
L
a mise en place de l’organisa-
tion corporelle des vertébrés
s’opère au cours de la gastrula-

tion, un processus impliquant des
mouvements cellulaires complexes,
au cours duquel les trois feuillets
embryonnaires (ectoderme, méso-
derme et endoderme) sont formés et
ordonnés et les axes embryonnaires
(dorso-ventral – DV – et antéro-posté-
rieur – AP) deviennent apparents. De
ces deux axes dérive également une
identité droite-gauche (DG), à partir
de laquelle s’établit l’asymétrie de
nombreux organes. Cependant, la
mise en place des axes embryon-
naires commence bien avant la gas-
trulation, au cours de l’ovogenèse.
L’existence d’une symétrie radiale et
d’un axe dit animal-végétatif dans
l’œuf non fécondé a été notée depuis
longtemps chez les embryons possé-
dant un vitellus. Le premier axe de
l’embryon, l’axe DV, dérive de cet
axe animal-végétatif, puisqu’il est éta-
bli par un mouvement dirigé de
molécules déjà présentes dans le
cytoplasme de l’ovocyte, donc d’ori-
gine maternelle. Ce mouvement est
provoqué soit par l’entrée du sper-
matozoïde (comme chez les amphi-
biens), soit par gravité (comme chez
les oiseaux) [1]. Récemment, il a été
établi que des mécanismes analogues
de mise en place des axes interve-
naient également chez les mammi-
fères [2, 3]. Les processus molécu-
laires permettant le passage de cette
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symétrie radiale à une symétrie bila-
térale ont été récemment en partie
élucidés. Ces découvertes permettent
de bâtir un modèle général de la
mise en place des axes chez les verté-
brés.

Axe dorso-ventral

Comment se produit le mouvement
dirigé de molécules maternelles ?
Cela a été étudié en détail chez le
xénope, une grenouille qui a été
beaucoup utilisée pour analyser le
développement précoce [4]. La
pénétration du spermatozoïde dans
l’œuf a lieu dans l’hémisphère ani-
mal et induit un phénomène de rota-
tion de matériel cytoplasmique corti-
cal dans la direction opposée au
point de pénétration et dans le plan
défini par ce point et l’axe animal-
végétatif. Cette rotation corticale a
lieu durant le premier cycle cellulaire
et implique la mise en place de
réseaux parallèles de microtubules
qui vont permettre un déplacement,
rapide (de l’ordre de 40 µm/min) et
d’environ 90° vers l’équateur, de
petites vésicules initialement locali-
sées au pôle végétatif. Ces vésicules
transportent vraisemblablement des
molécules qui vont participer à la
définition du côté  dorsal de
l’embryon [4]. 
Quelles sont ces molécules ? Lorsque
l’œuf fécondé est irradié par une
lumière UV, la migration corticale ne



peut avoir lieu car les réseaux de
microtubules sont rendus non fonc-
tionnels et l’embryon ne développe
aucune caractéristique dorsale : il est
ventralisé. Il est alors possible, par
injection d’ARN messagers codant
pour différentes protéines, d’identi-
fier celles qui permettent de restau-
rer l’identité dorsale. Cette méthode
a permis d’impliquer les composants
de la voie de signalisation Wnt dans
la mise en place du territoire dorsal
(m/s 1997, n° 2, p. 222) [4, 5]. Les
protéines Wnt constituent une famil-
le de protéines secrétées qui se fixent
à des récepteurs spécifiques enchas-
sés dans la membrane cellulaire et
activent une voie de transduction
intracellulaire. Un acteur essentiel de
cette voie est la β-caténine. Sous
l’action du signal Wnt, cette protéine
du cytosquelette est stabilisée et
transportée dans le noyau des cel-
lules où elle s’associe à des facteurs
de transcription de la famille TCF
pour activer l’expression de gènes
spécifiques. Au cours de la rotation
corticale, les molécules transportées
permettent l’activation de la β-caténi-
ne, qui est essentielle à la définition
du côté dorsal de l’embryon. Cepen-
dant, l’identité des molécules activa-
trices transportées n’est pas encore
établie. La protéine Wnt impliquée
n’a pas été identifiée, mais des expé-
riences très récentes montrent qu’un
récepteur de Wnt, Frizzled-7, est
nécessaire à la formation de l’axe
DV.
Quelles sont les conséquences de la
relocalisation des éléments de la voie
Wnt ? Chez les embryons ventralisés
par le traitement UV, les vésicules
corticales immobilisées au pôle végé-
tatif conduisent à la stabilisation et à
la translocation locale de la β-caténi-
ne, mais sans développement d’un
côté dorsal. Celui-ci requiert que
l’activation des gènes commandés
par la β-caténine ait lieu à proximité
de la zone équatoriale, là où le méso-
derme est engendré, à la jonction de
l’ectoderme et de l’endoderme. En
effet, l’autre composant de la mise en
place de l’axe dorso-ventral est
l’induction du mésoderme par
l’endoderme qui se produit dans la
région équatoriale, et implique une
autre famille de molécules secrétées,
les protéines nodal-related (Xnr) [6].

