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Les molécules 
d'adhérence cellulaire : 
molécules morphogénétiques 

L 'adhérence intercellulaire est assurée par des glycopro
téines de membrane appelées CAM (cell adhesion mole
cules) dont il existe plusieurs types, dépendant ou non 
du calcium. Les cellules exprimant à un même niveau 
les mêmes protéines CAM tendent à se regrouper et à 
former des jonctions intermédiaires et des communica
tions jonctionnelles intercellulaires .  En revanche, les cel
lules exprimant des CAM différentes, ou à un niveau dif
férent, vont se séparer. Le contrôle de l 'expression des 
gènes codant pour les CAM dépend étroitement du stade 
de développement de chaque tissu, ces molécules d'adhé
rence jouant très probablement un rôle essentiel dans les 
ségrégations cellulaires et la formation des tissus . Les 
CAM ont aussi un rôle morphogénétique au niveau 
cellulaire et pourraient contribuer à la transduction 
d'un signal de programmation de l'expression génétique. 

L a morphogenèse des orga
nismes pluricel lulaires 
dépend de la réalisation 
coordonnée de différents 
processus tels que la divi-

sion , la migration, l'adhérence et la 
mort cellulaires, la différenciation 
induite par le milieu et l'induction 
embryonnaire . Des regroupements, 
des mouvements et des ségrégations 
de cellules se produisent au cours du 
développement pour former les diffé
rents tissus de l'organisme . Wilson, 
en 1 907, découvrit que des cellules 
d'éponge dissociées étaient capables 
de se réagréger et de reconstituer un 
organisme fonctionnel [ 1 ] .  A la suite 
de ces travaux pionniers , Holtfre
ter [2] analysa les réarrangements de 
fragments de tissus embryonnaires ou 
de cellules d'amphibien in vitro et leur 

capacité à se différencier en fonction 
de leur environnement cellulaire. 
Puis Moscona [3 ]  et Steinberg [ 4] 
montrèrent par des expériences de 
ségrégation cellulaire (regroupement 
des cellules d'un même type au sein 
d'une population hétérogène), l'exis
tence d'adhérences spécifiques des 
divers tissus embryonnaires de verté
brés. Steinberg formula l'hypothèse 
selon laquelle la ségrégation cellulaire 
et la formation de tissu in vivo sont 
gouvernées de façon purement ther
modynamique par les différences 
d'adhérence entre les divers types cel
lulaires [ 4] . Cette hypothèse ne pré
jugeait en rien des déterminants 
moléculaires responsables de 1 'adhé
rence . Sperry, sur la base de travaux 
sur la régénération du cortex visuel, 
proposa l'existence de molécules 
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adhésives spécifiques [ 5 ] .  C'est avec 
le développement de l'immunologie 
dans les années 1 970 que débuta 
1' approche moléculaire de ce pro
blème avec la recherche d'anticorps 
dirigés contre des épitopes de la sur
face cellulaire, capables d'inhiber 
1 'agrégation cellulaire . Ces recherches 
conduisirent à la purification et à la 
caractérisation des molécules d' adhé
rence cellulaire ou CAM (cell adhesion 
molecules) (voir pour revue [6-10]) .  
L'étude par immunohistochimie de la 
localisation de ces molécules dans 
l'embryon révéla de remarquables 
séquences d'expression spatiotempo
relle au cours de l'embryogenèse et 
de l'histogenèse [ 1 1 - 1 3] .  Ces observa
tions suggérèrent que 1 'organisation 
des différents types cellulaires en tis
sus et des différents tissus en orga
nes fonctionnels est orchestrée par 
l'expression hautement contrôlée de 
molécules d'adhérence [ 7 ,  1 4] .  Au 
cours des cinq dernières années, les 
ADNe codant pour ces molécules ont 
été isolés puis séquencés, et le trans
fert génique s'est avéré être un outil 
extraordinaire permettant de confir
mer l'adhésivité de ces molécules, de 
leur découvrir de nouvelles fonctions 
et de démontrer leur rôle morpho
génétique. 

