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Suivant une théorie formulée au 
siècle dernier, tous les métazoaires 
passent au début de leur développe
ment par un stade où leurs cellules 
se disposent en deux ou trois couches 
concentriques, appelées feuillets em
bryonnaires. Les embryons des ani
maux didermiques comportent deux 
feuillets : l 'ectoderme et l 'endoderme. 
Ceux des animaux tridermiques com
prennent un feuillet supplémentaire : 
le mésoderme. 
La théorie des feuillets est très utile 
pour interpréter le développement. 
Mais elle a aussi des implications év(}
lutives. D 'après ses promoteurs, l'ect(}
derme des animaux les plus simples 

U 
ne  évidence frappa les 
premiers embryologistes 
qui étudiaient le dévelop
pement  du  poulet : au 
début, l 'embryon dispose 

ses cellules en couches parallèles. I l 
commence par édifier deux couches 
cellulaires (figure 1) : une couche su
perficielle et une couche profonde, 
qui tend à englober la masse vitelline 
[ 1 ,  2] . C'est l 'assise superficielle qui 
forme l 'embryon proprement dit .  
Bientôt, elle se subdivise, par un pro
cessus que l 'on appelle gastrulation, 
en trois lames superposées. Ces lames 
sont dénommées feuillets embi)'On
naires*. Pander découvrit la structure 
tridermique de l 'embryon de poulet 
(figure 1). Dès la douzième heure d' in
cubation ,  i l  distinguait de l 'extérieur 
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est homologue de celui des animaux 
les plus complexes. Il en va de même 
pour l 'endoderme. En termes évolutifs, 
cela signifie que les animaux dider
miques descendraient d 'un ancêtre 
commun dont le soma comportait 
deux feuillets cellulaires. Les trider
miques seraient apparus plus tardive
ment. Ils proviendraient d'un animal 
primitif formé de trois feuillets. La 
théorie des feuillets est donc de nature 
récapitulative : en se développant, les 
animaux actuels passeraient par des 
stades successifs où ils ressemblent à 
leurs ancêtres présumés. 
L 'aspect embryologique de la théorie 
ne prête guère à contestation. Son as-

vers l ' intérieur un feuillet << séreux '' • 

un feuillet << vasculaire ,, et un feuillet 
<< muqueux >> [ 1 ] .  Von Baer reconnut 
que l 'organisation en feuillets était va
lable pour tous les embryons de ver
tébrés [2] . Mais il ajouta un quatriè
me feuillet aux trois qu'avait décrits 
Pander [ 1 ] .  C'était une erreur, plus 
tard rectifée par Remak [ 4] . Von Baer 
fai sa i t  correctement  dériver du  
feuillet << séreux , l a  peau et le système 
nerveux, et du feuillet << muqueux ,, le 

* Le sens du mot feuillet jJeltl induire en emntr. Les 
feuillets se définissent comme des ensembles distincts 
de cellules nnbi)'OII IWires disposés de manière COil.cen
llique. Un fPUillt•l n 'a pas nécessairement In forme 
d 'une lame min re el étalée, comme dans l'emb1yon de 
poulet. Il peul romJJOiter une seule strate ou /Jlusieurs 
strates de cellules. 

peel évolutif est beaucoup plus diffici
le à évaluer. Si les feuillets embryon
naires sont homologues, cela pourrait 
signifier que des gènes homologues 
président à la formation de chaque 
feuillet chez tous les animaux, et s 'ex
priment dans l 'ensemble des cellules 
d 'un feuillet au moment où il se 
constitue. Les gènes concernés dérive
raient de ceux qui étaient actifs dans 
les feuillets correspondants des méta
zoaires archaïques. Cette conjecture 
est en jJartie vérifiée : dans les em
bryons des insectes et des vertébrés, les 
cellules mésodermiques expriment des 
gènes homologues. 

tube digestif [2] . Mais i l divisait en 
deux le feuillet intermédiaire (figun1 
1). A ses yeux, la sous-couche externe 
donnait naissance à la musculature, 
tandis que la sous-couche interne 
donnait naissance au système vascu
laire et au sang. 
D'abord concentrées sur les verté
brés, les recherches embryologiques 
s'élargirent peu à peu jusqu'à  inclure 
les animaux les plus simples. H uxley 
découvrit que les méduses possèdent 
une organisation didermique [5] . Ali
man étendit à d'autres cnidaires les 
constatations de Huxley et proposa 
de nommer ectoderme le feuillet ex
terne de ces animaux, et endoderme 
le feuillet interne [6] . Logiquement, 
on appela mésoderme le feuillet in
termédiaire des tridermiques [ 7 ] . 
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D'autres travaux ne firent que confir
mer ces découvertes. Une conclusion 
s' imposa : chez presque tous les méta
zoaires, l 'embryon passe au début de 
son développement par un stade où il 
comporte deux ou trois feuillets. 

A l 'origine, la notion de feuillet avait 
une valeur purement descriptive [ 1 , 
2, 4] . C'était un excellent guide pour 
l e s  recherches  ana tomiques .  Le 
concept acquit une portée bien plus 
grande quand Huxley avança une hy
pothèse audacieuse : les deux feuillets 
des méduses correspondent à l 'ecto
derme et à l 'endoderme des verté
brés [ 5 ] . La théorie des feui l le ts 
donne à cette idée une valeur géné
rale [8- 10 ] . Elle postule deux choses. 
Premièrement, tous les organes de 
l 'embryon se construisent à partir de 
cellules disposées en feuillets concen
triques. Deuxièmement, i l  existe une 
homologie* entre les feuil lets em-

* L 'homologie est un altlibut que l 'on accorde à des 
mganes ainsi qu 'à des ca-ractères morphologiques ou 
biochimiques. Quand on compare des organismes 
diJ!èn-nts, l'homologie exfnirne une 1·essem.blance due 
à une pm-enté (m/s n' 2, vol. 1 0, p. 2 1  0) . Elle s 'op· 
pose à l'lwmoplasie, qui est une similarité non fon· 
dée sur l 'apparentement. La convergence est un 
exemple d 'homojJlasie. Plusieurs e�itères pmneUent de 
reconnaître l'honwlogie [ I l}. Pour ce1tains anato
mistes pré-darwiniens (Geoffroy Saint-Hilaire, 
Owen), l'homologie se définit en fonction de simili
tudes morphologiques, fonnulées dans le Jnincipe 
structural des connexions. C'est la position n•lative 
des organes qui imjJOite. Ainsi, la fJalte antérieure 
d'un cheval et l 'aile d 'une clu�ttve-souris sont homo
logues fJarce qu 'elles sont ronstituées des mêmes os, 
ayant les mêmes mfJpmts entre eux, ainsi qu 'avec les 
autres os du squelette. Pour les évolutionnistes, l'ho
mologie est une simililude lzêritée d'un ancêtre com
mun [ 12}. Suivant ce fJOint de vue, les tétrafJades 
ont des membres homologues parce qu 'iLs dé1ivent 
d'un vertébré p1ùnitij qui possédait déjà des nageoires 
j)(lires. La communauté d 'migine se traduit fJar des 
ressemblances dans l 'embryogmèse et dans le mode 
d 'action des gènes. L 'embi)'Ologie comJmrée 'IIWntre 
que les membres des tétrapodes se fomumt de la mime 
manière. On peut penser que les mécanismes impli
qué.s ofJéraient déjà chez l 'ancêtre commun des tétm· 
fJodes. La biologie rnoléculail·e révèle que des gènes ho
mologues - tels que Sonic hedgehog - jJOurraient 
inteiVenir chez tous les tétrapodes pour modrler les 
membres (m/s n'5, vol. 1 0, p. 570) [ / 3/. Dam 
l 'exemJJ!e évoqué, l'homologie se déduit d 'un ensnnble 
congruent de données anatomiques, embi)'Ologiques 
et moléculaires. En fait, la congruence est une 
marque distinctive des caractères homologues Il  1}. 
Toutefois, non-congnœnce ne signifie pas néressairP
ment non-homologie. Elle peut vouloi1· di-re que l'une 
des comparaisons utilisées pour inférer l 'homologie a 
conduit à u ne conclusion fausse. 

