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> La formation des cils, ciliogenèse, fait intervenir 
des mécanismes complexes et conservés au cours 
de l’évolution, qui aboutissent à l’ancrage du 
corps basal aux membranes cellulaires. Des 
données anciennes de la littérature ont suggéré 
que, dans de nombreux types cellulaires, cet 
ancrage se fait dans le cytoplasme et que le 
cil se forme au sein d’une vésicule avant d’être 
exporté vers la membrane plasmique. Cette voie 
intracellulaire, récemment caractérisée sur le 
plan moléculaire, aboutit à la formation d’un 
domaine membranaire à la base des cils, la 
poche ciliaire, dont la caractérisation récente a 
permis de montrer son implication dans le trafic 
vésiculaire et la signalisation. <

nombreuses voies de signalisation qui jouent un 
rôle clé dans le développement [37] (�) et dans 
l’homéostasie tissulaire (signalisation Hedgehog 
et Wnt/PCP [planar cell polarity]) [38] (�).
Les dysfonctionnements des cils primaires sont 
donc responsables de maladies complexes asso-
ciant une rétinite pigmentaire, des atteintes 
rénales (néphronophtise ou polykystose), une 
obésité et/ou des atteintes du système nerveux 
central (agénésie du cervelet). La présence d’une 
ou plusieurs de ces manifestions a permis de 
définir plusieurs syndromes regroupés sous le 
terme de « ciliopathies » [39-41] (�).
Les cils sont assemblés à partir d’un centriole qui prend alors le nom 
de corps basal ; celui-ci peut correspondre au centriole parental 
du centrosome (cil primaire) ou à des centrioles amplifiés (cils 
mobiles). Ces centrioles, le centriole père (mother centriole) pour 
le cil primaire, vont s’ancrer aux membranes cellulaires par leurs 
appendices distaux. Les appendices distaux sont des structures 
spécifiques des centrioles pères, comme les appendices subdis-
taux ou pieds basaux (pour les cils mobiles), ces derniers étant 
impliqués dans l’ancrage des microtubules (Figure 1B). Une fois 
les corps basaux ancrés, la formation de l’axonème est assurée 
par une machinerie spécifique, l’IFT (intraflagellar transport) et 
le BBSome (Bardet-Biedl syndrome proteins), 
qui va permettre le transport des constituants 
de l’axonème et de la membrane ciliaire vers le 
compartiment ciliaire [36] (�).
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Les cils et flagelles sont des structures très conservées 
au cours de l’évolution qui ont des rôles essentiels 
chez les organismes ciliés où ils exercent des fonctions 
motrices et/ou sensorielles [1]. Les cils primaires sont 
une sous-population de cils, présents en copie unique 
à la surface de la plupart des types cellulaires chez les 
vertébrés. Ils sont caractérisés par la nature de leur 
corps basal et par la structure de leur axonème, consti-
tué de neuf doublets de micro-
tubules périphériques (cils 9+0 ; 
Figure 1A) [36] (�).
Bien que leur fonction sensorielle ait été immédiate-
ment suggérée en raison de leur organisation similaire 
à celle du cil connecteur des photorécepteurs [2], 
leur rôle exact est resté mystérieux pendant 40 ans, 
de leur première caractérisation en microscopie élec-
tronique en 1961 [2] à la mise en évidence du lien 
entre ces structures et les maladies kystiques rénales 
par le groupe de Joël Rosembaum en 2001 [3]. De très 
nombreux travaux ont, depuis, démontré le rôle cen-
tral des cils primaires dans des fonctions sensorielles 
(mécaniques, odeurs, lumière) et dans le contrôle de 
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de doublet central (9+0). Le terme primaire n’est pas à 
prendre dans le sens péjoratif, contrairement au terme 
« vestigial » ou « rudimentaire » que S. Sorokin utilise 
lui-même dans sa première étude [6], mais il souligne 
le fait que ces cils apparaissent en premier au cours du 
développement et sont présents à la surface des cel-
lules épithéliales bronchiques avant la formation des 
cils mobiles.
S. Sorokin propose donc deux voies distinctes de forma-
tion des cils primaires en fonction des types cellulaires. 
Dans la plupart des cellules (fibroblastes, myocytes), 
le cil primaire se forme au sein du cytoplasme (cycle 
intracellulaire, Figure 1C). Au cours de ce processus, 
un des deux centrioles du centrosome (centriole père) 
s’associe par son extrémité distale à une vésicule 
cytoplasmique (vésicule ciliaire primaire C1) pouvant 
provenir du Golgi. L’axonème se forme au sein de cette 
vésicule qui s’allonge grâce à un apport de membrane 
par fusion avec d’autres vésicules (vésicule C2). Le cil 
primaire ainsi préassemblé est libéré à la surface cellu-
laire par fusion de la vésicule ciliaire avec la membrane 
plasmique (vésicule C3). Dans les cellules épithéliales, 
S. Sorokin n’avait pas pu observer d’intermédiaire vési-
culaire ; il a donc proposé qu’un des deux centrioles 