Les CAM sont des glycoprotéines 
intrinsèques de la membrane cellu
laire dont le domaine NH2-terminal 
déborde largement dans la matrice 
extracellulaire. Ce sont des molécu
les homophiliques, c'est-à-dire qu'une 
CAM présente à la surface de la cel
lule adhère à une molécule de même 
type portée par une cellule adjacente. 
Selon leurs propriétés physicochimi
ques, structurales et fonctionnelles, 
on distingue les CAM indépendantes 
du calcium et les CAM dépendantes 
du calcium (figure 1). Les molécules 
de la première famille, dont la N
CAM (neural cell adhesion molecule) [ 1 5] 
est le prototype , font partie de la 
superfamille des immunoglobuli
nes [9] . La N-CAM initialement iso
lée de cerveau de poulet est codée 
par un seul gène dont la transcrip
tion est contrôlée au cours du déve
loppement . Il existe au moins huit 
polypeptides de N-CAM issus d'un 
même ARN messager par épissage 
différentiel [ 1 5] .  Les trois formes 
majoritaires ont le même domaine 
extracellulaire comportant les cinq 
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Molécules d'adhérence cellulaire ou CAM 
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Figure 1 . Représentation schématique de la séquence primaire des molé
cules d'adhérence cellulaire, N-CAM, L-CAM et N-cadhérine. N-CAM : 
neural cell adhesion molecule .  Les trois formes majoritaires sont présentées 
ici, les deux premières ont des domaines cytoplasmiques de taille différente 
et la troisième est ancrée à la membrane plasmique par un glycolipide phos
phatidyl inositol. __t;;\_ : représente les domaines de type immunoglobuline, 
--fZà- : les domaines répétitifs de type Ill de la fibronectine et * : les sites 
d'attachement des acides polysialiques qui représentent jusqu'à 30 % du poids 
de la N-CAM et sont contrôlés au cours du développement. L-CAM : liver cell 
adhesion molecule est identique à la E-cadhérine et  à /'uvomoruline ; la N
cadhérine est identique à la A-CAM (adherens junction specifie CAM) .  L-CAM 
et N-cadhérine sont très fortement homologues. -c::J- : représente les trois 
domaines d'homologie interne propres aux cadhérines. La séquence HA V cons
titue le site d'adhérence homophilique de ces molécules et [Ca2+] le ou les 
sites d'affinité pour l'ion calcium. 

domaines d'homologie des immuno
globulines. Elles ne diffèrent que par 
leur mode d'ancrage dans la mem
brane ou par la longueur de leur 
domaine cytoplasmique . 
Les CAM dépendantes du calcium : 
L-CAM (liver CAM, [ 1 6] )  ou E
cadhérine [ 1 4] ,  N-cadhérine (neural
cadherin) [ 1 4, 1 7] et P-cadhérine (pla-

cental cadherin) [ 1 4 , 1 7 ] ont des 
séquences peptidiques et des structu
res fortement homologues . Leur 
adhérence est dépendante de la pré
sence du Ca2+ dans le milieu extra
cellulaire . La L-CAM fut initiale
ment isolée de foie de poulet, mais 
on la trouve au cours du développe
ment dans divers épithéliums [ 1 3 ] .  
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La L-CAM est codée par un seul 
gène. Elle apparaît dès les étapes les 
plus précoces de l 'embryogenèse en 
même temps que la N-CAM. L'équi
valent chez la souris de la L-CAM, 
l 'uvomoruline , fut caractérisée par 
son rôle dans la condensation des 
blastomères [ 1 8] .  Le neuroépithélium 
de même que les tissus musculaires, 
cardiaques et nerveux expriment une 
autre CAM dépendante du calcium : 
la N-cadhérine [ 1 2] ,  identique à la 
A-CAM (adherens-junction speczjic 
CAM) [ 1 3 ,  1 9 ) .  L-CAM et  N
cadhérine sont fortement modulées 
lors de la transformation réversible 
épithélium-mésenchyme [ 7 ,  1 2 ,  1 3 ) ,  
processus fondamental intervenant à 
différentes étapes de l a  morphoge
nèse [20] . L 'expression de ces CAM 
diminue lors de la formation du 
mésenchyme et augmente lorsque 
celui-ci se condense pour former un 
épithélium [ 1 3 ] .  L 'expression de L
CAM et de N -cadhérine est aussi 
contrôlée lors de la réorganisation des 
épithéliums, par exemple lors de la 
formation de la plaque neurale [ 1 3 ] .  
Ces molécules sont donc fortement 
impliquées dans la formation et la 
réorganisation des épithéliums. 

