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L
es nématodes sont des vers
ronds, non segmentés. De
nombreuses espèces parasi-
tent des animaux ou des
plantes, d’autres vivent libres,

dans l’eau ou dans le sol. Parmi ces
dernières, l’espèce Caenorhabditis ele-
gans fut décrite en 1900 à Alger par
E. Maupas, qui s’intéressait à son mode
de reproduction hermaphrodite.
V. Nigon et al., à Lyon, étudièrent vers
le milieu du siècle les phénomènes
cytologiques accompagnant la fécon-
dation et le début du développement,
et J. Brun isola les premiers mutants.

Vers 1965, S. Brenner à Cambridge
choisit C. elegans pour une approche
génétique du développement et du
système nerveux. Brenner et al. décri-
virent avec précision le développe-
ment (lignage) et le système nerveux
(connexions) au niveau cellulaire, et
démarrèrent l’étude génétique de cet
organisme [1]. Aujourd’hui, de nou-
veaux outils moléculaires, comme des
marqueurs de transformation, une
banque d’insertions de transposons
ou la séquence du génome, sont par-
tagés par les nombreux laboratoires
de la « communauté du ver ». 

Un ver, 959 cellules
et 13 000 gènes

Les cascades moléculaires spécifiant la destinée des cellules
au cours du développement sont identifiées chez le néma-
tode Caenorhabditis elegans par la combinaison de méthodes
génétiques et moléculaires. Par exemple, la différenciation
des cellules précurseurs de la vulve est provoquée par un
signal semblable à celui de l’EGF des mammifères, émis
par la cellule ancre de la gonade. Ce signal est reçu par un
récepteur tyrosine kinase et transmis jusqu’aux facteurs de
transcription dans le noyau par une cascade moléculaire
très conservée. Chez les mammifères, de nombreux com-
posants de cette cascade, comme Ras, sont des produits des
proto-oncogènes. Au niveau cellulaire, la reproductibilité
du développement de C. elegans et la possibilité de détruire
sélectivement les cellules par laser permettent de décrire le
développement en termes d’interactions entre les cellules
et de divisions asymétriques. Les mécanismes de dévelop-
pement peuvent être comparés entre espèces de néma-
todes : même si les cascades moléculaires sont très conser-
vées (jusqu’aux mammifères), les modes de spécification
cellulaire, en revanche, varient extrêmement au cours de
l’évolution (même parmi les nématodes).
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C. elegans présente de multiples avan-
tages expérimentaux. La transpa-
rence des embryons et des larves per-
met d’observer les noyaux cellulaires
tout au long du développement qui
est reproductible d’un individu à
l’autre au niveau cellulaire. Le cycle
de reproduction est rapide (3,5 jours).
La culture aisée et la résistance à la
congélation aident au maintien des
stocks. Le faible nombre de chromo-
somes (6) et la taille relativement
petite de son génome (100 méga-
bases) facilitent les études génétiques
et moléculaires. Enfin, son mode de
reproduction hermaphrodite permet
l’établissement de clones génétiques
(les méthodes de criblage ressem-
blent à celles utilisées pour les bacté-
ries et les levures, plutôt qu’aux pro-
cédures de croisement nécessaires
chez les mouches ou les souris), tan-
dis que les mâles (rares) permettent
les croisements. 
Pourquoi étudier le développement
de vers ? De même que les méca-
nismes de transcription et traduction
de l’ADN en protéines sont très
conservés chez tous les organismes
vivants, ou ceux à la base du cycle cel-
lulaire chez les cellules eucaryotes,
l’étude du développement de C. ele-
gans a contribué grandement à mon-
trer que certaines voies moléculaires
spécifiant la destinée des cellules
sont très conservées dans le règne
animal. Du fait de ses avantages expé-
rimentaux, le ver devient un tube à
essai pour l’étude de ces cascades
moléculaires, souvent impliquées
dans des maladies chez l’homme.
Ainsi, nous allons voir comment
l’étude du développement de la vulve
de C. elegans aide à comprendre le
cancer.
L’étude de C. elegans permet aussi
d’aborder des problèmes plus géné-
raux de développement et d’évolu-
tion du développement. Nous verrons
comment, au cours du développe-
ment, les signaux moléculaires sont
intégrés pour spécifier la destinée
des cellules et les axes de l’orga-
nisme. Cela fait intervenir deux
modes de spécification cellulaire : la
répartition asymétrique de détermi-
nants lors de la mitose, et les interac-
tions entre les cellules. Nous verrons
enfin que, dans d’autres espèces de
nématodes, ces modes de spécifica-
tion varient au cours de l’évolution.