A • Embryon 8 heures après la fécondation 

B • Embryon après un jour d'incubation (partie troncale) 

Gouttière neurale 

l '  
Vitellus 

Ectoderme Not oc horde Somatopleure Splanchnopleure 

Figure 1 .  Structure laminaire de l'embryon de poulet. Pour voir comment 
l'embryon s'organise, il faut pratiquer des coupes transversales à différents 
stades du développement. Vers la 8" heure après la fécondation (A), les cel
lules embryonnaires se disposent en deux couches : l'épiblaste et /'hypoblas
te. Après un jour d'incubation (8), les cellules s'ordonnent en trois couches 
superposées : l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. L 'épiblaste (A) cor
respond au feuillet << animal "  décrit par von Baer [2]. L 'hypoblaste correspond 
au feuillet << végétatif, de ce même auteur. En réalité, /'hypoblaste n 'est pas 
un véritable feuillet embryonnaire. Ses cellules n 'édifient aucun organe de 
l'embryon ou de l'adulte. Les trois feuillets embryonnaires se forment à par
tir de l'épiblaste. Dans l'embryon d'un jour (8), l 'ectoderme et le mésoderme 
commencent à se différencier. Après s'être épaissi dans sa partie axiale, l'ec
toderme se creuse en une gouttière, qui, en se fermant, deviendra la moelle 
épinière. Le mésoderme axial constitue la notochorde, qui soutient l'em
bryon. De part et d'autre de la notochorde, le mésoderme se subdivise en une 
série de masses cellulaires creuses : les somites, qui donneront naissance, 
entre autres, à la musculature troncale. Le mésoderme latéral se creuse de 
vastes cavités dont l'ensemble forme le cœlome. Il se subdivise en deux 
couches cellulaires, l'une {la somatopleure) accolée à l'ectoderme, l'autre {la 
splanchnopleure) accolée à l'endoderme. On pourrait en conclure faussement 
que l'embryon comporte quatre feuillets. C'est l'erreur qu'avait commise von 
Baer [2]. (D'après Gilbert [3], modifié). 
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B • Hsl/clystus auricule (adulte ; forme polype) 

A • Aurelle sur/ta 

(embryon ; stade gastrula) 

Blastopore 

1 

Bouche 

1 

Endoderme ---lif-1 

Archentéron 

bryonnaires de tous les animaux. 
Cela pourrait signifier qu'un même 
feuillet donne partout naissance à des 
organes homologues, formés d'un as
sortiment constant de types cellu
laires [ 14- 1 6] .  I l  s'ensuit que chez les 
animaux d'un même groupe zoolo
gique, chaque type cellulaire devrait 
dériver d'un seul et même feuillet. 

1 Consensus 

Un accord à peu près unanime s'est 
fait concernant la première proposi
tion de la théorie des feuillets. De 
fait, l 'embryon de presque tous les 
métazoaires possède une organisa
tion en feuillets facile à discerner. 
C'est surtout vrai pour la gastrula des 
animaux didermiques : on y distingue 
m/s n • 1 1, vol. 1 1, novcm&re 95 

Substrat 

aisément deux strates de cellules dis
posées de manière concentrique (fi
gure 2). Chez l 'adulte, les cellules des 
deux feuillets restent physiquement 
séparées (figure 2). 
Chez les animaux tridermiques, les 
feuillets ne sont reconnaissables que 
durant les phases initiales du déve
loppement. L'ectoderme forme le re
vêtement cutané de l 'embryon, tandis 
que l 'endoderme borde le tube di
gestif. Le mésoderme occupe l 'espace 
entre le feuillet externe et le feuillet 
interne (figure 1). La séparation entre 
les feuillets s'estompe à mesure que 
l 'embryon se développe. Elle dispa
raît chez l 'adulte. Des cellules d'ori
gine embryologique diverse se mélan
gent et s 'agrègent pour bâtir les tissus 
et les organes. L'organogenèse des 

F i g u re 2. Organisation didermique 
des cnidaires. Des coupes longitudi
nales révèlent la structure de l'em
bryon et de l'adulte de deux scypho
zoa ires typiques : A u r e l i a  (A) et 
Haliclystus (8). Bien que l'embryon 
soit libre et l'adulte fixé, ils sont or
ganisés de la même façon. L 'un et 
l'autre comportent deux couches cel
lulaires (l'ectoderme et l'endoderme), 
disposées de manière concentrique 
autour d'une cavité à vocation diges
tive. Au stade gastrula (A), l 'intestin 
primitif ou archentéron communique 
avec l'extérieur par un orifice, appelé 
blastopore. Chez l'adulte (8), la cavi
té gastrique possède également une 
seule ouverture : la bouche. (Schéma 
A :  d'après [ 1 7]. Schéma 8 :  d'après 
[ 14}, modifié). 

mammifères illustre cette tendance : 
l 'endoderme et le mésoderme contri
buen t à l ' édification de certaines 
glandes, comme le pancréas, le thy
mus et les parathyroïdes [3] . 

1 Critiques 

Que penser  de l ' homologie  des 
feuillets ? Puisque les zoologistes dési
gnent par les mêmes mots les feuillets 
embryonnaires de tous les animaux, 
c 'est qu'implicitement ils en admet
tent l 'homologie. Il n 'empêche qu'à 
ce propos, un long débat s'est dérou
lé entre les embryologistes, les anato
mistes et les histologistes du siècle 
dernier et du début de ce siècle [ 1 6] . 
En comparant l 'embryogenèse de dif
férents animaux, on s 'aperçut très 
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vite que les cellules d'un type donné 
ne dérivent pas toujours d'un même 
feuillet. C'est vrai aussi bien pour les 
didermiques que pour les trider
m i ques .  Prenons  deux exemples  
parmi  les  cnidaires . Chez  l ' hydre 
d ' eau douce , c h ac u n  des  deux  
feuillets renferme des cellules ner
veuses [ 1 4, 1 8 ] . Chez les anthozoaires 
(coraux) ,  l 'ectoderme et l 'endoder
me contiennent l 'un et l 'autre des 
cellules musculaires [ 1 4] .  On peut 
trouver chez les tridermiques des 
exemples analogues. En règle géné
rale, la musculature de ces animaux 
dérive du mésoderme. Mais il y a des 
exceptions. Chez les mammifères, 
l 'ectoderme contribue à produire les 
muscles lisses annexés aux glandes su
doripares, ainsi que ceux de l ' iris [3,  
1 6] .  Dans l 'embryon des amphibiens, 
la musculature de la queue se consti
tue à partir de la plaque neurale, qui 
dérive elle-même de l 'ectoderme [ 1 5, 
1 6] .  
D'autres difficultés surgirent quand 
on se mit à étudier en détail la repro
duction par bourgeonnement, fré
quente chez les urochordés [ 1 8 ] . 
Beaucoup de ces animaux se multi
plient par voie sexuée (à partir d'un 
œuf) et par voie asexuée (à partir d'un 
bourgeon) [ 1 8 ] . Un individu prove
nant d'un œuf (ovozoïde) donne nais
sance par bourgeonnement à d'autres 
individus génétiquement identiques 
(les blastozoïdes) .  Chez certaines asci
dies, un même organe se forme à par
tir de feuillets différents, suivant que 
l ' an imal recourt à la reproduction 
sexuée ou asexuée [ 16, 1 8, 1 9] .  C'est 
le cas pour le ganglion dorsal, qui a 
une fonction nerveuse et endocrine 
[ 18] . Dans l 'ovozoïde, le ganglion dé
rive de l 'ectoderme. Quand I 'ovozoïde 
bourgeonne, ce sont des cellules en
dodermiques qui donnent naissance 
au ganglion dorsal [ 1 8, 1 9 ] .  
La régénération pose des problèmes 
tout aussi épineux. Un traumatisme 
peut faire perdre aux cellules le '' sou
venir •• du feuillet dont elles dérivent. 
C 'est ce qui se produit quand on 
coupe la  patte d'un amphibien uro
dèle ( triton, salamandre) . Le mem
bre se régénère à partir de cellules 
proches de l 'extrémité du moignon, 
qu 'e l les  soient  d 'origine ectoder
mique (épiderme, nerfs) ou méso
dermique (os, cartilage, muscle, etc. ) .  