Des avancées décisives dans l' éluci
dation de la fonction des CAM et de 
leur rôle morphogénétique ont été 
obtenues en transfectant les ADNe 
codant pour ces CAM. L 'étude des 
changements de morphologie induits 
par l 'expression de ces molécules a 
permis de démontrer : ( 1 )  que N
CAM, L-CAM et N-cadhérine pos
sèdent des propriétés d 'adhérence 
homophilique [2 1 ]  ; (2) que 1 ' expres
sion d 'une CAM dépendante du 
Ca2 + induit 1 ' épithélialisation des 
cellules mésenchymateuses [ 22 ,  24] ; 
(3) que les CAM contribuent à la 
formation d 'ensembles cellulaires, à 
leur ségrégation in vitro et probable
ment à la formation de tissus in 
vivo [25 ,  26] (figure 2). 1 Les CAM induisent 

une agrégation cellulaire 
spécifique 

De nombreuses études ont montré 
que les anticorps dirigés contre la N
CAM ou la L-CAM étaient capables 
d ' inhiber 1 '  agrégation cellulaire et 
que des molécules de N-CAM puri-

- fiées, portées par divers supports arti-
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ficiels (billes de verre ou liposomes) 
conféraient une adhérence spécifique 
à ces particules (voir pour 
revue : [ 7 ] ) ,  mais aucune démonstra
tion directe de l 'adhérence homophi
lique de N -CAM, L-CAM et N
cadhérine n'a été obtenue par ces 
méthodes. Le transfert génique a per
mis de démontrer le caractère homo
philique de l 'adhérence de ces trois 
molécules dans un système cellulaire 
homogène. De par la pluralité des 
types cellulaires exprimant la N
CAM, la L-CAM et la N-cadhérine 
au cours de l'embryogenèse, beau
coup de lignées cellulaires expriment 
l ' une de ces trois CAM. Cependant, 
les cellules fibroblastiques de souris 

LM (TK - )  et les cellules de sar
come de souris S 1 80 n'expriment 
aucune de ces molécules. Les ADNe 
codant pour les trois formes majeu
res de N-CAM, la L-CAM et la N
cadhérine de poulet sous le contrôle 
du promoteur viral de la région pré
coce de SV 40 (simian virus 40) ont pu 
être introduits par transfection dans 
ces cellules. Des lignées cellulaires 
transfectées exprimant de façon per
manente l ' une ou l ' autre de ces 
molécules ont ainsi été sélectionnées . 
Des expenences d ' immuno
électrophorèse et  de marquage immu
nofluorescent de la surface cellulaire 
ont montré que les trois formes de 
N -CAM, la L-CAM et la N-

L'expression de CAM induit : 

1 • L'adhérence spécifique des cel lules 

2 • La transformation de fibroblastes en cellules de type épithélial 

3 • La formation d'ensembles cellulaires et leur ségrégation 

Figure 2. Stratégie d'étude du rôle morphogénétique des CAM par trans
fert génique in vitro. Les ADNe codant pour les CAM de poulet représen
tées schématiquement dans la figure 1 sont placés 

·
sous le contrôle du pro

moteur viral précoce de SV40 (simian virus 40), permettant ainsi l'expression 
de ces protéines dans des cellules eucaryotes. Après transfection de ces cons
tructions dans les fibroblastes de souris LM(TK - )  ou S 1 80, une fraction des 
cellules incorporent l'ADN exogène dans leur patrimoine génétique et expri
ment les CAM à leur surface. La comparaison du phénotype de ces cellules 
au phénotype des cellules non transfectées permet la définition de l'adhési
vité, des capacités de ségrégation et des changements de morphologie induits 
par l'expression des molécules d'adhérence cellulaire. 
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cadhérine sont exprimées à la surface 
des fibroblastes transfectés. Les cel
lules exprimant la N-CAM à leur 
surface sont capables de fixer des 
vésicules membranaires de cerveau 
de poulet, riches en N-CAM. Les 
cellules LM(TK - )  ou S 1 80 expri
mant le plus haut niveau de N-CAM 
sont aussi capables de s ' agréger en 
suspension. La fixation de vésicules 
membranaires de cerveau de poulet 
et 1' agrégation sont inhibées par les 
anticorps anti-N-CAM. Les cellules 
LM(TK - )  et S 1 80 qui expriment de 
façon stable la L-CAM ou la N
cadhérine , ont acquis une adhésivité 
très forte, bien plus forte que l 'adhé
sivité acquise par les cellules expri
mant la N-CAM. Leur agrégation 
est inhibée par la suppression du cal
cium dans le milieu extracellulaire et 
elle est bloquée respectivement par 
les anticorps spécifiques anti-L-CAM 
et anti-N-cadhérine. 