La vulve et le cancer :
mêmes molécules

La vulve est l’orifice dans l’épiderme
ventral qui permet la ponte et la
copulation chez les hermaphrodites.
Elle est formée à partir de cellules
précurseurs dans l’épithélium ex-
terne, et connectée à l’utérus ventral
de la gonade par la cellule ancre. Les
précurseurs épidermiques de la vulve
sont les cellules Pn.p (descendants
postérieurs des cellules Pn) [2]. Il y a
12 cellules Pn.p alignées suivant l’axe
antéro-postérieur (n = 1 à 12) dans la
corde ventrale de jeunes larves. Chez
C. elegans, 6 d’entre elles (n = 3 à 8)
sont compétentes pour former la
vulve (cela correspond au domaine
d’expression d’un gène Hox, lin-39, le
long de l’axe antéro-postérieur de
l’animal). Au cours du développe-
ment normal, 3 d’entre elles (n = 5
à 7) se divisent et forment la vulve
(figure 1). P6.p est directement ven-
trale par rapport à la cellule ancre et
à une destinée centrale distincte de
celle de P5.p et P7.p, révélée en par-
ticulier par son lignage. Si on élimine
P6.p par laser, P5.p ou P7.p peuvent
la remplacer. Normalement, P3.p,
P4.p et P8.p adoptent une destinée
non vulvaire et fusionnent avec le
syncytium épidermique, mais elles
peuvent remplacer P5.p ou P7.p (et
même P6.p si P5.p, P6.p et P7.p sont
toutes trois éliminées). Au sein du
groupe de cellules compétentes P3.p
à P8.p, il y a donc trois destinées pos-
sibles : non-vulvaire, vulvaire périphé-
rique et vulvaire centrale, appelées
respectivement destinées 3°, 2° et 1°
à cause de leur hiérarchie de rempla-
cement lors des expériences d’abla-
tion. 
Si la cellule ancre de la gonade est
éliminée, P3.p à P8.p adoptent toutes
une destinée non vulvaire (figure 2).
L’animal ne peut pas pondre, et les
embryons éclosent à l’intérieur de
leur mère, qui apparaît alors comme
un « sac de larves ». Cette simple
expérience montre l’existence d’un
signal émis par la cellule ancre vers
les cellules précurseurs de la vulve.
L’isolement de mutants défectueux
pour la formation de la vulve a per-
mis l’analyse moléculaire de ce signal
et de sa transmission à l’intérieur de
la cellule réceptrice. Un mutant chez
lequel ce signal est trop faible ou
inexistant apparaît comme un « sac
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de larves ». A l’opposé, un mutant
avec trop de différenciation vulvaire
présente sur l’épithélium ventral des
protubérances résultant de la forma-
tion de tissu vulvaire additionnel
(figure 2). Des cribles à saturation du

génome ont permis d’isoler de nom-
breux mutants des deux classes. Pour
chacun, on peut déterminer dans
quelle cellule le produit du gène
muté agit et quelle est sa position vis-
à-vis des produits d’autres gènes.

Cela est possible grâce à la combinai-
son d’expériences d’ablation dans les
mutants (par exemple l’élimination
de la cellule ancre), de construction
d’animaux génétiquement mosaïques
(chez lesquels certaines cellules ont
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Figure 1. Le ver, ses cellules, ses gènes. La photo du haut montre une hermaphrodite adulte de C. elegans qui vient
de pondre un embryon, en vue latérale gauche. La vulve est ventrale, la tête est à gauche. Après l’éclosion, il y a
4 stades larvaires, séparés par des mues, pendant lesquels l’appareil reproducteur se développe. La photo au milieu
montre la vulve en développement dans une larve de 4e stade, observée en optique Nomarski. Les cellules ont achevé
leurs divisions et la morphogenèse commence. On voit le noyau de la cellule ancre à la jonction entre la lumière de
l’utérus et l’invagination de la vulve. Les noyaux des descendants de P6.p sont hors du plan focal, au-dessus de l’inva-
gination. Les noyaux de certains descendants de P5.p et P7.p sont visibles autour de l’invagination. Enfin, les noyaux
des filles de P4.p et P8.p sont visibles sur le côté ; elles ne participent pas à la vulve. Le lignage des cellules précur-
seurs de la vulve est montré à droite. Les lettres indiquent l’orientation de la dernière division du lignage : L = longi-
tudinale (antéro-postérieure) ; T = transverse (droite-gauche) ; N = pas de division ; s = fusionne avec le syncytium épi-
dermique. ras est un des gènes cruciaux pour le développement de la vulve ; sa séquence est très conservée jusque
chez l’homme. En rouge sont indiqués les acides aminés identiques dans l’espèce humaine. Dès qu’elles sont
connues, les séquences de Caenorhabditis elegans sont disponibles à : ftp://ncbi.nlm.nih.gov/repository/acedb.
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le gène normal, d’autres le gène
muté) et d’interactions entre les dif-
férents gènes mutés. La cascade
moléculaire impliquée dans la diffé-
renciation de la vulve a pu ainsi être
établie (figure 3).
Le signal émis par la cellule ancre est
codé par le gène lin-3 et ressemble
aux facteurs de croissance TGFα et
EGF des mammifères [3]. La pro-
teine Lin-3 est synthétisée très spécifi-
quement par la cellule ancre pen-
dant les deuxième et troisième stades
larvaires ainsi que par un petit
nombre d’autres cellules à d’autres
stades du développement. Son récep-
teur sur les cellules précurseurs de la
vulve est codé par le gène let-23 et
ressemble au récepteur de l’EGF
chez les mammifères, avec un
domaine intracellulaire possédant
une activité tyrosine kinase [4]. 
Immédiatement en aval du récepteur
se trouve Sem-5, une protéine avec
des domaines SH2 et SH3, semblable
à Grb-2 chez les mammifères [5] ;
puis Ras, codée par le gène let-60 [6].

