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L
e cœur des vertébrés est com-
posé d’une série de comparti-
ments distincts, résultats de
processus morphologiques
compliqués qui se déroulent

chez l’embryon. Des données
récentes indiquent que ces comparti-

ments correspondent à une série de
régions qui possèdent des propriétés
transcriptionnelles différentes, y
compris les parties gauche et droite
du cœur. Dans cette revue, sont résu-
més d’abord les événements princi-
paux qui conduisent à la formation

La régionalisation
de l’expression de gènes
cardiaques : implications
pour la morphogenèse
du cœur

Le cœur des vertébrés est formé à partir de compartiments
morphologiquement distincts qui sont décelables chez
l’embryon précoce et qui se remodèlent ensuite au cours de
la cardiogenèse. Des études de transgenèse chez la souris
ont mis en évidence des différences transcriptionnelles
inattendues entre différentes parties du cœur, y compris les
régions droite et gauche. Une telle régionalisation est aussi
décelée, souvent de manière transitoire, pour certains gènes
endogènes. Les molécules de signalisation ainsi que les fac-
teurs de transcription éventuellement impliqués dans ces
phénomènes commencent à être identifiés et leur rôle mis
en évidence par mutagenèse. La régionalisation du myo-
carde apparaît dès l’inflexion du tube cardiaque qui reçoit
des informations de position selon l’axe antéro-postérieur
puis des signaux de latéralisation responsables de l’asymé-
trie. Les souris transgéniques qui révèlent cette régionalisa-
tion permettent une analyse fine de la contribution des dif-
férentes régions du cœur embryonnaire à la constitution du
cœur adulte. Chez certaines souris mutantes, qui se présen-
tent comme des modèles de malformations cardiaques
congénitales chez l’homme, le suivi du développement car-
diaque permet de rattacher ces malformations à des interac-
tions aberrantes entre les divers compartiments cardiaques.
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du cœur et à la différenciation des
compartiments ventriculaires et auri-
culaires et ensuite les données prove-
nant de souris transgéniques qui ont
mis en évidence une compartimenta-
lisation plus importante dans le cœur,
révélant ainsi l’organisation modu-
laire de la transcription cardiaque.
Ces souris fournissent de nouvelles
informations quant à la contribution
aux régions du cœur adulte de
régions différentes du cœur en forma-
tion pendant la cardiogenèse normale
et anormale. Enfin, les nouvelles don-
nées embryologiques et moléculaires
contribuant à la compréhension de
cette sous-compartimentalisation car-
diaque seront discutées.

Le développement
du cœur

Les événements principaux de la mor-
phogenèse cardiaque chez la souris
sont résumés dans la première figure.
Les premiers cardiocytes, dérivés du
mésoderme antérieur latéral, se diffé-

rencient de part et d’autre de la ligne
médiane de l’embryon au jour 7 de
l’embryogenèse (E7). Pendant le
repliement du corps embryonnaire,
les deux régions précardiaques
gauche et droite fusionnent sur le
bord antérieur de l’aire cardiaque,
formant ainsi un tube cardiaque orga-
nisé transitoirement suivant l’axe
antéro-postérieur de l’embryon, avec
le pôle artériel en position antérieure
et le pôle veineux en position posté-
rieure. A E8, le cœur se courbe vers la
droite, avec le déplacement du pôle
veineux dorsalement et antérieure-
ment, pour engendrer un tube car-
diaque embryonnaire en forme de
« S », composé d’une voie afférente,
d’une oreillette primitive, d’un canal
auriculo-ventriculaire (AVC), d’un
ventricule primitif et d’une voie effé-
rente. Ensuite, la croissance et la sep-
tation des chambres cardiaques
engendrent les compartiments gauche
et droit du cœur ; les septa convergent
dans la région de l’AVC avec la forma-
tion de quatre compartiments dis-

tincts qui établissent les circulations
pulmonaire et systémique [1].

La régionalisation
de l’expression génique
dans le cœur

La différenciation du cœur tubulaire
suit un gradient antérieur-postérieur
(A-P) et dès le début de l’inflexion
cardiaque, on constate une première
régionalisation de l’expression de
quelques marqueurs du myocarde [2,
3]. Les oreillettes et les ventricules
du cœur embryonnaire sont caracté-
risés par l’expression différentielle
de gènes, expression corrélée aux
phénotypes de ces compartiments,
tels que les propriétés contractiles et
électrophysiologiques. Ainsi, chez le
poulet, une régionalisation précoce
des transcrits d’une chaîne lourde de
la myosine auriculaire est détectée
dans la zone postérieure du tube car-
diaque [4]. De même, chez la souris,
l’expression de deux gènes ventricu-
laires, MLC2V (myosin light chain 2