L'expression de CAM confere aux 
cellules une adhésivité spécifique. 
Cette « adhésivité , est de caractère 
homophilique car les cellules transfec
tées n' adhèrent pas aux cellules 
parentales ,  non transfectées. L'adhé
rence induite par la N-CAM appa
raît plus faible que celle induite par 
les molécules d'adhérence dépendan
tes du calcium,  en accord avec les 
observations anciennes montrant que 
l 'adhésion dépendante du calcium 
dans divers tissus est toujours plus 
forte que l 'adhérence indépendante 
du calcium. La faible adhésivité de 
la N-CAM de même que la diversité 
de ses isoformes, de leur localisation 
cellulaire et subcellulaire semblent en 
concordance avec le rôle proposé 
pour la N -CAM dans le guidage des 
axones et la formation de réseaux 
neuronaux [ 7 ,  8 ] .  Quant aux molé
cules d'adhérence dépendantes du 
calcium, l 'adhérence forte qu'elles 
induisent va dans le sens d 'un rôle 
dans la condensation des cellules lors 
de la formation de l 'épithélium [ 2 7 ] .  1 /nduction 

de /' épithélialisation 
des fibroblastes 

Si un tel rôle inducteur des molécu
les d 'adhérence dépendantes du cal
cium sur la formation des épithéliums 
existe, on est en droit de supposer a 
priori que l 'expression de ces molécu-
mis n ° 6, vol. 7, juin-juillet 91 

Figure 3. Épithé/ialisation des fibroblastes exprimant la L-CAM. Les cel
lules S 1 80 (A, 8) sont des cellules de sarcome de souris de type fibroblasti
que, l'expression de N-CAM dans ces cellules ne change en rien la morpho
logie des cellules (C, 0). En revanche, l'expression de L-CAM induit une épi
thélialisation des cellules (E-HJ qui forment à confluence un feuillet compact 
de cellules polygonales (G, HJ. En suspension, ces cellules forment des amas 
denses témoignant de la très forte adhésivité de ces cellules (1, J). (A-C, E, 
G, 1) : contraste de plase. (8, D, F, H, JJ : immunofluorescence anti-CAM. 
Barre : 50 pm. 
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les dans des fibroblastes modifie la 
morphologie des cellules. C 'est en effet 
ce que 1 'on observe pour les cellules 
S 1 80 exprimant la L-CAM (S180L) et 
la N-cadhérine (S 1 80N-cad) (figure 3). 
Les cellules S 180 parentales sont des 
cellules de type fibroblastique. Alors 
que l 'expression de N-CAM ne modi
fie en rien la morphologie de ces cel
lules, l 'expression de L-CAM induit la 
formation de feuillets de cellules poly
gonales d'aspect épithélial [22] . La L
CAM est concentrée aux régions de 
contact entre cellules S 180L et elle est 
codistribuée avec 1 '  ac tine sous
membranaire. Les anticorps anti-L
CAM dissocient les feuillets épithé
liaux de cellules S 1 80L. Afin de défi
nir plus précisément la nature et les 
limites du changement de morphologie 
de ces cellules, nous avons recherché 
au microscope électronique la présence 
de jonctions intercellulaires (figure 4). 
Nous avons observé dans les cellules 
transfectées la présence de jonctions 
intermédiaires, de type adherens* [28] , 
et des jonctions communicantes ,  de 
type gap* [29 ] .  La présence de ces 
jonctions communicantes est confirmée 
par une très forte augmentation du 
couplage métabolique des cellules 
transfectées * .  De plus, la fréquence des 
deux types de jonctions intercellulaires 
et des cellules couplées est très forte
ment diminuée sous l 'effet des anti
corps anti-L-CAM. L'expression de L
CAM dans les cellules S 1 80 induit le 
franchissement d 'une étape primor
diale de la transformation de fibroblas
tes en cellules épithéliales, caractérisée 
par la redistribution de l' actine et la 
formation de jonctions intermédiaires 
et de jonctions communicantes. Ce 
changement de phénotype implique 
sûrement 1 'expression de gènes épithé
liaux induite par la L-CAM, suggérant 
que cette molécule n 'est pas unique
ment une colle cellulaire, mais qu'elle 
peut - par un mécanisme encore 
inconnu - assurer la transduction 
d 'un signal extracellulaire à l ' intérieur 
de la cellule . 
L'expression de N-cadhérine dans les 
cellules S 180 induit le même change
ment de morphologie que 1 'expres
sion de la L-CAM [ 24] . Comme 
nous l 'avons observé pour la L
CAM, la N-cadhérine accumulée aux 
zones de contact entre cellules est 