Ras est une protéine qui hydrolyse le
GTP en GDP et active une cascade
biochimique en aval lorsqu’elle est
liée au GTP, et non au GDP. On peut
suractiver Ras par des voies biochi-
miques en bloquant l’hydrolyse du
GTP, et l’inhiber en empêchant la
dissociation du GDP et la liaison du
GTP. De façon parallèle, des muta-
tions de let-60 peuvent donner nais-
sance à des mutants sans-vulve ou à
des mutants multivulve (figure 2). Le
niveau précis d’activation de Ras est
donc crucial pour l’activation du pro-
gramme de différenciation vulvaire. 
En aval de Ras se trouve la kinase Raf
codée par le gène lin-45 [7], puis la
MAP kinase Mek-2 [8, 9] et la MAP
kinase Sur-1 [10]. Cette succession
de kinases est conservée depuis les
levures jusqu’aux mammifères où
l’on sait qu’elles se phosphorylent en
cascade ; la MAP kinase entre dans le
noyau et phosphoryle des facteurs de
transcription [11]. A ce point de la
cascade génétique, on trouve deux
gènes qui codent potentiellement
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Figure 2. Les cellules précurseurs de la vulve. Les cellules compétentes à for-
mer la vulve sont P3.p à P8.p, alignées selon l’axe antéro-postérieur dans
l’épithélium ventral de l’animal. On distingue trois destinées parmi ces cel-
lules : vulvaire centrale (ou 1°, en rouge), vulvaire périphérique (ou 2°, en
rose) et non vulvaire (ou 3°, en gris). L’ablation de la cellule ancre (en noir)
montre qu’elle est nécessaire à l’acquisition des deux destinées vulvaires. On
peut isoler sous la loupe binoculaire, soit des mutants qui ne peuvent pas
pondre et forment des « sacs de larves », car la différenciation vulvaire est
insuffisante, soit des mutants qui ont des protubérances sur l’épithélium
ventral, car la différenciation vulvaire est trop importante. Des allèles dis-
tincts d’un même gène, comme ras, peuvent présenter les deux classes de
phénotypes. Dans un mutant où ras est hyperactif, les destinées vulvaires
centrale et périphérique alternent. Les flèches indiquent des interactions
entre les cellules.



pour des facteurs de transcription
(figure 3) : le facteur Lin-1 avec son
domaine Ets [12] et le facteur Lin-
31 de la famille HNF-3/Forkhead
[13]. Il est possible que la MAP
kinase Sur-1 les phosphoryle directe-
ment. 
Tous les composants de la cascade,
connus chez les mammifères grâce à
la biochimie, ont maintenant été
identifiés par des cribles génétiques
sur la vulve de C. elegans (excepté le
facteur d’échange du GDP pour le
GTP de Ras, qui devrait apparaître
entre les produits des gènes sem-5 et
let-60). Maintenant, la génétique de
C. elegans permet d’isoler des gènes
ne ressemblant à rien de connu ou à
un gène mammifère à fonction
inconnue (découvert, par exemple,
par séquençage du génome) : c’est le
cas du régulateur négatif codé par
lin-15 [14, 15], du suppresseur de Ras
activé codé par sur-2 [16], ou du
gène ksr-1 codant pour une kinase

proche de Raf [17, 18]. C’est aussi le
cas de gènes codant pour des pro-
téines semblables aux produits des
proto -oncogènes mammifè re s ,
comme sli-1, qui a été isolé dans un
crible de suppression d’une mutation
de let-23 réduisant la fonction du
récepteur. sli-1 ressemble au proto-
oncogène c-cbl, dont la fonction nor-
male est totalement inconnue [19].
Ces nouveaux gènes définissent des
branchements dans la cascade,
jusque là linéaire (figure 3).
En résumé, l’analyse moléculaire des
mutants de la vulve de C. elegans a
permis de trouver rapidement
(depuis 1990), par l’étude du déve-
loppement d’un animal simple, la
cascade moléculaire impliquée chez
les mammifères dans la prolifération
excessive lors de certains cancers
(mais aussi dans le développement
normal). Grâce à la facilité d’étude
de sa génétique, la vulve du ver,
comme l’œil de la drosophile, per-

met maintenant de mieux explorer
cette cascade. 
D’autres interactions moléculaires
très conservées sont étudiées chez le
ver. L’une d’elles, impliquée dans la
détermination de la cellule ancre et
dans l’interaction latérale entre les
cellules précurseurs de la vulve (voir
plus bas) comprend le récepteur Lin-
12, un homologue du récepteur
Notch chez la drosophile [20] et du
produit du proto-oncogène TAN-1
chez l’homme. Une autre cascade
contrôle la régulation de la mort cel-
lulaire programmée [21]. 

Un gradient de signal
ou le relais
de deux signaux ?