Figure 1. Schéma du développement du cœur chez la souris. A . Les premiers cardiocytes se différencient de part et
d’autre de la ligne médiane au jour 7 de l’embryogenèse (E7). B . L’inflexion cardiaque se passe entre E8 et E8,5 ; le
pôle artériel est en position antérieure, le pôle veineux, en position postérieure. C . À E9,5, le pôle veineux s’est
déplacé dorsalement et antérieurement et le tube cardiaque forme un S. D, E. De E10,5 à E12,5, la septation des
chambres cardiaques engendre les cavités droite et gauche à partir d’une oreillette primitive, d’un ventricule primitif
et de la voie efférente. F. Cœur adulte. (D’après [15].)
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ventricular) et β-MHC (myosin heavy
chain), est restreinte dès E9,5 au com-
partiment ventriculaire du cœur [5,
6]. D’autres gènes ventriculaires res-
tent exprimés dans le compartiment
auriculaire jusqu’à E16. Les change-
ments dans le profil d’expression des
gènes cardiaques ne suivent donc pas
un programme synchrone [6].

Depuis peu nous constatons que la
régionalisation transcriptionnelle
dans le cœur est beaucoup plus
répandue que l’étude des gènes spé-
cifiques des oreillettes et des ventri-
cules ne l’aurait indiqué. Des diffé-
rences transcriptionnelles ont été
mises en évidence entre les compar-
timents gauche et droit du cœur

pendant l’embryogenèse et de telles
différences peuvent persister dans le
cœur adulte. Ces observations ont
d’abord été effectuées sur des souris
transgéniques, porteuses du gène
rapporteur β-galactosidase sous le
contrôle transcriptionnel de promo-
teurs et de séquences activatrices car-
diaques diverses (figure 2). Par
exemple, certaines séquences régula-
trices (MLC3F-nlacZ-2E) du gène
MLC1F/3F dirigent l’expression du
gène rapporteur nlacZ (qui code
pour la β-galactosidase) dans le ven-
tricule gauche et l’oreillette droite
chez l’embryon et l’adulte [7] (figure
3A-C). Étant donné que les transcrits
nlacZ sont aussi restreints au ventri-
cule gauche, la régionalisation est un
phénomène transcriptionnel et non
post-transcriptionnel. Ce profil
régionalisé a été observé dans plu-
sieurs lignées de souris transgé-
niques, et correspond donc à une
réelle régulation par les séquences
portées par le transgène, plutôt qu’à
un effet de position dû au site d’inté-
gration. Cette régionalisation est
mise en place très tôt pendant la car-
diogenèse, dès le début de
l’inflexion cardiaque. Avant cette
étape, le transgène est exprimé à la
fois dans les parties gauche et droite
du tube cardiaque (figure 3B). Un
profil complémentaire est obtenu
avec d’autres transgènes contenant

Figure 2. Transgènes dont l’expression est régionalisée dans le myocarde
embryonnaire de la souris. Les transgènes sont composés d’un gène rappor-
teur, nlacZ ou CAT, sous le contrôle transcriptionnel de promoteurs et
séquences activatrices de gènes exprimés dans le cœur. MLC : myosin light
chain, hdf : heart defect, TnIs : troponine I lente, canal AV : canal auriculo-ven-
triculaire.
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Figure 3. Expression

régionalisée de trans-

gènes cardiaques. A.

L’expression d’un
transgène MLC3F
(construction MLC3F-
nlacZ-2, dont l’activité
β-galactosidase est
révélée par coloration
par le X-gal) est régio-
nalisée au ventricule
gauche (VG) et à
l’oreillette droite (OD)
du cœur adulte, avec
une faible expression
dans l’oreillette
gauche (OG). B.

Avant l’inflexion car-
diaque (E8), l’expres-
sion de ce transgène
est symétrique dans