La formation de tous les types de cils démarre donc par l’interaction 
du futur corps basal avec les membranes cellulaires. Le modèle a 
longtemps été présenté comme un ancrage direct des centrioles à la 
membrane plasmique. Cependant, S. Sorokin avait proposé dès 1962 
un modèle plus complexe pour la ciliogenèse des cils primaires (cilio-
genèse primaire). Dans ce processus détaillé ci-après, le cil se forme 
au sein d’une vésicule dans le cytoplasme et est ensuite libéré à la 
surface cellulaire par fusion de la vésicule avec la membrane plas-
mique [4]. De façon intéressante, des travaux récents ont caractérisé 
la présence d’un domaine membranaire à la base des cils, la poche 
ciliaire, qui serait la conséquence directe de cette voie intracellu-
laire de formation des cils [5]. Le but de cette revue est de décrire 
ces connexions entre centriole et trafic vésiculaire à la base de la 
formation des cils, et les fonctions de la poche ciliaire dans le trafic 
vésiculaire associé au cil.

Ciliogenèse, interaction intime du centriole 
avec les membranes cellulaires

Chez les mammifères, les différentes étapes de formation des cils ont 
été décrites par S. Sorokin en 1968 [4], grâce à une formidable étude 
en microscopie électronique. Cet auteur donnera ainsi le nom de cil 
primaire à ces cils uniques (un seul par cellule) qui présentent un 
corps basal (centriole père du centrosome) et un axonème dépourvu 

Figure 1. Ciliogenèse primaire. A. Les cils primaires sont constitués d’un corps basal (centrosome) et d’un axonème présentant neuf doublets de 
microtubules. Le centriole père est ancré à la membrane via ses appendices distaux (AD) ou fibres de transition (vert) qui forment avec la zone 
de transition (violet) une barrière limitant les échanges cil/cytoplasme. B. Organisation du centrosome et des appendices distaux (vert) et leurs 
interactions avec des constituants de la membrane de la vésicule ciliaire (rouge) et les IFT (IFT20/54 ; gris). Les différentes protéines constituant 
les appendices distaux (PAD) ont été indiquées : CEP83/CCDC41, CEP89/CEP123/CCDC123, SCLT1, FBF1 et CEP164. Prox. : proximal. C. Deux voies dis-
tinctes permettent la formation des cils primaires. Dans la voie « extracellulaire », le corps basal s’ancre à la membrane cellulaire et le cil pousse 
directement vers le milieu extracellulaire. Dans la voie « intracellulaire », le corps basal s’ancre à une vésicule (vésicule ciliaire, rouge) dans le 
cytoplasme, le cil croît au sein de cette vésicule et atteint le milieu extracellulaire lorsque la vésicule fusionne avec la membrane plasmique. Le 
relargage incomplet du cil après la fusion de la vésicule à la membrane donne naissance à un domaine membranaire à la base du cil, la poche 
ciliaire.
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s’ancre directement à la membrane apicale à partir duquel le cil 
s’assemblerait à la surface cellulaire.
Alors que des travaux récents ont confirmé les hypothèses de S. 
Sorokin concernant la voie intracellulaire (voir ci-après), très peu 
d’études se sont intéressées aux étapes précoces de formation des 
cils primaires dans les cellules épithéliales polarisées. S. Sorokin lui-
même n’excluait pas la possibilité d’un intermédiaire vésiculaire lors 
de la ciliogenèse primaire dans ces cellules [4]. De façon intéressante, 
dans le modèle des cellules multiciliées de l’épiderme de l’embryon 
de xénope (cils mobiles), les corps basaux s’associent à une vésicule 
avant leur ancrage à la membrane apicale, sans phase de croissance 
intracellulaire de l’axonème [7]. Un tel mécanisme pourrait donc 
représenter un modèle alternatif pour la formation des cils primaires 
dans les cellules épithéliales.

