). However, the cytoskeletal abnormalities with defects in spindle polarity and spindle 

MT organization seen in the bubr1-bub1.2 mutant has just been reported once in D. 

melanogaster (Rahmani et al., 2009). This may be a consequence of defective K-MT 

attachment or, more specifically, alterations in the activities of kinetochore-associated factors 

influencing MT stability or dynamics. Together this functions with the addionnal role in the 

SAC, lead to the observed lagging chromosome and micronuclei observed in the three 

mutants. Depletion of proteins such as CLASP or EB1, wich bind to and stabilize MT + end, 

leads to this cytoskeletal abnormalities and congression problems (Goshima et al., 2005; 

Maiato et al., 2002). Such proteins or their regulators are thus potential candidates for BUBR1 

regulation. It will be interesting to further compare the developmental defects of bur1 mutants 

with those of mutants in APC/C subunits and confirmed APC/C regulators. 

 



 



 

Absence of chromosomic abnormalities during normal mitosis and growth defects under 

spindle perturbations conditions in the brk1 mutants were not expected because of its exciting 

localization on kinetochores. However, this lack of mitotic phenotype has been confirmed in 

the Oryza sativa mutant homolog Osbrk1 (Wang et al., 2012). The sterility phenotype 

reported for Osbrk1 is caused by precocious separation of sister chromatids after metaphase I, 

which results from secondary SAC distinct roles of BRK1 in a cohesion-protecting protein 

SGO1 recrutment. AtBRK1 and OsBRK1 present an identical structure and a highly-

conserved kinase domain, which have been proven to be functional in rice (Wang et al., 

2012). However, it has been speculate that the persistence of BRK1 on the kinetochore might 

be related to its absence of a KEN Box motif and so the nonessential, structural function of 

this protein within the kinetochore, as well as in fission yeast (Bernard et al., 1998; Wang et 

al., 2012). Together this proposal and the lack of mitotic phenotype, we suggest a minor role 

of BUB1 in the mitotic SAC and that BUB1 should have lost its classical functions during 

evolution of the plant kingdom. 

 

A previous study showed a defect in nematode feeding cell formation in the absence of a 

functional MAP65-3 (Caillaud et al., 2008). In the map65-3 mutant, giant cells started to 

develop but did not complete their differenciation, because of accumulation of mitotic defects 

and were destroyed, leading to impaired maturation and death of nematodes. We investigated 

here the role of SAC proteins in giant cells formation. Surprisingly, none severe defects were 

observed as the nematode is capable to infect the plant, induce a feeding site and reproduce. 

And yet cell cycle activation in one of the first and essential change that occur in giant cells 

ontogenesis (Gheysen and Fenoll, 2002) Moreover, a recent study report a dramatically effect 

while overexpressing the cell cycle inhibitor Kip-related protein 4 (KRP4). Ectopic KRP4 

expression in galls led to aberrant nuclear structure, disturbing giant cell expansion and 



 



 

nematode reproduction. The anomalous nuclear phenotype in this mutants are caused by 

abnormal chromosome segregation, thus indicating the importance of correct mitosis and 

subsequent a major role of the SAC in the giant cells. Furthermore, endoreduplication are 

essential for feeding site maturation (de Almeida Engler and Gheysen, 2013). CCS52A and 

CCS52B, coactivators of the APC/C, control endoreduplication and play a key role in giant 

cells formation (de Almeida Engler et al., 2012; Favery et al., 2002). Knowing that MCC is 

the key negative effector of the APC/C, we expected precocious endoreduplication thus 

bloquing further nuclear division and impairment in giant cells maturation. However, APC/C 

play a key role in giant cell ontogenesis and supplementary analysis on this complex and its 

regulation will provide better knowledge of endoreduplication mechanism induced by 

nematode. 

Together, our data suggest that aspects of SAC function are conserved in plants. As in 

yeast and drosophila, plant SAC mechanism is not essential to organism survey and may play 

a role only when spindle structure is disrupted. Specifically, the BUBR1 may play a key role 

among the checkpoint. Although defects in chromosome structure and number is lethal within 

all the animals, plants have evolved remarquable adaptability and plasticity to bypass these 

defects (Rieder and Maiato, 2004). Moreover, the association of BUB3.1 with mitotic spindle 

and phragmoplaste structures suggests that plants may coordinate assembly of both structures 

through shared machinery. This study provides clues to the possible functional links between 

the spindle and phragmoplaste assembly checkpoints, ensuring failsafe mitosis. 

 



 
 
 



 

Materials and Methods 

 

Plant materials, growth conditions, and nematode infection 

Arabidopsis Wt ecotypes (and T-DNA insertion lines were obtained from the Nottingham 

Arabidopsis Stock Centre (GABI_084G06 in Columbia Col0 background ecotype) and the 

INRA Institute in Versailles, France (DQH17 and EII34 in Wassilewskija WS background 

ecotype). ProBUBR1, ProMAD2 and ProBUB3.1:GFP:GUS lines were previously generated 

(Caillaud et al., 2009). For in vitro analyses, seeds were surface sterilized and grown on MS 

medium containing 1% sucrose, 0.7% plant cell culture tested agar (Sigma, St. Louis, MO, 

USA), and 50 μg/mL of kanamycin. Plates were inclined at an angle of 60° to allow the roots 

to grow along the surface. Kanamycin resistance was scored in 2-week-old seedlings. For 

nematode infection in vitro, 100 surface-sterilized freshly hatched M. incognita J2 were added 

on each 2-week-old seedling. The plates were kept at 20°C with a 16-h photoperiod. All 

observations were obtained from three independent experiments. N. benthamiana plants were 

grown under continuous light for 1 month at 26°C. Infiltration of Agrobacterium tumefaciens 

into tobacco leaves was as described (Caillaud et al., 2009) and plants were analysed two days 

after infiltration. For drug treatment, oryzalin (Sigma) was used at final concentration of 150 

nM. Homozygous mutants were crossed with Pro35S:MBD:GFP or Pro35S:H2B:YFP 

Arabidopsis plants. Plants expressing the two constructs were obtained and used for 

microscopy analysis.  

 

Gene and promoter cloning and RT-qPCR analysis. 

A. thaliana proteins orthologous to human BUB1 were identified by BLASTP analysis. 

Interpro scans (http://www.ebi.ac.uk/interpro) were used to study domain organisation. The A. 

thaliana BUB1.2 and BRK1 coding sequences were amplified by PCR, using specific primers 



Figure S8. Specific primers used in this study.

Gene (AGI) Primer name Primer sequence (5'-3') Use

AT3G19590_QPCR_R TTTTAAACACTGGAAATTTGTCATC qRT-PCR

AT3G19590_QPCR_L CGGCGTAGAAAGGAAGAAAC qRT-PCR

At2g33560_I3R CCGCCTTCAAAACACACACA genotyping

At2g33560_E1_ATG AAAAAGCAGGCTTCACCATGGCAGCCGAAACGAAGGT genotyping/cloning

At2g33560_QPCR_R TGAAAGGCACATCATGGTACA qRT-PCR

At2g33560_QPCR_L AGACATTTCCCACCCAACAG qRT-PCR

At3g25980_QPCR_R ATGGACTTCCGATGTTGCTT qRT-PCR

At3g25980_QPCR_L CGAAAATTCCACCTCTCCAA qRT-PCR

At5g05510_E1 AAAAAGCAGGCTTCACCATGGCGAAGAACGAGAACGGCT genotyping/gene cloning

At5g05510_E1_noATG AAAAAGCAGGCTTCGCGAAGAACGAGAACGGCT gene cloning

At5g05510_E11R_STOP AGAAAGCTGGGTGTTAGAAGTCCATTGGCATTGCA gene cloning

At5g05510_E11R_noSTOP AGAAAGCTGGGTGGAAGTCCATTGGCATTGCA gene cloning

At5g05510_P5GW AAAAAGCAGGCTTCTCTAATTCTTCCTGCCAAGACC promoter cloning

At5g05510_P3GW AGAAAGCTGGGTGTTTTACTTCGCCGAATTGAAGA promoter cloning

At5g05510_QPCR_R TTGGTGGATCCCACAATAAA qRT-PCR

At5g05510_QPCR_L CCACTTGTCCCTGTTTCACA qRT-PCR/genotyping

At2g20635_E1_noATG AAAAAGCAGGCTTCACAATCGGTTACAGAGACG gene cloning

At2g20635_E1_ATG AAAAAGCAGGCTTCACCATGACAATCGGTTACAGAGACG gene cloning

At2g20635_E14R_STOP AGAAAGCTGGGTGTTACGAAGAGCATAACGAGATG gene cloning/genotyping

At2g20635_E14R_noSTOP AGAAAGCTGGGTGCGAAGAGCATAACGAGATG gene cloning

At2g20635_P5GW AAAAAGCAGGCTTCCTCTAGAAGAATCAATATCATCG promoter cloning

At2g20635_P3GW AGAAAGCTGGGTGTTTCGCAGCCGTAGGAAGAGAG promoter cloning

At2g20635_I10 CCGCTCCAATATTGCTGATTAG genotyping

Primers used to clone MAD2, BUB3.1 and BUBR1 promoters and genes were previously described (Caillaud et al., 2009).

AtBRK1
(At2g20635)

AtMAD2
(At3g25980)

AtBUB3.1
(At3g19590)

AtBUBR1
(At2g33560)

AtBUB1.2
(At5g05510)



 

(Fig S8), inserted into the pDON207 donor vector and then into the pK7FWG2, PK7GWF2 

plant expression vector and BiFC vectors (pAM-35SS-GWY-YFPc and pAM-35SS-GWY-

YFPn), using Gateway Technology (Invitrogen). For the promoter:GUS fusion, fragments of 

the 1kb immediately upstream from the start codon, were amplified by PCR, inserted into the 

pDON207 donor vector and then into the pKGWFS7 plant vector. For the expression of GFP 

fusion under the control of AtMAP65-3 promoter, the Pro35S HindIII / SpeI fragment of the 

pK7WGF2 and pK7FWG2 vectors (Karimi et al., 2002) was replaced by ProMAP65-3 as 

described (Caillaud et al., 2008). For RT-qPCR, total RNAs of non-meristematic roots and 

galls of A. thaliana cv. WS dissected at various time points after nematode inoculation (7, 14, 

21 DAI) were extracted. RT-qPCR analyses were performed according to the procedure 

previously described (Jammes et al., 2005) in the Opticon 2 system (MJ research, Bio-Rad). 

At5g10790 (UBP22) and At5g62050 (OXA1) were used for normalization of qRT-PCR data. 

The primer list is given in Fig S8. Three independent quantitative RT-PCR reactions were 

carried out per sample and three biological replicates were performed. 

 

Histochemical localisation of GUS activity and microscopic analyses 

Wild-type (WS ecotype) A. thaliana plants were stably transformed and GUS activity was 

assayed histochemically, as previously described (Caillaud et al., 2008), on at least five 

independent transformed plants for each construct. Galls, root apex, and shoot apical 

meristems were dissected from GUS-stained plants, fixed in 1% glutaraldehyde and 4% 

formaldehyde in 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.2, dehydrated, and embedded in 

Technovit 7100 (Heraeus Kulzer, Wehrheim, Germany) as described by the manufacturer. 

Sections (4 μm) were stained with 0.05% ruthenium red or toluidine blue and mounted in 

DPX (BDH Laboratory Supplies, VWR International, Fontenay-sous-Bois, France). Samples 

were observed with a Zeiss Axioplan 2 microscope (Jena, Germany) and images analysed 



 
 
 



 

with AxioVision 4.7 (Zeiss). Optical sections of tobacco leaf epidermal cells or tobacco cell 

cultures were observed with a ×63 water immersion apochromatic objective (numerical 

aperture 1.2, Zeiss) fitted to an inverted confocal microscope (model LSM510; Zeiss) at 25°C. 

Fluorescent dye FM4-64 (Molecular probes) was used at 1µM final concentration. GFP, YFP 

and FM4-64 fluorescence were monitored in Channel mode with a BP 505-530, 488 beam 

splitters and LP 530 filters for GFP. For drug treatment, digital images were acquired with an 

AxioCam HRc camera (Zeiss) and analysed using LSM Image Browser (Zeiss). To visualize 

GFP fusions in nematode feeding site, galls of 7 dpi were excised and embedded in agar 7%. 

Vibroslices of 100 µm - for galls 7 dpi were obtained using a vibratome HM560V (Microm). 