• Voir lexique, ci-contre. 

* LEXIQUE * 
Les jonctions intermédiaires 
encore appelées jonctions adhé
rentes ou zonulae adherens se 
rencontrent dans différents types cel
lulaires parmi lesquels les épithé
liums. En microscopie électronique 
classzque, elles se caractérisent par 
des zones où les membranes cellu
laires des deux cellules adjacentes 
sont séparées par une distance cons
tante de 15 nm. La face cytoplas
mique de la membrane plasmique est 
associée à des filaments d'actine. Les 
molécules d'adhérence dépendantes du 
calcium, L-CAM et N-cadhérine 
sont les ligands transmembranaire� 
de ces jonctions. Dans l 'épithélium 
polarisé, ces jonctions forment une 
ceinture continue autour de chaque 
cellule (zonulae adherens) située 
au pôle apical de la cellule, juste 
en dessous des jonctions serrées 
ou jonctions de type tight 
encore appelées jonctions étan
ches ou zonulae occludens. Les 
jonctions intermédiaires sont, avec les 
desmosomes auxquels elles sont sou
vent assimilées à tort, des jonctions 
d 'adhérence et jouent un rôle archi
tectural important en unissant entre 
eux les cytosquelettes des cellules 
adjacentes. 
Les jonctions communicantes 
ou jonctions " gap " apparaissent 
en microscopie électronique classique 
sous forme de zones de directe appo
sition des membranes plasmiques. 
Les répliques obtenues par cryofrac
ture de ces jonctions présentent un 
réseau de canaux hexagonaux qui 
possèdent en leur centre une ouver
ture de 1, 5 nm. Chaque particule 
hexagonale est formée par six pro
téines transmembranaires ou connexi
nes, formant en leur centre le canal, 
elles font face à six autres connexi
nes arrangées pareillement dans la 
membrane de la cellule adjacente. 
Les jonctions intermédiaires permet
tent le libre passage d 'ions et de 
molécules de poids moléculaire infé
rieur à 1 000 d 'une cellule à 
l 'autre. Les autres types de jonctions 
communicantes rencontrées dans les 
cellules eucaryotes sont les synap
ses chimiques. 
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colocalisée avec l 'actine corticale. 
L'observation au microscope électro
nique des cellules S 180N-cad a mon
tré que 1 'expression de N -cadhérine 
induit la formation de jonctions inter
médiaires et de jonctions communi
cantes tout comme 1 'expression de L
CAM, et que les anticorps anti-N
cadhérine empêchent cette induction. 
La N -cadhérine et la L-CAM mar
quées à l ' immunoperoxydase sont 
présentes sur l'ensemble de la surface 
des cellules transfectées mais sont 
particulièrement abondantes au 
niveau des jonctions intermédiaires .  
La cytochalasine D,  qui dépolymérise 
les filaments d 'actine , inhibe l 'agré
gation des cellules S 180 exprimant la 
L-CAM aussi b ien que la N
cadhérine, suggérant que les fila
ments d 'actine sous-membranaire 
jouent un rôle actif dans les interac
tions entre ces protéines d' adhé
rence [30 ] .  