Cinquante ans après, les bases moléculaires de l’interaction 
centriole/vésicule ciliaire

Plusieurs études ont récemment caractérisé d’un point de vue molé-
culaire les mécanismes décrits par S. Sorokin il y a plus de 45 ans. La 
plupart de ces études ont été réalisées dans les cellules RPE1 (retinal 
pigment epithelial) qui sont le modèle cellulaire le plus couramment 
utilisé pour étudier la ciliogenèse primaire in vitro. Dans ces cellules, 
la présence d’une poche ciliaire à la base des cils suggérait que ceux-
ci se forment par la voie intracellulaire. Ces études ont confirmé l’an-
crage d’une vésicule au centriole père via les appendices distaux, des 
structures des centrosomes qui n’ont été mises en évidences qu’après 
le travail de S. Sorokin [8].

Les appendices distaux
Les appendices distaux émanent de l’extrémité distale du centriole 
père et leur formation est sous le contrôle de C2CD3 (C2 calcium-
dependent domain contaning 3) [9] et d’ODF2 (outer dense fibre 
protein 2), qui contrôle aussi la formation des appendices sub-
distaux [10]. Les appendices distaux forment une couronne qui 
interagit avec la membrane cellulaire et définissent les fibres de 
transition à la base du futur cil (Figure 1A) [8, 10]. Ces fibres de 
transition et la zone de transition à la base de l’axonème forment 
une structure agissant comme un filtre moléculaire qui contrôle le 
passage des protéines vers ou en dehors du cil. La composition des 
appendices distaux vient d’être récemment déterminée [11] : les 
protéines qui les constituent (PAD) (Figure 1B) sont requises pour 
la formation des cils primaires [11-15]. CEP83 (centrosomal protein 
of 83-kDa)/CCDC41 (coiled-coil domain containing 41) joue un rôle 
central car elle est requise pour l’ancrage de toutes les autres pro-
téines des appendices distaux au centriole père [11]. En l’absence 
de CEP83, le centriole père est incapable de s’ancrer aux membranes 
cellulaires, et il est retrouvé libre dans le cytoplasme [11, 13]. 
Des observations similaires avaient été faites pour CEP164, une 
des premières protéines des appendices distaux identifiées [12]. 
Des mutations du gène codant pour CEP164 sont présentes dans 
des formes de ciliopathies associant rétinite pigmentaire, néphro-

nophtise et défauts du système nerveux central [16]. 
Des mutations de SCLT1 (sodium channel and clathrin 
linker 1) ont été identifiées chez un patient atteint 
d’un syndrome oro-facio-digital de type IX [17]. 
Enfin, nos résultats récents indiquent que des muta-
tions de CEP83 sont responsables de formes précoces 
de néphronophtise associées à une hydrocéphalie et 
des déficits cognitifs [18].

