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Université de Strasbourg, 67400 Illkirch, France
4 Ernest Rutherford Physics Building, McGill University, 3600 rue University, Montréal QC H3A 2T8, Canada
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Résumé – Le corps des vertébrés est allongé selon un axe antéro-postérieur. Cette
forme spécifique se met en place durant l’embryogenèse par des phénomènes mor-
phogénétiques d’élongation. Les mécanismes d’élongation qui mènent à la formation
des parties antérieures du corps sont très bien décrits mais, par contre, ceux qui
concernent les parties les plus postérieures ont été moins bien étudiés. Nous avons
choisi l’embryon de poulet comme modèle d’étude pour aborder cette problématique.
Avec des expériences d’ablation par microchirurgie, nous avons d’abord montré
que la partie caudale du mésoderme présomitique (PSM) était primordiale dans le
phénomène d’allongement postérieur. Grâce à des techniques de vidéo-microscopie,
nous avons par la suite mis en évidence un gradient caudo-rostral de motilité direc-
tionnellement postérieure au sein du PSM. En soustrayant le mouvement du tissu
grâce à un marquage de la matrice extracellulaire, nous avons démontré que ce gra-
dient correspond à un gradient de motilité cellulaire non directionnel, indiquant que les
mouvements postérieurs sont dus à la déformation tissulaire et non aux déplacements
propres des cellules. Par des expériences de perte et de gain de fonction de la voie de
signalisation FGF (Fibroblast Growth Factor), nous avons montré que cette voie de si-
gnalisation régule le gradient de motilité non directionnelle et l’allongement postérieur
de l’embryon. Enfin, nous avons effectué des expériences suggérant que l’effet du FGF
sur l’allongement de l’embryon ne passe pas par la régulation de la prolifération cellu-
laire mais bien par un effet sur la motilité cellulaire. Nous proposons donc un nouveau
modèle d’élongation dans lequel le gradient de motilité non directionnelle présent dans
le PSM contrôle l’allongement postérieur de l’axe embryonnaire.

Mots clés : Migration non directionnelle / allongement de l’axe / embryon de poulet / FGF /
mésoderme présomitique

Abstract – A non directional cell migration gradient in the presomitic mesoderm con-
tributes to axis elongation in chicken embryos.

Vertebrates are characterized by an elongated antero-posterior (AP) body
axis. This particular shape arises during embryogenesis by mophogenetic
events leading to elongation. Although elongation mechanisms that lead to
the formation of the anterior part of the body are well described, the ones
concerning the posterior part still remain poorly studied. Here, we used tis-
sue ablation in the chicken embryo to demonstrate that caudal presomitic

Article publié par EDP Sciences

http://dx.doi.org/10.1051/jbio/2011014
http://www.edpsciences.org
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mesoderm (PSM) has a key role in axis elongation. Using time-lapse microscopy, we
characterized a clear posterior-to-anterior gradient of cell and tissue motility in the
PSM during embryo elongation. Subtracting the tissue movement from the global
motion of cells we demonstrated that this gradient correspond to a gradient of cell
motility lacking any directionality, indicating that the posterior cell movements asso-
ciated with axis elongation in the PSM are not intrinsic but reflect tissue deformation.
Both FGF signaling gain- and loss-of-function experiments lead to disruption of the
motility gradient and a slowing down of axis elongation. Finally we performed exper-
iments indicating that FGF effect on elongation is due to its effect on cell migration
and not to regulation of the cell cycle. We propose a new elongation model in which
the gradient of non directional cell motility in the PSM controls posterior elongation
of the embryo axis.