Toutes ces cellules se dédifférencient 
en une masse indistincte, appelée 
blastème. La peau, les nerfs, les os, les 
muscles, les vaisseaux sanguins se re
constituent à partir du blastème, sans 
qu'il soit possible de spécifier la des
ti née  des ce l lu les  p rove n a n t  de  
chaque feuillet [3 ] . 

1 Nuances 

Faut-il donc dénier toute valeur à la 
seconde proposition de la théorie des 
feuil lets ? Au n iveau cellulaire, la 
théorie n 'autorise que des généralisa
tions assez vagues. Mais elle reprend 
consistance si l 'on restreint son do
maine d'application. A nos yeux, la 
théorie permet de faire des prédic
tions pertinentes sur l 'origine des or
ganes, mais non sur celle des divers 
types cellulaires qui les forment. On 
ne saurait s 'en étonner : des cellules 
d'un type donné peuvent  participer à 
l 'élaboration de plusieurs organes. 
Par ailleurs, des problèmes particu
liers se posent concernant la repro
duction par bourgeonnement et les 
phénomènes traumatiques. Ces pro
cessus maintiennent ou font  revenir 
les cellules à l 'état embryonnaire,  
précéda n t  l a  dé terminat ion des 
feuillets, c'est-à-dire l 'engagement ir
réversible dans la voie ectodermique, 
mésodermique ou endodermique 
[ 1 8] . 
Ces réserves faites, on peut certifier 
presque à coup sûr que des organes 
homologues proviennent d'un même 
feuillet. C'est le cas notamment pour 
l ' intestin moyen, qui, chez tous les 
métazoaires, dérive de l 'endoderme. 
Il en va de même chez les vertébrés 
pour le pancréas et le foie, que l 'en
doderme contribue à édifier. Citons 
comme autre exemple d'organes ho
mologues les yeux des vertébrés, dont 
tous les éléments majeurs ( rétine, 
cristallin, cornée) sont d'origine ec
todermique. 
Mais on atteint rapidement une autre 
limite à la portée de la théorie des 
feuil lets : comment définir des or
ganes homologues ? Cela devient très 
difficile quand on compare des ani
maux appartenant à des phylums dif
féren ts .  Reprenons l ' exemple de 
l 'œil. I l  existe des organes photosen
sibles bien constitués, dérivant de 
l 'ectoderme, chez des animaux aussi 

divers que les plathelminthes, les ro
tifères, les némertiens, les arthro
podes, les mollusques, les annélides 
et les vertébrés [20, 2 1 ] .  On est tenté 
d'affirmer que ces organes ne sont 
pas homologues : du point de vue 
morphologique et embryologique, ils 
n 'ont rien ou pas grand-chose en 
commun. Toutefois, on sait mainte
nant que des gènes homologues gou
vernent la morphogenèse et le fonc
t io n n e m e n t  de l ' œ i l  chez des 
animaux aussi différents que les in
sectes et les vertébrés. C'est le cas 
pour les gènes eyeless de la drosophile 
et small eye de la souris (m/s n o  5, 
vol. l l, p. 776) [22, 23] .  C'est aussi le 
cas pour les gènes de la rhodopsine, 
qui spécifient  les photorécepteurs 
oculaires [ 24] . En ce qui concerne 
l 'homologie des yeux, i l  y a donc un 
problème de congruence (voir nole, 
p. 1582) : à ce sujet, la morphologie 
comparée et la biologie moléculaire 
donnent des indications apparem
ment contradictoires. 
La même incertitude règne en ce qui 
concerne le cœur et les gonades. 
Rien dans la structure ni dans le 
mode de formation ne semble rap
procher le cœur des insectes de celui 
des vertébrés. Pourtant, deux paires 
de gènes homologues interviennent 
dans la morphogenèse du cœur chez 
la drosophile et la souris : lin man et D
mej2; Csx et MEF2C [25] . Quant aux 
glandes génitales, on sait que chez 
tous les tridermiques, elles dérivent 
du mésoderme. Cette communauté 
d 'origine pourrait signifier que les 
gonades des animaux tridermiques 
sont homologues, bien qu'elles aient 
une morphologie très différente d'un 
groupe à l 'autre [26] . 

1 Implications évolutives 

En termes évolutifs, la théorie des 
feuillets a une implication évidente, 
formulée clairement par son princi
pal promoteur : tous les animaux di
dermiques dérivent d'un même an
cêtre, dont le soma comprenait deux 
assises de cellules [27] . De même, 
tous les tridermiques proviendraient 
d'un métazoaire primitif comprenant 
trois feuillets cellulaires. La théorie 
des feuillets est donc de nature évo
lutionniste. C'est en fait une théorie 
récapitulative, il lustrant la loi biogé-
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nétique promulguée par Haeckel, qui 
stipule que l 'ontogenèse récapitule la 
phylogenèse [28] . Plus précisément, 
l 'embryon de chaque animal passe
rait par des stades successifs où il res
semble à ses ancêtres présumés [28] . 
La loi biogénétique a été fortement 
critiquée, souvent à juste titre. Elle 
n'en conserve pas moins quelque va
leur [29] . 
Comment s'est construit le premier 
animal didermique ? Sur ce point, les 
opinions divergent. Haeckel fait déri
ver les animaux didermiques d'un or
ganisme creux, de forme sphérique 
ou sphéroïdale, dont la paroi com
portait une seule couche de cellules 
[ 1 0] . Cet organisme hypothétique est 
appelé blastaea. Sa structure évoque 
celle de la blastula, forme embryon
naire qu'édifient au début de leur dé
veloppement beaucoup d'animaux 
didermiques et  tridermiques [ 29 ] . 
Dans une étape évolutive ultérieure, 
la blastaea se serait convertie en un 
autre organisme hypothétique, dé
nommé gastraea [ 1 0] . La paroi de la 
gastraea comprend deux assises cellu
laires (l 'ectoderme et l 'endoderme) ,  
disposées autour d'une cavité. Celle
ci communique avec l 'extérieur par 
un orifice, dénommé blastopore, où 
se rejoignent l 'ectoderme et l 'endo
derme. La cavité a la fonction d'un 
intestin primitif ou archentéron. La 
gastraea ressemble à la gastrula de 
certai ns an imaux d idermiques  
(figure 2). 1 Fonctions de l'ectoderme 

et de l'endoderme 

Il est assez facile d' imaginer com
ment  la gastraea répart issa i t  les  
tâches entre l'ectoderme et  l 'endo
derme. L'ectoderme servait à proté
ger et à mouvoir la communauté cel
lulaire au moyen de flagelles ou de 
cils [ 1 0, 1 4] .  Le feuillet externe a 
conservé ces fonctions chez tous les 
didermiques actuels. Les cellules ec
todermiques restent impliquées dans 
la protection de l 'organisme, en édi
fiant un revêtement cutané. Elles as
surent aussi la locomotion des formes 
larvaires et adultes. Les larves se pro
pulsent au moyen de cils. Les adultes 
se déplacent par contraction de fibres 
musculaires (chez les cnidaires) ou 
par ondulation de palettes cil iées 
m/s n ° I l, vol. I l, novrmbre 95 