La vésicule ciliaire primaire
Deux protéines de la future membrane ciliaire ont pu 
être localisées au niveau de la vésicule ciliaire, les pro-
téines Smo (Smoothened) et Rab8.
• Rab8 est une GTPase de la famille Rab qui est impli-
quée dans la voie de sécrétion du Golgi vers les endo-
somes et/ou vers la membrane plasmique [19]. Récem-
ment, il a été montré que Rab8 interagit avec le BBSome 
au cours de la ciliogenèse, et joue un rôle important 
dans la croissance de la membrane ciliaire [20]. Sa 
localisation proche du centrosome au cours des étapes 
très précoces de la ciliogenèse indique sa présence sur 
la vésicule ciliaire. Son recrutement et son activation 
seraient sous le contrôle de CEP164 via son interaction 
avec Rabin8 [21], un facteur d’échange de Rab8 qui est 
associé à des vésicules contenant Rab11 (endosomes 
de recyclage), elle-même requise pour la ciliogenèse 
[22]. Rab11 et CEP164 participeraient ainsi à l’activa-
tion coordonnée de Rabin8 qui, à son tour, activerait 
Rab8 à la membrane de la vésicule ciliaire au contact 
des appendices distaux. Cette activation coordonnée de 
Rab8 sur la membrane de la vésicule ciliaire contrôle-
rait l’élongation de cette membrane par un mécanisme 
qui reste à déterminer.
• Smo est un acteur clé de la voie Hedgehog ; il est 
recruté à la membrane ciliaire au cours de l’activation 
de cette voie, mais y est présent de façon constitutive 
quand il est surexprimé. Dans ce dernier cas, la pré-
sence de Smo à la vésicule ciliaire [13, 23] indique que 
la vésicule contient déjà des cargos destinés à la mem-
brane ciliaire. Ceci suggère qu’il existe une étape de tri, 
à partir de la voie de biosynthèse ou de compartiments 
endosomaux, qui permet d’incorporer les protéines 
membranaires ciliaires dans des vésicules en cours 
d’adressage vers le cil. Ce tri pourrait s’opérer au niveau 
du Golgi où réside IFT20 (intraflagellar transport 20), 
une sous-unité du complexe IFT-B qui a été impliquée 
dans le trafic vésiculaire des protéines membranaires 
ciliaires et du récepteur T des lymphocytes [24, 25]. De 
plus, IFT20 interagit avec CEP83, qui est requise pour 
son recrutement au centrosome [13]. IFT20 interagit 
également avec IFT54 au sein du complexe IFT-B, mais 
IFT54 lie aussi FBF1 (Fas binding factor 1) [15], une 
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Le relargage du cil dans le milieu extérieur implique 
l’arrimage, puis la fusion de la vésicule ciliaire à la 
membrane plasmique. Cette dernière étape n’a pas 
non plus été caractérisée. Il est cependant tentant 
d’imaginer un rôle de l’exocyste, machinerie permet-
tant l’ancrage et la fusion des vésicules d’exocytose 
avec la membrane plasmique. Certaines sous-unités 
de l’exocyste sont en effet requises pour la ciliogenèse 
(SEC10, SEC15) [27, 28]. De plus, dans les cellules 
multiciliées de l’épiderme de l’embryon de xénope, 
l’association des corps basaux à des vésicules expri-
mant SEC8 est requise pour leur ancrage à la mem-
brane apicale [7].
Enfin, il est souvent indiqué que le corps basal « migre » 
vers la membrane plasmique. Si une telle assertion 
semble être tout à fait pertinente pour la formation des 
cils à la membrane apicale, on peut se poser la question 
de l’existence d’un tel mécanisme lorsque la ciliogenèse 
met en jeu la voie intracellulaire. En effet, la distance 
noyau centrosome/corps basal semble constante, 
stable et finement régulée par des mécanismes permet-
tant la cohésion entre noyau et centrosome [29]. Il est 
donc possible d’imaginer que l’allongement progressif 
du cil favorise le déplacement de l’extrémité distale de 
la membrane de la vésicule ciliaire, jusqu’à permettre 

autre PAD [11]. IFT20 pourrait donc être impliquée, à la fois dans 
le bourgeonnement de précurseurs de la vésicule ciliaire à partir du 
Golgi, et dans l’adressage de cette vésicule aux appendices distaux. 
Des connexions entre IFT54 et Rab8 ont également été décrites [26], 
suggérant que les protéines des complexes IFT-B associées aux appen-
dices distaux joueraient un rôle important dans le processus d’ancrage 
de la vésicule ciliaire et dans les phases précoces de la ciliogenèse, de 
façon indépendante de leur rôle classique dans l’IFT.