Au stade blastula, les gènes Xnr sont
exprimés en un gradient DV décrois-
sant dans l’endoderme, sous contrôle
positif conjoint de la β-caténine, loca-
lisée du côté dorsal, et d’inducteurs
du mésoderme, présents au pôle
végétatif. Dans la région dorso-végé-
tative, appelée centre de Nieuwkoop
(m/s 1994, n° 8-9, p. 854), les Xnr
sont secrétés en grande quantité et
sont capables d’induire du mésoder-
me dorsal dans la région équatoriale
adjacente. En revanche, hors de la
zone dorsale, les cellules équatoriales
sont exposées à de faibles doses de
Xnr et en conséquence donnent nais-
sance à du mésoderme ventral. Le
rôle de l’accumulation de β-caténine
dans l’établissement de l’identité
dorsale ne se limite pas à l’induction
d’un haut niveau de Xnr : elle va éga-
lement participer à une dorsalisation
directe des trois feuillets embryon-
naires [4]. 
Le mésoderme dorsal formé par
l’action conjointe de la β-caténine et
des Xnr acquiert des propriétés
remarquables, qui lui ont valu le
nom d’organisateur de Spemann
(m/s 1992, n° 5, p. 483). Cette région,
transplantée dans la partie ventrale
d’un autre embryon, est capable
d’induire la formation d’un deuxiè-
me embryon complet. Les cellules
qui constituent l’organisateur ne par-
ticipent que partiellement à la forma-
tion du nouvel embryon, mais sont
capables d’induire la région ventrale
de l’embryon hôte à former du tissu
dorsal, et ainsi à mettre en place de
nouveaux axes DV et AP. Comment
l’organisateur fonctionne-t-il pour
induire la dorsalisation des tissus
hôtes ? En fait, l’organisateur secrète
de multiples facteurs, antagonistes de
différents types de protéines signali-
satrices. Parmi ces facteurs, on trouve
des antagonistes des BMP (bone mor-
phogenic protein) (m/s 1996, n° 3,
p. 364), une famille de molécules
sécrétées essentielles pour l’identité
ventrale. Ces antagonistes, la chordi-
ne, la noggine et la follistatine, vont
également participer à l’induction
neurale, qui correspond à une dorsa-
lisation de l’ectoderme. Une deuxiè-
me catégorie de protéines dorsali-
santes secrétées par l’organisateur,
les membres de la famille sFRP, com-
me Frzb-1, et les membres de la

famille Dickkopf (Dkk) (m/s 1998,
n° 10, p. 1144) agissent comme inhi-
biteurs des protéines Wnt [4]. En
effet, certains Wnt, comme Xwnt-8,
ont une activité ventralisante dans le
mésoderme. Ce dernier exemple
illustre ainsi la complexité d’un pro-
cessus lors duquel les mêmes types de
molécules, ici les Wnt, sont réutilisés
plusieurs fois dans des rôles diffé-
rents et apparemment contradic-
toires, à différents stades de dévelop-
pement ou dans différents tissus.