(chez les cténaires) [ 1 4 ] .  A un stade 
évolutif plus avancé, une nouvelle 
fonction échut à l 'ectoderme : la co
ordination de l 'activité motrice en ré
ponse à des signaux émanant du 
monde extérieur. Un système ner
veux apparut. On peut comprendre 
pourquoi c 'est à l 'ectoderme qu'in
combent la protection, la locomotion 
et la coordination de l 'ensemble : ce 
feuillet se trouve en périphérie, en 
contact direct avec l 'environnement. 
L'endoderme avait comme rôle prin
cipal d'assurer la nutrition de l 'orga
nisme [ 1 0, 1 4] .  Les proies étaient 
captées au moyen des flagelles et di
gérées à l ' in térieur même des cel
lules. Tous les animaux ont conservé 
à l 'endoderme sa fonction ancestrale 
présumée. Deux tendances évolutives 
se dessinent à propos de la fonction 
digestive . La première consiste à 
convertir la digestion intracellulaire 
en digestion extracellulaire. Chez les 
éponges, la digestion s'opère dans les 
choanocytes, cellules flagellées for
mant l ' épithél ium endodermique 
[ 1 4] . Chez les cnidaires et les cté
naires, la digestion se fait, au moins 
en partie, dans la cavité gastrique, 
grâce à des enzymes sécrétées par les 
cellules bordant la cavité [ 1 4] . La se
conde tendance évolutive concerne 
la structure du système digestif. L'ec
toderme pénètre dans l 'archentéron 
en s ' invaginant par l 'orifice buccal. I l  
tapisse la  partie de la  cavité digestive 
la plus proche de la bouche : le pha
rynx ou stomodeum [ 14 ,  20] . Les cel
lules endodermiques sont  repoussées 
dans la partie distale de la cavité di
gestive. Chez certains cnidaires (an
thozoaires) , le pharynx participe acti
vement à la digestion des proies en 
sécrétant des enzymes [ 1 4] .  

1 Origine du mésoderme 

Il paraît logique de supposer que tous 
les animaux tridermiques dérivent 
d 'un ancêtre didermique [ 1 4] . Ce 
schéma évolutif a deux implications 
majeures. Tout d'abord, les animaux 
didermiques sont apparus avant les 
animaux tridermiques. Les données 
paléontologiques semblent confirmer 
ce point de vue [30] . Ensuite, le mé
soderme s'est formé à partir de l 'un 
ou des deux feuillets préexistants. 
Quelle est l 'origine du mésoderme ? 

Trois possibilités doivent être envisa
gées. Soit le mésoderme dérive de 
l ' ec toderme : des cellules ectoder
miques se seraient détachées de leur 
feuillet d'origine en perdant leur so
lidarité avec celui-ci, ou en se divisant 
de façon tangentielle [ 3 1 ] .  Soit le mé
soderme dérive par un mécanisme si
milaire de l 'endoderme [ 3 1 ] .  Soit le 
mésoderme p rovi en t  de s  deux  
feuillets à l a  fois : des cellules au
raient quitté l 'ectoderme et l 'endo
derme pour remplir l 'espace libre 
entre les deux feuillets primaires. Le 
mésoderme se serait ensuite organisé 
en épithélium. 
Une variante de la deuxième possibi
lité a reçu les faveurs de nombreux 
zoologistes [32 ] . Le mésoderme se se
rait constitué à partir de l 'endoderme 
par un processus appelé entérocœlie. 
Chez un animal didermique, l 'ar
chen téron aura i t  déve loppé des 
poches latérales dont la paroi serait 
en continuité avec l 'épithélium endo
dermique. Dans une étape évolutive 
ultérieure, les poches seraient deve
nues indépendantes. Par ce moyen, 
l ' animal acquerrait un mésoderme 
creux, délimitant un nouvel espace in
térieur, distinct de l 'archentéron : le 
cœlome. Cette théorie est très contro
versée parce qu 'el le s'accorde mal 
avec les deux observations suivantes 
[ 3 1 ,  33] . Premièrement, l 'entérocœ
lie est un mode de formation du mé
soderme assez peu répandu parmi les 
métazoaires actuels. Deuxièmement, 
certains animaux tridermiques ont un 
mésoderme massif. 

1 Formation du mésoderme 

Voyons si l ' embryologie comparée 
peut nous aider à définir l 'origine du 
mésoderme. Dans l 'œuf d ' am phi
bien ,  le terr i toire mésodermique 
n 'est pas déterminé de manière défi
nitive [34-38] .  Sa formation se décide 
entre le stade morula et le stade blas
tula. Elle nécessite un contact entre 
les blastomères à destinée ectoder
mique et les blastomères à destinée 
endodermique (figure 3). Ces derniers 
émettent un stimulus inducteur qui 
engage dans la voie mésodermique 
des blastomères qui, sans cette inter
action, donneraient naissance à de 
l 'ectoderme.  L 'embryon d 'amph i
bien est donc potentiellement dider-
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Fig u re 3. Détermination des feuillets 
embryonnaires. Au début de leur dé
veloppement, les embryons d'amphi
bien (AJ et d'échinide (8} comportent 
deux territoires superposés : un terri
toire animal et un territoire végétatif. 
Ces territoires sont ici représentés 
sans q u 'appa raisse n t  les lim ites 
entre les blastomères. Au stade mo
rula ( 16-64 cellules}, les blastomères 
végétatifs sont déterminés : isolés 
par microdissection, ils se différen
cient comme ils le feraient dans l'em
bryon intact. Chez le xénope (A}, ces 
blastomères forment des dérivés en
dodermiques. Chez l'oursin (8}, ils 
forment des dérivés mésodermiques. 
Au stade blastula ( 1  024 cellules}, 
l'embryon possède un territoire inter
médiaire (marginal), intercalé entre 
la zone animale et la zone végétative. 
Dans la blastula d'amphibien (A), la 
région marginale correspond au mé
soderme. Dans celle d'échinide (8), 
elle correspond à l'endoderme. La 
zone marginale résulte d'une induc
tion (symbolisée par des flèches ver
ticales) exercée par les blastomères 
végétatifs sur les blastomères ani
maux. Avant que l'induction ait lieu, 
on n 'obtient pas de dérivés mésoder
miques (A) ou endodermiques (8) 
lorsqu'on isole par microdissection 
les blastomères de la zone marginale 
et qu 'on les laisse se différencier 
seuls. Pour obtenir de tels dérivés, il 
faut que les blastomères animaux 
soient mis en présence de blasto
mères végétatifs. On pense que ces 
derniers émettent des signaux qui 
sont captés par les blastomères ani
maux placés à leur contact. Dans 
l'embryon d'amphibien, les signaux 
inducteurs seraient de nature pro
téique. Ils feraient intervenir plu
sieurs types de molécules apparte
nant à deux familles différentes de 
facteurs de croissance : FGF (fi b ro
blast g rowth factor) et TGF{J (trans
forming g rowth factor Pl rm!s n°4, 
vol. 4, p. 257). (Schéma A :  d'après 
[36]. Schéma 8 :  d'après [39, 40}, mo
difié). 