 

Yeast two-hybrid split-ubiquitin assay 

The split-ubiquitin assay was carried out in S. cerevisiae strain JD53, as previously described 

[35]. The BUBR1, BUB3.1, MAD2, BUB1.2 and BRK1 coding sequences were inserted into 

the GW:Cub:URA3 bait vector (pMKZ) and the NuI:GW prey vector, using the Gateway 

system. Standard procedures were used for yeast growth and transformation. Transformants 

were selected on 5-fluoroorotic acid (5-FOA) plates containing minimal medium with yeast 

nitrogen base without amino acids (Difco) and glucose, supplemented with lysine, leucine, 

uracil (M-HT), and 1 mg/ml 5-FOA. 
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Figure 30: Identification des composants du SAC à travers  l’évolution.

Représentation schématique d’un arbre phylogénétique d’espèces appartenant aux cinq phyla d’eucaryotes. 
Les gènes sont regroupés par catégories fonctionnelles (MCC, MPS1, Échafaudage du kinétochore, 
Protéines Auxiliaires, Protéines de répression et Sous-unités composantes de l’APC/C) (* représente des 
homologues identifiés à partir de gènes non annotés). (Vleugel et al., 2012)
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DISCUSSION 
 

 

 

Le Point de Surveillance de la Mitose ou « Spindle Checkpoint Assembly » (SAC) est un 

mécanisme moléculaire clef assurant la protection des cellules eucaryotes. Au cours de la mitose, la 

ségrégation correcte des chromosomes nécessite un attachement bipolaire des chromatides au fuseau 

mitotique. Le rôle du SAC est d’empêcher une mauvaise ségrégation des chromosomes qui pourrait 

conduire à des instabilités chromosomiques et des aneuploïdies conduisant très souvent à un processus 

apoptotique. Pour cela, le point de contrôle du fuseau mitotique inhibe la séparation des chromatides 

sœurs tant que tous les chromosomes ne sont pas correctement attachés au fuseau mitotique. Il retarde 

la transition irréversible métaphase/anaphase en produisant un signal inhibiteur de l’activité du 

complexe APC/C. 

L’effecteur du SAC est le « Mitotic Checkpoint Complex » qui comprend au sens strict les 

protéines BUB3, BUBR1 et MAD2 (de par leurs liaisons directes avec CDC20) auxquelles on associe 

souvent MAD1 et les protéines kinases BUB1 et MPS1 (Monopolar Spindle 1) (Musacchio and 

Salmon, 2007). Lorsque j’ai commencé ma thèse, très peu d’études avaient été réalisées sur ces 

protéines. Seule la protéine MAD2, caractérisée pour sa localisation subcellulaire chez le maïs et le blé 

(Kimbara et al., 2004; Yu et al., 1999) et CDC20 chez la carotte (Luo et al., 1997) avait été identifiées. 

En parallèle, l’APC/C avait aussi été caractérisé chez Arabidopsis (Capron et al., 2003; Eloy et al., 

2006). Mes objectifs de thèse étaient donc de caractériser les protéines BUB3, BUBR1, BUB1 et 

MAD2 chez Arabidopsis au cours du développement de la plante et lors de l’interaction avec le 

nématode. La plupart des composants du SAC sont présents chez toutes les espèces eucaryotes (Figure 

30) et sont assez bien conservés (Vleugel et al., 2012). Parmi les organismes étudiés, il est intéressant 

de noter que c’est chez Arabidopsis que l’on retrouve le plus d’évènements de duplication des 

membres du MCC: on retrouve ainsi 6 copies du gène CDC20, 3 gènes BUB(R)1/MAD3, 4 gènes 

BUB3 et un MAD2. 

 

 Confirmation de l’appartenance des homologues à un même 

complexe. 

 Nous avons dans un premier temps montré l’interaction entre BUB3.1 et MAP65.3 et validé la 

spécificité de cette interaction. En effet, BUB3.1 a été testé pour son interaction avec d’autres 

protéines MAP65 associées au fuseau mitotique (-1, -4, -5 et -8). Dans nos conditions, BUB3-1 n’a 

montré aucune interaction avec d’autres MAP65. Nous aurions attendu une interaction avec MAP65-4, 
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seule protéine végétale montrée comme localisant sur les fibres kinétochoriennes (Fache et al., 2010). 

Chez S. cerevisae, Ase1p (homologue de la famille des MAP65) interagit avec BUB3 et MAD2 

(Daniel et al., 2006). De plus, chez l’humain, PRC1 interagit avec CENP-E, kinésine partenaire de 

BUBR1 (Kurasawa et al., 2004).  

 

 La technique de double hybride en levure a également validé l’interaction entre tous les 

membres du complexe ainsi qu’avec MAP65-3. Ces interactions ont en parallèle été étudiées in planta, 

dans des cellules épidermiques de tabac avec la technique de « Bimolecular Fluorescence 

Complementation ». Cette stratégie nous a permis, en plus de valider l’interaction entre toutes les 

protéines, de visualiser la potentielle localisation de l’interaction, même si cette localisation reste 

discutable car les cellules épidermiques sont en interphase. Une seule protéine, BRK1, n’a montré 

d’interaction avec aucune autre protéine. Nous avons en parallèle étudié la localisation subcellulaire 

des protéines fusionnées à la GFP, surexprimées seules, en cellules épidermiques de tabac. BUB3.1, 

BUB1.2, BRK1 et MAD2, lorsqu’elles sont surexprimées dans ces cellules en interphase ne présentent 

pas de localisation particulière: elles sont nucléaires et cytoplasmiques. Seule BUBR1 se localise 

uniquement dans les noyaux. La plupart des interactions validées a donc été validée dans les noyaux et 

cytoplasmes, néanmoins certaines présentent des profils beaucoup plus intéressants. Ainsi, BUBR1 

(localisée dans le noyau lorsqu’exprimée seule) interagit avec MAD2 (nucléaire et cytoplasmique) et 

avec BUB1.2 (nucléaire et cytoplasmique) uniquement au niveau des chromocentres, région sur 

laquelle viennent s’associer les protéines du kinétochore lors de la mitose. Cette localisation a été 

validée par un comarquage avec HTR12, le variant de l’histone centromérique CENH3 chez 

Arabidopsis (Lermontova et al., 2011a; Talbert et al., 2002). Cette localisation est inattendue, sachant 

qu’en interphase, les centromères ne présentent pas de structure kinétochorienne et donc de plateforme 

de recrutement des protéines du SAC (Santaguida and Musacchio, 2009). La localisation de BRK1 est 

surprenante également : alors que lorsqu’elle est surexprimée dans des plantes d’Arabidopsis, cette 

protéine est toujours localisée sur les centromères (même en interphase), sa surexpression en cellules 

de tabac n’indique aucun profil centromérique, suggérant une composition différente de l’ADN 

centromérique et/ou des histones entre Arabidopsis et le tabac, empêchant ainsi son recrutement. Les 

interactions des membres du complexe avec MAP65.3 ont aussi été validées et se localisent le long 

des microtubules corticaux. Cette localisation correspond à celle observée pour MAP65.3 lorsque cette 

protéine est surexprimée dans des cellules interphasiques. Cette protéine n’est cependant détectée 

uniquement dans les cellules en division in planta (Caillaud et al., 2009). 

L’interaction entre toutes les protéines étudiées est en accord avec la littérature. En effet, de la 

levure à l’humain toutes les protéines interagissent entre elles (Fraschini et al., 2001; Millband and 

Hardwick, 2002; Sudakin et al., 2001; Taylor et al., 1998). Chez les animaux, la plupart des 

interactions sont validées par coimmunoprécipitation ou par « tandem affinity purification » et le lieu 

de l’interaction est souvent extrapolé à partir des colocalisations de protéines ou de non-
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recrutement/perte de localisation d’une protéine suite à l’inactivation d’une autre (discuté dans 

l’introduction bibliographique). En fonction des organismes étudiés, le recrutement au kinétochore et 

la hiérarchisation des protéines varie (Chen, 2002; Heinrich et al., 2012; Johnson et al., 2004; 

Vigneron et al., 2004). Quoiqu’il en soit, le kinétochore reste le lieu majeur de l’assemblage des sous-

complexes du MCC. Ce travail valide l’interaction entre ces composants pour la première fois in 

planta. Seules les interactions MAP65.3-BUB3.1 et AtMAD2-AtMAD1 ont également été validées in 

planta ( Ding et al., 2012a; Van Leene et al., 2010).  

 Les homologues du SAC sont exprimés au cours de la mitose. 

 Une analyse transcriptomique globale sur des cultures cellulaires synchronisées d’Arabidopsis 

a montré que BUB3.1, BUBR1 et MAD2 étaient régulés au cours du cycle cellulaire et qu’ils 

présentaient une induction lors de la transition G2/M (Menges et al., 2005). L’analyse des profils 

d’expression des gènes sur des plantes présentant les fusions promoteur-GUS a permis de montrer que 

BUB3.1, BUBR1, BUB1.2 et MAD2 présentaient le même profil d’expression spatio-temporel que 

MAP65-3. Ainsi, au cours du développement de la plante, ces gènes sont exprimés dans les tissus 

enrichis en cellules en division. BRK1 présente également une induction dans les tissus riches en 

cellules en division mais seulement dans les parties aériennes. L’expression de ces gènes lors de 

l’interaction plantes-nématodes a été également étudiée et montre que BUB3.1, BUBR1, BUB1.2, et 

MAD2 sont exprimés dans les galles en formation et l’analyse histologique précise cette expression 

dans les cellules géantes en formation ainsi que dans les cellules avoisinantes en cours de division. 

BRK1 ne présente pas d’induction particulière dans les galles en formation que ce soit dans les cellules 

géantes ou les cellules avoisinantes. 

 Localisation subcellulaire non attendue des protéines du SAC. 

Nous avons dans un premier temps analysé la localisation subcellulaire des protéines dans des 

cultures de cellules de tabac (BY-2) synchronisées. Lors d’une mitose normale, les protéines BUB3.1, 

BUBR1 et MAD2 présentent une localisation cytoplasmique diffuse, sans aucun profil spécifique. 

Cependant, dans une autre étude, Ding et al. (2012) utilisent des cellules BY-2 de tabac, et montre 

AtMAD2 associée aux kinétochores dès la prophase et jusqu’en fin de prométaphase lors d’une mitose 

normale. En métaphase, lorsque les chromosomes sont parfaitement alignés sur la plaque 

métaphasique, AtMAD2 disparaît alors des kinétochores et présente une localisation cytoplasmique 

diffuse (Ding et al., 2012). Néanmoins, nous avons montré que lorsque des défauts d’attachement des 

microtubules au fuseau mitotique sont provoqués par l’ajout de drogues déstabilisant les microtubules 

(le propyzamide), BUB3.1, BUBR1 et MAD2 se relocalisent spécifiduement au niveau des 

kinétochores. Cette relocalisation lors de défauts d’attachements des microtubules aux kinétochores 

suggère ainsi un rôle conservé du SAC chez Arabidopsis. L’initiation de l’anaphase requiert 

l’ubiquitilation et la dégradation par le protéasome 26S des substrats de l’APC/C (la sécurine et la 
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CDK1). Nous avons également retardé l’initiation de l’anaphase par ajout d’un inhibiteur du 

protéasome 26S, le MG132, efficace chez les mammifères et dans les cultures cellulaires de plantes. 

Cet inhibiteur permet de préserver les fuseaux mitotiques en métaphase et l’attachement 

kinétochore/microtubule (Genschik et al., 1998). Les cellules traitées avec cet inhibiteur sont 

observées en métaphase, les chromosomes condensés, alignés sur la plaque métaphasique, attachés de 

part et d’autre par le fuseau mitotique. De façon surprenante, nous avons montré que BUB3.1, BUBR1 

et MAD2 se relocalisent sur les kinétochores dans ce cas, et progressivement, les protéines diffusent 

des kinétochores, pour s’associer le long des fibres kinétochoriennes (Caillaud et al., 2009). Ce profil 

le long des fibres kinétochoriennes n’est pas observé chez les animaux, bien qu’il soit démontré que 

ces protéines soient relarguées des kinétochores par le mécanisme de « stripping » (Shah et al., 2004). 

Ce mécanisme propose un décrochage du sous complexe MAD1-C-MAD2 des kinétochores et le 

transport vers les pôles, le long des fibres kinétochoriennes via la protéine motrice dynéine, médié par 

la protéine Spindly et le complexe RZZ. Il a été mis en évidence, qu’en plus de MAD2, la dynéine 

transporte BUBR1 et MPS1 (Howell et al., 2001; Wojcik et al., 2001). Les protéines ne sont jamais 

observée le long des fibres-k mais retrouvées associées aux pôles du fuseau en anaphase (Howell et 

al., 2000, 2004). 