ln vivo, la  N-cadhérine disparaît en 
même temps que les jonctions inter
médiaires lorsque les cellules de la 
crête neurale se séparent de la pla
que neurale pour commencer leur 
migration [ 1 1 - 1 3] .  Elle apparaît lors
que le mésoderme se condense pour 
former les somites .  Elle disparaît 
ensuite des cellules mésenchymateu
ses qui se détachent des somites pour 
former le sclérotome. Dans les cellu
les exprimant normalement la N
cadhérine, comme dans les cellules 
S 180 N-cad, cette molécule est accu
mulée dans les jonctions intermédiai
res, dont elle est le ligand [ 14 ,  1 9 ] .  
Ces résultats suggèrent que l 'expres
sion d 'une CAM dépendante du cal
cium est une étape nécessaire à . la 
transformation mésenchyme
épithélium in vivo, favorisant la for
mation des zonula adherens, qui per
mettraient la formation des autres 
types de jonctions intercellulaires épi
théliales. 1 Les CAM induisent 

�a s�grégation cellulaire 
1n v1tro 

Pour analyser le rôle des CAM dans 
la ségrégation des cellules, nous 
avons utilisé les lignées de cellules 
S 180 ,  exprimant la L-CAM, la N
cadhérine ou les deux molécules à la 
fois avec des niveaux d'expression 
différents. Afin d'étudier les inter-
mis n ° 6, vol. 7, juin·juillet 91 

Figure 4. L'expression de L-CAM induit la formation de jonctions inter
cellulaires de type intermédiaires et communicantes. Les cellules S 1 80, 
lorsqu 'elles sont en contact, sont uniquement jointives (A). (8) : les cellules 
exprimant la L-CAM présentent dans les zones de contact intercellulaire des 
structures jonctionnelles de type communicantes (flèches) et intermédiaires (cer
cle). Les jonctions communicantes, de type « gap '' permettent le couplage 
électrique des cellules et l'échange de matériel cytoplasmique de faible poids 
moléculaire. La fonctionnalité de ces jonctions peut être vérifiée par la diffu
sion d'une cellule à l'autre d'un marqueur fluorescent (jaune de Lucifer). Injecté 
à une cellule, ce marqueur ne peut gagner les cellules adjacentes qu'au tra
vers des jonctions communicantes. Dans une monocouche de cellules S 1 80, 
le jaune de Lucifer ne diffuse pas dans les cellules adjacentes à la cellule injec
tée (A '). Le marqueur injecté dans une cellule exprimant la L-CAM diffuse vers 
les cellules contiguës (8'), montrant ainsi que les structures jonctionnelles obser
vées en microscopie électronique sont fonctionnelles. (A et 8 x 20500). 
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Figure 5. Ségrégation des cellules transfectées. Les cellules marquées par 
des fluorochromes, rouges ou verts, incorporés dans la membrane plasmique, 
sont mélangées de façon aléatoire, agglomérées en un amas hétérogène par 
centrifugation et observées régulièrement. 1 à 4 : les cellules S 1 80 (rouges) 
et S 7 80L (vertes) sont intimement mélangées au début de l'expérience ( 1).  
Dès 6 heures de culture (2), les cellules de chaque couleur commencent à se 
regrouper et à se séparer (2). La ségrégation cellulaire est complète après 
1 6  heures (3). L 'addition d'anticorps anti-L-CAM au début de l'expérience inhibe 
cette ségrégation (4). De même, les cellules S 7 80 (vertes) et S 1 80 N-cad (rou
ges) d'une part (5) et les cellules S 1 80L (vertes) et S 1 80 N-cad (rouges) d'autre 
part (6) se séparent. Ces ségrégations sont inhfbées par les anticorps spécifi
ques. Barre : 400 p.m. 
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Tableau 1 

CAPACITÉS DE SÉGRÉGATION DES CELLULES . 
EXPRIMANT DI FFÉRENTS N IVEAUX DE L-CAM ET DE N -CADHERINE 

L L +  N -cad N-cad + L N-cad + L + N  cad L + Ncad + 

S 1 80 + + + + + + + 
L - + + + + + + 
L +  - + + ND ND -

N-cad - + + + + 
N-cad + - ND ND -

Ce tableau présente l'ensemble des expériences de ségrégation cellulaire réalisées avec les cellules 
S 1 80 transfectées, selon le protocole décrit dans la figure 5. 
L et L + indiquent respectivement les cellules S 1 80 exprimant un niveau faible et élevé de L-CAM. 
N-cad et N-cad + indiquent les cellules exprimant différents niveaux de N-cadhénne. LN-cad • ,  les 
cellules exprimant peu de L-CAM et beaucoup de N-cadhérine, etc. + : les cellules ont ségrégé après 
1 6  h, - : pas de ségrégation, ND : non déterminé. 