Key words: Non-directional cell migration / axis elongation / chicken embryo / FGF / presomitic
mesoderm

Introduction

L’allongement de l’axe antéro-postérieur est un
évènement morphogénétique majeur au cours du
développement embryonnaire. Les ébauches des struc-
tures embryonnaires sont progressivement formées à
partir de la partie postérieure de l’embryon en com-
mençant d’abord par la tête, le cou, le thorax et en-
fin l’abdomen et la partie caudale. Durant la forma-
tion des tissus antérieurs chez l’amphibien, le tissu
embryonnaire se rétrécit et s’allonge simultanément ;
c’est ce qu’on appelle le processus de convergence-
extension. Ce processus se définit comme étant la
résultante de l’intercalation cellulaire et suppose que
les cellules soient orientées perpendiculairement à
l’axe de l’embryon. La convergence-extension est sou-
vent considérée comme étant le moteur de l’allon-
gement embryonnaire (Keller et al., 2008). Chez les
Amniotes, la convergence-extension est aussi associée
à l’allongement des structures les plus antérieures de
l’embryon, celles qui se forment en premier au cours
du développement. Plus tardivement, l’allongement de
l’embryon est un phénomène qui va être coordonné
avec la segmentation (Dequéant & Pourquié, 2008).
La segmentation se produit par formation des so-
mites (les segments embryonnaires à l’origine des fu-
tures vertèbres) qui apparaissent par paires de part et
d’autre du tube neural. Les somites sont produits de
manière rythmique à partir du mésoderme para-axial
non segmenté, appelé aussi mésoderme présomitique
(PSM). La mise en place des segments nécessite la
présence d’un front de détermination qui régresse au
sein du PSM parallèlement à l’élongation de l’em-
bryon. La position du front de détermination est
déterminée par un gradient de signalisation FGF (Fi-
broblast Growth Factor)/WNT (Aulehla & Pourquié,
2009). La signalisation FGF/WNT est forte dans le
bourgeon caudal et décrôıt progressivement dans le
PSM. Après la formation des dix premiers somites,
les mouvements de convergence liés à l’élongation

sont bien moins évidents qu’aux stades plus précoces.
En effet la largeur du bourgeon caudal, à l’origine
du tronc et de la partie caudale, ne varie presque
pas alors que l’allongement postérieur se poursuit. Il
existe donc un mécanisme alternatif à la convergence
qui peut expliquer l’allongement tardif de l’embryon.
Nous présentons dans cet article les données qui nous
ont permis de proposer un nouveau mécanisme expli-
quant ce processus. Pour caractériser ce mécanisme
nous avons utilisé comme modèle l’embryon de pou-
let, d’une part pour son accessibilité, mais aussi pour
la possibilité de filmer son développement en vidéo-
microscopie. Avec des expériences d’ablation par mi-
crochirurgie, nous avons d’abord montré que la partie
caudale du PSM était primordiale dans le phénomène
d’allongement postérieur. Nous avons par la suite mis
en évidence un gradient de motilité cellulaire et tis-
sulaire caudo-rostral décroissant au sein du PSM.
En soustrayant le mouvement du tissu grâce à un
marquage immunocytochimique de composants de la
matrice extracellulaire, nous avons démontré que ce
gradient correspond à un gradient de mouvement
cellulaire non directionnel. Par des expériences de
perte et de gain de fonction de la voie de signalisation
FGF, nous avons montré que le gradient de signalisa-
tion FGF et donc le gradient de motilité non direction-
nel sont nécessaires pour l’allongement postérieur de
l’embryon. Enfin nous avons effectué des expériences
suggérant que l’effet du FGF sur l’allongement de
l’embryon ne passait pas par un effet sur la pro-
lifération cellulaire mais bien par un contrôle de la
motilité cellulaire.

Matériel et méthodes

Préparation des embryons de poulet

Les œufs fécondés sont achetés à un éleveur local.
Ils sont incubés 24 h à 38 ◦C dans un incubateur
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dans lequel le taux d’humidité est maintenu élevé.
Les embryons sont d’abord préparés pour la culture
sur support d’agar/albumen selon la méthode �� Early
Chick �� (Chapman et al., 2001). Ils sont ensuite opérés
ou électroporés avant d’être réincubés à 38 ◦C. Les
stades des embryons sont déterminés selon la table
de développement définie par Hamburger & Hamilton
(1992) (HH).

Ablations

Les ablations sont faites au stade HH11. Les
différentes régions sont traitées avec un laser de type
Crylas FTSS 355-50 monté sur un microscope Leica
LMD 6000. La somme des aires des ablations bi-
latérales est la même que l’aire correspondant à la
zone irradiée pour l’ablation axiale soit 100 000 µm2.
Les tissus irradiés sont ensuite retirés à l’aide d’une
aiguille de tungstène et remplacés par un morceau de
gel d’agarose (agarose 2 % dans du DMEM).