A • Xenopus laevls (amphibien anoure) 

Stade morula Stade blastula 

1 mm 

B • Strongylocentrotus purpuratus (échinide) 

Stade morula 

Territoire animal 

50 J.lm 

mique avant de devenir tridermique. 
Si, comme c'est souvent  le cas [28] , 
l 'enchaînement des événements em
bryonnaires reflète celui des événe
ments évolutifs, il faut considérer 
comme plausible une dérivation du 
mésoderme à partir de l 'ectoderme. 

Cependant, une telle conclusion se
rait prématurée, et ce pour deux rai
sons. En premier lieu, l ' induction du 
mésoderme n 'est pas une propriété 
générale. Dans de nombreux groupes 
zoologiques, le mésoderme est déter
miné aussi précocement que l 'ecto
derme et l 'endoderme. C'est appa
remment ce qui se produit chez les 
embryons à développement << mo-

Stade blastula 

saïque », tels que ceux des nématodes 
et des insectes [ 4 1 ] .  En second lieu, 
les phénomènes d'induction précoce, 
quand ils existent, ne se déroulent 
pas nécessairement comme chez les 
vertébrés. A cet égard, l 'exemple des 
échinodermes est instructif. En ma
tière de détermination des feuillets, 
ces animaux ont avec les vertébrés 
une propriété commune : la destinée 
des trois feuillets n 'est pas fixée dès le 
début du développement. Pourtant, 
ce n 'est pas le mésoderme, mais 1 'en
doderme qui est inductible dans 
l 'embryon d 'oursin [ 39] . Le méso
derme est donc déterminé plus pré
cocement que l 'endoderme (figure 3). 
L'embryologie comparée ne permet 
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donc pas de préciser comment est ap
paru le mésoderme chez les méta
zoaires archaïques. Malgré tout, il est 
raisonnable de supposer, comme le 
font beaucoup de zoologistes, que le 
mésoderme dérive de l 'endoderme. 
Il existe entre ces deux feuillets un 
point commun très important : au 
cours de la gastrulation ,  leurs cellules 
se disposent à l ' intérieur de l 'em
bryon. Toutefois, les cellules méso
dermiques n 'ont pas avec le milieu 
extérieur les mêmes rapports que les 
cellules endodermiques. Celles-ci res
tent en contact avec la cavité digesti
ve, qui est une extension du milieu 
extérieur. Les cellules du mésoderme 
n 'ont avec le milieu extérieur aucune 
relation directe. Elles fuient même 
son contact, comme on peut l 'obser
ver en dissociant, puis réassociant des 
cellules mésodermiques et endoder
miques prélevées sur un embryon 
d'amphibien : le mésoderme se place 
à l ' intérieur de l'amas cellulaire, tan
dis que l 'endoderme reste en péri
phérie et s'organise en épithélium 
[ 42] . 

1 Fonctions du mésoderme 

Quelle pouvait être la fonction du mé
soderme chez les premiers animaux 
tridermiques ? Faute de fossiles qui ré
véleraient la structure de ces lointains 
précurseurs,  on est rédu i t  à des 
conjectures. I l  est probable que le mé
soderme apparut progressivement et 
n'acquit que peu à peu les fonctions 
qu'on lui reconnaît chez les animaux 
tridermiques actuels. L'apparition du 
mésoderme a entraîné une redistribu
tion des tâches entre les cellules des 
différents feuillets. Dans beaucoup de 
formes larvaires, c'est toujours l 'ecto
derme qui assure la locomotion, grâce 
à une garniture ciliaire. Chez l 'adulte, 
cette fonction est prise en charge par 
le mésoderme. De fait, c 'est du méso
derme que dérive l 'essentiel des fibres 
musculaires. Celles-ci servent à mou
voir l 'animal. Elles facilitent aussi la 
digestion en permettant le broyage et 
le transit des aliments [31 ] .  Les cel
lules du mésoderme ont beaucoup 
d'autres fonctions : ce sont elles qui 
élaborent  la plus grande partie ou la 
totalité des tissus conjonctifs, qui 
construisent l 'appareil excréteur ( les 
néphridies) , circulatoire ( les vais-
mis n •  I l, vol. 1/, novembre 95 

seaux sanguins, l 'hémolymphe ou le 
sang) et reproducteur ( les gonades et 
les conduits génitaux) [3 1 ] .  
L'acquisition du mésoderme permit 
bien d 'autres innovations. S'interca
lant entre les deux feuillets primaires, 
le mésoderme contribue à créer un 
espace intérieur différent de la cavité 
digestive [ 1 4 ] . Cet espace porte le 
nom de cœlome (figure 1). En se rem
plissant de liquide, le cœlome main
tient en place les organes digestifs, ac
cumule les déchets métaboliques et 
rend le corps plus rigide et plus résis
tant [ 3 1 ,  43] . Le cœlome fait aussi 
transiter les cellules sexuelles libérées 
par les gonades [26] . 

Le passage à l 'état tridermique a eu 
des conséquences non seulement 
fonctionnelles, mais aussi structurales. 
Les animaux didermiques sont radia
lement symétriques, ou n 'ont pas de 
symétrie perceptible. I ls n 'ont ni dos 
ni ventre reconnaissables, bien que 
certains  d 'entre eux soient aplatis 
[20] . Les animaux tridermiques ont 
une face ventrale et une face dorsale 
différentes. C'est probablement l 'ac
quisition du mésoderme qui a rendu 
possible l 'apparition d 'une seconde 
dissymétrie corporelle, s 'ajoutant à la 
polarité primaire (orale-aborale) qui 
préexistait chez les didermiques. 
Pour résumer, on peut dire que le 
mésoderme est un feuillet " de luxe >>, 
puisque certains métazoaires peuvent 
s'en passer. L'état didermique ne per
met pas d'atteindre une grande com
plexité structurale et fonctionnelle. 
De fai t, les animaux dépourvus de 
mésoderme n 'on t  jamais réussi à 
construire de véritables organes, for
més par la réunion de plusieurs tissus 
[ 1 4 ] . I ls sont restés relativement 
simples, b ien que certains d 'entre 
eux - les éponges et les cnidaires - té
moignent d 'une grande réussite bio
logique : par la masse, ils représen
tent une partie importante de la 
faune marine. Beaucoup de cnidaires 
vivent en colonies libres ( les siphono
phores) ou fixées ( les coraux) [ 1 4, 
20] . La vie en communauté favorise 
la survie d' individus possédant une 
organisation assez rudimentaire. Mais 
les colonies de cnidaires ont une 
structure bien plus simple que la plu
part des animaux tridermiques. I l  ap
paraît donc clairement que c'est l ' in-

vention du mésoderme qui a rendu 
possible l 'émergence des formes de 
vie les plus complexes. 