 

Afin d’observer la localisation subcellulaire de ces protéines in planta chez Arabidopsis, des 

plantes ont été transformées avec l’ADNc du gène fusionné à un fluorochrome sous le contrôle de son 

propre promoteur. L’expression n’étant pas détectable dans la plupart des cas, nous avons réalisé des 

constructions soit en surexprimant l’ADNc (promoteur constitutif fort 35S) soit en utilisant le 

promoteur de MAP65-3 (présentant un profil d’expression spatio-temporel identique à celui des gènes 

à un seuil détectable). Dans les cellules méristématiques de racines d’Arabidopsis, lors de la phase G2 

(juste avant l’entrée en mitose), BUBR1 présente une localisation nucléaire, BUB1.2 et MAD2 sont 

nucléaires et cytoplasmiques et BRK1 se localise fortement au niveau des centromères et présente une 

faible expression de la GFP dans le cytoplasme. L’étude plus précise de la dynamique de la 

localisation de ces protéines au cours de la mitose a été étudiée. Lors de d’une mitose normale, toutes 

les protéines présentent une localisation cytoplasmique et ne semblent pas se relocaliser 

spécifiquement au niveau des kinétochores. De plus, BUB3.1 et BUBR1 présentent une localisation 

dominante au niveau des fuseaux mitotiques, suggérant une association avec les fibres 

kinétochoriennes, comme il a été observé dans les cellules BY-2. Et de façon très intéressante, 

BUB3.1 présente une localisation supplémentaire lors de la cytokinèse, au niveau du centre du 

phragmoplaste en expansion (comme MAP65-3) (Caillaud et al., 2009).  

 

Chez Arabidopsis, une étude rapporte le même profil de localisation subcellulaire de MAD2 

lors de l’interphase : AtMAD2 présente une localisation diffuse dans le cytoplasme et apparaît plus 

concentrée dans le nucléoplasme des noyaux. Cette localisation a été précisée grâce à une 
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immunolocalisation (avec des anticorps dirigés contre HsMAD2): lors de l’interphase, MAD2 serait 

enrichie au niveau de l’enveloppe nucléaire (Ding et al., 2012). En effet, lors de l’interphase, MAD2 

est exprimée et associée via MAD1 à une nucléoporine NUA, présente sur l’enveloppe nucléaire. Il est 

intéressant de noter que les auteurs n’ont pu visualiser la localisation de MAD2 sur l’enveloppe 

nucléaire qu’en immunolocalisation et non avec la surexpression de la protéine fusionnée à la GFP : le 

fort signal diffus de MAD2 masquerait son signal spécifique sur l’enveloppe nucléaire et les 

techniques de lavage d’immunolocalisation la révèlerait (Ding et al., 2012). Dans cette étude, les 

auteurs n’ont également pas observé de relocalisation spécifique sur les kinétochores de MAD2 lors de 

la mitose. Ces résultats pourraient être corrélés à ceux obtenus chez une autre espèce végétale. En effet 

chez le blé, MAD2, cytoplasmique en interphase, se reconcentre dans les noyaux en prophase mais ne 

présente pas de localisation kinétochorienne en prophase et prométaphase lors d’une mitose normale 

(Kimbara et al., 2004). Cette absence de localisation kinétochorienne de MAD2 est assez surprenante. 

En effet, lors de l’étude des interactions des protéines in planta (BiFc), l’interaction MAD2-BUBR1 

avait lieu spécifiquement au niveau des centromères indiquant donc une capacité d’interaction au 

niveau des kinétochores, de plus dans des cellules épidermiques « en interphase » (Caillaud et al., 

2009). Chez le maïs, MAD2 est retrouvée associée aux kinétochores dans les cellules mitotiques et 

méiotiques (Yu et al., 1999). Chez le maïs, lors d’une mitose normale, MAD2 se concentre au niveau 

des kinétochores en prométaphase et disparaît des chromosomes métaphasiques bi-orientés, en 

corrélation avec leur attachement aux fibres kinétochoriennes. Cette localisation de protéine « senseur 

de l’attachement kinétochore/microtubule » est en accord avec ce qui a été précédemment observé 

chez les autres organismes modèles: la levure (Ikui et al., 2002), le xénope (Chen et al., 1996) et les 

mammifères (Howell et al., 2000; Li and Benezra, 1996; Wei et al., 2011). Par contre, toujours chez le 

maïs, lors de la méiose (contrairement aux cellules mitotiques), la disparition de MAD2 des 

kinétochores est plutôt corrélée à la distance entre les kinétochores, laissant supposer un rôle 

supplémentaire en tant que senseur de la tension intra-kinétochorienne (Yu et al., 1999). Ce rôle de 

MAD2 sensible à la tension a été reporté dans d’autres modèles tel que le xénope (Kapoor et al., 2000) 

et dans des cellules PtK (Shannon et al., 2002), laissant supposer diverses fonctions de cette protéine 

selon les organismes étudiés. Ces résultats diffèrent de ceux observés au laboratoire : en effet, nous 

n’avons jamais visualisé cette relocalisation aux kinétochores lors d’une mitose normale que ce soit 

dans des cellules BY-2 de tabac (Caillaud et al., 2009) ou dans des plantes d’Arabidopsis : MAD2 

présente un signal cytoplasmique diffus pendant toutes les étapes de la mitose. Néanmoins, dans notre 

étude en cellules BY-2, MAD2 se relocalise aux kinétochores lors de défauts de fuseau mitotique ou 

lors d’un arrêt prolongé en métaphase prouvant ainsi que le motif permettant la localisation aux 

kinétochores est fonctionnel (Caillaud et al., 2009). 

 

Chez le riz Oryza sativa, OsBRK1 est localisé aux kinétochores dès l’interphase, et lors de la 

mitose et la méiose (Wang et al., 2012a). Le pool de BUB1 associé aux kinétochores ne semble pas 
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être relargué suite à l’attachement kinétochore/MT. Ces résultats corrèlent nos observations 

d’AtBRK1. Cette localisation centromérique de la protéine BUB1 est largement conservée chez les 

eucaryotes, avec seulement des différences temporelles. Chez les mammifères, lors de la mitose, 

BUB1 se localise aux kinétochores lors des étapes précoces de la prophase (Howell et al., 2004). Suite 

à l’attachement des MT aux kinétochores, il s’ensuit une diminution du pool de BUB1 kinétochorien 

(Taylor et al., 2001). Cette distribution spatio-temporelle a également été observée chez la souris 

(Taylor and McKeon, 1997). Chez le xénope en revanche, il est très difficile d’observer la protéine 

BUB1 lors de l’anaphase, indiquant ainsi que BUB1 serait relarguée des kinétochores dès 

l’inactivation du SAC (Sharp-Baker and Chen, 2001). Chez la levure à fission S. pombe, la 

dissociation des kinétochores de BUB1 est différée comparée aux autres eucaryotes (Bernard et al., 

1998). Lors de l’entrée en mitose, SpBUB1 est recrutée aux kinétochores et y reste jusqu’à la 

télophase. Il a été proposé que cette localisation kinétochorienne de SpBUB1 en anaphase soit due au 

fait de la fonction non essentielle, uniquement structurale de BUB1 aux kinétochores (Bernard et al., 

1998). De plus, SpBUB1 est associée aux kinétochores pendant tout le processus méiotique, de la 

prophase I jusqu’en anaphase II (Bernard et al., 2001). Les localisations d’OsBRK1 et d’AtBRK1 aux 

kinétochores présenteraient ainsi une distribution spatio-temporelle similaire à celle de la levure à 

fission. Il est intéressant de noter qu’AtBRK1 (tout comme OsBRK1) ne possède pas de motifs « KEN 

Box » conservés, comme chez la levure à fission. Les motifs KEN Box sont requis pour la 

reconnaissance spécifique des substrats des activateurs de l’APC/C, i.e. CDC20 et CDH1 (Pfleger and 

Kirschner, 2000). De plus ces motifs KEN Box ont été montrés comme favorisant la propre 

dégradation de BUB1 par l’APC/C CDH1 pendant la sortie de mitose chez l’humain (Qi and Yu, 2007). 

Il existe aussi 2 KEN Box sur la protéine BUB1 de la souris, et seulement une chez le xénope et la 

levure à bourgeonnement. Chez ces organismes, BUB1 se dissocient des kinétochores en métaphase et 

disparaît en anaphase. La persistance des protéines BUB1 d’Arabidopsis, du riz et de la levure à 

fission en anaphase, serait ainsi corrélée à l’absence de motif KEN Box (Wang et al., 2012a). 

Cependant, l’autre protéine d’Arabidopsis la plus proche de BUB1, AtBRK2 ne présente aucune 

localisation spécifique, bien qu’elle interagisse au niveau des centromères avec BUBR1 dans des 

cellules interphasiques de tabac. AtBRK2 ne présentent pas non plus de domaine « KEN Box », ni de 

kinase.  

 

Chez les animaux, de façon similaire à BUB1, BUBR1 est associé dès la prophase aux 

kinétochores (Chan et al., 1998; Jablonski et al., 1998; Taylor et al., 1998). Lors de la métaphase 

lorsque les chromosomes sont bi-orientés, l’intensité de BUBR1 diminue jusqu’à devenir indétectable 

en anaphase. Il semblerait cependant que contrairement à la localisation kinétochorienne de BUB1 

activée par une absence d’attachement des MT et de tension, BUBR1 serait plutôt recrutée lors d’un 

manque de tension (Taylor et al., 2001). Quoiqu’il en soit, chez tous les eucaryotes, BUBR1 est 

localisé sur les kinétochores au cours de la mitose (Millband and Hardwick, 2002; Taylor et al., 1998). 
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Chez Arabidopsis, BUBR1 ne présente pas de profil centromérique mais pourrait être potentiellement 

le candidat idéal pour un recrutement kinétochorien: en effet, dans des cellules épidermiques de tabac, 

il est la protéine qui interagit spécifiquement au niveau des centromères avec MAD2 (Caillaud et al., 

2009) et avec AtBUB1.2. De plus, il présente une localisation beaucoup plus dense au niveau des 

fibres kinétochoriennes (comme BUB3.1), laissant supposer une diffusion le long des fibres-k suite à 

une localisation kinétochorienne. 

  

La protéine AtBUB3 présente une localisation cytoplasmique et nucléaire avant l’entrée en 

mitose et n’est pas relocalisée aux kinétochores en prométaphase, quelque soit le sens de la 

construction. Cette localisation a été confirmée par une autre étude de BUB3.1 chez Arabidopsis 

(Lermontova et al., 2008). Cette localisation nucléaire prémitotique a aussi été observée dans les 

cellules de levure et d’humain (Kerscher et al., 2003; Taylor et al., 1998) ainsi que par 

immunolocalisation chez le xénope (Campbell and Hardwick, 2003). Contrairement à Arabidopsis, 

chez les autres organismes, BUB3 est recrutée aux kinétochores dès la prométaphase. En revanche, 

chez Arabidopsis, lors d’une mitose normale, AtBUB3 présente une localisation beaucoup plus dense 

au niveau des fibres kinétochoriennes (comme BUBR1) et se retrouve lors de la télophase associée au 

centre du phragmoplaste, autour de la nouvelle plaque cellulaire en expansion. Le centre du 

phragmoplaste est définit par l’interface entre les extrémités (+) des microtubules du phragmoplaste et 

la nouvelle plaque cellulaire. Il y aurait à cette interface des molécules supplémentaires permettant de 

stabiliser et de faire le lien entre les extrémités (+) des microtubules et la membrane de la plaque 

cellulaire, facilitant ainsi l’apport de matrice provenant des vésicules de Golgi à la plaque cellulaire en 

croissance (Austin et al., 2005), dont BUB3.1 pourrait faire partie. 

 

L’absence d’observation de relocalisation aux kinétochores, lors d’une mitose normale, de 

BUB3.1, BUBR1, BUB1.2 et MAD2 ne permet donc pas de valider leurs implications dans le SAC. 

