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La « transdifférenciation » du muscle lisse

en muscle squelettique dans l’œsophage

est dirigée par Myf5 et MyoD

Les facteurs myogéniques Myf5,
MyoD, Myogénine et Mrf4, sont des
facteurs de transcription à motif
bHLH (pour basique Hélice-Boucle-
Hélice) et jouent des rôles essentiels
dans le développement du muscle
squelettique [1, 2]. Ils ont la surpre-
nante capacité d’induire la conver-
sion myogénique de cellules non
musculaires en culture lorsqu’ils sont
exprimés de façon ectopique. In vivo,
l’invalidation génique de ces quatre
facteurs a permis de mettre en évi-
dence une hiérarchie et une possible
redondance au sein du réseau qu’ils
forment entre eux, et de les classer
en deux groupes fonctionnels : les
facteurs myogéniques « primaires »,
MyoD et Myf5, sont requis pour la
détermination des myoblastes (pré-
curseurs musculaires), alors que les
facteurs « secondaires », Myogenin et
Mrf4, interviennent plus tard, lors de
la différenciation. En effet, si le
muscle squelettique se forme en
l’absence soit de Myf5 soit de MyoD,
les souris Myf5–/–/MyoD–/–, qui
n’expriment aucun de ces deux fac-
teurs, sont totalement dépourvues de
muscle squelettique et meurent à la
naissance. La formation des muscles
de la tête, des membres et du corps
est donc dépendante des facteurs
myogéniques primaires (m/s 1997,
n° 10, p. 1182). Chez les vertébrés, la
plupart des muscles du squelette se
forment à partir de cellules prove-
nant des somites, structures mésoder-
miques métamériques, situées de
part et d’autre du tube neural [3].
Seuls les muscles crâniens ne sont
pas dérivés des somites mais du méso-
derme paraxial céphalique ou du
mésoderme préchordal. Il est impor-
tant de préciser que ces facteurs myo-
géniques agissent uniquement dans

le muscle squelettique, et pas dans le
muscle strié cardiaque ou le muscle
lisse.
L’œsophage est un paradigme inté-
ressant. En effet, alors que le reste du
tube digestif est composé de muscle
lisse, la musculeuse externe du seg-
ment cervical et de la majeure partie
du segment thoracique de l’œso-
phage d’une souris adulte est consti-
tuée de muscle squelettique. Cepen-
dant, au cours de l’embryogenèse, la
musculeuse externe de l’ensemble de
l’œsophage est constituée de muscle
lisse différencié, et les premières cel-
lules présentant des striations appa-
raissent à E15,5 dans les parties les
plus crâniales de l’œsophage. Ainsi,
la musculeuse externe de l’œsophage
est le siège d’une transition muscle
lisse vers muscle squelettique, suivant
une direction crânio-caudale. En
1995, Patapoutian et al. [4] ont mon-
tré que cette transition est le résultat
de la transdifférenciation d’une cel-
lule musculaire lisse en cellule mus-
culaire squelettique, en l’absence de
toute dédifférenciation.
La transdifférenciation est un phéno-
mène relativement rare et corres-
pond au changement de destin
d’une cellule différenciée [5]. Les
exemples les plus connus de transdif-
férenciation sont induits expérimen-
talement comme les changements
des sous-classes neuronales observés
après la transplantation des neurones
dérivés de la crête neurale, la régéné-
ration des membres des amphibiens
après une blessure, ou la reconstitu-
tion d’un cristallin après son abla-
tion. La transdifférenciation du
muscle lisse de l’œsophage en muscle
squelettique est observée au cours du
développement d’un embryon murin
sauvage, et en l’absence de toute

induction expérimentale ou de bles-
sure. Dans ce sens, elle est proche de
la transformation des neurones sym-
pathiques en glande sudoripare ou
des muscles du sphincter de l’iris
chez le poulet (voir [5]). 
Quels sont les mécanismes qui
contrôlent ce changement de phéno-
type ? Plusieurs facteurs extrinsèques
et intrinsèques ont été impliqués
dans les processus de transdifféren-
ciation, comme l’acide tricarboxy-
lique dans la rétine de l’embryon de
poulet, ou des facteurs de croissance
comme le bFGF (basic fibroblast growth
factor), et des composants de la
matrice extracellulaire [5].
Comme les facteurs myogéniques pri-
maires jouent un rôle critique dans la
formation de tous les muscles sque-
lettiques, on pouvait penser qu’ils
sont aussi impliqués lors de la mise
en place du muscle squelettique œso-
phagien. Curieusement, il avait été
suggéré que cette transdifférencia-
tion puisse se faire indépendamment
de ces facteurs puisque leur expres-
sion n’avait pas été détectée dans
l’œsophage avant la naissance [4].
Récemment, l’utilisation de souris
génétiquement modifiées nous a per-
mis de déterminer précisément
l’expression et le rôle de Myf5 et de
MyoD au cours du développement de
l’œsophage et de montrer leur impli-
cation dans ce processus de transdif-
férenciation [6]. 
Plusieurs souches de souris ont été
étudiées: les souris Myf5-nlacZ sont
des souris knock-in chez lesquelles le
gène Myf5 est invalidé par insertion
du gène rapporteur nlacZ (n = signal
de localisation nucléaire), dont
l’expression mime donc celle de
Myf5 ; les souris transgéniques MyoD-
nlacZ dont le gène nlacZ est sous la