1 Implications génétiques 

La division du soma en feuillets im
plique une division des tâches entre 
les cellules. La différenciation cellu
laire a un support génétique : certains 
gènes sont actifs dans les cel lules 
d 'un  feui l let ,  mais réprimés dans 
celles des autres. De la sorte, les cel
lules de chaque feuillet synthétisent 
des protéines différen tes, qui leur 
permettent d 'exercer des fonctions 
distinctes. Nous pensons que chez les 
métazoaires archaïques, toutes les cel
lules d'un feuillet avaient la même 
fonction, et exprimaient les mêmes 
gènes. Ces cellules étaient disposées 
suivant des aires d'un seul tenant. 
Dans le cas le plus simple, le soma ne 
possède que deux modalités d 'ex
pression génétique. Cette simplicité 
n 'est qu'apparente. Pour édifier deux 
feuillets fonctionnels, il faut  faire in
terven ir une  embryogenèse com
plexe. L'embryon doit disposer ses 
cellules en deux couches concen
triques. L 'une se spécialise dans la 
protection, tandis que l 'autre assure 
la nutrition de l 'ensemble. 
Pour se développer, les embryons des 
animaux actuels recourent à deux ca
tégories de gènes, que nous appelons 
commutateurs* et réalisateurs (figu
re 4). Après une période de multipli
cation cellulaire rapide, les commuta
teurs e n tr e n t  e n  act io n ,  sous  
l ' influence de facteurs localisés dans 
le cytoplasme de l 'œuf. Les premiers 
commutateurs activent  en cascade 
d 'autres commutateurs, suivant di
verses modalités : séquentielle, diver-

* Le mot commutateur est pris dans un sens large, 
qui dépasse celui de sélecteur. D'après la définition 
originale [ 44 ], les produits des gènes sélecteurs agis
sent directement sur les gènes réalisateurs. Les corn· 
mutateurs ont un rôle plus étendu:  ils peuvent agir 
sur d'autres commutateurs. En fait, les commuta· 
leurs forment une vaste famille de gènes possédant 

. des fonctions trés variées. Certains spécifient des fac· 
leurs de transcription. D 'autres transmettent de cel
lule en cellule les ordres émanant du cytoplasme ovu· 
laire. Un point commun rapproche tous les 
commutateurs : ils agissent pendant le développe
ment, et non l'ovogenèse. 
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gente, concertée ou répéti tive. Au 
surplus, certains commutateurs sont  
capables de s 'autorégler (figure 4) . 
Chaque chaîne d ' i n teractions gé
niques a comme maillon terminal un 
ou plusieurs gènes réalisateurs. Ces 
derniers gouvernent la morphogenè
se , en faisant apparaître les protéines 
qui contrôlent la prolifération, les dé
placements et la différenciation ter
minale des cellules. L 'ensemble de 
ces processus conditionne le phéno
type. 

Comment intégrer dans un scénario 
évolutif le circuit d ' interactions gé
niques que nous proposons (figure 4) ? 
La nature même de la théorie des 
feuillets incite à rechercher dans l 'on
togenèse des étapes qui récapitule
raien t  la phylogenèse [28] . Appli
quée aux gènes commutateurs qui 
gouvernent la formation des feuillets, 
la loi biogénétique conduit à émettre 
plusieurs propositions que l 'on peut 
soumettre à l ' épreuve de l ' expé
rience. 
1 .  Les gènes concernés devraient agir 
sur la détermination de toutes les cel
lules d 'un feuillet. 
2.  L'activité de ces gènes devrait être 
circonscrite au territoire embryonnai
re qui correspond à un feuillet. 
3. Des gènes homologues devraient 
présider chez tous les animaux ac
tuels à la détermination de chaque 
feuillet embryonnaire. 

1 Accord 

Qu'advien t-il de ces proposit ions 
quand on les confronte à la réalité ? 
Jusqu'à présent, c 'est l 'étude de la 
drosophile qui a fourni l 'essentiel des 
connaissances concernant l ' activité 
des gènes durant  l ' embryogenèse 
précoce. Pour le sujet qui nous pré
occupe, cet animal n 'est sans doute 
pas le mieux adapté. La drosophile 
fai t  tout pour accélérer son dévelop
pement. C'est une contrainte liée à 
l 'alimentation de sa larve, qui n 'est 
disponible en abondance que pen
dant des périodes très brèves, corres
pondant à la maturation des fruits. 
Cela expl iquerait pourquoi l ' em
bryon de drosophile, par un phéno
mène d'hétérochronie, réalise simul
tanément des opérations que d'autres 
em bryons  exécute n t  l ' u n e  après 

Gènes 
commutateurs 

Gènes 
réalisateurs 
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Œuf Embryon 

Temps 

Figure 4. Séquence des événements embryonnaires. Le développement met 
en jeu des gènes commutateurs et des gènes réalisateurs. Les commutateurs 
stimulent ( � ) ou répriment f-l) l'activité d'autres gènes. On suppose qu 'ils 
sont activés par des facteurs présents dans le cytoplasme de l'œuf. Le pro
cessus s'amorce au stade blastula. Par une série de relais, les commutateurs 
activent à leur tour les gènes réalisateurs. Ceux-ci exécutent les ordres don
nés par les commutateurs. Ils spécifient les protéines qui sont responsables 
de la manifestation du phénotype, et notamment celles qui conditionnent la 
différenciation terminale des cellules. Les interactions entre commutateurs ont 
lieu, soit dans la même cellule, soit dans des cellules distinctes, qui commu
niquent par contact ou par messages. Dans une même cellule, les commuta
teurs interagissent grâce à des facteurs de transcription. Entre cellules dis
tinctes, ils communiquent par des signaux membranaires ou extracellulaires. 
Les interactions se font de différentes manières : séquentielle (le produit d'un 
commutateur influence un seul gène), divergente (le produit d'un commuta
teur amorce plusieurs chaînes d'interactions géniques), concertée (les pro
duits de plusieurs commutateurs modulent l'activité d'un même gène), ou ré
pétitive (un commutateur intervient à plusieurs reprises dans une même 
chaîne ou dans des chaînes d'interactions différentes). Certains commutateurs 
s'autorèglent: leur produit polypeptidique stimule ou inhibe leur propre ex
pression. Suivant le cas, leur activité sera permanente ou transitoire. 

l 'autre. La métamensation et la gas
tru lat ion se dérou lent  en même 
temps. Dès le  stade blastoderme, des 
bandes apparaissent suivant l 'axe an
téro-postérieur de l 'embryon.  Ces 
bandes se révèlent quand on détecte 
l 'activité de certains gènes : ceux-ci 
s'expriment dans des anneaux non 
con t igus de ce l lu le s  [ 3 ] . Chez  
d ' au tres an i maux mé tamér i sés ,  
comme les vertébrés et les annélides, 
les choses se passent différemment. 
Les feuillets se mettent d'abord en 
place. C'est pendant ou même après 
la gastrulation que s'amorce le dé
coupage de l 'embryon en segments. 
Le télescopage qui vient d'être évo
qué tend à masquer les mécanismes 

ancestraux censés regir l 'embryoge
nèse précoce de la drosophile. Néan
moins, on peut relever un assez bon 
accord entre les résultats expérimen
taux et la première proposition inspi
rée par la théorie des feuillets. Les 
cellules de chaque feuillet se déter
minent en bloc, par la mise en activi
té d'un nombre restreint de gènes. 
C'est particulièrement clair pour la 
formation du mésoderme et de l 'en
doderme. Une série de gènes inter
vient, agissant de façon séquentielle 
ou concertée (/igtm 4). Certains de 
ces gènes ont été identifiés. Pour que 
le mésoderme se constitue, deux 
gènes sont requis : twist et snail [45] . 
En l 'absence du produit de twist ou 
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de snail, l'embryon n'acquiert aucun 
dérivé mésodermique ( musc les ,  
cœur, gonades, corps gras) . La  for
mation de l 'endoderme dépend de 
l 'activité de huckebein et de serpent [ 46, 
47] . Si l'un de ces gènes est muté, 
l 'embryon ne construit pas d'intestin 
moyen,  seul dérivé endodermique 
chez les insectes [ 46, 4 7] . 
Tous les gènes évoqués seraient des 
commutateurs. twist et snail agiraient 
de façon concertée [ 48, 49] .  Le pro
duit de twist se comporte comme un 
activateur de transcription [ 49] .  En 
revanche, celui de snail est plutôt un 
répresseur. Il empêche, notamment, 
l 'activation des gènes à expression ec
todermique dans la partie ventrale de 
l'embryon, où apparaît le mésoderme 
[ 48] . Les produits de twist et snail 
sont indispensables pour l 'activation 
des gènes à expression mésoder
mique DRFJ, tinrnan et zfo-1 [49-5 1 ] .  
C'est un exemple d'action séquen
tielle (fig;ure 4). 