Tous ces détails moléculaires ne doi-
vent pas nous faire perdre de vue le
problème de spécification des cel-
lules (dans le vocabulaire classique
des embryologistes, « détermination »
indique que le processus est irréver-
sible ; « spécification » est un terme
plus récent qui indique qu’une cel-
lule devient différente d’une autre,
sans que cela soit nécessairement
irréversible, ce qui est le plus souvent
impossible à tester) ; comment sont
disposés, de manière reproductible,
centrés autour de la cellule ancre, les
trois types cellulaires, non-vulvaire,
vulvaire périphérique et vulvaire cen-
tral ? Nous avons vu que le signal de
la cellule ancre est nécessaire à la
spécification des deux types cellu-
laires vulvaires (figure 2). Par ailleurs,
l’étude de mutants multivulve sug-
gère que les cellules acquérant une
destinée centrale empêcheraient
leurs voisines immédiates d’avoir la
même destinée (figure 2). Cela est dû
à une interaction latérale entre les
cellules précurseurs de la vulve, dont
le récepteur est Lin-12 (de la famille
de Notch) et le ligand encore
inconnu [2]. Mais comment les cel-
lules P5.p et P7.p acquièrent-elles la
destinée vulvaire périphérique et
comment la vulve est-elle toujours
centrée sur P6.p ? Deux séries
d’expériences ont récemment éclairé
la première question, mais nous
n’avons pas encore de réponse pour
la seconde.
Il semblait possible qu’une dose
faible de Lin-3 spécifie la destinée
périphérique de P5.p et P7.p, alors
qu’une dose forte provoquerait la
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Figure 3. La cascade moléculaire d’induction de la vulve.
La cellule ancre de la gonade synthétise spécifiquement
Lin-3 (qui, comme l’EGF, est probablement clivé de la
membrane, car il semble pouvoir agir sur des cellules qui
ne sont pas en contact avec la cellule ancre). Son récep-
teur transmembranaire est Let-23. Le signal est transmis
à l’intérieur de la cellule jusqu’aux facteurs de transcrip-
tion dans le noyau par une cascade moléculaire très
conservée.
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destinée centrale dans P6.p, plus
proche de la cellule ancre émettrice
du signal. Cette hypothèse a été testée
à l’aide de différentes doses du
domaine EGF de Lin-3, sur des vers
chez lesquels le signal de la cellule
ancre était supprimé par ablation de
la gonade, tandis que les signaux
entre les cellules précurseurs de la
vulve étaient éliminés par l’isolement
de l’une d’entre elles (figure 4, partie
gauche). En l’absence de Lin-3, la
cellule prend une destinée non-vul-
vaire ; une faible dose de Lin-3 pro-
voque la destinée vulvaire périphé-
rique ; une dose forte provoque la
destinée vulvaire centrale [22]. La
réponse des cellules précurseurs de la
vulve à Lin-3 obéit donc à un gradient.
Lin-3 peut agir comme morphogène
et directement activer la destinée péri-
phérique de P5.p et P7.p. Toutefois,
on ne sait pas quelles sont les concen-
trations de Lin-3 reçues par chacune
des cellules dans un ver normal.
La seconde série d’expériences
aborde la question de savoir si le
récepteur Let-23 est nécessaire à
l’acquisition de la destinée périphé-
rique. Parmi des vers génétiquement
mosaïques pour Let-23, on peut trou-
ver des cas où seules certaines cel-
lules P3.p à P8.p ont un récepteur
fonctionnel (figure 4, partie droite).
L’analyse de nombreux animaux
mosaïques indique que le récepteur
Let-23 est nécessaire à l’acquisition
de la destinée centrale, mais pas de la
destinée périphérique ; celle-ci appa-
raît dans les cellules au contact direct
d’une cellule à destinée centrale [23,
24] . Cela suggère que P6.p non seule-
ment inhiberait la destinée centrale de
P5.p et P7.p mais y provoquerait, en
outre, la destinée périphérique. Il suf-
fit donc que la cellule ancre induise la
destinée centrale (1°) chez P6.p, et
que celle-ci induise à son tour la desti-
née périphérique (2°) chez ses voi-
sines P5.p et P7.p.
Voilà donc deux mécanismes de
détermination des trois types cellu-
laires : gradient du signal de la cellule
ancre ou induction séquentielle de
P6.p par la cellule ancre et de P5.p et
P7.p par P6.p. Mécanismes distincts,
mais pas incompatibles. Il est difficile
de dire si l’un prévaut sur l’autre
chez des vers qui n’auraient pas été
modifiés expérimentalement. Mais il
est fort possible que les deux méca-
nismes soient utilisés de façon quasi-

redondante, assurant ainsi la repro-
ductibilité de la spécification des cel-
lules. Une vulve imparfaite ou non
fonctionnelle réduit fortement le
nombre de descendants d’un indi-
vidu : la pression de sélection est
donc probablement forte pour assu-
rer la précision. Il est possible que
l’un des mécanismes ne soit actif
qu’en cas d’erreur occasionnelle
dans la mise en route de l’autre, ou
même qu’il ne soit plus actif dans
l’espèce C. elegans (hors conditions
expérimentales), mais soit seulement
un vestige de l’évolution. Il est donc
très intéressant d’étudier les méca-
nismes de spécification des cellules
de la vulve dans d’autres espèces de
nématodes.
Du point de vue du développement,
l’étude de la vulve (et de C. elegans en
général) apporte un système très sim-
plifié pour étudier un problème
général : quand plusieurs types cellu-
laires apparaissent dans un champ de
cellules, leur spécification respective
se fait-elle par un gradient de signal
dû à une seule molécule qui diffuse
ou par un système relais d’un type
cellulaire à l’autre ? Nous avons vu
que dans le cas de la vulve de C. ele-
gans, les deux mécanismes co-exis-
tent potentiellement. 