Chez les animaux, malgré quelques différences dans la localisation spatio-temporelle des protéines, le 

recrutement aux kinétochores est ubiquitaire lors de l’étape de prométaphase. Cependant cette phase 

est extrêmement courte et la présence des protéines aux kinétochores non attachés l’est encore plus : 

par exemple des expériences de FRAP ont déterminé que le temps de demi-vie de MAD2 aux 

kinétochores humains était de 24s (Howell et al., 2000). De plus, dans les méristèmes d’Arabidopsis, 

peu de cellules sont en cours de division. Malgré l’utilisation d’un inhibiteur de la synthèse d’ADN 

(l’hydroxyurée), permettant de synchroniser les cellules et d’augmenter le pool de cellules en cours de 

mitose, aucun kinétochore marqué n’a jamais été observé. Il pourrait être judicieux de réaliser ces 

observations sur des cultures cellulaires d’Arabidopsis synchronisées. De plus, Arabidopsis ne possède 

que 5 chromosomes, il serait possible que la durée de prométaphase (temps nécessaire à la bi-

orientation des chromosomes) soit encore plus simple et du coup, plus courte que chez l’humain. Une 

autre explication émanerait du mécanisme de formation du fuseau mitotique chez les plantes. Chez les 



 
 
 



 75

animaux, le mécanisme dominant de formation du fuseau serait le mécanisme de « recherche et 

capture » où les microtubbules irradient des COMT vers le centre de la cellule à la recherche des 

chromosomes. Alors que chez les végétaux, en l’absence de structure analogue aux COMT, le 

mécanisme dominant serait celui de « l’auto-assemblage » où les MT sont générés à partir de 

polymérisation issue des kinétochores. De plus, la mise en place du fuseau bipolaire s’effectue avant la 

rupture de l’enveloppe nuncléaire chez Arabidopsis (Chan et al., 2005). Ces différentes raisons 

permettraient d’expliquer l’efficacité de l’attachement kinétochore/MT et l’absence d’activation du 

SAC. Une autre explication pourrait être la quantité en excès de protéines dans les cellules qui 

masquerait le signal : en effet, il a été montré chez l’humain qu’une petite fraction du pool des 

protéines du SAC (estimée à 50-5000 molécules) se relocalise aux kinétochores en prométaphase 

(Howell et al., 2004). Un exemple provient de l’étude sur AtMAD2, où les auteurs n’ont pu observé la 

localisation sur l’enveloppe nucléaire de MAD2 qu’avec la technique d’immunolocalisation et non 

avec l’utilisation de protéines marquées à la GFP (Ding et al., 2012), bien que celle-ci n’ait pas pu 

permise d’observation au niveau des kinétochores. De plus une étude chez la souris reporte une 

localisation kinétochorienne visible de BUB3 lors de sa surexpression (Wei et al., 2011). Arabidopsis 

n’est pas le modèle idéal d’étude de la mitose, de part la petite taille de ses cellules et ses 

chromosomes (Zhang and Dawe, 2011).  

Chez certains organismes, comme la levure S. cerevisae, l’observation des protéines du SAC 

au niveau des kinétochores est assez rare: en effet, les protéines se relocalisent aux kinétochores 

seulement lors d’altérations ou défauts au niveau des kinétochores ou de l’intégrité du fuseau 

(Kerscher et al., 2003). Dans des conditions physiologiques, les cellules rencontrent rarement une 

situation au cours de laquelle tous les chromosomes présentent des défauts dans la structure 

kinétochorienne ou d’assemblage du fuseau, d’où l’observation de seulement quelques kinétochores 

marqués sur les 32 présents. Afin de visualiser les protéines du SAC sur l’ensemble des kinétochores, 

il est souvent d’usage de traiter les cellules avec des drogues inhibant la poly/dépolymérisation des 

microtubules. Chez le blé, la protéine MAD2 ne présente pas de profil kinétochorien au cours d’une 

mitose normale (Kimbara et al., 2004). Les auteurs ont observé une relocalisation kinétochorienne 

seulement suite à un traitement avec des drogues déstabilisant le fuseau mitotique. Plusieurs essais ont 

été réalisés au laboratoire afin d’observer ce profil kinétochorien d’activation du SAC en racines 

d’Arabidopsis. Les plantes ont été mises en présence de drogues déstabilisant le réseau de 

microtubules (Propyzamide, Oryzaline) afin de créer des défauts au niveau de l’assemblage du fuseau 

mitotique et ainsi activer le « Mitotic Checkpoint Complex ». L’utilisation de l’inhibiteur du 

protéasome 26S (MG132), induisant un arrêt en métaphase a également été utilisé. Dans les 

méristèmes racinaires, les protéines BUBR1, BUB1.2, BUB3.1 et MAD2 n’ont pu être relocalisées 

spécifiquement aux kinétochores alors que l’utilisation de ces mêmes molécules avait permis de 

visualiser une relocalisation kinétochorienne de MAD2, BUB3.1 et BUBR1 dans les cellules BY-2 

(Caillaud et al., 2009). L’observation de plantes marqueurs, présentant le « Microtubule Binding 
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Domain » de MAP4 fusionné à la GFP et l’histone H2B lié à l’YFP, a cependant prouvé l’effet de ces 

drogues sur le cytosquelette de microtubules (présence de câbles de microtubules épais et anormaux). 

Cependant ces effets intracellulaires n’ont été observés que dans les couches périphériques de la 

racine. Dans les couches plus profondes, les cellules en mitose présentaient des figures mitotiques 

(PPB, fuseau et phragmoplaste) normaux et une division cellulaire non ralentie ni altérée. Ces 

observations suggèrent un problème probable de perméabilisation des racines, empêchant la 

pénétration de ces drogues jusqu’aux cellules en division (malgré l’utilisation de plusieurs 

perméabilisants et enzymes de dégradations des parois).  

 

 Phénotype associé à l’inactivation des gènes du SAC. 

Les mutants surexpresseurs (utilisés principalement pour l’étude des localisations 

subcellulaires) n’ont pas présentés de phénotype particulier. Pourtant chez la souris, lors de la 

surexpression de BUB3, BUBR1 et MAD2, les protéines restent sur les kinétochores des 

chromosomes bi-orientés en métaphase et empêche la ségrégation des chromatides sœurs en inhibant 

la transition métaphase/anaphase (Li et al., 2009b; Wei et al., 2011) résultant en un bloquage du cycle 

cellulaire. La surexpression de BUB1 et de MAD3 chez la levure résulte aussi en une instabilité 

chromosomique (Warren et al., 2002). De façon intéressante, une surexpression de MAD2 est 

observée dans plusieurs cellules tumorales et même une surexpression transitoire de MAD2 est 

suffisante pour déclencher la formation d’une tumeur (Sotillo et al., 2007).  

 

Au laboratoire, nous disposons également de mutants KO de bubr1, bub1.2, brk1 et mad2. 

L’inactivation totale de BUB3.1 étant létale, nous disposons également d’un mutant homozygote 

présentant une réduction significative du transcrit de BUB3.1. L’analyse macroscopique de ces 

mutants n’a révélé aucunes formes de défauts que ce soit au niveau de leurs croissances végétatives 

(rosettes, hampes florales) que de leurs appareils reproducteurs (pistils, étamines, siliques et 

embryons). Nous nous attendions dans un premier temps à un phénotype mutant similaire à celui de 

map65.3 : plantes à croissance altérée (naines) et présentant des défauts cellulaires (cytokinèse 

incomplète avec des parois avortées, noyaux interconnectés et par conséquence des cellules 

multinucléées et hypertrophiées) altérant ainsi l’aspect morphologique des cellules, facilement 

observable au niveau des méristèmes racinaires. Les études cytologiques des différents mutants du 

SAC n’ont montré aucune altération de la structure morphologique de la racine, pas de noyaux 

connectés ni de cellules multinucléées et par conséquent pas hypertrophiées. Une des hypothèses 

formulée alors était une possible redondance fonctionnelle entre les protéines BUB1 et BUBR1. Nous 

avons alors généré des doubles mutants: bubr1-bub1.2, bub1.2-brk1 et bubr1-brk1 ainsi qu’un triple 

mutant bubr1-bub1.2-brk1. 
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Récemment, une étude chez Arabidopsis a confirmé nos observations : des mutants KO ou 

surexpresseurs de MAD2 ne montrent pas de phénotype particulier tant au niveau macroscopique que 

microscopique (Ding et al., 2012). Le seul phénotype mis en évidence par les auteurs est une 

croissance altérée de la racine principale des plantes mad2 sur du milieu carencé en sucre, phénotype 

partiellement restauré par l’ajout de sucrose. Les plantes surexprimant MAD2 présentent quant à elles 

une croissance accrue quelque soit le niveau de sucrose. L’absence de MAD2 inhiberait donc la 

croissance de la racine primaire alors que sa surexpression la favoriserait. Les auteurs expliquent ce 

phénotype par le fait que la présence de sucrose favorise la division cellulaire de la racine via une 

surexpression de cycline D (Eveland and Jackson, 2012). Cette diminution de croissance racinaire sur 

milieu carencé en sucre s’explique par une diminution de la taille de la zone de division du méristème 

racinaire principal (Ding et al., 2012). Dans les méristèmes racinaires, il existe un pool de cellules 

souches (le centre quiescent) qui génère des cellules qui vont se diviser (avec un nombre définit de 

division, propre à chaque écotype) dans le méristème proximal : la zone de division (ZD). Ces cellules 

entrent ensuite dans une zone d’élongation et de différenciation. Les mutants mad2 présentent une ZD 

inférieure à celle du sauvage lors d’une carence en sucre, phénotype partiellement restauré par l’ajout 

de sucrose. Les surexpresseurs présentent quant à eux des ZD plus grande, sur les deux types de 

milieux. AtMAD2 serait donc impliquée dans la modulation de la taille méristématique et le contrôle 

de la transition vers la zone de différenciation chez Arabidopsis. Au laboratoire, nous avons reproduit 

cette expérience sur tous les mutants disponibles (simple, double et triple mutant) et nous n’avons 

jamais réussi à observer ce phénotype, tant au niveau de la croissance racinaire, qu’au niveau de la 

taille de la zone de division. Toutes les plantes, dont les sauvages, présentent une croissance altérée 

sur un milieu carencé en sucrose et ne présentent aucune différence entre elles sur milieu supplémenté 

de sucrose. Il est intéressant de noter que ce phénotype KO de MAD2 correspond au phénotype KO de 

la nucléoporine NUA (i.e. qui permet sa localisation sur l’enveloppe nucléaire) (Ding et al., 2012). En 

effet, les mutants KO NUA présentent une réduction de la taille de la zone de division du méristème 

ainsi que de la taille de la racine principale. Chez les autres organismes modèles, une déplétion de 

cette nucléoporine induit une réduction du signal de MAD2 sur les kinétochores, accélère l’entrée en 

anaphase et conduit à une misségrégation des chromosomes (Lee et al., 2008; Lince-Faria et al., 2009; 

De Souza et al., 2009). La présence de MAD2 sur l’enveloppe nucléaire grâce à MAD1 qui la relie à 

NUA est donc essentielle à sa fonction dans le SAC. Plusieurs mutants de l’APC/C ont été étudiés 

chez Arabidopsis. De façon intéressante, un mutant d’un régulateur négatif de l’APC/C, uvi4 

(Ultraviolet-B-Insensitive4) présente un phénotype similaire à celui de mad2 et nua au niveau de la 

taille de la ZD du méristème de la racine principale (Heyman et al., 2011). UVI4 utilise des motifs 

conservés d’interaction avec l’APC/C pour empêcher la liaison du substrat CCS52A1 (l’homologue de 

CDH1 chez les végétaux) au cours de la phase S, inhibant ainsi le « turnover » de la cycline de type 1, 

CYCA2;3. Les mutants uvi4 sortent prématurément du cycle cellulaire et déclenchent l’entrée dans la 

phase d’endocycle. Une perte d’inhibition de l’APC/C pendant les phases S et M déclencherait ainsi 
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une sortie du cycle cellulaire et une différenciation des cellules, régulant ainsi la taille des méristèmes 

et le taux de croissance. 

MAD2 est un composant clef du SAC, de part sa liaison directe avec CDC20 et son inhibition 

de l’APC/C et est très bien conservée de la levure aux mammifères. Bien que son inactivation ne soit 

pas létale chez les levures et la drosophile (Barnhart et al., 2011; Buffin et al., 2007; Orr et al., 2007), 

les phénotypes associés à son inactivation sont critiques chez les autres organismes modèles : chez C. 

elegans (Hajeri et al., 2008; Kitagawa and Rose, 1999), et les mammifères (Dobles et al., 2000; 

Meraldi and Sorger, 2005; Michel et al., 2001). Sa répression ou son inactivation provoque un 

mauvais alignement des chromosomes métaphasiques, accélère la transition métaphase/anaphase et 

augmente donc le nombre d’erreurs de ségrégations chromosomiques, causant la formation de 

micronoyaux et d’aneuploïdie, initiant alors une apoptose des cellules. Il semblerait que chez les 

végétaux, de part le peu de phénotypes associés à son inactivation ou sa surexpression, son rôle ne soit 

pas indispensable.  