le tube cardiaque (TC) ; A, antérieur ; P, postérieur. C. A E10,5, le profil d’expression régionalisé du transgène est déjà
établi [7, 14]. D. L’expression d’un transgène MLC1V est restreinte au ventricule embryonnaire droit (VD) et à la voie
efférente (VE) à E10,5 et donc montre une régionalisation complémentaire de celle du transgène MLC3F.
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nlacZ sous le contrôle des séquences
régulatrices des gènes MLC2V [8],
desmine [9] et MLC1V (Kelly et Buc-
kingham, non publié) ; ces derniers
sont exprimés dans le ventricule
droit et la voie efférente du cœur
embryonnaire (figure 3D).
Ces données suggèrent que l’expres-
sion d’un gène cardiaque dans plu-
sieurs compartiments du cœur est
contrôlée par des éléments sépa-
rables agissant en cis, qui sont, soit
inclus, soit absents des transgènes : le
profil d’expression du gène endo-
gène est donc le produit de modules
transcriptionnels différents. Cela dit,
il a été démontré récemment que
plusieurs gènes endogènes car-
diaques sont soumis au même phé-
nomène de régionalisation que les
transgènes. Ainsi, l’expression du
facteur auriculaire natriurétique
(ANF) est restreinte au ventricule
gauche avant de devenir spécifique
des oreillettes [10] ; de même, les
transcrits de la créatine phosphoki-
nase (MCK) s’accumulent préféren-
tiellement dans le ventricule droit,
quand l’expression de ce gène
débute vers E12,5 [11]. On peut
citer également l’exemple de la
connexine 40, dont l’expression est
transitoirement restreinte au ventri-
cule gauche à E10,5 [12]. D’après
une analyse plus fine, il semble que

beaucoup de gènes dont l’expres-
sion devient restreinte aux
oreillettes, y compris celui de la
chaîne lourde de la myosine 
α-MHC, montrent, transitoirement,
un profil régionalisé entre les com-
partiments gauche et droit ventricu-
laire pendant la cardiogenèse.
D’ailleurs, des résultats en nombre
croissant indiquent qu’il existe
d’autres compartiments transcrip-
tionnels cardiaques. La voie effé-
rente, par exemple, n’exprime pas
les transgènes TnIs-CAT (séquences
du promoteur du gène de la tropo-
nine I, gène rapporteur CAT) [13] ni
MLC3F-nlacZ-9 [14], qui sont expri-
més dans les deux ventricules (voir
plus loin), tandis que l’expression
d’autres transgènes est restreinte à
ce compartiment du cœur dès E13.
Plusieurs marqueurs, à la fois trans-
gènes et gènes endogènes, permet-
tent ainsi d’identifier comme sous-
compartiments cardiaques des
domaines particuliers, tels que les
ventricules et oreillettes gauches et
droits, l’AVC ou la voie efférente, et
nous amènent à suggérer que la for-
mation du cœur fait appel à une
organisation transcriptionnelle plus
complexe que décrite auparavant
[15]. La signification fonctionnelle
d’une telle sous-compartimentalisa-
tion cardiaque reste à préciser.

Les marqueurs
régionalisés
et la morphogenèse
du cœur

La définition de plusieurs comparti-
ments transcriptionnels dans le cœur
en formation étend notre compré-
hension de la morphogenèse car-
diaque, nous permettant de « suivre »
les destins de sous-populations de cel-
lules cardiaques pendant la cardioge-
nèse. L’analyse de ces marqueurs
régionalisés vient en complément
d’autres approches morphologiques
et génétiques. Les souris MLC3F-
nlacZ, par exemple, ont été utilisées
pour étudier la contribution de
régions particulières du cœur
embryonnaire au cœur adulte [14].
L’étude du profil d’expression du
transgène MLC3F-nlacZ-9 a ainsi
contribué à résoudre la question du
destin de la voie efférente du cœur
(figure 4). En effet, ce transgène n’est
pas exprimé dans la voie efférente,
mais l’est dans les ventricules
embryonnaires gauche et droit. Chez
l’adulte, une région du ventricule
droit sous l’artère pulmonaire
n’exprime pas le transgène, non plus
qu’une région sous-aortique du ven-
tricule gauche. L’analyse du profil
d’expression du transgène pendant
les stades intermédiaires du dévelop-