Axe antéro-postérieur

L’axe AP se forme plus tard que l’axe
DV et dépend de ce dernier. Chez les
amphibiens, la greffe de l’organisa-
teur dans la région ventrale d’un
embryon hôte est non seulement sus-
ceptible d’induire la formation de
structures dorsales, mais également
de les organiser dans l’espace pour
former un nouvel embryon avec un
axe AP complet. L’organisateur four-
nit donc tous les signaux nécessaires
à la formation de cet axe. 
Les mécanismes de l’établissement
des coordonnées AP de l’embryon
ont été  bien étudiés en ce qui
concerne le neurectoderme, le futur
système nerveux central. Plusieurs
théories ont été émises. L’un de ces
modèles, établi par Nieuwkoop en
1952 et appelé modèle d’« activation-
transformation », était encore récem-
ment admis. Il proposait que l’orga-
nisateur envoie deux types de
signaux successifs à l’ectoderme, un
signal induisant la formation de tissu
neural de type antérieur, et un signal
permettant la postériorisation pro-
gressive de ce tissu. Le modèle d’acti-
vation-transformation a été conforté
par la découverte de l’activité des
inhibiteurs de BMP – chordine, nog-
gine et follistatine – présents dans
l’organisateur. En effet, ces molé-
cules induisent toutes la formation
de tissu neural de caractère anté-
rieur. En revanche, les molécules
capables de donner à ce tissu neural
un caractère postérieur, n’ont pas
généralement d’activité neuralisante
(c’est le cas des rétinoïdes et de cer-
taines protéines Wnt), à l’exception
des FGF (fibroblast growth factor), pour
lesquels la question reste posée [7].
Plus récemment, la validité de ce
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modèle a été remise en question par
la découverte chez l’embryon de sou-
ris d’une autre région nécessaire à la
formation du cerveau antérieur [8].
Cette région est localisée au niveau
de la partie antérieure de l’endoder-
me viscéral (AVE), un tissu qui ne
participe pas à la formation de
l’embryon lui-même. Elle peut être
mise en évidence par l’expression
spécifique de plusieurs gènes régula-
teurs, avant même le début de la gas-
trulation. Quand cette région est éli-
minée par microchirurgie, les
embryons qui en résultent n’ont pas
de tête. De plus, l’inactivation de plu-
sieurs gènes exprimés dans l’AVE, tels
que Otx2 et Lim1, conduit également
à des embryons sans tête. Des études
très récentes suggèrent que l’AVE
fonctionne en empêchant l’acquisi-
tion d’une identité postérieure [9]. 
Un équivalent fonctionnel de l’AVE a
été mis en évidence chez les amphi-
biens [7]. Il correspond à une popu-
lation cellulaire située dans une zone
profonde de l’organisateur, destinée
à donner du mésendoderme anté-
rieur. Plusieurs molécules secrétées
ont été impliquées dans l’induction
de la tête. Parmi elles se trouvent des
molécules secrétées antagonistes des
Wnt et des BMP, de type Dkk ou Cer-
berus, ainsi que des molécules signa-
lisatrices de type Nodal/Xnr et FGF. 
Une autre région à activité inductrice
a été mise en évidence chez le pois-
son. Ce territoire, situé ventralement
à l’organisateur, permet d’induire la
formation de tissu neural à caractère
AP intermédiaire : le rhombencépha-
le ou cerveau postérieur. Ainsi, ces
études récentes montrent que,
contrairement au modèle initial de
Nieuwkoop, différents signaux, pro-
venant du mésoderme ou de l’endo-
derme, sont nécessaires pour induire
les différents niveaux antéro-posté-
rieurs du tube neural. Ces différentes
activités sont regroupées chez les
amphibiens dans l’organisateur de
Spemann, lui conférant ainsi les pro-
priétés remarquables mises en évi-
dence par l’embryologie classique. 
Comment s’établissent les coordon-
nées AP dans l’organisateur ? On n’a
pas pour le moment de réponse clai-
re à cette question. Une avancée
récente dans ce domaine est la
découverte du rôle de la voie de

signalisation Nodal/Xnr dans la
régionalisation AP du mésoderme
axial, dérivé de l’organisateur. Un
haut niveau de Nodal est requis pour
former du mésoderme axial anté-
rieur (précordal) alors qu’un niveau
plus faible donne naissance à du
mésoderme axial postérieur (cordal)
(m/s 1999, n° 2, p. 1464) [10].