Récemment, une équipe a développé une technique permettant d’étudier le rôle de protéines 

indispensables pour le développement végétal (Burgos-Rivera and Dawe, 2012). Classiquement, les 

stratégies utilisées sont le « RNAi » contrôlé par un promoteur inductible (chimique ou température). 

Ici la méthode utilisée est un RNAi tissu-spécifique dans le pétale. Ils ont, entre autre, choisi comme 

gènes cibles AtMAD2 et AtBUBR1, de part leurs fonctions essentielles dans la division cellulaire 

décrites dans la littérature. Une répression de ces gènes dans les pétales, bien que ces gènes ne soient 

pas exprimés dans ces tissus, a induit une croissance très altérée de ces tissus. Cependant, aucun 

phénotype lié à la division cellulaire n’a été décelé : pas d’arrêt du cycle cellulaire, pas de « lagging » 

chromosome (chromosomes retardataires dans leurs migrations qui donneront par la suite des 

micronoyaux), ni de micronoyaux. Les auteurs se reportent à un rôle potentiel de BUBR1 et MAD2 

dans la cytokinèse, comme BUB3.1 dans notre étude précédent (Caillaud et al., 2009), bien qu’aucun 

phénotype liés à la cytokinèse (parois avortées, cellules multinucléées) n’ait été visualisé. 

 

Contrairement aux autres organismes, trois isoformes de la protéine BUB3 sont présentes chez 

Arabidopsis : BUB3.1, BUB3.2 et BUB3.3. La grande similarité entre leurs séquences nucléotidiques 

de BUB3.1 et BUB3.2 suggère un évènement de duplication assez récent, alors que BUB3.3 présente 

peu de similarités et son origine est moins évidente (Lermontova et al., 2008). Les trois homologues 

de BUB3 chez Arabidopsis présente des domaines WD40 répétés connus pour leurs implications dans 

les interactions protéines-protéines (Smith, 2008). De part l’absence d’expression de BUB3.2 et 

BUB3.3 dans les tissus riches en cellules en division, nous nous sommes focalisés par la suite sur 

BUB3.1. Le KO des gènes BUB3.1 et BUB3.2 indique l’importance de la différence fonctionnelle des 

deux isoformes. BUB3.1 apparait comme étant essentiel au cours de l’embryogénèse : aucune plante 

homozygote n’est obtenue de part son phénotype embryo-létal (alors que le KO de BUB3.2 ne 

présente aucun phénotype). Ce phénotype confirme le rôle essentiel de BUB3 chez les autres 
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organismes où l’inactivation de BUB3 conduit à un phénotype embryo-létal chez la souris (Babu et al., 

2003; Kalitsis et al., 2000). De part la fonction essentielle de BUB3.1, son rôle dans le développement 

des gamétophytes a été analysé chez des plantes hétérozygotes pour la mutation. Le développement 

des grains de pollen apparait retardé chez le mutant et présente une viabilité réduite: il en résulte des 

étamines plus petites, contenant moins de grains de pollen que le sauvage (Lermontova et al., 2008). 

Les ovules présentent aussi des défauts de développement et certaines présentent un arrêt au stade 

mononucléé (avant les mitoses gamétophytiques). Au laboratoire, nous avons également étudié ce 

phénotype embryo-létal: des « backcross » réciproques entre un sauvage et des plantes hétérozygotes 

nous ont permis de montrer que la mutation pouvait être transmise aussi bien par les gamètes mâles 

que femelles. Nous en avions donc conclu que BUB3.1 aurait plutôt un rôle indispensable lors de 

l’embryogenèse. Quoiqu’il en soit, nous n’avons jamais réussi à obtenir des plantes bub3.1 

complémentées. Par la suite nous nous sommes focalisés sur le mutant présentant une diminution de 

transcrits. Nous attendions un phénotype similaire à celui des plantes map65.3 (pour son implication 

dans la cytokinèse) de part la localisation de BUB3.1 au niveau des phragmoplastes. Ce mutant ne 

présente aucun phénotype visible, tant au niveau macroscopique que microscopique (pas de parois 

avortées, de noyaux connectés). Pourtant, chez les animaux, une simple réduction des transcrits de 

BUB3 entraine des phénotypes. En effet, comme les souris bub3 homozygote sont embryo-létales 

(Kalitsis et al., 2000), des souris hétérozygotes bub3 ont été analysées et présentent une séparation 

prématurée des chromatides sœurs, et des aneuploïdies (Kalitsis et al., 2005). Notre hypothèse serait 

que BUB3.1 fait partie d’un complexe de capture d’extrémités (+) associé avec d’autres protéines du 

centre du phragmoplaste et pourrait ainsi réguler l’expansion de la plaque cellulaire (Caillaud et al., 

2009). L’analyse de l’expression des gènes régulateurs du cycle cellulaire dans des cellules 

synchronisées d’Arabidopsis montre que l’expression de BUB3.1 est corégulée avec d’autres gènes 

liés à la cytokinèse (Menges et al., 2005). D’autres protéines végétales, telles que AtAurora-1 ((Van 

Damme et al., 2004), une kinésine motrice PAKRP2 (Lee et al., 2001), la sous unité CDC27/HOBBIT 

de l’APC/C (Pérez-Pérez et al., 2008) et MAP65.3 (Caillaud et al., 2008b) présentent une localisation 

identique à BUB3.1 au centre du phragmoplaste lors de la cytokinèse. Chez les végétaux, la famille 

des protéines kinases Aurora B est dupliquée en trois exemplaires AtAurora1, AtAurora2 et AtAurora3 

(Van Damme et al., 2004). Ces 3 kinases phosphorylent la protéine centromérique CENH3 (Demidov 

et al., 2009) et l’inhibition de leurs activités montrent un rôle dans la transition métaphase/anaphase et 

dans la ségrégation des chromosomes en cellules BY2 du tabac (Kurihara et al., 2006). AtAurora1 et 

AtAurora2 localisent au niveau des noyaux pendant l’interphase et sur le fuseau mitotique dans les 

cellules en division ainsi qu’avec la nouvelle plaque cellulaire émergente dans des cellules de tabac 

BY-2 (Van Damme et al., 2011). AtAurora1 aurait aussi un rôle dans la nucléation des microtubules 

acentrosomale à partir des noyaux et de microtubules déjà existants (Binarová et al., 2000; Murata et 

al., 2005). L’inactivation des kinases AtAurora 1 et 2 conduit à des défauts majeurs, très souvent 

létaux de part leurs rôles important dans la cytokinèse: elles sont associées au phragmoplaste, et 
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lorsqu’elles sont absentes, les divisions cellulaires sont orientées aléatoirement altérant sévèrement les 

structures racinaires (Van Damme et al., 2011). Il semblerait donc que les kinases Aurora coordonnent 

les évènements spatiotemporels de la mitose et de la cytokinèse et possèderaient donc des fonctions 

supplémentaires par rapport aux animaux (Kirioukhova et al., 2011). Il serait très intéressant de tester 

l’interaction entre BUB3.1 et ces deux Aurora. L’hypothèse serait que, chez les plantes, BUB3.1 

pourrait être impliquée à la fois dans la régulation de la transition métaphase/anaphase mais aurait 

également une fonction supplémentaire chez les végétaux dans l’expansion du phragmoplaste, 

coordonnant ainsi deux étapes du cycle cellulaire. Ces résultats suggèreraient que les plantes utilisent 

des mécanismes communs pour la coordination du fuseau mitotique et du phragmoplaste, indiquant de 

potentiels liens entre les complexes de surveillance de l’assemblage du fuseau et du phragmoplaste. 

EB1 (« End Binding protein-1 »), MAP interagissant avec les extrémités (+) des microtubules 

(complexe « +TIPs ») présente une localisation particulière : en plus de son association avec le fuseau 

et le phragmoplaste, elle est recrutée dans le noyau dès la prophase. Une réduction d’EB1 compromet 

l’alignement des microtubules du fuseau et du phragmoplaste et causent de fréquents « lagging » 

chromosomes en anaphase (Komaki et al., 2010), suggérant un rôle dans les deux processus la 

ségrégation des chromosomes et la cytokinèse. La localisation particulière de MAP65-3 qui est 

concentrée au centre du phragmoplaste en fait un très bon candidat pour être membre du complexe « 

+TIPs » chez Arabidopsis. Les localisations similaires de BUB3.1 et MAP65-3 au cours de la 

cytokinèse, ainsi que leurs interactions, permet d’émettre l’hypothèse que cette protéine du SAC, qui 

contrôle la transition entre la métaphase et l’anaphase, pourrait également contrôler l’expansion du 

phragmoplaste permettant ainsi la cytokinèse végétale. Il serait dès lors intéressant d’étudier la 

localisation subcellulaire de BUB3.1 en absence de MAP65-3 et d’étudier si BUB3.1 est toujours 

localisée au centre du phragmoplaste. L’étude conjointe de MAP65-3 et de BUB3.1 (ou plus 

largement du SAC) permettra sans aucun doute de mieux comprendre les processus de régulation de 

l’expansion du phragmoplaste chez les plantes. 

 

 

L’étude cytologique des mutants bubr1, bub1.2, et brk1, ainsi que des doubles et du triple 

mutants n’avait pas révélé de phénotype majeur. Récemment, nous nous sommes intéressés à la 

dynamique de l’ADN et des réseaux de microtubules au cours de la mitose, dans ces fonds mutants 

grâce à des marqueurs MBD-GFP et H2B-YFP introgressés dans les différents génotypes. L’analyse 

des simples mutants bub1.2 et brk1 n’a révélé aucun phénotype : les chromosomes s’alignent 

correctement en métaphase et ségrègent correctement en anaphase. Cependant dans le fond mutant 

bubr1, les chromosomes peuvent présenter un mauvais alignement en métaphase, un retard de 

migration des chromosomes et dans certains cas, des « lagging » chromosomes. Ce phénotype a 

également été observé dans les doubles mutants bubr1- bub1.2 ainsi que dans le triple mutant bubr1-
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bub1.2- brk1. De plus, les double-mutants présentent aussi très souvent des plaques métaphasiques 

bloquées, en attente et une altération de la morphologie des fuseaux mitotiques : présence récurrente 

de fuseaux mitotiques obliques ainsi que de fuseaux à polarité altérée (tripolaires). Nous n’avons pas 

pour l’instant visualisé la dynamique des réseaux de microtubules chez le triple mutant. Ces différents 

résultats sont en accord avec le phénotype attendu suite à l’inactivation de BUBR1 dans la littérature 

chez la levure à fission ainsi que chez tous les métazoaires (Basu et al., 1999; Bernard et al., 1998; 

Jeganathan et al., 2007; Schliekelman et al., 2009; Shannon et al., 2002). BUBR1 est un composant 

capital du MCC (de part sa liaison directe avec MAD2), il est également impliqué dans la 

détermination du « timing » de la mitose et joue également un rôle essentiel dans l’établissement de 

l’attachement kinétochore/microtubule. De part ses trois fonctions indépendantes, les phénotypes dus à 

son inactivation sont diverses et difficiles à interpréter. Dans la littérature, des études poussées 

permettent de différencier les rôles de BUBR1 en fonction des domaines protéiques mutés. Quoiqu’il 

en soit, nous observons ici la totalité des phénotypes dûs à l’inactivation de BUBR1. La présence de 

BUBR1 étant essentielle à la survie de l’organisme, il est souvent difficile d’observer tous les 

phénotypes liés à son inactivation. Chez la drosophile, les cellules n’ont apparemment pas besoin du 

SAC pour réaliser une mitose correcte (Buffin et al., 2007), permettant ainsi une étude plus poussée 

des phénotypes KO. Une étude sur des neuroblastes de larves de drosophile a permis d’observer 

différents types de défauts liés à l’inactivation de BUBR1, phénotypes correspondants à ceux 

retrouvés dans nos mutants d’Arabidopsis (Rahmani et al., 2009). Une inactivation de la kinase de 

BUBR1 a confirmé une tendance à prolonger la prométaphase et a révélé des défauts dans la formation 

des fuseaux mitotiques. Dans les mutants, le temps entre la dissolution de l’enveloppe nucléaire et 

l’anaphase est trois fois plus long, la congression est très lente et les chromosomes présentent de 

mauvais alignements sur la plaque métaphasique. La longueur des fuseaux mitotiques varie entre la 

prométaphase et la métaphase, se contracte (Rahmani et al., 2009). D’autre part, l’inactivation des 

domaines KEN Box de BUBR1 a conduit à des défauts typiques de l’altération de sa fonction dans le 

SAC : absence d’arrêt en prométaphase suite à des défauts du fuseau et par conséquence une mauvaise 

ségrégation des chromosomes et aneuploïdie des cellules. Les altérations de fuseaux dans les mutants 

BUBR1Kinase-inactivée n’ont jamais été décrites dans d’autres modèles animaux, et serait une 

conséquence de mauvais attachement kinétochore/microtubule, ou plus précisément une altération des 

facteurs associés aux kinétochores impliqués dans la stabilité ou la dynamique des MT. Les défauts 

observés sur les mutants bubr1 présentent des similarités avec ceux observés lors de l’inactivation de 

protéines interagissant avec la GCP3, protéine 3 du complexe γ-tubuline (Janski et al., 2012). Le 

double mutant gip1-gip2 présente des défauts sévères de croissance, et de stérilité dû à une 

désorganisation des MT, des fuseaux mitotiques à polarité anormale conduisant à des défauts de 

ségrégations des chromosomes. L’inactivation de protéines (+) TIP, telle que EB1 ou CLASP conduit 

aux mêmes types de défauts de fuseaux et d’altérations de congressions chromosomiques (Goshima et 

al., 2005; Maiato et al., 2002). L’altération des fuseaux mitotiques associée aux perturbations 
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d’attachement kinétochore/microtubule et de congressions, fait apparaitre des figures mitotiques 

ressemblant fortement à des fuseaux tripolaires comme ceux observés chez Arabidopsis. En ajoutant 

l’absence de fonction dans le SAC, tous ces phénotypes confondus associés à BUBR1 expliquent les 

défauts observés dans nos mutants. AtBUBR1 présenterait ainsi une fonction conservée chez les 

végétaux.  