Construction et préparation des plasmides

Le plasmide codant pour H2B–GFP a été fourni par
R. Lansford. Le vecteur d’expression pMIW cFGF8b
a été décrit précédemment (Dubrulle et al., 2001). Le
fragment NcoI-EcoRI correspondant à la version do-
minante négative du récepteur au FGF de Xénope
(Amaya et al., 1991) a été cloné dans Pbi-EGFP
(Clontech). Le gène RtTA-Advanced a été amplifié
par PCR à partir du plasmide pTet-ON-Advanced
(Clontech) et sous-cloné dans pCIRX. Des versions du
vecteur pBI et du vecteur rtTA-Advanced dépourvues
de molécules fluorescentes ont aussi été générées. Tous
les plasmides ont été préparés en utilisant un kit de
préparation d’ADN �� maxi prep �� sans endonucléase
(Qiagen).

Électroporations

Le plasmide codant pour H2B-GFP (la protéine fluo-
rescente verte est couplée à l’histone de type 2B) est
utilisé dans toutes les conditions d’électroporation.
Ce plasmide est électroporé seul ou co-électroporé
avec le vecteur d’expression pMIW cFGF8b, ou pbi-
FGFRdn (ou vecteurs témoins). Pour les constructions
inductibles les vecteurs PBI sont co-électroporés avec
pCIRX-rtTA-Advanced (généreusement fourni par le
Dr. Iimura).

La solution d’ADN contenant les vecteurs plas-
midiques est injectée entre la membrane vitelline
et la partie antérieure de la ligne primitive ainsi
que dans l’épiblaste adjacent. Les embryons sont en-
suite électroporés in vitro selon la méthode décrite

antérieurement (Cui et al., 2006 ; Iimura & Pourquié,
2008). En résumé, la distance entre l’anode et la ca-
thode est d’environ 4 mm (CUY701P2, Nepa Gene,
Japon). Cinq impulsions de 6V espacés de 50 ms sont
générées à l’aide de l’électroporateur CUY21 de Nepa
Gene.

Les embryons électroporés sont cultivés toute la
nuit à 38 ◦C. Le lendemain, les embryons aux stades
HH10–11 qui présentent la meilleure morphologie
générale et le meilleur niveau d’expression de GFP
sont sélectionnés pour la vidéo. L’induction de l’ex-
pression des transgènes se fait comme précédemment
décrit (Watanabe et al., 2007). En bref, les em-
bryons sont incubés sur un support d’agar/albumen
contenant 2 µg/ml de doxycycline (Sigma). L’enre-
gistrement de la séquence filmée est initié 2 à 3 h
après l’incubation (temps nécessaire à l’induction du
transgène).

Marquage de la matrice extra-cellulaire

Un anticorps monoclonal dirigé contre la fibronec-
tine aviaire B3D6 (Developmental Studies Hybridoma
Bank) a été directement couplé au fluorochrome
Alexa-555 (Molecular Probes) et microinjecté dans le
PSM et la lame latérale 1 h avant le début de l’enre-
gistrement en vidéo-microscopie.

Vidéo-microcopie et analyse d’images

Le détail de fonctionnement du système de vidéo-
microscopie et de traitement d’image a été décrit dans
de précédentes publications (Czirok et al., 2002 ; Rupp
et al., 2003). En bref, les embryons électroporés sont
cultivés la face ventrale vers le haut, sur support
d’agar/albumen, et posés sur la platine de la station
de vidéo-microscopie. Nous utilisons un microscope
à épifluorescence (Leica DMR) équipé d’un objectif
10× et contrôlé par ordinateur. Nous employons une
caméra digitale (QImaging Retiga 1300i) pour obtenir
des images codées en 12-bits (492 × 652 pixels). Pour
chaque embryon, plusieurs images correspondant à
différents plans focaux et différents champs sont prises
toutes les 6 min. Le principe de la méthode de suivi des
cellules a été décrit précédemment (Bénazéraf et al.,
2010 ; Sbalzarini & Koumoutsakos, 2005). Les me-
sures d’élongation sont réalisées après le traitement
d’images en calculant la variation de distance entre
un somite et le nœud de Hensen (ou le bourgeon cau-
dal pour les embryons aux stades les plus tardifs).