L’asymétrie droite-gauche

Vu de l’extérieur, le corps humain (et
celui des vertébrés en général) pré-
sente une symétrie DG presque par-
faite (m/s 1999, n° 3, p. 417). Cepen-
dant, cette symétrie apparente cache
des asymétries internes de nombreux
organes, et diverses anomalies de
l’orientation DG sont connues chez
l’homme. Contrairement aux asymé-
tries AP et DV qui deviennent appa-
rentes pendant la gastrulation, l’asy-
métrie DG ne devient visible que plus
tard, avec la courbure asymétrique du
tube cardiaque et du tube digestif.
Cependant, la caractérisation de
gènes exprimés de manière asymé-
trique au cours de la gastrulation a
montré que l’asymétrie est mise en
place au moins dès ce stade, et que
certains mécanismes sont conservés
chez tous les vertébrés [11]. Par
exemple, la voie de signalisation
Nodal/Xnr est impliquée chez tous
les vertébrés, ainsi que des gènes
cibles de cette voie tels le gène à
homéoboîte Pitx2 et les gènes lefty,
codant pour des antagonistes de
Nodal. Cette voie est d’ailleurs égale-
ment impliquée dans l’établissement
plus tardif de l’asymétrie droite-
gauche dans le cerveau [12]. En
revanche, un consensus n’a pas été
trouvé en ce qui concerne l’établisse-
ment de l’asymétrie [11]. Chez la sou-
ris, le gène nodal, tout d’abord expri-
mé dans tout le nœud (l’équivalent
de l’organisateur de Spemann chez
cette espèce), voit son expression pro-
gressivement restreinte au côté
gauche. Cette restriction est supposée
résulter d’un flux de fluide vers la
partie gauche du nœud, dû au mou-
vement de rotation de cils présents
sur la face ventrale des cellules du
nœud, les cils nodaux. En effet, plu-
sieurs mutations qui affectent l’asymé-
trie droite-gauche chez la souris tou-
chent des protéines appelées moteurs

moléculaires, permettant le transport
intracellulaire d’autres protéines le
long des microtubules. On peut citer
par exemple la dynéïne LRD, ou
deux protéines de la famille des kiné-
sines, KIF3A et KIF3B. Ces mutations
affectent également la formation ou
la motilité des cils nodaux. Il a donc
été proposé que l’asymétrie de
l’expression du gène nodal soit créée
par un flux de la protéine nodal elle-
même vers le côté gauche, dû au
mouvement directionnel des cils
nodaux. Ce modèle est attrayant car il
permet d’expliquer comment l’asy-
métrie se met en place. Cependant,
cette hypothèse n’est pas en accord
avec de nombreuses observations
faites chez d’autres vertébrés, indi-
quant que l’asymétrie est créée en
dehors de l’organisateur. Il est donc
possible que les mécanismes gouver-
nant l’établissement de l’asymétrie
droite-gauche ne soient pas conservés
entre les différentes classes de verté-
brés. Alternativement, il se pourrait
que les cils nodaux chez la souris ne
servent qu’à maintenir une asymétrie
préexistante. 

Conclusions

Les avancées récentes dans la compré-
hension de la mise en place des axes
embryonnaires découlent de la défini-
tion précise, à la fois spatiale et tem-
porelle, des territoires ayant une acti-
vité inductrice, mais aussi et surtout
de l’identification des voies de signali-
sation impliquées dans ces inductions.
En ce qui concerne ce dernier point,
deux caractéristiques importantes
méritent d’être soulignées. D’une
part, ces voies de signalisation sont en
nombre restreint et sont donc réutili-
sées lors d’étapes successives. D’autre
part, l’implication de nombreux anta-
gonistes de ces voies montre que le
contrôle précis de l’inhibition de
signaux inducteurs constitue un
aspect essentiel de la régulation du
développement précoce ■
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