 

Une récente étude chez le riz, s’intéresse à des mutants KO de BRK1, Osbrk1 : les plantes 

présentent une croissance végétative non altérée mais montrent par contre un phénotype de stérilité 

totale (Wang et al., 2012a). L’étude des gamètes du mutant a révélé des défauts de formation du 

mégaspore ainsi que des microspores les rendant non viables. En effet, lors de la méiose, l’absence 

d’OsBRK1 entraîne une séparation précoce des chromatides sœurs lors de l’anaphase I conduisant à 

un défaut d’alignements des chromatides lors de la métaphase II, une séparation inégale en anaphase II 

et donc la formation de micronoyaux dans le stade tétrade. Les auteurs ont expliqué cette séparation 

précoce en anaphase I par la perte de cohésion des chromatides sœurs due à une absence de 

recrutement d’OsSGO1 dans les plantes Osbrk1. Wang et al. (2012a) montrent que OsBRK1 recrute 

OsSGO1 (l’homologue végétal de SGO1 -Shugoshin1-, impliqué dans la protection des cohésines) au 

niveau des centromères. De façon intéressante, les plantes Ossgo1 présentent le même phénotype 

mutant que les plantes Osbrk1 (Wang et al., 2011). Ce résultat est en accord avec les modèles animaux 

où il est montré que le domaine kinase de BUB1 est essentiel au recrutement de Shugoshin (Fernius 

and Hardwick, 2007; Kitajima et al., 2005). Mais les plantes Osbrk1 présentent des défauts 

kinétochoriens supplémentaires par rapport aux plantes Ossgo1 : dès la métaphase I, les fuseaux 

mitotiques sont anormaux car les fibres kinétochoriennes présentent des attachements mérotéliques 

(certaines fibres-k se lient en plus aux kinétochores frères, donnant lieu à des kinétochores attachés 

aux deux pôles opposés). Dans les plantes Osbrk1, ces attachements mérotéliques n’étant pas corrigés, 

BRK1 aurait donc un rôle de « senseur » de la tension. Chez la levure à fission, une autre protéine 

Shugoshin, SGO2, est impliquée dans le recrutement du « Chromosomal Passenger Complexe » aux 

centromères, complexe « senseur » de la tension (Kawashima et al., 2007). Chez la levure à fission, la 

délétion de BUB1 perturberait la localisation centromérique de SGO2, qui ne pourrait plus recruter 

Aurora B résultant ainsi en une insensibilité à l’absence de tension intra-kinétochorienne lors 

d’attachements mérotéliques. Chez les plantes, deux membres de la famille Shugoshin ont été 

identifiés, bien que SGO2 n’ait pas encore été caractérisé (Wang et al., 2011; Watanabe, 2005). Chez 

Arabidopsis, trois Aurora kinases ont été identifiées (Kawabe et al., 2005). Parmi les trois protéines, 

seule Aurora3 localise au niveau des centromères lors de la mitose (Demidov et al., 2005). Chez le riz, 

Wang et al. (2012) émettent l’hypothèse qu’OsBRK1 pourrait être requis pour le recrutement d’au 

moins un membre de la famille des Aurora, expliquant ainsi ce phénotype de « tension insensible ». 

Ces phénotypes d’Osbrk1 sont rencontrés uniquement dans la méiose. En effet, le phénotype principal 

de Osbrk1 dans la perte de cohésion des chromatides sœurs (dû à une absence de recrutement de 
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OsSGO1) augmente les probabilités d’apparition d’attachements mérotéliques lors de l’anaphase II et 

révèlent donc le second phénotype attribué à OsBRK1 (dans le potentiel recrutement d’Aurora et la 

sensibilité à la tension). Quoiqu’il en soit, aucun phénotype mitotique n’a été observé chez les plantes 

Osbrk1 et les auteurs émettent l’hypothèse qu’OsBRK1 ne serait pas impliqué à proprement parler 

dans le SAC. Il semblerait donc que BRK1 (At et Os) et AtBUB1.2 aient perdu leurs fonctions 

classiques dans le SAC dans le règne végétal au cours de l’évolution. 

 

Chez certains organismes, tel que les levures ou la drosophile, l’inactivation des protéines du 

SAC n’est pas létales (Buffin et al., 2007; Hoyt et al., 1991; Li and Murray, 1991) mais peut 

potentiellement engendrer des phénotypes au cours d’une mitose normale, comme chez la levure à 

fission (Bernard et al., 1998). Chez S. cerevisae en revanche, il est nécessaire d’altérer le fuseau 

mitotique (par traitement avec des drogues déstabilisant les MT) pour observer un quelconque 

phénotype. Nous avons pour cela analysé la croissance des racines des différents mutants sur milieux 

supplémentés de drogues dépolymérisant les MT. Deux herbicides ont été choisis pour leurs 

utilisations récurrentes dans la littérature végétale : le propyzamide et l’oryzaline (qui se fixent sur la β 

et l’α-tubuline, respectivement). Les mutants ne montrent pas plus de sensibilité que le sauvage sur 

propyzamide mais tous les mutants (sauf brk1) présentent par contre une nette altération de la 

croissance en présence d’oryzaline. Il est très intéressant de noter que cet absence de phénotype lors de 

traitements aux drogues déstabilisant les MT a aussi été observé chez le mutant brk1 du riz (Wang et 

al., 2012a). Les phénotypes cellulaires associés n’ont pas encore été étudiés, mais selon toutes 

vraisemblances, il semblerait qu’ils se comportent comme les mutants du SAC de S. cerevisae (Hoyt 

et al., 1991; Li and Murray, 1991) : les mutants n’activeraient pas de signal “d’arrêt en métaphase” en 

présence de défauts du fuseau et sépareraient leurs chromatides de façon imparfaite. Les conséquences 

sont une perte rapide de chromosomes, altérant la croissance de l’individu. Un phénotype similaire est 

associé à une réduction d’une MAP associée aux extrémités (+) des MT : les plantes déficientes en 

EB1 présente une hypersensibilité aux drogues déstabilisant les MT (Komaki et al., 2010). 

Contrairement aux levures, les plantes ne meurent pas, sûrement par leur plus grande flexibilité et 

plasticité à des réarrangements et changements chromosomiques. En effet, chez le riz, des racines 

sauvages traitées à un agent déstabilisant les microtubules présentent des défauts caractéristiques 

d’absence de SAC (défauts de ségrégations de chromosomes et la formation de micronoyaux en 

seulement 2h) (Wang et al., 2012a). Chez Arabidopsis, des plantules germant sur un milieu 

supplémenté de drogues présentent un niveau supérieur d’endopolyploïdisation (Lermontova et al., 

2008). Une comparaison de la proportion de cellules 2C-64C de plantules d’Arabidopsis sauvage 

poussant sur milieu normal ou avec du propyzamide, montre que le traitement chimique conduit à une 

inhibition de la mitose et de façon concomitante, une induction de phase d’endocycle. Par 

conséquence, Arabidopsis serait moins sensible aux traitements déstabilisants les MT, causant des 

arrêts mitotiques. 
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Plus largement, quelques autres acteurs du SAC ont été identifiés chez les végétaux. Au vu de 

ces résultats, il semblerait donc que de toutes les kinases impliquées dans le SAC, ce soit plutôt la 

famille des Aurora et MPS1 qui soient les meilleurs candidats pour la transduction du signal chez les 

plantes (Demidov et al., 2005). En effet, dans des cellules humaines BUB1 déficientes, l’arrêt 

mitotique est médié par l’activité kinase d’Aurora (Morrow et al., 2005). D’autre part, MPS1 est 

souvent considérée comme un membre du MCC car son inactivation supprime l’activité du SAC dans 

tous les organismes testés (contrairement à BUB1) (Lan and Cleveland, 2010). Cette kinase est 

impliquée dans beaucoup de processus contribuant à l’inhibition de l’APC/C : elle permet le 

recrutement aux kinétochores non attachés de BUB1, BUBR1, RZZ et MAD1, la phosphorylation et la 

stabilisation de MAD2 (Zich et al., 2012) ainsi que la stabilisation du MCC (Hewitt et al., 2010). 

L’homologue de MPS1 a récemment été identifié chez Arabidopsis et son rôle semble conservé chez 

les plantes (de Oliveira et al., 2012). Chez Arabidopsis, MPS1 est un régulateur du cycle cellulaire 

impliqué en aval de la voie de signalisation de la phytohormone auxine et aurait des rôles majeurs 

dans les processus développementaux tel que l’initiation de racines latérales. Cependant son 

inactivation par un inhibiteur spécifique n’a pas montré de défauts majeurs de l’architecture des tissus, 

et n’a pas révélé de phénotypes liés à son rôle dans le SAC. Pour l’autre kinase importante du SAC, 

AuroraB du CPC, il semblerait que ce soit AtAurora3 qui ait un rôle similaire de part sa localisation 

sur les kinétochores lors de la mitose (Kawabe et al., 2005) et sa surexpression entraînerait un 

désassemblage du fuseau mitotique et une altération de l’orientation de la division cellulaire. Elle est 

requise pour la ségrégation correcte des chromosomes et la transition métaphase/anaphase chez les 

végétaux : en effet, son inactivation avec un inhibiteur spécifique chez le tabac induit un retard de 

l’entrée en anaphase, une sortie prématurée de la mitose et la présence fréquente de « lagging » 

chromosome et de micronoyaux (Kurihara et al., 2006). Les mécanismes moléculaires associés aux 

Kinases Aurora ne sont pas encore bien identifiés chez les plantes. Les autres homologues des 

protéines du CPC : INCENP, la survivine et la boréaline n’ont pas encore été identifiées (Petrovská et 

al., 2012). Les coactivateurs, CDH1 et CDC20 sont aussi retrouvés chez les plantes. Chez Arabidopsis, 

il existe 5 isoformes de CDC20 (Kevei et al., 2011). Il semblerait que seules 2 isoformes, AtCDC20.1 

et AtCDC20.2 conservent les fonctions de leur homologue animal. Ces deux gènes sont exprimés dans 

les tissus en division (avec une expression supplémentaire pour AtCDC20.1 dans les grains de pollen 

et les embryons) et présentent des interactions spécifiques avec les cyclines mitotiques et les 

homologues végétaux du MCC (Kevei et al., 2011). Leur altération conduit à des défauts sévères du 

développement de la plante ainsi qu’à une stérilité mâle. Les trois autres isoformes n’étant pas 

exprimées, elles sembleraient être des pseudogènes à fonctions encore inconnues. Chez les plantes, il 

existe aussi 2 isoformes CDH1, CCS52A et CCS52B. Elles ont été identifiées chez Medicago 

truncatula et sont aussi impliquées dans la sortie de mitose et contrôlent les cycles 

d’endoréduplication (Cebolla et al., 1999; Tarayre et al., 2004; Vinardell et al., 2003). Chez 
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Arabidopsis, le gène AtCCS52A est dupliqué et les 2 isoformes se partagent les fonctions de 

MtCCS52A d’une manière complémentaire en fonction de leurs profils d’expression. AtCCS52A1 

stimule l’endoréduplication et la sortie de mitose alors qu’AtCCS52A2 intervient dans le maintient des 

cellules souches (Vanstraelen et al., 2009). Les homologues des deux coactivareurs CDH1 et CDC20 

présentent donc une conservation de leurs fonctions mitotiques dans le règne végétal. D’autre part, 

l’inactivation des sous unités de l’APC/C, APC1 et APC4, conduit à de nombreux défauts dans la 

gamétogenèse femelle et l’embryogenèse : polarités et nombres anormaux de noyaux conduisant à un 

arrêt du développement précoce (Wang et al., 2013). De façon intéressante, l’APC/C n’est pas exprimé 

de façon cycle-cellulaire dépendant, il est ubiquitaire dans des cellules différenciées et serait impliqué 

dans la régulation hormonale, le développement vasculaire et la détermination morphologique des 

cellules (Lindsay et al., 2011; Marrocco et al., 2009). La présence des régulateurs de l’APC/C est aussi 

essentielle : comme UVI4 (Heyman et al., 2011) dont le mutant présente des endomitoses ectopiques, 

GIG1 serait aussi un régulateur négatif des activateurs de l’APC/C (CDC20 et CCS52) et son 

inactivation déclencherai de l’endocycle ectopique (Iwata et al., 2011). L’APC/C aurait donc un rôle 

supplémentaire dans la détermination du devenir cellulaire en plus de son rôle dans la progression 

mitotique. L’endomitose et l’endocycle seraient régulés par des mécanismes communs, dans lesquels 

deux régulateurs GIG1 et UVI4 inhiberait l’APC/C de deux manières différentes (Iwata et al., 2012). 