E8,5 E10,5 AdulteE14,5

Pli céphalique

Ventricule
embryonnaire

Pôle
artériel

Pôle
veineux

Voie
efférente

Ventricule
droit

Oreillette
droite

Oreillette
gauche

Ventricule
gauche

Ventricule
droit

Oreillette
droite

Oreillette
gauche

Aorte A. pulmonaire
Aorte

A. pulmonaire

Oreillette 
gauche

Ventricule 
gauche

Ventricule
droit

Ventricule
gauche

Oreillette
droite

A B C D

Figure 4. La voie efférente du cœur embryonnaire est incorporée dans les ventricules au cours de l’embryogenèse.
Cela est illustré par le profil d’expression (en rouge) d’un transgène MLC3F (construction MLC3F-nlacZ-9) qui n’est
pas exprimé dans ce compartiment transcriptionnnel (voie efférente en rose) du cœur [14]. En rouge : myocarde
exprimant le transgène ; en rose : myocarde n’exprimant pas le transgène. (D’après [15].)
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pement fœtal a permis de conclure
que le myocarde de la voie efférente
est incorporé dans les ventricules
pendant la morphogenèse du cœur,
conclusion également suggérée par
des études sur l’expression des trans-
gènes montrant un profil d’expres-
sion complémentaire [14]. Les ana-
lyses de profils d’expression ne
constituent évidemment pas une
preuve de lignage stricto sensu mais
fournissent plutôt des indications.
Ces marqueurs régionalisés peuvent
également contribuer à l’étude du
développement anormal du cœur.
Plusieurs malformations du cœur
chez l’homme touchent un ou deux
sous-compartiments cardiaques, sou-
lignant l’importance médicale d’une
connaissance précise de la morpho-
genèse des différentes régions car-
diaques, et de leurs contributions à la
formation des structures définitives.
Plusieurs modèles de ces malforma-
tions existent chez la souris, souvent
centrés sur le processus de septation.
Ont ainsi été décrites des souris
mutantes spontanées et des souris
mutantes engendrées par l’inactiva-
tion ciblée d’un gène particulier
[16]. Par exemple, les souris
mutantes pour le récepteur de
l’acide rétinoïque RXRα présentent
plusieurs défauts ventriculaires [17] ;
un croisement avec des souris por-
teuses d’un transgène MLC2V-lacZ
exprimé dans le ventricule droit a
montré que l’expression régionalisée
est néanmoins conservée, permettant
ainsi une analyse plus fine des
mutants [8]. L’isomérie* des
oreillettes est une caractéristique des
syndromes d’hétérotaxie** chez
l’homme ; elle est également obser-
vée avec une fréquence élevée chez
les souris mutantes dont la détermi-
nation de l’axe gauche-droite est per-
turbée, telles que les souris iv/iv (m/s
n° 6-7, vol. 9, p. 816) [18]. Le croise-
ment entre ces souris et les souris
MLC3F-nlacZ-2E qui présentent une
régionalisation du transgène au ven-
tricule gauche et à l’oreillette droite,
permet l’identification d’embryons
avec une isomérie des oreillettes
avant leur identification morpholo-
gique. Les croisements entre les sou-

ris transgéniques et des mutants pré-
sentant des défauts de la voie effé-
rente, telles que les souris splotch,
devraient permettre de définir la
contribution des cardiocytes ventricu-
laires gauche ou droit, ou de la voie
efférente, aux structures malformées.
Ces quelques exemples illustrent le
potentiel de ces souris transgéniques
comme source de marqueurs régio-
nalisés permettant une analyse mor-
phogénétique fine de la cardioge-
nèse, avec des implications dans le
domaine de la pathologie. Nous
avons appelé de telles souris, qui per-
mettent une définition des sous-com-
partiments du cœur, des « souris car-
diosensor » [15].

L’origine
des sous-domaines
transcriptionnels du cœur

Quelle est l’origine embryologique
de ces sous-domaines transcription-
nels du cœur et quelle est la base
moléculaire de cette compartimenta-
lisation ? Une structure en trois
dimensions, telle que le cœur, est
modelée suivant plusieurs axes ; la
régionalisation cardiaque semble
être le résultat de deux types d’infor-
mations agissant en série, d’abord sur
l’axe antéro-postérieur puis, précé-
dant l’inflexion du tube cardiaque,
sur l’axe gauche-droite de l’embryon
(voir figure 1).

L’axe antéro-postérieur

Plusieurs observations suggèrent que
le cœur est modelé suivant l’axe
antéro-postérieur. D’abord, le tube
cardiaque se forme selon une
séquence définie avec agrandissement
du myocarde postérieurement et anté-
rieurement à la future région ventricu-
laire [19-21]. Ce modèle de la forma-
tion segmentée du cœur résulte
d’expériences réalisées chez le poulet,
de traçage cellulaire avec les particules
FeO, l’encre de Chine et des mar-
queurs radioactifs, qui démontrent
que la première région du cœur à se
former est la région apicale du ventri-
cule droit, suivie par la région apicale
du ventricule gauche. Les ventricules
droit et gauche seraient donc d’abord
différenciés sur l’axe antéro-postérieur
(A-P) de l’embryon. Ensuite, le cœur
s’étend par ajout du myocarde qui
contribue aux régions adjacentes, à la