Traitements chimiques

Le composé Y27632 (Calbiochem) a été suspendu dans
du PBS à une concentration de 200 µM et déposé sur
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Fig. 1. Rôle du PSM caudal dans l’élongation embryonnaire. (A) Positions des ablations du bourgeon caudal (bleu
foncé), PSM postérieur (bleu), PSM antérieur (vert), lames latérales (orange). (B) Images à différents moments (sur une
période de 8 h) montrant l’élongation (lignes noires) d’un embryon sauvage au stade HH11. La ligne noire de gauche
délimite le niveau du troisième somite, la ligne noire de droite délimite le niveau du nœud de Hensen. (C) Mesure du
taux d’élongation, les barres d’erreurs montrent l’écart type. Le premier histogramme (Wt) montre le taux d’élongation
d’un embryon non opéré.

l’embryon comme décrit précédemment (Wei et al.,
2001). La mitomycine C (Sigma) a été diluée à une
concentration of 50 µM dans du PBS. Une solution
stock d’aphidicoline (Sigma) dans du DMSO a été
ajoutée au milieu de culture à une concentration fi-
nale de 20 µM. La blebbistatine (Sigma) a été dis-
soute à une concentration de 70 µM dans le milieu de
culture. 20 µl de solution de Y27632 ou de mitomy-
cine ont été déposés sur la partie caudale d’embryons
de stade HH10-11. La mitomycine C a été lavée après
3 h d’incubation.

Résultats

La partie caudale du mésoderme présomitique
est importante pour l’allongement de l’embryon

Afin d’identifier les structures responsables de l’al-
longement de l’embryon nous avons procédé à

l’exérèse de différentes régions dans la partie cau-
dale de l’embryon au stade HH10 : dans le bour-
geon caudal, la partie caudale des lames latérales, le
mésoderme présomitique caudal et enfin le mésoderme
présomitique rostral (figure 1A). Nous avons ensuite
remplacé le tissu éliminé par un morceau d’agar afin
de nous assurer que l’effet analysé n’était pas dû à
une réaction de cicatrisation. Après ces opérations,
nous avons cultivé les embryons ex ovo sur un
support d’agar/albumen (Chapman et al., 2001) et
mesuré le taux d’élongation en utilisant la vidéo-
microscopie et des méthodes d’analyse d’images. Le
taux d’élongation est défini par la distance entre un
somite déjà formé et le bourgeon caudal en fonction
du temps (figure 1B). Le taux d’élongation d’un em-
bryon non opéré est d’environ 120 µm/h (figure 1C).
Parmi tous les types d’opérations, c’est l’exérèse bi-
latérale du mésoderme présomitique caudal qui affecte
le plus l’élongation (figure 1C). L’exérèse du bour-
geon caudal ou des lames latérales a aussi un effet



Allongement de l’axe chez l’embryon de poulet 99

Cellules

2

2.5

2

1.5

on
s/

m
in

.)

A
0.5

1

M
ot

ili
té

(m
ic

ro

A

Distance au nœud (microns)

0 500 1000
0

M

Distance au nœud (microns)

A B

Fig. 2. Gradient de motilité dans le PSM durant l’élongation. (A) Mouvements de cellules. Les croix représentent les
positions des cellules à t = 0, les trajectoires sont représentées par les lignes de couleur, la probabilité pour une cellule de
migrer dans une direction donnée est représentée par la longueur des segments de couleur verte dans les octogones rouges
situés de part et d’autre de l’embryon (chaque octogone correspond à la région du PSM adjacente). (B) Gradient de
motilité cellulaire selon l’axe antéro-postérieur, la position du nœud se trouve sur la gauche, le premier somite à droite.

sur l’élongation mais plus restreint que celle du PSM
caudal (figure 1C). Cet effet est bien spécifique du
PSM caudal car la délétion du PSM rostral affecte
l’élongation dans une moindre mesure (figure 1C).
Ces données indiquent que le PSM caudal a un rôle
prépondérant dans l’allongement de l’embryon.