Afin de confirmer la relation entre les composants du MCC que nous avons étudiés et leurs 

partenaires connus dans le mécanisme du SAC, il aurait été aussi intéressant de tester des interactions 

en utilisant comme appât la protéine BUBR1, de part ses liaisons directes avec la kinésine CENP-E 

(Chen, 2002), la MAP associée aux extrémités (+) des MT, EB1 (Zhang et al., 2007) et avec une 

protéine, Ajuba, nouvellement caractérisée en tant que MAP et présentant un profil de (+) TIP 

(Ferrand et al., 2009). Il aurait été aussi important de vérifier l’interaction de nos potentiels 

composants du MCC avec les protéines créant la plateforme de recrutement sur les kinétochores (i.e. 

le complexe KMN), sachant que l’un des composants, KNL-1, interagit directement avec BUBR1 et 

BUB1 (Bolanos-Garcia et al., 2011; Krenn et al., 2012). Il a été récemment suggéré, par analyse de la 

séquence et de la structure de la kinase AtMPS1, membre essentiel du SAC, qu’elle pourrait interagir 

avec AtMAD2 et AtBUBR1 (de Oliveira et al., 2012). D’autres part, AtCDC20.1 et AtCDC20.2 (les 

deux isoformes d’Arabidopsis qui présentent des fonctions conservées dans le SAC) ont été montré 

comme interagissant en levures avec BUB1, BUBR1 et MAD2 ; mais pas avec BUB3.1 (Kevei et al., 

2011). Ces résultats sont en accord avec le modèle animal, sauf pour BUB3 qui interagit normalement 

également avec CDC20 (D’Arcy et al., 2010; Fang, 2002; Fraschini et al., 2001; Luo et al., 2000). 

 

Il est intéressant de noter que parmi toutes les protéines impliquées dans la composition des 

kinétochores ou dans la régulation du cycle cellulaire caractérisées chez les plantes, les phénotypes 

liés à leurs inactivations sont fréquemment observés seulement au cours de la méiose. En effet, 

l’homologue de MIS12 (membre du complexe KMN, impliqué dans l’attachement kinétochore/MT) a 
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été identifié chez le maïs (Li and Dawe, 2009). Son inactivation conduit à une séparation des 

kinétochores frères lors de la méiose et une orientation aléatoire des chromatides en métaphase I 

conduisant à des « lagging » chromosomes. L’orthologue putatif d’INCENP, WYR, a été identifié 

chez Arabidopsis (Kirioukhova et al., 2011). Les mutants wyr présentent des défauts lors de division 

cellulaire dans le gamétophyte mâle et dans l’endosperme et un défaut de cytokinèse lors de 

l’embryogénèse suggérant un rôle conservé chez les végétaux. Un des composants majeurs 

déterminants les kinétochores est CENP-A. Son homologue végétal, CENH3 a été analysé chez 

Arabidopsis. Son KO cause un nanisme aux plantes mutantes résultant d’un nombre réduit de 

divisions mitotiques bien que celles-ci ne présentent pas d’erreurs (Lermontova et al., 2011b). Les 

mutants présentent également une fertilité réduite due à des erreurs de ségrégation chromosomique, 

conduisant à des « lagging » chromosomes et des micronoyaux. Un autre composant majeur de la 

plaque interne des kinétochores a été identifié chez Arabidopsis : la protéine CENP-C (Ogura et al., 

2004). Aucune étude ne décrit une inactivation de cette protéine, supposant que le phénotype soit létal. 

Cependant son inactivation spécifiquement dans les pétales altèrent gravement leur croissance : bien 

qu’aucun phénotype lié à la division cellulaire n’ait été rapporté, les tissus présentent un ratio 

supérieur de cellules en cours de mitose, suggérant un rôle dans l’arrêt du cycle cellulaire (Burgos-

Rivera and Dawe, 2012). Un mutant afd1, caractérisé chez le maïs, montre une séparation prématurée 

des chromatides sœurs conduisant également à des défauts de ségrégations chromosomiques. Enfin, 

deux responsables de la cohésions des chromatides sont été caractérisées chez le riz : il s’agit de 

OsREC8 (l’homologue de la cohésine REC8, connu comme étant un interactant de BUB1) (Shao et 

al., 2011) et OsSGO1 (Wang et al., 2011), l’homologue de Shugoshin. L’inactivation de ces protéines 

conduit à la perte de cohésion des chromatides dès la méiose I et des erreurs de ségrégation. Il est 

intéressant de noter que malgré leurs fonctions essentielles au cours du processus de méiose, aucun 

phénotype mitotique n’a été reporté. 

 

 Le MCC dans les cellules géantes. 

 

L’analyse fonctionnelle de MAP65-3 a permis de mettre en évidence que lorsque des 

aberrations s’accumulent au cours des mitoses successives, les cellules géantes dégénèrent. En effet, 

dans les cellules géantes MAP65.3 est associée et régule les « mini » plaques cellulaires qui séparent 

les deux noyaux fils. Dans les mutants map65.3, la cytokinèse est donc aussi initiée, mais 

l’accumulation de défauts (parois avortées, noyaux connectés) résultant d’anomalies de l’expansion du 

phragmoplaste, au cours des mitoses successives, conduirait à une dégénérescence du site nourricier et 

la mort du nématode (Caillaud et al., 2008). Ces résultats montrent que ces mitoses successives 

réalisées lors de la mise en place des cellules géantes doivent nécessairement être particulièrement 

surveillées, pour éviter toutes aberrations conduisant à une altération du site nourricier pour le 
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nématode. Dès lors, il était particulièrement pertinent d’étudier comment la cellule géante contrôle les 

multiples fuseaux mitotiques générés en métaphase lors des événements de mitoses. L’hypothèse était 

que ce système de surveillance de la mitose pouvait être particulièrement sollicité lors de l’ontogenèse 

des cellules géantes, permettant d’assurer avec succès les séparations multiples et synchrones des 

chromosomes. 

Les profils d’expression des gènes du SAC, après infection par M. incognita, a permis de 

montrer l’induction de BUB3.1, BUBR1, BUB1.2 et MAD2 dans les galles, dans les cellules géantes en 

formation ainsi que dans les cellules avoisinantes en division, confirmant ainsi leurs implications dans 

ce processus. BRK1 ne semble quant à lui pas exprimé dans les galles ni dans aucune partie racinaire. 

L’analyse de la localisation subcellulaire des protéines dans les cellules géantes a été réalisée in vivo. 

Cependant, la difficulté d’observation de ces tissus n’a pas permis de retirer des informations 

judicieuses. BUBR1, étant nucléaire et BUB3.1 et MAD2 étant nucléaires et cytoplasmiques, les 

observations réalisées ont permis d’observer des noyaux, dans des cellules multinucléées. Dans ces 

tissus, aucune localisation kinétochorienne n’a été observée. Pourtant, lors de l’ontogénèse des cellules 

géantes, il peut y avoir une dizaine de divisions nucléaires synchrones : la taille des cellules ainsi que 

le nombre de chromosomes à ségréger devraient augmenter les probabilités d’erreurs d’attachement 

kinétochore/MT ou de retard d’alignement sur la plaque métaphasique conduisant à l’activation du 

SAC. Cependant, il est extrêmement difficile d’observer des divisions cellulaires dans ces cellules. De 

plus, aucune localisation de BUB3.1, comme pour MAP65.3, n’a été observée au niveau de « mini » 

phragmoplastes. Bien que les cellules géantes résultent de divisions nucléaires successives sans 

division cellulaire, la cytokinèse y est en effet quand même initiée bien qu’incomplète. L’utilisation de 

lignée d’Arabidopsis exprimant le marqueur MBD-GFP, ainsi que les études d’immunolocalisation 

des MT dans les cellules géantes réalisées auparavant (de Almeida Engler et al., 2004) n’ont jamais 

montré l’existence de phragmoplastes en expansion, en forme d’anneau.  

 Bien que la nature des processus impliqués dans la reprogrammation cellulaire et l’inactivation 

de la cytokinèse reste encore inconnue, la reprise du cycle cellulaire est une étape clé de l’induction 

des cellules géantes et son altération influe sur le développement et la reproduction des nématodes 

(Gheysen and Fenoll, 2002; Goverse et al., 2000). Les mutants KO des gènes du SAC ont donc été 

analysés suite à l’infection par le nématode. Tous les mutants, bub3.1, bubr1, bub1.2, brk1, mad2 ainsi 

que les doubles et le triple mutant ne présentent aucun phénotype que ce soit au niveau du nombre de 

galles induites ou sur le nombre de masses d’œufs présentes sur les galles. Le nombre de galles est un 

marqueur de la capacité d’infection du nématode alors que les masses d’œufs représentent le 

développement et la reproduction aboutis du nématode et indirectement, la formation correcte des sites 

nourriciers. De part l’absence de phénotype, la structure et la morphologie des sites nourriciers n’ont 

pas été observés chez ces mutants. Cette analyse serait cependant intéressante à réaliser. 
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Cette absence de phénotype mutant est assez surprenante de part l’importance du bon 

déroulement des mitoses successives au sein des cellules géantes. Récemment une étude a été réalisée 

sur des régulateurs du cycle cellulaire, la famille des inhibiteurs KRP (« Kip-Related Proteins ») 

(Morgan, 1997). Ces KRP sont associés au « switch » de la mitose vers les phases d’endoréduplication 

et sont impliquées dans plusieurs étapes de la division cellulaire. Les KRP lient et inhibent l’activité 

des kinases dépendantes de la cycline (CDK) au cours des phases S et M. Un niveau faible en KRP 

bloque la division cellulaire et induit l’endoréduplication alors que leurs surexpressions conduisent à 

une diminution du contenu en ADN des noyaux (Wang et al., 2008). Le rôle des 7 membres de cette 

famille chez Arabidopsis) a été récemment étudié lors de l’ontogenèse des cellules géantes (Vieira et 

al., 2012b, 2013b). La surexpression de KRP1 et KRP2 réduit le nombre de mitoses dans les cellules 

géantes, empêchant ainsi leurs ontogénèses ainsi que celui des cellules avoisinantes (Vieira et al., 

2013b). L’accumulation de KRP dans les galles en développement inactiverait les complexes 

CDKA/CYC et empêcherait ainsi la progression du cycle cellulaire. D’autre part, une surexpression de 

KRP4 entraine des noyaux malformés et interconnectés, affectant ainsi la morphologie des cellules 

géantes et par conséquence le développement du nématode (Vieira et al., 2012b). Il est intéressant de 

noter que la surexpression de KRP4 produit des instabilités mitotiques, et provoquerait des 

misségrégations de chromosomes conduisant à ces noyaux malformés et interconnectés. Cette étude 

montre à quel point le processus de surveillance de l’assemblage du fuseau devrait être essentiel dans 

le processus de formation des cellules géantes. 