Un réseau dynamique
de divisions asymétriques
et d’interactions cellulaires

On pourrait croire que toutes les des-
tinées cellulaires chez C. elegans sont
déterminées par des interactions
entre les cellules. Historiquement, les
nématodes furent pourtant le
modèle du développement de type
mosaïque, qui spécifie les cellules
lors de la mitose par la ségrégation
asymétrique de déterminants molé-
culaires [25]. Comme nous allons le
voir, cette ségrégation différentielle
joue aussi un rôle très important à
divers moments du développement
de C. elegans, en particulier au tout
début. Le développement du ver est
ainsi une combinaison de ces deux
modes de spécification cellulaire :
ségrégation asymétrique de détermi-
nants lors de la division cellulaire
(développement mosaïque), et inter-
actions entre les cellules (développe-
ment réglé après la division).
La première division de l’œuf pro-
duit deux cellules qui ont des poten-
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tiels distincts si on les sépare : la cel-
lule AB (au futur pôle antérieur) et
la cellule P1 (là où est entré le sper-
matozoïde, au futur pôle postérieur)

[26, 27] (figure 5). Certaines molé-
cules déterminantes sont réparties
inégalement entre AB et P1, ce qui
conduit à l’expression différentielle

du récepteur Glp-1 (de la famille de
Lin-12 et Notch) du côté antérieur et
du facteur de transcription Skn-1 du
côté postérieur ([28] pour une
revue). L’ARN messager de glp-1 est
réparti de façon uniforme ; c’est sa
traduction en protéine qui est asymé-
trique, réglée par la région 3’ non-
traduite du messager. Ce mode de
régulation semble conservé au cours
de l’évolution car cette région 3’ est
semblable chez la drosophile à la
région 3’ du messager de Hunchback
(élément de réponse à Nanos), une
protéine qui est aussi traduite de
façon préférentielle au pôle posté-
rieur.
La distribution asymétrique de déter-
minants entre AB et P1 offre un bon
système pour l’étude des mécanismes
de développement mosaïque. Des
mutants ont été isolés, dans lesquels
l’asymétrie de la première division
est affectée. Par exemple, dans le
mutant par-1, la protéine Skn-1 est
distribuée de façon symétrique [28].
Grâce à la grande taille de ces cel-
lules, on peut visualiser le cytosque-
lette et sa polarisation ([29] pour
une revue).
Au cours de la division suivante, les
centrosomes et leurs asters de micro-
tubules se comportent différemment
dans AB et dans P1 : un des asters
dans P1 est en contact avec la mem-
brane apposée à AB (où est concen-
trée une protéine liant l’actine), et
P1 se divise dans le même axe que
l’œuf (figure 5). De plus, la division de
P1 est asymétrique, engendrant deux
cellules à potentiels distincts : la cel-
lule EMS (précurseur de l’endo-
derme et du mésoderme) et la cellule
postérieure P2. En revanche, la divi-
sion d’AB est perpendiculaire à celle
de l’œuf, et les deux filles de AB ont
le même potentiel. C’est un signal de
P2 vers la cellule située du côté posté-
rieur (par définition ABp) qui la
rend différente de sa sœur [26]. Ce
signal passe par le ligand Apx-1 et le
récepteur Glp-1, respectivement de la
famille de Delta, Serrate et Lag-2, et
de la famille de Notch et Lin-12 [28].
Notons que cette interaction cellu-
laire n’est possible que grâce à
l’arrangement des quatre cellules,
qui permet le contact entre P2 et une
et une seule des filles d’AB. Si on éli-
mine la coque de l’œuf, les quatre
cellules adoptent une disposition en
T, où P2 (à la base du T) n’est pas en
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pour le domaine EGF de Lin-3 sous 

promoteur activé par un choc 
thermique

Cellule ancre

P6.p P7.p P8.pP5.pP4.pP3.p

Induction séquentielle

Cellule ancre

P6.p P7.p P8.pP5.pP4.pP3.p

Gradient de signal

P6.p P7.p P8.pP5.pP4.pP3.p

Expérience

ModèleModèle

Expérience

Ver mosaïque pour le récepteur Let-23

Ablation de la gonade
Isolement d'une cellule précurseur de la vulve

let-23 défectueuxlet-23 normal

Exemples (la cellule ancre est intacte)