. 
Les cellules exprimant une CAM se séparent des cellules non transfectées.

_ 
Les cellules expnmant 

la L-CAM et les cellules exprimant la N-cadhérine ségrègent. Les cellules expnmant différents mveaux 
d'une même CAM ségrègent. Enfin les cellules exprimant les deux CAM se séparent des cell� les 
en exprimant une seule uniquement lorsque l'adhérence commune aux deux types cellulaires est fa1ble. 

actions cis entre N-cadhérine et L
CAM lorsqu 'elles sont exprimées au 
sein de la même cellule , les cellules 
S 180L exprimant la L-CAM ont été 
transfectées par l 'ADNe codant pour 
la N-cadhérine afin d'obtenir des cel
lules S 180L/N-cad exprimant à leur 
surface les deux molécules. Les anti
corps divalents an ti-L-CAM appli
qués aux cellules Sl BOL/N-cad indui
sent le regroupement des molécules 
de L-CAM dans le plan de la mem
brane cellulaire. Un tel " regroupe
ment , ne perturbe pas la distribu
tion de la N-cadhérine à la surface 
des cellules ; de même, le " regrou
pement ,, de la N-cadhérine n'a 
aucun effet sur la distribution de la 
L-CAM . Les anticorps anti-L-CAM 
et anti-N-cadhérine , séparément , 
n'empêchent pas l'agrégation des cel
lules doublement transfectées .  Ces 
molécules n'ont donc pas d' interac
tions cis ; de plus, une seule de ces 
molécules est suffisante pour mainte
nir les contacts cellulaires. Les inte
ractions trans entre les deux CAM 
sont faibles ou inexistantes car les 
cellules S lBOL et S l BON-cad n'adhè
rent pas entre elles. 

L'absence d ' interactions cis et trans 
entre L-CAM et N-cadhérine permet 
de proposer un rôle pour ces CAM 
de différente spécificité dans la réor-
mis n° 6, vol. 7, juin-juillet 91 

ganisation des épithéliums in vivo. 
L'ectoderme avant la neurulation 
exprime à la fois la L-CAM et la N
cadhérine. Lors de la formation de la 
plaque neurale, les deux épithéliums 
qui se séparent, le neuroectoderme et 
1' épiblaste, expriment différentielle
ment ces deux CAM. La présence , 
à la surface des cellules, d'au moins 
une CAM assurerait le maintien des 
structures épithéliales. La séparation 
et la formation de frontières entre ces 
deux épithéliums seraient la consé
quence de différences dans la spéci
ficité et la concentration des CAM 
exprimées. Une telle hypothèse peut 
être testée par des expériences clas
siques de ségrégation cellulaire, c'est
à-dire le regroupement des cellules de 
même type au sein d'un amas hété
rogène de cellules (figure 5). Les cel
lules exprimant la L-CAM ou la N
cadhérine se séparent des cellules 
S 180 non transfectées et les cellules 
S 1 80L se séparent des cellules 
S l BON-cad . Cette ségrégation est 
inhibée par les anticorps spécifiques .  
De même, les cellules exprimant des 
hauts niveaux de L-CAM sont capa
bles de se séparer des cellules expri
mant moins de L-CAM. Les mêmes 
observations ont été faites pour les 
cellules exprimant différents niveaux 
de N-cadhérine. Dans le cas des cel-