voie efférente dans la région anté-
rieure, à l’AVC et aux oreillettes dans
la région postérieure. La position rela-
tive des cellules précardiaques sur
l’axe A-P semble être conservé entre la
gastrulation et la formation du tube
cardiaque, ce qui suggère que les dif-
férentes régions du cœur sont préfigu-
rées dans le mésoderme précardiaque,
et peuvent être spécifiées au moment
de la migration des cellules à travers la
ligne primitive [22, 23].
La première manifestation des diffé-
rences le long de l’axe A-P du myo-
carde est un gradient intrinsèque
dans le rythme cardiaque : des
explants prélevés à partir de la région
postérieure battent plus vite que ceux
de la région antérieure, et cette diffé-
rence est déterminée par les signaux
provenant des tissus adjacents, tels
que l’endoderme [24]. D’autres expé-
riences suggèrent que, même si elles
sont spécifiées (état réversible) au
moment de la gastrulation, ces cel-
lules ne sont déterminées (état irré-
versible) qu’après la différenciation –
cette dernière ayant également lieu
dans une direction A-P [25]. L’impor-
tance de la position des cardiocytes
sur l’axe A-P est aussi démontrée par
des expériences avec l’acide réti-
noïque, une molécule qui perturbe
l’axe A-P de l’embryon. Des anoma-
lies cardiaques sont observées chez
l’embryon de rat qui manque d’acide
rétinoïque, et le traitement des
embryons de plusieurs espèces par
l’acide rétinoïque provoque des mal-
formations cardiaques, telles que la
délétion de la partie antérieure du
cœur et la cardia bifida*** (voir [26]).
Chez le poisson zèbre, un gradient de
sensibilité à l’acide rétinoïque a été
mis en évidence le long de l’axe A-P
du cœur et, chez le poulet, il posté-
riorise le tube cardiaque et augmente
le domaine d’expression des gènes
exprimés dans la partie postérieure
du cœur [27, 28]. Cette extension du
domaine postérieur semble être le
résultat d’une conversion des myo-
cytes d’un lignage (antérieur) en un
autre (postérieur). Les malformations
cardiaques des souris mutantes pour
les récepteurs de l’acide rétinoïque
sont en accord avec un rôle de cette
molécule dans la cardiogenèse, et les

* Développement de deux oreillettes gauche ou droite.
** Perte d’information gauche/droite des organes
qui se développent de manière asymétrique, tels que
le cœur.

*** Non-fusion des régions péricardiaques gauche et
droite résultant dans le développement de deux tubes
cardiaques.



combinaisons de mutations dans les
gènes RAR et RXR provoquent des
défauts sélectifs dans des régions dif-
férentes du cœur, suggérant des fonc-
tions régionalisées distinctes (m/s
n° 1, 1995, p. 132) (voir [26]). Le rôle
possible des gènes Hox, cibles de
l’acide rétinoïque, dans la détermina-
tion du positionnement A-P dans le
cœur, reste à préciser.
En résumé, les profils d’expression
des transgènes régionalisés dans le
cœur peuvent être corrélés à un
modèle segmenté de la cardiogenèse.
En outre, l’analyse des mutants de
souris et de poisson zèbre présentant
des défauts cardiaques conforte ce
modèle. Les mutations spécifiques
d’un compartiment du cœur du pois-
son zèbre ont été identifiées par
mutagenèse à grande échelle (m/s
n° 1, vol. 13, p. 132) et incluent des
délétions de la région ventriculaire,
telles que la mutation pandora [29].
Chez la souris, la mutation insertion-
nelle hdf (heart defect) est caractérisée
par un défaut du segment antérieur
du tube cardiaque [30]. Le cœur
semble donc être engendré par
l’addition progressive de segments,
chacun sous un contrôle génétique
spécifique, et l’analyse détaillée de
ces modèles mutants devrait faciliter
l’identification de molécules qui
jouent un rôle important dans ce
processus.

L’axe droite/gauche

La régionalisation transcriptionnelle,
évidente dès le début de l’inflexion
cardiaque, va donc être, au moins en
partie, le résultat du positionnement
sur l’axe A-P. Il existe néanmoins une
deuxième contribution importante à
la régionalisation cardiaque : la laté-
ralité, c’est-à-dire l’interprétation par
le cœur précoce de l’axe gauche-
droite de l’embryon. Cette interpré-
tation de la latéralité suivrait l’acqui-
sition de l’information A-P par le
cœur.
L’inflexion cardiaque à droite est
précédée par un déplacement transi-
toire à gauche, résultat d’un dévelop-
pement asymétrique dans la région
postérieure du cœur. L’origine de
cette asymétrie reste inconnue mais
semble être le produit de l’expres-
sion asymétrique de molécules de
signalisation dans le mésoderme laté-
ral. La régionalisation du côté droit