Pas de choc thermique ou choc thermique 
en l'absence du transgène

Choc thermique faible

Choc thermique fort

Dose 
de 

Lin-3

Figure 4. Gradient de signal et induction séquentielle. Une cellule précurseur
de la vulve isolée obéit au gradient du signal Lin-3 de la cellule ancre : une
dose faible induit la destinée périphérique, une dose forte la destinée cen-
trale (partie gauche). L’analyse de vers génétiquement mosaïques pour Let-
23, le récepteur de Lin-3, montre que Let-23 n’est pas nécessaire à l’acquisi-
tion de la destinée périphérique qui semble apparaître toujours à côté de la
destinée centrale (qui, elle, requiert Let-23) (partie droite). Ces vers
mosaïques ont perdu (au hasard) le récepteur Let-23 dans certaines cellules.
On peut, d’une part, cribler les cellules défectueuses (carrés) et les cellules
avec un récepteur normal (cercles) et, d’autre part, déterminer la destinée
des cellules au cours de la différenciation vulvaire. Le premier exemple
montre un animal chez lequel P6.p possède le récepteur Let-23, mais pas ses
voisines P5.p et P7.p. Néanmoins, ces dernières adoptent une destinée vul-
vaire, mais toujours périphérique. Chez le deuxième animal, P6.p (ainsi que
P7.p et P4.p) ne contient pas le récepteur Let-23. C’est alors P5.p qui adopte
la destinée centrale, et P4.p et P6.p, ses voisines, la destinée périphérique. Si
aucune des cellules P3.p à P8.p ne contient le récepteur, aucune ne peut
adopter de destinée vulvaire (dernière ligne). Ces deux séries d’expériences
suggèrent deux mécanismes distincts pour la mise en place des trois desti-
nées cellulaires (partie du bas). Le codage des couleurs est le même que
dans la figure 2 : vulvaire centrale (ou 1°, en rouge), vulvaire périphérique (ou
2°, en rose) et non vulvaire (ou 3°, en gris).



163m/s n° 2, vol. 13, février 97

contact avec les descendants d’AB, et
le signal intercellulaire ne passe pas.
Ce sont donc les contraintes spatiales
de la coque qui forcent la configura-
tion normale et permettent l’interac-
tion entre P2 et ABp. 
Un signal de P2 polarise la division
suivante d’EMS, qui sépare les poten-
tiels endodermiques de la cellule E et
mésodermiques de la cellule MS [30].
Au pôle postérieur, P2 continue la
série de divisions asymétriques qui
localisent finalement les granules ger-

minaux dans la cellule P4, le précur-
seur de la lignée germinale. Du côté
antérieur, ABa et ABp se divisent
selon un axe droite-gauche légère-
ment biaisé : les descendants du côté
gauche (ABal et ABpl) sont antérieurs
à ceux du côté droit (ABar et ABpr).
En conséquence, après la division sui-
vante, MS n’est pas en contact avec les
mêmes descendants d’ABa à droite et
à gauche (elle touche ABara et ABalp,
mais pas ABarp et ABala). Ce contact
différentiel permet de restreindre asy-

métriquement la réception du signal
inductif de MS, reçu une fois de plus
par le récepteur Glp-1. Ces interac-
tions asymétriques entre la droite et la
gauche sont ainsi une autre source de
diversité cellulaire au sein de la lignée
AB [31, 32]. L’inversion de la chiralité
du clivage dans l’espèce Acrobeloides
bodenheimeri conduit à une inversion
de la symétrie globale droite-gauche
de l’animal [33]. 
La disposition des cellules est donc
cruciale pour l’établissement des

Figure 5. Le début du développement
de C. elegans. La spécification des pre-
mières cellules de l’embryon s’opère
par la combinaison de divisions asy-
métriques et de signaux intercellu-
laires. Ces signaux (transmembra-
naires) sont contraints par la géométrie
des contacts entre les cellules. D’où le
rôle très important que jouent l’axe des
divisions et la contrainte spatiale impo-
sée par la coque de l’œuf (non dessi-
née). Des déterminants sont répartis
de façon asymétrique dans l’œuf
fécondé. Par exemple, au pôle où est
entré le spermatozoïde, du côté posté-
rieur, se trouvent des molécules
importantes dans la détermination des
blastomères postérieurs (en noir), ainsi
que les granules germinaux. La pre-
mière division de l’œuf est asymé-
trique, donnant naissance à la cellule
AB (antérieure) et la cellule P1 (posté-
rieure). Les divisions successives dans
la lignée AB sont perpendiculaires les
unes aux autres (les flèches noires
indiquent l’orientation du fuseau de
division), et symétriques. La spécifica-
tion des divers blastomères antérieurs
s’effectue grâce à des contacts asymé-
triques avec les blastomères posté-
rieurs. Ainsi, ABp (bistre) reçoit un
signal de P2 (flèche rouge), qui la diffé-
rencie d’ABa, qui n’est pas en contact
avec P2 et adopte la destinée par
défaut (blanche). Les blastomères pos-
térieurs continuent à se diviser selon
un axe antéro-postérieur. La cellule
sœur de P3 (C) donne naissance à des
muscles et à des cellules ectoder-
miques. Les granules germinaux
(rouge) se répartissent dans les précur-
seurs de la lignée germinale, P2, puis
P3, puis enfin P4 (non dessinée). EMS
se divise de façon asymétrique (gra-
dient de gris) sous l’influence du
contact avec P2: schématiquement, le
blastomère E (gris) donnera naissance
à l’endoderme, MS (noir) au méso-
derme.
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signaux intercellulaires au cours du
développement. Pour l’induction
d’ABp par P2, le contact entre les cel-
lules est possible grâce aux
contraintes spatiales de l’arrange-
ment des quatre premières cellules
dans la coque de l’œuf. Pour l’induc-
tion par MS de certaines des arrière-
petites-filles d’AB, c’est une légère
chiralité dans le clivage, dont l’ori-
gine n’est pas comprise, qui produit
les contacts asymétriques. Cela sou-
ligne l’importance du niveau cellu-
laire dans les mécanismes de déve-
loppement.
La suite se complique, mais semble
utiliser aussi des asymétries de
contact intercellulaire qui se propa-
gent pour créer des différences de
réception de signaux intercellulaires.
A la fin du développement embryon-
naire (14 heures à 22 °C), la larve de
premier stade éclôt avec 558 cellules.
Un petit nombre sont des cellules
souches qui se divisent au cours du
développement postembryonnaire
(larvaire) et forment principalement
l’appareil reproducteur (la gonade et
la vulve chez l’hermaphrodite) et les
neurones associés. 
Si l’axe AB-P1 de l’œuf correspond
schématiquement à l’axe antéro-pos-
térieur de la larve et l’axe ABp-EMS à
l’axe dorso-ventral, AB engendre
aussi des cellules de la queue de
l’animal, et ABp des cellules ventrales
(comme celles de la vulve). On ne
peut pas non plus identifier complè-
tement des types de tissus ou de
feuillets embryonnaires produits par
les premières cellules de l’embryon :
par exemple, MS comme AB produi-
sent des muscles et des neurones. De
même, les cellules qui expriment un
gène donné du complexe Hox sont
localisées dans les larves le long de
l’axe antéro-postérieur, mais n’ont
aucun rapport de lignage. Il ne
semble même pas que l’expression
des gènes Hox soit réglée, comme
chez la drosophile, par la position de
la cellule dans l’embryon [34].
Chaque cellule a une histoire dans le
lignage et une position par rapport à
d’autres cellules dans l’embryon qui
lui apportent assez d’information.
Cela est possible quand il s’agit de
spécifier 1 000 cellules, mais proba-
blement pas pour des millions.
En résumé, les cellules sont spécifiées
au cours du développement de C. ele-
gans par la combinaison de divisions