Croissance intracellulaire et délivrance

Après la phase initiale d’ancrage de la vésicule ciliaire, le cil pour-
suivrait une phase de croissance intracellulaire au cours de laquelle 
ont lieu l’élongation de l’axonème et la formation de la zone de 
transition. L’élongation de l’axonème au sein de la vésicule implique 
une croissance en parallèle de la membrane ciliaire et de la vésicule 
ciliaire dans laquelle le cil s’allonge, et nécessite donc un apport de 
membrane important (Figure 1C). Il a été rapporté que des vésicules 
contenant Smo s’agrègent autour du centriole au cours de la cilio-
genèse [13, 23], en accord avec l’observation de S. Sorokin montrant 
l’arrimage de vésicules secondaires à la vésicule ciliaire [4]. Ces 
données indiquent que ces vésicules apporteraient, outre la membrane 
nécessaire, des constituants de la membrane ciliaire. L’origine et les 
mécanismes qui permettent l’adressage et l’arrimage de ces vésicules 
à la vésicule ciliaire restent inconnus.

Figure 2. La poche ciliaire. A. Image de microscopie électronique montrant une coupe longitudinale d’un cil primaire (cellules RPE1) enraciné dans 
le cytoplasme et dont la région proximale est entourée d’une invagination de la membrane plasmique, la poche ciliaire, d’où bourgeonnent des 
puits (CCP) et vésicules recouverts de clathrine (CCV). En insert, sur la droite, une reconstruction 3D d’images de fluorescence obtenues à partir 
du même type cellulaire avec, en vert, un marqueur de la poche ciliaire, en continuité avec la membrane plasmique qui entoure la région proxi-
male du cil (rouge) et sur laquelle bourgeonnent des puits recouverts de clathrine (bleu). B. Représentation schématique de la poche ciliaire, de 
ses fonctions dans l’endocytose dépendante de la clathrine et de ses connexions avec le trafic vésiculaire (Golgi/endosomes) et le cytosquelette 
d’actine. TfR : récepteur de la transferrine.

A BAxonème
CCP/CCV
Membrane

Axonème

CCP
CCV

Corps
basal Poche

cilaire

Membrane plasmique

Actine
câbles

Poche
cilaire

IFT20
CCDC41
Smo?
PC2

Rab11
Rab8
Smo?

Golgi

Microtubules

Actine
dynamique

CCP CCV TfR
TGFbR

Endosomes

Benmerah_Synthese.indd   965Benmerah_Synthese.indd   965 24/10/2014   13:39:5624/10/2014   13:39:56



 966 m/s n° 11, vol. 30, novembre 2014

les étapes d’arrimage et de fusion à la membrane plasmique, sans 
déplacement actif du corps basal par rapport au noyau.