ou gauche de l’embryon de plusieurs
molécules a été mise en évidence
récemment chez plusieurs espèces et
contribue à une cascade d’informa-
tions par laquelle les organes asymé-
triques du corps reçoivent leur déter-
mination gauche/droite (figure 5 ;
voir [31]). Cette cascade semble
débuter dans le nœud (région orga-
nisatrice du mésoderme) et les struc-
tures axiales, et implique au moins
deux molécules de la famille des
TGFβ, nodal et lefty (m/s n° 1, vol. 13,
p. 126 ; n° 2, vol. 14, p. 234), dont le
domaine d’expression dans le méso-
derme latéral gauche s’étend
jusqu’au niveau postérieur du cœur
(voir [31]). Chez les souris mutantes
iv/iv, l’expression de ces gènes et,
par conséquent, la direction de
l’inflexion cardiaque se font au
hasard. Chez le poisson zèbre, BMP4
est asymétriquement distribué dans la
région du cœur précoce ; cette expres-
sion et la direction de l’inflexion sont
perturbées lors de diverses mutations
qui modifient les structures axiales
[32]. Comment cette information est-
elle traduite par le cœur ? Chez le
poulet, plusieurs molécules de la
matrice extracellulaire sont localisées
de manière asymétrique dans la
région postérieure du tube cardiaque,
telles que le produit du gène flectine à
gauche, et il se peut que ces molé-
cules jouent un rôle dans le démar-
rage de l’inflexion [33].
Au moment de l’inflexion, le myo-
carde est donc soumis à un code posi-
tionnel qui est le produit d’une régio-
nalisation sur l’axe A-P et des signaux
de latéralité. Ce code entraîne la
régionalisation de plusieurs gènes
exprimés dans le cœur embryon-
naire. L’importance des deux types
de signaux semble être différente
dans des régions distinctes du cœur.
Les ventricules gauche et droit sont
d’abord établis suivant l’axe A-P du
cœur et ne semblent pas être touchés
par les mutations qui provoquent une
perturbation de la détermination
gauche-droite comme chez les souris
iv/iv ; au contraire, l’identité des
oreillettes gauche et droite peut être
perturbée chez ces mutants [18]. Ces
différences entre les compartiments
du cœur peuvent éventuellement être
mises en rapport avec l’ordre tempo-
rel de l’incorporation dans le tube
cardiaque des cellules qui vont contri-
buer à ces compartiments.

La régionalisation
et les facteurs
de transcription 

Comme nous l’avons vu, la régionali-
sation dans le myocarde est le résultat
d’une régionalisation du potentiel
transcriptionnel. Quels facteurs de
transcription sont donc à la base
d’une telle régionalisation ? Au moins
quatre familles de facteurs de trans-
cription semblent être impliquées
dans la régulation des gènes car-
diaques : les protéines à boîte homéo
de la famille Nkx, deux facteurs à
motif bHLH, eHAND (Hand1) et
dHAND (Hand2) (m/s n° 6-7, vol. 14,
p. 802), les protéines qui renferment
une boîte MADS dont SRF et les
membres de la famille MEF2, et les
protéines à doigt de zinc, GATA-4, 5
et 6 (figure 6A ; voir [34]). Deux
approches donnent un début de
réponse à la question ci-dessus : la
définition des éléments agissant en cis
dans les transgènes régionalisés, et
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Nœud

L'inflexion du cœur et
la régionalisation transcriptionnelle

Mésoderme
latéral

Droit GaucheNodal
lefty

Shh

zic3
lr-dynein

cSnR-1

Act-RII

Shh

Figure 5. Les origines de l’asymétrie
embryonnaire gauche/droite avant
l’inflexion cardiaque. (D’après [31].)
Résultat d’études menées sur plu-
sieurs espèces, ce schéma montre la
restriction de la molécule de trans-
mission du signal Sonic hedgehog
(Shh) dans la partie gauche du nœud
par la voie de transmission du signal
activine via le récepteur Act-RIIA, et
l’expression résultante des facteurs
de la famille TGFβ, nodal et lefty, à
gauche, et d’un gène à doigts de zinc,
snail-related 1 (cSnR-1), à droite dans
le mésoderme latéral. Deux gènes
récemment identifiés qui participe-
raient à la voie de latéralité sont zic3,
un gène impliqué dans l’hétérotaxie
chez l’homme, et left/right-dynein (lr-
dynein), à l’origine du phénotype
mutant des souris iv/iv (voir [44]).



l’analyse des profils d’expression et
des fonctions des facteurs qui règlent
la transcription cardiaque.
Une analyse des motifs impliqués
dans la régionalisation de transgènes
dans le myocarde a été effectuée dans
trois cas. Une région de 28 pb, conte-
nant les motifs Hf-1a et Hf-1b/MEF2
est suffisante pour l’expression res-
treinte au ventricule droit d’un gène
rapporteur lacZ sous contrôle d’un
promoteur minimal du gène MLC2V
[8]. Ni les gènes de la famille MEF2,
ni YB-1 dont le produit se fixe au site
HF-1a, ni son co-facteur CARP ne sont
régionalisés dans le cœur embryon-
naire. MEF2 est également impliqué
dans l’expression d’un transgène des-
mine-lacZ dans le ventricule droit [9].