asymétriques et d’interactions cellu-
laires. Ces dernières s’effectuent
quelquefois entre cellules-sœurs
après leur division (P2 et MS, par
exemple) mais, le plus souvent, entre
cellules très éloignées dans le lignage
(comme l’est la cellule ancre des cel-
lules précurseurs de la vulve). Ces
mécanismes se retrouvent chez tous
les animaux dans des proportions
diverses : par exemple, signaux inter-
cellulaires et divisions asymétriques
se conjuguent au cours du dévelop-
pement des organes périphériques
sensoriels chez la drosophile et du
tube neural chez les vertébrés. Qu’on
se soit autrefois représenté le déve-
loppement des nématodes comme
purement mosaïque vient de sa
reproductibilité au niveau cellulaire,
qui est en fait la conséquence de la
reproductibilité des contacts entre
cellules. Ce sont des techniques
récentes, comme l’ablation de cel-
lules au laser, qui ont permis de
mettre en évidence des interactions
entre les cellules et la possibilité de
régulation. 
La reproductibilité du développe-
ment n’est donc pas incompatible
avec une capacité de régulation dans
les destinées des cellules. On ne sait
pas à quel point les capacités régula-
tives sont utilisées dans la nature
chez C. elegans, mais il serait intéres-
sant de connaître leur origine et
leurs variations au cours de l’évolu-
tion.

L’évolution
du développement

Il est intéressant d’étudier l’évolution
de la spécification de la cellule ancre
de la gonade, une des rares sources
de variation entre individus chez
C. elegans. Deux cellules distinctes de
ce lignage, Z1.ppp et Z4.aaa, ont une
chance égale de devenir la cellule
ancre ; l’autre cellule devient un pré-
curseur de l’utérus ventral. Cette spé-
cification « au hasard » se fait par une
interaction entre ces deux cellules,
relayée par le ligand Lag-2 et le
récepteur Lin-12 (semblable à Notch
chez la drosophile, [20] pour une
revue). Le récepteur et le ligand sont
synthétisés au départ dans les deux
cellules. Une faible différence entre
les deux cellules dans la concentra-
tion ou l’activité de l’un ou l’autre
est renforcée par l’activation du

