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Positionnement des membres

sur l’axe dorso-ventral : rôle d’ Engrailed-1

L
ors du développement embryon-
naire, les cellules s’assemblent
afin de former des organes et

des membres en nombre défini, à
une position bien établie dans
l’embryon et en respectant une
orientation précise. Ce processus,
appelé patterning, se produit simulta-
nément à une phase de division cel-
lulaire prodigieuse. Il est donc néces-
saire que la destinée des cellules en
prolifération soit clairement définie
et strictement contrôlée afin de ne
pas conduire à des malformations.
L’une des caractérisques importantes
de la morphogenèse des membres est
qu’elle est induite à l’interface entre
le dos et le ventre. Bien que de nom-
breuses mutations affectent le déve-
loppement des membres, il n’existe
pas de malformations entraînant
l’apparition des membres au milieu
du dos ou au milieu du ventre. En
outre, l’induction de membres sup-
plémentaires, par exemple après
implantation de billes contenant du
FGF2, dans le flanc d’embryons de
poulet se produit toujours à la limite
entre la face dorsale et la face ven-
trale, quel que soit l’emplacement
initial dorso-ventral de la bille [1].
Cela suggère, par conséquent, l’exis-
tence de mécanismes de contrôle
extrêmement puissants spécifiant la
formation des bourgeons de
membres à une position donnée le
long de l’axe dorso-ventral du corps.

Émergence du bourgeon de membre

Chez les vertébrés, le bourgeon de
membre émerge d’une région plane
grâce à l’action conjuguée du méso-
derme de la lame latérale et de
l’ectoderme la recouvrant. A l’extré-
mité distale du bourgeon, l’ecto-

derme s’épaissit en une zone spéciali-
sée appelée la crête apicale (ou api-
cal ectodermal ridge, AER) [2]. Les cel-
lules précurseurs de la crête apicale
sont mélangées aux cellules qui for-
meront l’ectoderme et sont large-
ment réparties dans l’ectoderme pré-
coce [1]. Cependant, la crête apicale
définitive se positionne exactement à
la jonction entre le domaine dorsal
et le domaine ventral du bourgeon
naissant et s’étend parallèlement à
l’axe antéro-postérieur (figure 1A). Ce
centre organisateur dirige, par la
suite, la croissance proximo-distale
du bourgeon en maintenant la proli-
fération des cellules mésenchyma-
teuses de la zone de croissance (pro-
gress zone) situées juste en dessous
grâce, entre autres, à plusieurs
membres de la famille des FGF [2].

Les faces dorsale et ventrale
de l’embryon

Jusque récemment, l’origine em-
bryonnaire des cellules qui forment
les faces dorsales et ventrales de
l’embryon n’était pas connue. Nous
avons cartographié de façon systéma-
tique le devenir des cellules de l’ecto-
derme précoce de l’embryon de pou-
let en appliquant un colorant vital
fluorescent (le DiI ou le DiA), envi-
ron 24 h avant le bourgeonnement
des membres, au niveau des régions
précurseurs d’origine de l’aile, du
flanc et de la patte. Ce colorant,
transmis de génération en généra-
tion, permet d’analyser le devenir de
la descendance d’un petit nombre de
cellules. Après 48 h, deux catégories
de résultats ont été obtenues : les cel-
lules marquées colonisaient, soit la
face dorsale du bourgeon ou du
flanc, lorsque le marquage avait été

effectué dans la première moitié de la
région précurseur (au plus proche
des somites) ; soit la face ventrale,
lorsque le marquage avait été effectué
dans la seconde moitié de la région
précurseur (figure 1B). En aucun cas,
les cellules ne franchissaient la crête
apicale ou une limite formée par une
ligne « imaginaire » allant de la base
du bourgeon d’aile au sommet du
bourgeon de patte pour envahir la
face opposée (figure 1B). Nous en
avons donc conclu qu’il existait un
phénomène de restriction qui
empêche les cellules dorsales de se
mélanger avec les cellules ventrales
[1]. L’organisation en compartiments
de restriction cellulaire est bien
connue chez la drosophile [3]. C’est
en 1973 qu’Antonio Garcia-Bellido
proposa ce concept révolutionaire :
un groupe de cellules fondatrices
forme un domaine dans lequel toutes
les cellules appartiennent au même
lignage cellulaire qui ne peuvent se
mélanger avec les cellules adjacentes
appartenant à un autre lignage cellu-
laire [4]. A l’interface entre les deux
compartiments, une zone frontière
s’établit où le contact entre les deux
lignées est minimal. La destinée des
cellules de chaque compartiment est
distincte. Chez les vertébrés, peu de
compartiments ont jusqu’à présent
été mis en évidence. Hormis les
membres, les seuls compartiments
connus sont localisés dans le cerveau
précoce [5, 6]. 
Nos résultats montrent donc que les
cellules de l’ectoderme dorsal et les
cellules de l’ectoderme ventral sont
intrinsèquement différentes. Leur des-
tinée est fixée par leur lignage d’ori-
gine. Or c’est précisément à l’interface
entre ces deux populations que se for-
ment les bourgeons de membres. La

m/s n° 5, vol. 15, mai 99

MINI-SYNTHÈSE
médecine/sciences 1999 ; 15 : 691-4



compartimentation de l’ectoderme
précoce avant la formation des bour-
geons pourrait donc représenter un
mécanisme fondamental grâce auquel
les membres auraient une position
précise sur l’axe dorso-ventral.