Un gradient de motilité cellulaire caudo-rostral
décroissant existe dans le PSM

Étant donné le rôle crucial du PSM caudal dans l’al-
longement, nous avons voulu connâıtre la nature des
mouvements cellulaires dans cette région de l’em-
bryon. Nous avons électroporé une GFP nucléaire
(H2B-GFP, la protéine fluorescente verte y est couplée
à l’histone de type 2B) dans les précurseurs du PSM
au stade HH5. Après culture de l’embryon ex ovo du-
rant la nuit, nous avons procédé à un enregistrement
de la séquence des mouvements cellulaires dans le
PSM caudal par vidéo-microscopie. Après traitement,
la qualité de la séquence d’images nous a permis de
procéder à un suivi automatique des mouvements de
cellules. Cette analyse révèle une grande complexité
de mouvements dans la partie caudale du PSM. Nous

avons choisi de fixer comme point de référence un so-
mite déjà formé, et d’analyser la direction et l’am-
plitude des déplacements dans le PSM (figure 2A).
Nous avons ainsi pu observer un gradient de motilité
antéro-postérieur croissant dans le PSM (figure 2B).
Autrement dit, les cellules situées près du bourgeon
caudal bougent plus activement et librement que celles
situées dans la partie antérieure du PSM qui sont da-
vantage compactées et quasi-immobiles (figure 2A–B).
Les mouvements cellulaires sont globalement biaisés
en direction de la partie postérieure de l’embryon et les
mouvements des cellules dans la partie antérieure des
PSM sont aussi légèrement convergents vers le tube
neural de l’embryon (figure 2A).

La motilité cellulaire dans le PSM caudal
est non directionnelle

L’ensemble des migrations de cellules du PSM semble
préférentiellement dirigé vers le pôle postérieur de
l’embryon. Se posait alors la question de savoir si cette
mobilité est due aux mouvements actifs des cellules
ou bien à un déplacement de l’espace dans lequel elles
évoluent. En effet cette orientation pourrait être liée
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Fig. 3. Gradient de motilité non directionnel dans le PSM durant l’élongation. (A) Mouvement tissulaire analysé par le
déplacement de la fibronectine. Les croix représentent les positions des fibres à t = 0. Les trajectoires sont représentées par
les lignes de couleur. (B) Mouvements des cellules après la soustraction du mouvement tissulaire. Les croix représentent
les positions des cellules à t = 0, les trajectoires sont représentées par les lignes de couleur. la probabilité pour une cellule
de migrer dans une direction donnée est représentée par la longueur des segments de couleur verte dans les octogones
rouges situés de part et d’autre de l’embryon (chaque octogone correspond à la région du PSM adjacente). (C) Gradient
de motilité cellulaire après soustraction du mouvement tissulaire selon l’axe antéro postérieur. La position du nœud se
trouve sur la gauche, le premier somite à droite.

à la déformation du tissu plutôt qu’aux mouvements
propres des cellules. Pour connâıtre la motilité au sein
du PSM nous avons voulu caractériser le mouvement
tissulaire et le soustraire du déplacement brut des
cellules. Comme marqueur de mouvement tissulaire
nous avons utilisé un anticorps directement couplé à
un fluorophore et qui reconnâıt la fibronectine, une
protéine de la matrice extracellulaire (Rifes et al.,
2007). La fibronectine est principalement secrétée par
l’ectoderme et entoure le PSM. Certaines fibres sont
aussi retrouvées au sein du tissu. Nous avons donc pu
suivre dans le même embryon les mouvements des cel-
lules et le mouvement du tissu (Zamir et al., 2006,
2008). Le mouvement du tissu/fibronectine s’appa-
rente au mouvement des cellules dans l’ensemble : un
mouvement postérieur global et un léger mouvement
de convergence dans la partie antérieure du PSM (fi-
gure 3A). Pour être sûr que le mouvement de la fibro-
nectine correspondait bien au mouvement du tissu,
nous avons vérifié d’une part qu’une autre molécule
de la matrice extracellulaire (la fibrilline 2) avait un
trajet similaire et d’autre part que le mouvement de
la fibronectine correspondait bien au déplacement glo-
bal des cellules (Bénazéraf et al., 2010). Nous avons
donc pu, pour chaque région du PSM, soustraire le
mouvement tissulaire du mouvement brut. De manière
surprenante, une fois le mouvement tissulaire sous-
trait, le sens de migration des cellules disparâıt (fi-
gure 3B). Cependant l’intensité de ces mouvements
reste toujours plus importante dans la partie cau-