Une autre protéine à boîte MADS,
SRF, est essentielle à l’expression
d’un transgène SM22α-lacZ dans le
ventricule droit [35]. Dans ces deux
derniers cas, il n’est pas possible de
distinguer entre un rôle des éléments
impliqués dans la régionalisation per
se et un rôle plus général dans
l’expression spécifique du myocarde :
les éléments importants pour la régio-
nalisation peuvent donc être ailleurs
dans ces transgènes.
Parmi les facteurs de transcription
cardiaques analysés par hybridation
in situ, à ce jour, trois montrent un
profil d’expression régionalisé dans le
myocarde : eHAND et dHAND dans
le cœur de la souris, et Nkx2.8 chez le
poulet (figure 6B). Quoique leur rôle

comme facteurs de transcription reste
à démontrer, eHAND et dHAND
contiennent un motif de liaison à
l’ADN et pourraient interagir avec des
séquences CANNTG présentes dans
les régions régulatrices de plusieurs
gènes cardiaques [34]. Les deux
gènes sont exprimés d’une manière
dynamique dans le myocarde : eHAND
est exprimé dans la partie gauche des
ventricules embryonnaires dès le
début de l’inflexion, profil qui est
inversé dans les cas de situs inversus
(où le cœur tourne vers la gauche).
La protéine eHAND est donc une
molécule candidate pour le contrôle
du processus d’inflexion et de la régu-
lation des gènes dont le profil
d’expression est restreint au ventri-
cule gauche [36, 37]. Le gène dHAND
est exprimé de manière complémen-
taire dans le ventricule droit du cœur
embryonnaire. Les deux gènes sont
également exprimés dans la voie effé-
rente. Contrairement à ce que l’on
observe chez la souris, l’expression de
ces deux gènes est symétrique dans le
cœur du poulet [38]. Les transcrits du
gène Nkx2.8 sont aussi exprimés
d’une manière dynamique : d’abord
dans le cœur entier, ensuite dans les
oreillettes et la voie efférente et, fina-
lement, dans les régions extracar-
diaques des arcs branchiaux [39].
Pour la plupart des facteurs de trans-
cription exprimés dans le cœur, une
éventuelle régionalisation reste à
démontrer, soit au niveau des trans-
crits ou de la protéine, soit au niveau
du fonctionnement, à la suite d’inter-
action avec d’autres facteurs dont
l’expression est restreinte à des com-
partiments particuliers. Il faut dire
qu’une régionalisation stricte des fac-
teurs de transcription n’est pas forcé-
ment nécessaire ; des différences de
niveau d’expression de plusieurs fac-
teurs couplées à des différences de
seuil d’activation de leur gènes cibles
peuvent également aboutir au même
phénomène.

Les effets d’une perte
de facteur
de transcription
sur la morphogenèse
du cœur

L’analyse fonctionnelle des facteurs
de transcription cardiaque par muta-
genèse dirigée donne quelques indi-
cations sur le rôle de ces facteurs
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A

Profil d'expression dans
le cœur embryonnaire

Effets
sur la régionalisation

eHAND - / -

Nkx2.5 - / -

MEF2C - / -

Ventricule droit
absent  [36]

Inflexion interrompue,
perturbation des marqueurs
régionalisés (eHAND) [37, 40]

Ventricule droit absent [42]

ARN polII et
machinerie
basale de

transcription

GATA NKE SRE A/T-riche Boîte-E TATA

+1

GATA4, 5, 6 SRF

USF

Famille Nkx

eHAND, dHAND

Famille MEF2

dHAND

eHAND

Nkx2.8

Nkx2.5

GATA4

famille
MEF2

Ventricule gauche [36, 37]

Ventricule droit [36, 37]

Voie efférente,
oreillettes [39]

