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••• BRÈVES ••• 

••• Induction combinée de la 
myogenèse par Sonic hedgehog et 
des membres de la famille Wnt. Le 
mésoderme para-axial, adjacent au 
tube neural et à la notochorde, se di
vise au cours du développement en 
somites dont la partie ventrale for
me le sclérotome, à l'origine des ver
tèbres et des côtes, et la partie dorsa
le le dermomyotome, à l'origine des 
muscles squelettiques et du derme. 
La différenciation du sclérotome 
semble être la conséquence de l'in
duction par la protéine Sonic hed
gehog sécrétée par la notochorde et 
le plancher du tube neural [l]. En 
revanche, la différenciation des pré
curseurs des cellules musculaires 
semble nécessiter une induction 
combinée sous l'influence de la no
tochorde et d'autres régions du 
tube neural. Münsterderg et al. 
(Boston, MA, USA) démontrent 
maintenant que du mésoderme 
para-axial isolé d'embryons de pou
lets au stade 10 peut-être induit à ex
primer des facteurs myogéniques de 
la famille MyoD par l'action combi
née de cellules produisant le fac
teur Sonic hedgehog et des 
membres de la famille Wnt (Wnt-1, 
Wnt-3 et Wnt-4) [2]. Sonic hedge
hog semble être le facteur inducteur 
produit par la notochorde et le plan
cher alors que les membres de la fa
mille Wnt sont produits par la partie 
dorsale du tube neural. On ne peut 
déterminer, à partir des expériences 
réalisées, si l'action de Sonic Hedge
hog est directe ou indirecte, c'est-à
dire si ce facteur agit par lui-même 
ou bien en déclenchant la libéra
tion, par exemple par les cellules du 
sclérotome, d'un facteur myogé
nique. Un argument est une défa
veur d'une action directe de Sonic 
Hedgehog sur la myogenèse: l'in
duction du sclérotome (et de son 
marqueur Pax-1) est observée pour 
des concentrations de Sonic Hedge
hog plus faibles que l'induction de 
la myogenèse alors que le scléroto
me est plus proche des sources de 
production de Sonic Hedgehog que 
le myotome. 
[1. Concordet JP. médecine/sciences 
1996; 12: 207-8.] 
[2. Münsterderg AE, et al. Genes Dev 
1995; 9 : 2911-22.] 
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