La poche ciliaire : plate-forme d’échanges à la base des cils

Dans la plupart des types cellulaires, la fusion de la vésicule ciliaire 
avec la membrane plasmique n’est pas suivie d’un relargage complet du 
cil à la surface. Le cil reste alors enraciné plus ou moins profondément 
dans le cytoplasme. Sa région proximale se retrouve entourée d’une 
invagination de la membrane plasmique. Ce domaine membranaire, à la 
forme caractéristique, a été observé dès la première description des cils 
primaires par B. Barnes en 1961 [2]. Hormis des observations réalisées 
dans les chondrocytes, qui ont suggéré son rôle potentiel dans le trafic 
vésiculaire [30], la présence de ce domaine à la base de la plupart des 
cils a cependant été progressivement oubliée (voir [31] pour revue).
Ce domaine membranaire a été récemment « redécouvert » par plu-
sieurs groupes et appelé poche ciliaire en référence à la « poche 
flagellaire » du trypanosome, une structure à la base du flagelle 
responsable de tous les échanges membranaires chez cet organisme 
[31] (Figure 2). En effet, la poche ciliaire, présente à la base des 
différents types de cils (primaires, mobiles, flagelles) et dans de très 
nombreux types cellulaires différents (neurones, fibroblastes, chon-
drocytes), est également impliqué dans des évènements d’endocytose 
par la voie dépendante de la clathrine [5, 31]. La poche ciliaire semble 
également se comporter comme un domaine d’interface entre le cil et 
le  cytosquelette d’actine [5], qui a récemment été impliqué dans la 
régulation de la ciliogenèse [23, 32].
Beaucoup d’hypothèses ont été énoncées sur les fonctions possibles de 
la poche ciliaire. Le problème majeur reste l’absence d’outil permettant 
d’inhiber sa formation. Elle pourrait être impliquée dans des événements 
d’internalisation de protéines membranaires (récepteurs) provenant du 
cil et, ainsi, dans la régulation du signal après activation. Certains résul-
tats vont dans ce sens : il a été montré que le cil primaire joue un rôle 
important dans la signalisation du récepteur du TGF (TGFR, transfor-
ming growth factor b receptor), et que la poche ciliaire participerait à la 
régulation de ce récepteur via un cycle d’internalisation et un trafic vers 
une population d’endosomes proche de la base des cils. Ces évènements 
d’endocytose sont couplés au recrutement des voies de signalisation en 
aval du TGFR dans la région de la poche ciliaire [33]. La poche pour-
rait également jouer le rôle de plate-forme d’accueil pour des vésicules 
transportant des protéines membranaires et des récepteurs ciliaires 
provenant de la voie de biosynthèse (Golgi) ou des endosomes. Cette 
hypothèse est soutenue par une étude récente qui montre un phénomène 
de dilution des marqueurs de la membrane ciliaire lorsque l’on induit 
la formation de plusieurs cils dans des cellules et leur association à 
une même poche (comme si chaque poche était capable de prendre en 
charge une quantité finie de protéines membranaires ciliaires) [34].

Conclusion

L’étude des mécanismes responsables de la ciliogenèse montre les 
liens complexes qui existent entre le centrosome (les centrioles) et 

les membranes cellulaires, interactions dont certains 
acteurs moléculaires ont été récemment caractérisés. 
Ces liens semblent encore plus complexes qu’indiqués ci-
dessus. Une très belle étude récente montre qu’au cours 
de la mitose, le cil est résorbé, mais le centriole père 
reste associé à une vésicule, « fantôme » de l’ancienne 
membrane ciliaire, tout au long de la division cellulaire. 
La cellule en division contient donc deux centrosomes 
dont un, le plus ancien, avec son centriole père pré-
ancré à une vésicule ciliaire. Celle des deux cellules filles 
recevant ce centrosome pourra alors former un cil plus 
rapidement et répondre ainsi à certains signaux avant sa 
sœur, ce qui représente une conséquence nouvelle et fas-
cinante de la division asymétrique des centrosomes [35].
Les fonctions exercées par la poche ciliaire, quant à 
elles, restent mal caractérisées. Toutefois, la présence ou 
l’absence de cette poche permet d’identifier clairement 
deux types de cils. Elle est, par exemple, absente des cils 
impliqués dans la sensation de flux de liquides (tubules 
rénaux et canaux biliaires), mais présente, entre autres, 
à la base des cils des tissus conjonctifs (fibroblastes 
chondrocytes, ténocytes). Elle pourrait être impliquée à 
ce niveau dans l’orientation des cils au sein de ces tis-
sus, et jouer ainsi un rôle important dans leurs fonctions 
mécanosensorielles (voir [5] pour détails). Pour tester 
ces hypothèses, il faudrait pouvoir inhiber la formation 
de cette poche sans interférer avec la ciliogenèse, ce qui 
permettrait de lever le mystère des fonctions exercées 
par cette structure étonnante associée à l’un des orga-
nites les plus fascinants du monde vivant. ‡

SUMMARY
The ciliary pocket: a rendez-vous between 
the centrosome and vesicular trafficking
The assembly of cilia, ciliogenesis, involves complex 
and conserved mechanisms during which the basal body 
has to dock onto cell membranes. Studies in the 1960s 
suggested that in many cell types such docking occurs in 
the cytoplasm and that cilia are formed within a vesicle 
before being delivered to the plasma membrane. This 
intracellular pathway, recently characterized at the 
molecular level, leads to the formation of a membrane 
domain at the basis of cilia, the ciliary pocket, which 
was involved in vesicular trafficking and signaling. ‡
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