1 Incertitudes 

Voyons maintenant si l'expérience vé
rifie la deuxième proposition suggé
rée par la théorie des feuillets et la loi 
biogénétique. Y a-t-il coïncidence to
pographique entre le territoire corres
pondant à un feuillet et le domaine où 
agissent les gènes commutateurs qui 
gouvernent sa formation ? Ce n 'est ap
paremment le cas pour aucun des 
gènes impliqués dans la détermina
tion des feuillets. Certes, twist et snail 
s'expriment dans toutes les cellules du 
futur mésoderme [ 48] . Mais les pro
téines Twist et Snail sont présentes 
dans une région qui déborde les 
confins de l 'ébauche mésodermique 
[ 48] . Par ailleurs, snail reste en activi
té après la gastrulation. Il s'exprime 
alors dans des cellules dérivant des 
u·ois feuillets, et non pas seulement 
dans celles du mésoderme [52] . snail 
agit donc de façon répétitive (figure 4). 

De son côté, huckebein est actif dans 
deux zones situées aux extrémités de 
l 'embryon [46, 53] , qui englobent le 
territoire de l 'endoderme et une par
tie du territoire ectodermique [54] . 
Dans ces territoires, huckebein em
pêche la formation de mésoderme 
[ 48] . Mais l 'activité de huckebein per
siste après la mise en place des 
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feuillets. Elle se restreint à certaines 
cellules ectodermiques, comme celles 
du système nerveux central [ 46] . 
C'est un nouvel exemple d'action ré
pétitive (fig;ure 4). 
On peut conclure qu'en fonction du 
deuxième critère évoqué plus haut, 
twist, snail et huckebein ne représen
tent  pas l 'archétype des gènes impli
qués dans  la d é terminat ion des 
feuillets embryonnaires : dès le stade 
blastoderme, leur domaine d'action 
dépasse les limites du territoire méso
dermique ou endodermique. Pour
tant, il existe des gènes dont l 'activité 
est restreinte aux cellules destinées à 
former un même feuillet (le méso
derme) : DRFJ (fig;ure 5), tinrnan et D
rnej2 [50, 55, 56] . Tous ces gènes agis
sen t  en tant que commutateurs : 
DRFJ intervient dans la réception des 
signaux extracellulaires, tandis que 
tinrnan et D-rnej2 codent pour des fac
teurs de transcription [50, 55, 56] . 
Toutefois, DRFJ, tinrnan et D-rnej2 ne 
sont pas des commutateurs primaires, 
comme twist, snail, huckebein et serpent. 

1 Questions 

Il reste à s ' interroger sur l ' implica
tion la plus importante de la théorie 
des feuillets : des gènes homologues 
devraient gouverner la détermination 
des feuillets, donc l 'embryogenèse 
précoce de tous les animaux. En est-il 
bien ainsi ? Il est difficile d'apporter 
une réponse pertinente à cette ques
tion parce que les recherches se sont 
jusqu'à maintenant concentrées sur 
quelques espèces (Caenorhabditis, dro
sophile, xénope, souris) , appartenant 
à un nombre restreint de phylums. Il 
faudrait systématiquement recher
cher dans d 'autres groupes zoolo
giques les homologues des gènes im
pliqués chez la drosophile dans la 
détermination précoce des cellules : 
twist, snail, huckebein, serpent, etc. [ 45-
49, 53] ,  et s'assurer que ces gènes 
remplissent la même fonction que 
dans l 'espèce où ils ont été isolés. La 
même recherche devrait être entre
prise pour les gènes découverts chez 
les vertébrés, tels que Brachyury (7) et 
nodal, qui jouent un rôle clé dans la 
formation du mésoderme [57-59] . 

On sait déjà que les vertébrés possè
dent des homologues de twist et de 

snail [60] . De même, la drosophile 
possède probablement  un homo
logue de Brachyury [ 6 1 ] .  Chez les ver
tébrés, twist et snail sont  exprimés 
principalement dans le mésoderme, 
comme chez la drosophile [ 62,  63] . 
Toutefois, twist et snail agiraient plus 
tardivement. La transcription de twist 
commence après que le mésoderme 
s'est constitué [ 63] . Quant à snail, il 
serait activé par le produit de Bra
chyury [ 62 ] .  
Une autre observation souligne la si
militude des mécanismes présidant à 
la formation du mésoderme dans des 
groupes zoologiques aussi différents 
que les vertébrés et les insectes. Ce 
processus ferait intervenir des fac
teurs diffusibles appartenant à la fa
mille du FGF. Chez le xénope, une 
protéine apparentée à FGF participe
rait à l ' induction exercée par les fu
tures cellules endodermiques sur les 
cel lules ec todermiques (rn/s n o  4, 
vol. 4, p. 257) (fig;ure 3). Les cellules in
duites devraient porter à leur surface 
un récepteur du FGF. Chez la droso
phile, le mésoderme se détermine 
sans qu'une i n fluence i nductrice, 
émanant des autres feuillets, soit né
cessaire [3 ,  4 1 ] .  Mais l 'ectoderme in
fluence de manière décisive la diffé
renciation in i tiale du mésoderme 
[ 64] . Dès le stade blastoderme, le ré
cepteur du FGF serait en place dans 
l ' ensemble des ce l lu les  mésoder
miques, les rendant aptes à répondre 
aux signaux inducteurs émis par les 
cellules de l 'ectoderme (fig;ure 5). 

Par la force des choses, la théorie des 
feuillets concerne les étapes initiales 
du développement. Peut-elle faire des 
prédictions valables à propos de l 'ac
tivité des gènes dans les cellules diffé
renciées ? Plus précisément, existe-t-il 
chez tous les métazoaires des gènes 
homologues dont l 'expression est res
treinte aux cellules provenant d'un 
feuillet déterminé ? Pour trouver des 
gènes répondant au critère évoqué, il 
faut  é tu dier  ceux  dont  l ' ac tivité 
s'exerce dans un même type de cel
lules, dérivant d 'un même feuillet. 
Les cellules photosensibles de la réti
ne pourraient remplir les conditions 
requises. Chez tous les animaux pos
sédant des yeux, ces cellules dérivent 
de l 'ectoderme. Elles mettent en acti
vité des gènes homologues, leur per-
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F i g u re 5. Expression d'un gène dans 
toutes les cellules d 'un même 
feuillet. L 'expérience consiste à étu
dier la distribution dans l'embryon de 
drosophile de I'ARN messager pro
duit par le gène DRF1,  qui spécifie un 
récepteur du FGF. L 'embryon se trou
ve au stade blastoderme, qui précède 
la gastrulation. Il comporte u n e  
couche unique de cellules, disposée 
autour d'une masse indivise de vitel
lus. L 'embryon est fixé in toto, puis 
incubé a vec une sonde qui est une 
copie (( antisens " de I'ARN messager, 
marquée au moyen de la digoxigéni
ne. La sonde s'associe par apparie
ment de bases avec I'ARN messager 
présent dans les cellules. Après lava
ge, la digoxigénine est révélée par 
une réaction antigène-anticorps. Sa 
distribution reflète celle de I'ARN 
messager dans l'embryon. Sur une 
vue latérale de celui-ci, on voit que 
I'ARN messager D R F 1  est présent 
dans une zone continue, qui inclut 
l'ensemble des cellules du futur mé
soderme. If est absent dans les em
bryons twi st- et s n a i l-. Le schéma 
n 'indique pas les contours cellulaires. 
(D'après [50], modifié). 