Les gènes « sélecteurs »

En parallèle de l’introduction du
concept de compartiments cellu-
laires, Garcia-Bellido émit aussi
l’hypothèse selon laquelle l’expres-

sion restreinte de gènes « sélecteurs »
sous-tendait le comportement dis-
tinct des deux populations cellulaires
pendant la morphogenèse [7]. Ces
gènes apporteraient, d’une part,
l’identité au compartiment dans les-
quels ils sont exprimés et permet-
traient, d’autre part, d’empêcher le
mélange entre cellules appartenant à
des compartiments adjacents. Quels
peuvent être les gènes mis en jeu
dans l’établissement de la restriction
cellulaire le long de l’axe dorso-ven-
tral dans le membre ? L’ectoderme
dorsal des bourgeons de membres
synthétise, notamment, le facteur de
croissance Wnt-7a, dont le signal est
partiellement relayé au niveau du
mésoderme dorsal par le facteur de
transcription Lmx-1 (figure 1C) [8, 9].
Wnt-3a, qui agit par la voie β-caté-
nine/LEF1, ainsi que Radical-Fringe
(R-Fng) sont exprimés à l’interface
dorso-ventrale avant et après forma-
tion de la crête apicale (figure 1C)
[10-12]. L’expression de R-Fng a été
récemment impliquée dans l’induc-
tion de l’AER (m/s 1997, n° 6-7,
p. 914) [11, 12]. Cependant, aucun
de ces gènes n’est exprimé dans le
flanc. En revanche, le facteur de
transcription En-1 est exprimé sur la
face ventrale de l’ectoderme des
bourgeons de membres et du flanc
(figure 1C, D) [13]. Nous avons mon-
tré la coïncidence directe entre le
domaine d’expression d’En-1 et le
compartiment ventral de restriction
cellulaire, grâce à une nouvelle tech-
nique permettant à la fois la carto-
graphie cellulaire et la détection de
l’expression génique [14]. Les cel-
lules de la lignée dorsale respectent
la frontière marquée par la limite
d’expression d’En-1, tant au niveau
du membre qu’au niveau du flanc.
De même, les cellules de la lignée
ventrale sont restreintes au domaine
d’expression d’En-1. Le facteur En-1
est donc un marqueur moléculaire
du compartiment ventral, ce qui sug-
gère qu’il joue un rôle dans le phé-
nomène de restriction cellulaire des
compartiments dorso-ventraux. En
accord avec cette hypothèse, les sou-
dont le gène En-1 est fonctionnelle-
ment inactivé possèdent une polarité
dorso-ventrale défectueuse au niveau
moléculaire (expansion ventrale de
l’expression des gènes normalement
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Figure 1. L’émergence des bourgeons de membre. A. Vue latérale d’un bour-
geon de membre d’embryon de poulet de 3 jours. La crête apicale est visuali-
sée par hybridation in situ avec une sonde Fgf-8 (coloration bleue). En
médaillon, vue dorsale du même bourgeon. A: antérieur ; P : postérieur ; D: dor-
sal ; V : ventral. B. Restriction cellulaire au niveau du flanc. Le colorant vital fluo-
rescent a été appliqué sur l’ectoderme précoce du flanc, dans la région médiale
par rapport aux somites (ligne pointillée imaginaire entre l’aisselle et l’aine,
séparant le dos du ventre). Après 48 h, les cellules marquées restent confinées
à la partie dorsale du flanc et ne franchissent pas la limite d’une ligne imagi-
naire entre l’aisselle et l’aine séparant le dos du ventre. Noter la forme arrondie
du bourgeon d’aile en haut à droite de la photo (ligne pointillée et flèche). C.
Représentation schématique en coupe transversale du profil d’expression des
gènes connus à l’heure actuelle dont l’expression sur l’axe dorso-ventral est
restreinte. D. Profil d’expression du gène En-1 sur un embryon de poulet
d’environ trois jours. En-1 est exprimé sur la face ventrale des bourgeons d’aile
et de patte ainsi que sur la face ventrale du flanc (coloration bleue). L’expres-
sion de ce gène est aussi visible dans le cerveau et les somites.



restreints au domaine dorsal), ce qui
n’est pas le cas des souris dont le
gène Wnt-7a est fonctionnellement
inactivé [8, 15, 16]. En outre, chez la
drosophile, engrailed (dont En-1 est
un des homologues chez les verté-
brés) est considéré comme l’arché-
type du gène sélecteur [3, 17]. Il est
exprimé dans tous les compartiments
postérieurs : au niveau des segments
d’abord, puis des disques imaginaux
(aile, patte, haltères...). Son rôle a
été très étudié dans les comparti-
ments du disque imaginal d’aile. Les
cellules mutantes pour engrailed per-
dent leurs caractéristiques de cellules
postérieures et ne se mélangent plus
avec les cellules postérieures expri-
mant engrailed, ce qui provoque la
formation d’une zone frontière ecto-
pique. Si le clone mutant est suffisa-
ment proche de la zone limite, les
cellules mutantes sont alors capables
de chevaucher ou de franchir la zone
limite entre les deux compartiments
pour gagner le compartiment anté-
rieur. Par ailleurs, l’expression ecto-
pique d’engrailed dans le comparti-
ment antérieur transforme les
cellules antérieures en cellules posté-
rieures. Ces transformations ont des
conséquences visibles sur l’aspect de
l’aile chez la mouche adulte.