NOUVELLES
médecine/sciences 2000 ; 16 : 1428-9



1429m/s n° 12, vol. 16, décembre 2000

N
 

O
 

U
 

V
 

E 
L 

L 
E 

Sdépendance de différentes séquences
régulatrices de MyoD, et les souris
homozygotes MyoD–/– [6]. L’analyse
histologique et immunocytochimique
de l’œsophage de ces animaux, en
utilisant des marqueurs spécifiques
du muscle lisse ou du muscle squelet-
tique, nous a permis de montrer que
l’expression de Myf5 et de MyoD ne
débute qu’à E15,5 et précède celle
des autres marqueurs du muscle sque-
lettique. En l’absence de Myf5,
l’expression de MyoD est retardée de
trois jours et, de même, la formation
du muscle squelettique œsophagien
est retardée de trois jours jusqu’à
l’activation de MyoD. Il est intéressant
de noter qu’un retard dans l’activa-
tion de MyoD a également été observé
dans le somite des souris Myf5–/– [7] et
que Pax3 est le deuxième activateur
de MyoD : en effet, la mutation
conjointe de Pax3 et de Myf5 abolit
l’expression de MyoD et la formation
des muscles squelettiques du corps
[7]. Une implication éventuelle de
Pax3 dans la transdifférenciation du
muscle lisse de l’œsophage reste
cependant à déterminer. Enfin, si les
deux facteurs myogéniques sont
absents, le muscle squelettique œso-
phagien ne se forme pas, mais l’utili-
sation de l’allèle Myf5-nlacZ a permis
de montrer que les progéniteurs
apparaissent à E15,5 comme en
témoigne l’expression du gène rap-
porteur nlacZ.
La formation de muscle squelettique
dans l’œsophage est donc très proba-
blement la conséquence d’une trans-
différenciation du muscle lisse de la
paroi de l’œsophage en muscle sque-
lettique. Ce processus est contrôlé
tout d’abord par Myf5 puis par MyoD
(figure 1). Il est cependant technique-
ment très difficile d’exclure la possi-
bilité que certaines cellules muscu-
laires squelettiques proviennent de
sources extra-œsophagiennes. On
peut envisager que quelques précur-
seurs du muscle strié œsophagien
proviennent du somite [8]. En effet,
la migration des progéniteurs muscu-
laires en dehors du somite est néces-
saire pour la formation des muscles
distaux, comme les muscles des
membres. Cette migration est dépen-
dante du gène Pax3 [7]. Cependant,
nous avons montré que le muscle
squelettique est présent dans l’œso-

phage des mutants Splotch, porteurs
d’une mutation dans le gène Pax3, ce
qui indique que toutes les cellules
musculaires du squelette ne sont pas
d’origine extra-œsophagienne. Enfin,
une étude très récente a suggéré que
le muscle squelettique œsophagien
ne se forme pas par transdifférencia-
tion du muscle lisse [9], mais l’utili-
sation de marqueurs du muscle sque-
lettique tardif dans cette étude a pu
conduire à l’absence de détection
d’une transdifférenciation minori-
taire. Seule une étude détaillée de la
coexpression des marqueurs lisses et
squelettiques par microscopie confo-
cale permettra à terme de répondre
à cette question. De même, il sera
important d’identifier les signaux
externes responsables de l’expression
des facteurs myogéniques primaires
dans l’œsophage embryonnaire.
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Figure 1. Transdifférenciation des
cellules musculaires lisses de l'œso-
phage en muscle squelettique. L'ex-
pression du facteur myogénique pri-
maire Myf5, puis celle de MyoD, sont
nécessaires à la transdifférenciation
des cellules musculaires lisses de
l'œsophage embryonnaire en muscle
squelettique. En l'absence de Myf5,
l'expression de MyoD et la formation
du muscle squelettique ne sont pas
supprimées mais apparaissent avec
retard, ce qui suggère l'existence
d'un autre facteur responsable de
l'expression de MyoD. Celui-ci, par
comparaison à ce qui est observé
dans le somite, pourrait être Pax3.
En l'absence des deux facteurs Myf5
et MyoD, le muscle squelettique de
l'œsophage ne se développe pas.
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