 

Afin d’augmenter la taille du site nourricier ainsi que de son activité métabolique, les cellules 

géantes subissent des phénomènes d’endoréduplication (pour revue, de Almeida Engler and Gheysen, 

2013). La localisation ectopique de BRK1 (sous le contrôle du promoteur de MAP65.3) a été 

informative, de part son marquage sur les centromères, et a confirmé la présence d’endoréduplication 

au sein des noyaux des cellules géantes.Le processus d’endoréduplication requiert la surexpression des 

gènes E2Fa et DPA qui induisent des gènes clés de la phase S retrouvés exprimés dans les galles (de 

Almeida Engler and Gheysen, 2013). Le passage du cycle mitotique au cycle d’endoréduplication est 

contrôlé par CCS52A, dont le gène a été retrouvé induit dans les galles (de Almeida Engler et al., 

2012; Favery et al., 2002). Une récente étude montre que l’inactivation et la surexpression des gènes 

CCS52A et DEL1 (un répresseur de l’endocycle) respectivement affecte radicalement la croissance des 

cellules géantes et altère le développement des nématodes (de Almeida Engler et al., 2012; Vieira et 

al., 2013a). L’endoréduplication est contrôlée par l’APC/C et son activateur CCS52A, activation 

contrôlée également par deux régulateurs négatifs UVI4 et GIG1 (Iwata et al., 2012). Sachant que 

l’endoréduplication est régulée par l’APC/C, principale cible du MCC, il aurait été attendu un 

phénotype due à une dérégulation de l’endoréduplication chez les mutants du SAC. En effet, les 

mutants uvi4 (Heyman et al., 2011) présentent des endomitoses ectopiques, et les mutants gig1 (Gigas 

cells 1) de l’endorédupication ectopique (Iwata et al., 2011). L’absence d’inhibition de l’APC/C dans 
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les mutants du SAC aurait pu provoquer de l’endoréduplication précoce dans les cellules géantes, 

bloquant ainsi les divisions nucléaires ultérieures et la maturation partielle du site nourricier. Une autre 

possibilité serait qu’il y ait bien eu de l’endoréduplication précoce, mais n’altèrant ni la maturation des 

cellules géantes ni l’hyperactivité métabolique essentielle à la nutrition du nématode, et que celui-ci ait 

été capable de se développer et se reproduire. Quoiqu’il en soit, l’APC/C tient un rôle clef dans ce 

mécanisme et il serait intéressant d’étudier sa régulation qu’elle soit directement ou indirectement 

contrôlée par le nématode.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

 

 

Le travail effectué au cours de cette thèse a permis d’identifier un complexe protéique de 

surveillance de la mitose très bien caractérisé chez les métazoaires et la levure mais encore inconnu 

chez les plantes. Tous les organismes ont en commun un mécanisme de base du SAC, également 

présent chez LECA (« Last Eukaryotic Common Ancestor »). Cependant il existe des spécificités 

d’espèces, des duplications, des délétions ou des modifications fonctionnelles relatives aux différents 

types de mitose retrouvée chez les organismes : mitose ouverte/fermée, avec des centromères mono ou 

holocentriques, dépendant de la taille du kinétochore et du nombre de MT attachées / kinétochore, du 

nombre de chromosomes à ségréger, de la taille des cellules et du nombre de cellules à créer dans 

l’organisme (Vleugel et al., 2012).  

Chez certains organismes, tel que les levures ou la drosophile, l’inactivation des protéines du 

SAC n’est pas létales (Buffin et al., 2007; Hoyt et al., 1991; Li and Murray, 1991). Chez les plantes, il 

semblerait que le SAC ne soit pas indispensable et que la dépendance des végétaux vis-à-vis du SAC 

se rapprochent plus du cas de la levure à fission où l’inactivation de ses composants peut engendrer 

des phénotypes au cours d’une mitose normale mais non létaux (Bernard et al., 1998). En effet, chez 

les plantes, la plupart des inactivations des différents composants du SAC ne présentent aucun 

phénotype mitotique (à l’exception de BUBR1) et les seuls phénotypes drastiques sont rapportés au 

processus de la méiose. Un seul métazoaire présente une indépendance vis-à-vis du SAC : il s’agit de 

la drosophile. Une des explications rapportées serait l’efficacité du système de division cellulaire dans 

cet organisme, de par la rapidité de la mitose et du faible nombre de chromosome. Cette explication 

pourrait être potentiellement commune avec Arabidopsis mais pas applicable aux végétaux en général 

(20 chromosomes chez le maïs, 24 chez le riz, et certaines graminées telle que Poa litorosa présentant 

jusqu’à 2n = 266).  

Il semblerait donc que les végétaux contournent l’arrêt en métaphase causé par des défauts de 

fuseaux mitotiques beaucoup plus facilement que les levures ou métazoaires. Cette notion est en 

accord avec le fait que les cellules végétales puissent rapidement échapper à des conditions 

d’inhibition de l’assemblage du fuseau et réentreraient dans un nouveau cycle cellulaire avec un noyau 

à 4N (Rieder and Maiato, 2004). En effet, chez Arabidopsis, les cycles d’endoréduplication, qui 

omettent la phase G2 et la mitose, se produisent en plus des cycles cellulaires et génère des noyaux 

endopolyploïdes (Brodsky and Uryvaeva, 1977). Il aurait été extrêmement intéressant d’analyser le 

contenu en ADN de nos différents mutants (en conditions normales ou stressées) de part cette capacité 
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des cellules végétales à « switcher » vers des phases d’endoréduplication et par les fonctions 

rapportées de l’APC/C dans l’induction de l’endomitose et de l’endoréduplication. Un seul des 

composants du SAC étudié présente un phénotype attendu, car létal. Mais le phénotype embryo-létal 

observée chez bub3.1 pourrait être expliqué par sa potentielle implication dans la régulation de 

l’expansion du phragmoplaste. Ces résultats, ainsi que ceux sur les protéines Aurora (qui présentent 

également des rôles supplémentaires dans la cytokinèse végétale), suggèreraient que les plantes 

utilisent des mécanismes communs pour la coordination du fuseau mitotique et du phragmoplaste, 

indiquant de potentiels liens entre les complexes de surveillance de l’assemblage du fuseau et de 

l’expansion du phragmoplaste. 

L’objectif initial de ce travail était de préciser le rôle de MAP65.3 au cours de la division 

cellulaire et d’expliquer ainsi son rôle essentiel dans l’ontogénèse des cellules géantes. Les rôles de 

MAP65.3 au cours de la division cellulaire peuvent être découplés de part son implication dans le 

fuseau mitotique et son contrôle de l’expansion du phragmoplaste. Cependant, en absence de MAP65-

3, les défauts lors de la formation du fuseau mitotique n’étaient pas observés systématiquement dans 

les cellules en division. Une des hypothèses était que MAP65-3 ne serait indispensable à 

l’organisation du fuseau mitotique qu’en cas de perturbations lors de la séparation des chromosomes. 

Il serait intéressant de regarder si MAP65.3 appartient à ce complexe régulateur au niveau des 

kinétochores de MAP asscociée aux extrémités (+) des MT. Une des pistes possibles pourrait être 

l’analyse de l’activation du SAC dans des plantes mutantes map65.3 en étudiant la localisation 

subcelluliare des protéines et leurs potentielles relocalisations aux kinétochores. L’analyse de doubles 

mutants map65.3-bub pourrait également révéler quelques informations supplémentaires également: 

en plus du phénotype très sérieux de map65.3, il serait possible d’observer une aggravation de 

congression et ségrégégation chromosomique, conduisant à la formation de micronoyaux 

supplémentaires. En ce qui concerne le rôle de MAP65.3 dans le contrôle de l’expansion du 

phragmoplaste, une seule des protéines étudiées pourrait être impliquée dans ce processus. L’étude de 

la localisation subcellulaire de BUB3.1 pourrait révéler une perte de sa colocalisation au niveau du 

phragmoplaste dans un fond génétique map65.3. Ces différentes études permettraient de révéler la 

potentielle double implication de MAP65.3 ainsi que de BUB3.1 lors de l’accrochage des 

microtubules aux kinétochores ou lors de la coordination entre la formation du fuseau mitotique et la 

cytokinèse.  

L’étude du rôle de ce complexe protéique de surveillance de la mitose lors de la formation des 

cellules géantes aurait du permettre de mieux comprendre les dérégulations du cycle cellulaire 

engendré par le nématode lors de l’interaction compatible. L’analyse cytologique (nombre et ploïdie 

des noyaux) de galles induites chez les différents mutants permettra de déterminer si l’inactivation des 

composants du SAC modifie l’ontogénèse des cellules géantes. Quoiqu’il en soit, l’APC/C tient un 

rôle clef dans le mécanisme d’endoréduplication, et certains de ces activateurs tel que CCS52A a été 

retrouvé induit lors de la formation du site nourricier. Il serait intéressant d’étudier sa régulation 
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qu’elle soit directement ou indirectement contrôlée par le nématode. Dans certains cas de parasites 

obligatoires chez l’humain, certains virus manipulent le cycle cellulaire de l’hôte en ciblant 

directement l’APC/C, l’inhibant ou le manipulant pour leurs propres bénéfices (Mo et al., 2012). 

 

Le travail effectué au cours de cette thèse a permis l’identification d’un processus clef de la division 

cellulaire : le « Mitotic Checkpoint Complex » chez Arabidopsis. Malgré l’absence de phénotypes 

sérieux attendus, ces résultats ont constitué une avancée scientifique dans la compréhension du 

processus de la mitose chez les végétaux. L’étude plus approfondie de la cible du MCC, l’APC/C 

pourrait permettre une meilleure compréhension de l’étude des interactions plantes-pathogènes mais 

également de processus cellulaires fondamentaux du développement chez les végétaux. La 

compréhension des mécanismes moléculaires manipulés par les agents pathogènes lors du 

développement de la maladie a pour objectif final de développer de nouvelles méthodes de lutte contre 

ces agents pathogènes plus respectueuses de l’environnement.  
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Expression profile during plant development and nematode interaction 

Introduction: Root knot nematodes (RKN) from the genus Meloidogyne are among the most damaging plant pathogens 
worldwide. They have evolved strategies enabling them to infest thousands of plant species, probably by manipulating 
fundamental key elements of plant cell development. These obligate sedentary endoparasitic nematodes interact with their hosts 
in a remarkable manner. During compatible interaction, they establish and maintain permanent feeding cells, which are essential 
for their growth and reproduction. These feeding cells enlarge considerably and become multinucleate through synchronous 
nuclear divisions in the absence of cell division, and are called giant cells. The hyperplasia of the surrounding cells leads to the 
formation of the typical root gall. Characterizing plant genes required for giant cell development may give insight on the 
strategies developed by nematodes to manipulate host functions. 
Large genetic screens and knockout of genes activated in the early stages of giant cells formation have led to the 
characterization of a Microtubule-Associated Protein MAP65-3 essential for giant cell development (Caillaud et al., 2008). 
MAP65-3 gene transcriptional activation occurred early in giant cells. Plants expressing PromoterMAP65-3:GFP:GUS confirmed 
that MAP65-3 was expressed in dividing cells such as in root meristems. We showed that MAP65-3 plays a key role in organizing 
microtubule arrays during mitosis and cytokinesis. A detailed functional analysis demonstrated that MAP65-3 is crucial for 
multinucleate giant cell development in Arabidopsis roots infected with parasitic nematodes: in the absence of functional MAP65-
3, giant cells start to develop but do not complete their differentiation. These giant cell defects impair the maturation of the
infecting nematodes. Thus, MAP65-3 is required for successful pathogen growth and development.
The present project aims at the elucidation of the molecular mechanisms underlying cytoskeleton regulator-dependent disease 
susceptibility. Towards this goal, search for MAP65-3 interacting proteins was undertaken. 

����

In progress

Nematode resistance test on KO mutants

In planta subcellular localization studies
- in giant cells
- during normal cell cycle or altered by microtubules-destabilizing treatment

& Search for developmental phenotypes

� First interacting protein: At3G19590 : homology with human and yeast BUB3 protein

Required to block anaphase onset until all chromosomes are properly attached to 
the spindle microtubules

����

� BUB3.1, MAD2 and two BUB1 are expressed in galls induced by RKN

At
ta

ch
ed

 k
in

et
oc

ho
re

C
EN

P-
E

+ end microtubule

APC/C
activé

APC/C
inactivé

Bub3
Bub1

Cdc20
Mad2 

U
na

tta
ch

ed
 k

in
et

oc
ho

re

C
EN

P-
E

Cdc20

Mad2 

MAP

����

Bub3-1 Bub3-1 Bub3-1 Bub1-1 Bub1-2

Bub1-1 Bub1-2

All MCC proteins interact together 
and with MAP65-3

Functional analysis of the MCC proteins 
and role in giant cell formation

Bub3
Bub1



 


	Titre
	Remerciements
	Résumé