A • Origine monoclonale des feuillets embryonnaires 
(modèle hypothétique) 
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F igure 6. Origine clonale des feuillets embryonnaires. On pourrait supposer 
que les cellules de chaque feuillet ont une origine monoclonale (A}. Dans ce 
cas, leur destinée serait établie dès la première division de segmentation (s'il 
s'agit d'un animal didermique), ou dès la deuxième division (s'il s'agit d'un 
animal tridermique). En fait, les choses se passent différemment. L 'exemple 
du nématode Caenorhabditis e legans est révélateur (8}. Chez cet animal, on 
a pu suivre la destinée de chaque blastomère. Chacun est désigné par une 
lettre : AB, P 1 ;  EMS, P2, etc. L 'ectoderme dérive de plusieurs blastomères. If 
en va de même pour le mésoderme. Seul l'endoderme a une origine mono
clonale. If provient d'un seul blastomère de 3" génération (E). Dans le sché
ma 8, la descendance des blastomères initiaux est représentée par des 
cercles dont la surface est proportionnelle au nombre de cellules engendrées 
par chacun. (Schéma 8 :  d'après [68], modifié). 
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mettan t de percevoir les photons 
grâce à une protéine transmembra
naire : la rhodopsine. 

1 Clones et feuillets 

Du point de vue génétique, le déve
loppement peut s'interpréter comme 
une suite de décisions clonales : toute 
cellule embryonnaire fait  un choix 
entre deux états, inactif ou actif, de 
chaque gène commutateur [ 44] .  Dès 
qu'une cellule a mis en activité certains 
commutateurs, elle est déterminée. Un 
clone se crée parce que la commuta
tion se maintient à travers la mitose. Le 
caractère donal de la détermination 
peut s'expliquer en supposant que cer
tains commutateurs entretiennent leur 
propre expression (figure 4), ou que la 
chromatine conserve une structure 
<< ouverte '' dans la région initialement 
activée [ 65] . 
Si la commutation avait lieu dès le 
début de l 'embryogenèse, chaque 
feuillet devrait avoir une origine mo
noclonale (figure 6). Les choses se pas
sent différemment : le plus souvent, 
un feuillet embryonnaire dérive, non 
pas d'une seule cellule fondatrice, 
mais de plusieurs. C'est ce que 1 'on a 
pu observer en déterminant les li
gnages cellulaires dans les embryons 
de différents animaux : vertébrés (xé
nope, poisson-zèbre) ,  urochordés (as
cidie ) ,  échinodermes (oursin) ,  mol
lusques (dentale) ,  nématodes (figure 6) 
[3, 66-68] .  
L'origine polyclonale des feuil lets 
embryonnaires découle du fait que la 
commutation génétique ne s'instaure 
pas au début du développement. En 
général, l 'embryogenèse commence 
par une période de multiplication 
cellulaire rapide, qui se termine au 
stade blastula. L'embryon se compose 
alors d'une collection de clones jux
taposés, dérivant des premiers blastO
mères [67] . C'est seulement vers le 
stade blastula que les gènes commu
tateurs entrent en action (figure 4). En 
ce qui concerne l 'engagement dans 
la voie ectodermique, mésodermique 
ou endodermique, la commutation 
dépend, non pas de l 'origine clonale 
des ce l lules ,  mais de la posit ion 
qu'elles occupent dans l 'embryon. 

Une fois les feuillets déterminés, la 
commutation clonale se poursuit par 
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la mise en action d'un nombre crois
sant de gènes. Un motif récurrent ca
ractérise cette suite d'interactions gé
niques : un commutateur donné peut 
intervenir à plusieurs niveaux pour 
spécifier la destinée des cellules dans 
u n  même  feu i l l e t  ou dans  des 
feuillets différents [ 46, 52, 69] . L'uti
lisation répétitive d'un même gène 
enrichit les chaînes d'interactions qui 
gouvernent le développement (figu
re 4). Elle explique le caractère pléio
trope de nombreuses mutations qui 
affectent les gènes commutateurs. 

1 Conclusion 

La théorie des feuillets a vieilli re
marquablement bien .  L'aspect des
criptif de la théorie ne prête guère à 
controverse. Quant à la seconde pro
position de la théorie, qui a trait à 
l 'homologie des feuillets, elle s 'accor
de dans ses grandes lignes avec les 
faits expérimentaux. C'est particuliè
rement vrai pour le mésoderme. On 
peut donner une interprétation évo
lutive à cet état de choses, en suppo
sant que la formation des feuillets ap
partient à une catégorie de processus 
intangibles, mis au point  par un mé
tazoaire archaïque et conservés par 
ses descendants. Ce serait une maniè
re incontournable de structurer l 'em
bryon, en lui faisant disposer ses cel
lules en nappes concentriques autour 
d'une cavité à vocation digestive. 

Si tous les métazoaires passent  au 
cours de leur développement par un 
stade didermique ou tridermique, il 
n 'en reste pas moins qu'ils recourent 
à des moyens très divers pour y par
venir : la gastrulation se déroule sui
vant des modalités variables d 'un 
groupe zoologique à l 'autre, suivant 
que l 'œuf est plus ou moins chargé 
de vitellus. C'est au stade gastrula 
qu'apparaît le plan d'organisation 
des métazoaires. Ce plan est une ca
ractéristique universelle de ces ani
maux. Vu sous cet angle, le stade gas
trula peut être qualifié de zootypique. 

Chez les représentants d'un phylum 
déterminé, la gastrulation ouvre une 
période où les formes embryonnaires 
se ressemblent de plus en plus [3,  
70] . Le stade de plus grande similitu
de est appelé phylotypique parce que 

c'est celui où se dessine le plan d'or
ganisation caractéristique du phylum 
[ 7 1 ] .  Après le stade phylotypique, les 
formes embryonnaires divergen t  de 
nouveau [3, 70] . On notera que, chez 
tous les métazoaires, le stade zooty
pique précède le stade phylotypique 
[71 ] .  C'est en bon accord avec la loi 
b iogéné t ique ,  pu i sq u ' u n  an ima l  
structuré comme une gastrula serait à 
l 'origine de tous les métazoaires ac
tuels [ 1 0] • 
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Summary 
The germ-layer theory : 
developmental and evolutionary 
implications 

The germ-layer theory states that 
ali Metazoa develop from embryos 
composed of two or three concen
tric celi layers. The embryos of the 
diploblastic animais comprise two 
germ layers ( ectoderm and endo
derm ) .  Th ose of the triploblastic 
animais have an additional germ 
layer ( mesoderm) . The germ-layer 
theory is useful for interpreting 
embryonic development. But it 
also has evolutionary implications. 
According to the promoters of the 
theory, the corresponding germ 
layers of ali Metazoa must be consi
dered homologous. In evolutionary 
terms, this means that the diplo
blastic animais have a common an
cestor whose soma comprised two 
cell layers. Similarly, ali triploblas
tic animais are supposed to derive 
from a three-layer organism. Thus, 
the germ-layer theory is recapitula
tive in nature. It implies that early 
embryos of living animais are simi
lar to their two- or three-layer an
cestors. The embryological aspect 
of the germ-layer theory incites litt
le controversy. Its evolutionary as
pect is much more difficult to eva
luate.  I f  the g e r m  l ayers are 
homologous, this could mean that 
homologous genes direct the for
mation of each germ layer in ali 
animais, and are active in ali celis 
of a given layer. These genes pre
sumably derive from those that 
were active in the corresponding 
germ layers of archaic Metazoa. 
This conj ecture proves to be at 
least partially true, since homolo
gous genes are expressed in meso
dermal cells of early insect and ver
tebrate embryos. 
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