Quel rôle pour Engrailed-1 ?

Afin de déterminer le rôle d’En-1
dans la mise en place des comparti-
ments dorso-ventraux de l’ecto-
derme, nous avons entrepris une
approche d’expression ectopique par
voie rétrovirale. Cette approche avait
déjà permis de montrer que l’expres-
sion ectopique d’En-1 conduit à
l’apparition d’anomalies dans la for-
mation de la crête apicale : interrup-
tion de l’AER, déplacement de frag-
ments d’AER sur la face dorsale,
création d’AER ectopiques – le
membre résultant étant incomplet
[13]. Ces résultats suggéraient une
modification possible de l’emplace-
ment de l’interface dorso-ventrale
par expression ectopique d’En-1.
Cependant, les déplacements de frag-
ments d’AER dorsalement étaient
peu fréquents et de faible amplitude.
En outre, ils ne conduisaient pas à la
modification du positionnement des
membres sur l’axe dorso-ventral

[13]. Bien que de nombreuses
équipes se soient penchées sur le
problème, les signaux et la période
exacte d’induction des membres res-
tent inconnus. Une infection trop
tardive par rapport à la période
d’induction des membres pouvait
donc expliquer les résultats obtenus.
Afin de circonvenir ce problème,
nous avons artificiellement induit des
membres supplémentaires (grâce au
FGF-2) dans le flanc d’embryons de
poulet préalablement infectés par un
virus contenant En-1. De cette façon,
le moment d’induction des membres
est contrôlé. Dans les cas extrêmes,
l’expression ectopique d’En-1 con-
duit alors à l’abolition totale de la
formation du membre supplémen-
taire. De plus, dans une faible pro-
portion, les membres endogènes sont
aussi extrêmement atrophiés [14].
Dans les deux cas, toute trace mor-
phologique ou moléculaire de l’AER
a disparu. Il est donc impossible de
déplacer dorsalement le lieu de for-
mation des membres en modifiant
l’expression d’En-1. En revanche, ces
résultats montrent le rôle-clé du fac-
teur de transcription En-1 lors de la
formation de la crête apicale et
ensuite dans la croissance du bour-
geon de membre.
L’abolition de la formation des
membres par l’expression ectopique
d’En-1 suggère que le compartiment
dorsal a été transformé en comparti-
ment ventral, à l’instar de la transfor-
mation de cellules antérieures en cel-
lules postérieures chez la drosophile.
De fait, cela expliquerait l’absence de
formation de crête apicale dont
l’induction nécessite la confrontation
entre le compartiment dorsal et le
compartiment ventral. La cartogra-
phie des lignages cellulaires de
l’ectoderme sur les embryons infec-
tés a montré, de façon tout à fait inat-
tendue, que l’expression ectopique
d’En-1 n’entraîne pas la levée de la
restriction dorso-ventrale observée
dans les embryons normaux. Les cel-
lules ne franchissent pas l’interface
dorso-ventrale même dans les régions
où la crête apicale a totalement dis-
paru [14]. Ce fait est absolument
remarquable et démontre que En-1
n’est pas le gène sélecteur des com-
partiments dorso-ventraux dans les
membres des vertébrés.

Perspectives

Les compartiments ont donc un rôle
fondamental dans le positionnement
des membres le long de l’axe dorso-
ventral. L’une des fonctions du com-
partiment ventral est vraisemblable-
ment de définir une population
définie de cellules dans laquelle En-1
puisse être activé, et d’établir une
limite stricte entre les cellules expri-
mant En-1 et celles qui ne l’expri-
ment pas. Ce prérequis est indispen-
sable à la formation correcte de la
crête apicale. Puisque l’identité
dorso-ventrale peut persister alors
que l’expression de certains « mar-
queurs dorso-ventraux » est pertur-
bée, cela implique que des gènes
encore inconnus dont l’expression
est restreinte sur l’axe dorso-ventral
président à la restriction cellulaire.
Ces résultats démontrent aussi le
caractère secondaire de la formation
de la crête apicale à la suite de la
confrontation dorso-ventrale des
compartiments. En aucun cas, la
crête apicale ne constitue une bar-
rière physique empêchant le
mélange entre cellules du comparti-
ment dorsal avec celles du comparti-
ment ventral. Sur le plan de l’évolu-
tion, il est intéressant de noter que,
même si certains gènes impliqués
dans la compartimentation ont été
conservés entre les invertébrés et les
vertébrés, leur fonction a évolué. Il
reste que toute la puissance que
représente l’organisation cellulaire
en compartiments a perduré ■
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