récepteur par le ligand et par des
boucles de rétroaction positives sur
leur synthèse : c’est un état méta-
stable. A la fin, l’une des deux cel-
lules synthétise le ligand (et devient
la cellule ancre), l’autre le récepteur
(et devient un précurseur de l’utérus
ventral) [35]. Statistiquement, l’une
et l’autre ont autant de chances de
devenir la cellule ancre. Si on tue
l’une des deux cellules (avant
qu’elles ne soient irréversiblement
déterminées), l’autre devient tou-
jours une cellule ancre : une régula-
tion de remplacement opère, comme
au sein du groupe des cellules pré-
curseurs de la vulve. La destinée cel-
lule ancre est ainsi la destinée pri-
maire, la destinée utérus ventral la
destinée secondaire. Comme dans le
développement de la vulve, ce sont
des interactions cellulaires qui déli-
mitent les destinées cellulaires au
sein du groupe de cellules compé-
tentes. Mais ici, à la différence de la
vulve, ce n’est pas une source exté-
rieure localisée (la cellule ancre sur
les cellules précurseurs de la vulve)
qui instruit : les deux cellules du
groupe d’équivalence s’auto-organi-
sent. 
Cependant, dans d’autres espèces de
nématodes, la cellule ancre est spéci-
fiée différemment (figure 6) [36].
Chez Acrobeloides PS1146, le résultat
de l’interaction entre Z1.ppp et
Z4.aaa n’est plus 50/50 : la cellule
ancre est plus souvent Z4.aaa que
Z1.ppp. Chez Cephalobus PS1197,
c’est toujours Z4.aaa qui devient la
cellule ancre. Mais si on la tue,
Z1.ppp peut prendre sa place : Z4.aaa
empêche normalement Z1.ppp de
devenir la cellule ancre et provoque
sa différenciation en utérus ventral.
Enfin, chez Panagrellus redivivus,
Z1.ppp n’est pas compétente à deve-
nir la cellule ancre : elle forme l’uté-
rus ventral et Z4.aaa devient la cel-
lule ancre de façon autonome. Le
mode de spécification de Z1.ppp et
Z4.aaa varie donc de façon spectacu-
laire au cours de l’évolution des
espèces : auto-organisation chez C.
elegans, interaction unilatérale
(induction) chez Cephalobus et déve-
loppement autonome (où la spécifi-
cation est le produit du lignage) chez
Panagrellus. Il sera intéressant de voir
jusqu’à quel point l’utilisation des
cascades moléculaires est conservée
quand le mode de spécification cellu-
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laire varie. Cela devrait nous donner
une idée des variations possibles dans
d’autres organismes plus éloignés. 
D’où vient cette asymétrie entre
Z1.ppp et Z4.aaa chez Acrobeloides,
Cephalobus et Panagrellus ? Chez C. ele-
gans, la gonade a deux bras symé-
triques (antérieur droit et postérieur
gauche) avec un utérus commun, au
centre, qui communique avec la
vulve. Les deux bras se développent
symétriquement à partir de deux cel-
lules précurseurs, Z1 et Z4. Les cel-
lules Z1.ppp et Z4.aaa, deux descen-
dants symétriques de Z1 et Z4, sont
alors équivalentes. Les autres espèces
de nématodes citées n’ont qu’un bras
de gonade (antérieur). Dans ces
espèces à gonade asymétrique, Z1 et

Z4 ont des destinées distinctes [36],
et l’asymétrie entre Z1 et Z4 semble
se propager à leurs arrière-petites-
filles Z1.ppp et Z4.aaa. Le mode sto-
chastique de spécification de la cel-
lule ancre, cas rare de variabilité du
développement de C. elegans au
niveau cellulaire, semble donc
contraint par l’équivalence de Z1 et
Z4. En revanche, dans toutes les
espèces dans lesquelles Z1 et Z4 ont
des destinées distinctes, la symétrie
entre Z1.ppp et Z4.aaa est aussi rom-
pue, conduisant à un développement
reproductible au niveau cellulaire.
En conclusion, même si les voies
moléculaires utilisées au cours du
développement sont extrêmement
conservées au sein du règne animal,

le contexte cellulaire dans lequel
elles opèrent varie entre espèces,
même relativement proches. Cela
souligne le double intérêt qu’offre
l’étude du développement des néma-
todes : la conservation de modules
d’interactions moléculaires retrouvés
chez les vertébrés, mais aussi la
variété et l’évolution des modes de
spécification cellulaire ■
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M.A. Félix.

Summary
One worm, 959 cells 
and 13 000 genes

The molecular pathways specifying
cell fates during development are
identified in the nematode Caeno-
rhabditis elegans by the combination
of genetic and molecular methods.
For example, the differentiation of
vulval precursor cells is induced by
a signal similar to mammalian
EGF, sent by the anchor cell of the
gonad. This signal is received by a
tyrosine kinase receptor and trans-
mitted to the transcription factors
in the nucleus through a very
conserved molecular cascade. In
mammals, many components of
this cascade, like Ras, are proto-
oncogenes. At the cellular level,
the reproducibility of C. elegans
development and the possibility to
selectively kill cells with a laser,
allow the description of develop-
ment in terms of cell interactions
and asymmetric divisions. These
developmental mechanisms can be
compared in other nematode spe-
cies : whereas molecular cascades
are very conserved (even as far as
mammals), modes of cell specifica-
tion vary extensively (among
nematodes).
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Figure 6. L’évolution de la spécification de la cellule ancre. Chez C. elegans,
une interaction entre les cellules Z1.ppp et Z4.aaa détermine laquelle devient
la cellule ancre (Z1.ppp dans 50 % des individus, proportion en bistre) et
laquelle devient un précurseur de l’utérus ventral (proportion en noir). Chez
Acrobeloides, Z4.aaa devient plus souvent la cellule ancre que Z1.ppp. Chez
Cephalobus, Z4.aaa devient toujours la cellule ancre et induit Z1.ppp à for-
mer l’utérus ventral : l’interaction semble à sens unique. Chez Panagrellus
redivivus, Z1.ppp ne peut pas remplacer Z4.aaa. Les deux cellules se déve-
loppent de façon reproductible et autonome : elles sont déterminées par leur
lignage (ou par d’autres interactions cellulaires hors de ce groupe de deux
cellules). Pour un point précis du développement, le mode de spécification
des cellules varie donc beaucoup au cours de l’évolution. 