Transcrits
distribués
partout

Figure 6. Facteurs de transcription agissant sur le cœur. A. Plusieurs familles
de facteurs de transcription jouent un rôle dans l’expression des gènes du
myocarde. Ces facteurs interagissent entre eux (flèches roses) et avec des
motifs contenus dans les promoteurs ou séquences activatrices myocar-
diques (flèches rouges). Les interactions potentielles sont indiquées par des
flèches pointillées (voir [34] et m/s n° 3, vol. 11, p. 395). B. Régionalisation
des facteurs de transcription dans le cœur embryonnaire et effets sur la
régionalisation du cœur de souris porteuses de mutations dans ces facteurs.
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dans la régionalisation du myocarde
(figure 6B). Les souris avec deux
allèles nuls de dHAND meurent à
E10,5 et le ventricule droit est absent,
suggérant que dHAND est essentiel
au développement de ce comparti-
ment [36]. Chez le poulet, les expé-
riences d’antisens ont montré que la
perte des deux transcrits eHAND et
dHAND bloque le développement du
cœur au début de l’inflexion (m/s
n° 6-7, vol. 14, p. 802) [38].
L’inactivation du gène Nkx2.5 bloque
l’inflexion du cœur [40]. Bien que
Nkx2.5 soit exprimé normalement
partout dans le cœur, l’expression de
quelques marqueurs est perturbée de
manière régionalisée. Par exemple,
CARP, normalement exprimé le long
du tube cardiaque, n’est exprimé que
dans la région postérieure du cœur
mutant, suggérant que la transcrip-
tion dans les différentes régions du
cœur est plus ou moins dépendante
du facteur Nkx2.5 [41]. L’expression
de quelques marqueurs exprimés de
manière régionalisée, tels que ANF
ou eHAND, est abolie dans les cœurs
mutants [37]. La protéine Nkx2.5 est
donc essentielle pour l’activation (et
peut-être aussi la régionalisation) de
ces gènes.
Le gène MEF2C est exprimé lui aussi
le long du cœur embryonnaire mais
son inactivation donne un phénotype
régionalisé dans le cœur, semblable,
mais en plus sévère, à celui des
embryons mutants pour dHAND, avec
perte du ventricule droit [42]. Ce
phénotype régionalisé pourrait sug-
gérer que MEF2C interagit avec
d’autres facteurs régionalisés dans le
cœur, tels que dHAND lui-même.
Dans le cas des mutations de dHAND
et MEF2C, il reste à déterminer si la
mutation bloque la prolifération des
cardiocytes déjà destinés à contribuer
au ventricule droit ou si la mutation
provoque la délétion de cette popula-
tion de précurseurs.
Des expériences, déjà en cours dans
plusieurs laboratoires, devraient per-
mettre d’éclaircir les interactions
éventuelles entre ces différents fac-
teurs de transcription et leurs rôles
dans la régionalisation du myocarde.
Une question-clé est évidemment de
savoir comment de tels facteurs inter-
prètent et intègrent l’information A-
P et gauche-droite qui préfigure la
régionalisation de marqueurs de dif-
férenciation. Quels sont les méca-

nismes à la base de la régionalisation
de ces facteurs de transcription eux-
mêmes, et comment agit de manière
régionalisée un facteur, lui-même
non régionalisé ? La réponse à
l’ensemble de ces questions devrait
mener à une compréhension de la
base génétique de la cardiogenèse
sur un plan modulaire, avec des
implications importantes pour la
compréhension des maladies mor-
phogénétiques du cœur ■
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Summary
Regionalisation of myocardial
gene expression : implications
for heart morphogenesis

The vertebrate heart is composed
of a series of distinct morphologi-
cal compartments which are esta-
blished in the early embryo and
remodelled during subsequent car-
diogenesis. Transgenic mouse stu-
dies have shown that these com-
partments, including right and left
cardiac chambers, correspond to a
series of independant transcriptio-
nal units. These results, supported
by the transiently compartmentali-
sed expression profiles of a subset
of endogenous cardiac genes,
reveal a modular basis to transcrip-
tion in the myocardium. Regionali-
sed expression domains provide
informative markers with which
the contribution of different
regions of the embryonic heart to
particular structures of the adult
heart can be followed during nor-
mal cardiogenesis, and, using
mouse models of cardiac malfor-
mations, during abnormal heart
development. Congenital heart
disease in man is frequently the
result of abberant interactions bet-
ween different cardiac compart-
ments. Regionalisation within the
myocardium becomes evident at
the time of cardiac looping, and is
the product of two patterning
inputs : firstly position along the
anterior-posterior axis of the early
heart tube, and secondly embryo-
nic laterality signals which dictate
cardiac asymmetry. Recent experi-
ments have begun to elucidate the
role of different cardiac transcrip-
tion factors in directing regionali-
sed expression domains in the
embryonic heart.TIRÉS À PART

M.E. Buckingham.