Iules S 1 80L/N-cad et des cellules 
S 180L ou S 180N-cad, ces cellules ne 
se séparent que lorsque le niveau de 
la CAM commune aux deux types 
cellulaires est faible et le niveau de 
l 'autre CAM élevé. Lorsque l 'une 
des CAM est bloquée par un anti
corps, les cellules se comportent 
comme les cellules portant une seule 
CAM. Non seulement les différences 
de spécificité des CAM portées par 
les cellules ,  mais aussi les différences 
de niveaux d 'expression peuvent 
induire la ségrégation cellulaire [26] . 
Ainsi , avec uniquement deux CAM, 
huit types cellulaires peuvent être dis
tingués selon leur comportement de 
ségrégation (Tableau !), suggérant que 
les différences quantitatives et quali
tatives de l 'expression d 'un nombre 
limité de CAM peuvent conduire à 
une grande variété de groupes cellu
laires et de frontières lors de la mor
phogenèse. Ce modèle , bien évidem
ment, peut être étendu à plus de 
deux CAM. 
L'expression différentielle de diverses 
CAM, in vivo, peut conduire à la for
mation de compartiments. En effet, 
1 '  expression de L-CAM ou de N
cadhérine induit la formation des 
jonctions communicantes entre les 
cellules qui ,  ainsi couplées, peuvent 
échanger du matériel cytoplasmique 
et de nombreux signaux tels que des 
seconds messagers : Ca2 

• intracellu
laire , pHi , AMP cyclique , etc. Elles 
peuvent de ce fait répondre simulta
nément à un signal d ' induction ou à 
un facteur de croissance . En cocul
ture une frontière s 'établit entre les 
cell�les S 1 80L et S 1 80N-cad, fron
tière au travers de laquelle il n 'existe 
pas de jonctions communicantes [24] .  
Les cellules de chaque type forment 
donc deux ensembles indépendants 
de cellules métaboliquement couplées 
mais non couplées à l ' autre ensem
ble . Ainsi, in vivo, la modulation de 
l 'expression des molécules d 'adhé
rence contribuerait non seulement à 
la ségrégation des cellules en diffé
rents ensembles mais induirait aussi 
la formation de frontières entre ces 
ensembles, définissant des comparti
ments. 
Le transfert génique démontre sans 
équivoque la fonction d ' adhérence 
des CAM et leur capacité à former 
des ensembles cellulaires et à pro
mouvoir leur ségrégation. Cette stra-
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tégie reconstructive visant à repro
duire ex vivo des étapes de la morpho
genèse comme la transformation 
épithélium-mésenchyme et la ségréga
tion d'épithéliums permet de répon
dre à une des questions clés de la 
biologie du développement : quelles 
sont les séquences d 'événements 
nécessaires et suffisants conduisant à 
ces processus de développement ? 
Dans le futur, l 'étude de la régula
tion de l 'expression des gènes codant 
pour ces molécules permettra sans 
aucun doute de déterminer la place 
exacte que tient l 'adhérence cellulaire 
in vivo dans la morphogenèse, les pro
cessus de régénération et de méta
stase • 
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Summary 
Cell adhesion molecules : 
morphogenetic molecules 

Cell adhesion is a peculiar way of 
communication between cells 
playing a fundamental role in pat
tern formation of pluricellular 
beings. It controls the shape, the 
movement and the growth of cells 
and cell collectives. Cell adhesion 
is mediated by extracellular matrix 
and cell surface glycoproteins such 
as the cell adhesion molecules 
(CAM) .  CAM expression i s  
modulated during development 
according to very precise spatial 
and temporal sequences affecting 
almost ali the cells of the orga
nism . A definite group of cells at 
a definite time expresses a panel 
of CAM which distinguishes it 
from the other groups of cells. If 
a morphogenetic role has been 
proposed for these molecules, until 

recently their function and precise 
role during embryogenesis and his
togenesis were only putative . The 
isolation of DNAs coding for these 
CAM led to a breakthrough in the 
studies of these molecules. The 
gene transfer that became possible 
from there allowed to demonstrate 
the homophilic adhesion of the 
CAM. It showed also th at the 
expression of Ca2 + dependent 
CAM (cadherin) is a major step of 
the reversible epi thelial
mesenchymal transformation , 
which is a fundamental process 
appearing recurrently during deve
lopment . Furthermore it appeared 
that CAM are among the molecu
les responsible for cell-sorting out 
in vitro. They govern cell collective 
formation and define borders bet
ween these collectives. Cell adhe
sion molecules govern the compar
timentalization that occurs in the 
embryo during development. 
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