dale du PSM que dans la partie rostrale (figure 3C).
Ces données nous ont ainsi permis de mettre en
évidence un gradient de mouvements non directionnels
au sein du PSM lors de l’allongement de l’embryon.
Pour s’assurer de ce résultat (la plupart des proces-
sus de morphogenèse sont décrits comme étant le fruit
de migrations cellulaires dirigées), nous avons vérifié
l’absence de biais directionnel au niveau de la morpho-
logie des cellules. Les lamellipodes (protrusions princi-
pales des cellules leur permettant de se mouvoir) étant
généralement orientés dans le sens du mouvement cel-
lulaire, nous avons analysé leur direction par rapport
à l’axe de l’embryon. À l’inverse des cas de migration
dirigée, nous n’avons pas pu mettre en évidence une
orientation particulière de ces protrusions dans le PSM
postérieur, confirmant ainsi le mouvement aléatoire
des cellules (Bénazéraf et al., 2010).

La signalisation FGF contrôle le mouvement
cellulaire mais aussi l’allongement dans le PSM

Nous avons ensuite cherché à identifier les signaux
pouvant être à l’origine du gradient de mouvements
non directionnels dans le PSM. La voie de signalisa-
tion FGF est un très bon candidat pour rendre compte
de cet effet pour deux raisons majeures. D’abord cette
signalisation est active en gradient dans le PSM, où
elle joue un rôle important dans la formation des so-
mites (Dubrulle et al., 2001 ; Dubrulle & Pourquié,
2004). Ensuite, cette signalisation a été impliquée
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Fig. 4. Effet de la signalisation FGF, du mouvement cellulaire et de la prolifération sur l’élongation de l’axe embryonnaire.
(A–L) Les conditions témoins sont représentées en violet et les conditions expérimentales en orange. A, C, E, G, I, K
représentent la motilité cellulaire moyenne le long de l’axe antéro-postérieur. La position du nœud se trouve sur la
gauche, le premier somite à droite. B, D, F, H, J, L représentent le taux d’élongation. (A, B) Perte de fonction FGF par
électroporation du FGFR1dn. C–D) Gain de fonction FGF par électroporation de FGF8. (E–F) Traitement au Y27632.
(I–J) Traitement à la blebbistatine. (G–H) Traitement à l’aphidicoline. (K–L) Traitement à la mitomycine.

dans la migration des cellules du mésoderme et en
particulier du PSM (Delfini et al., 2005). Nous avons
réalisé des expériences de perte et de gain de fonc-
tion de la signalisation FGF afin d’évaluer son rôle
dans l’établissement du gradient de motilité aléatoire
et dans l’élongation. Nous avons d’abord procédé à la
perte de fonction en utilisant une version dominante-
négative du récepteur 1 au FGF (FGFR1dn). Comme
la signalisation FGF est aussi impliquée dans la gas-
trulation, nous avons employé une construction induc-
tible (Watanabe et al., 2007). Nous avons électroporé
cette construction au stade HH5 et nous avons induit
son expression au stade HH10 après gastrulation des
précurseurs du PSM. Nous avons par la suite analysé
les mouvements des cellules et l’allongement de l’em-
bryon. La perte de fonction provoque l’inhibition des
mouvements dans le PSM (figure 4A). D’autre part,
l’élongation des embryons est aussi affectée de façon
significative (figure 4B). L’utilisation d’inhibiteurs chi-
miques de la signalisation, comme le SU4502, a un effet
semblable sur l’élongation embryonnaire (Bénazéraf
et al., 2010). La signalisation FGF dans le PSM est
donc nécessaire aux mouvements non directionnels et
à l’allongement de l’embryon. Nous avons par la suite
testé l’effet d’un gain de fonction de la signalisation
FGF. Nous avons électroporé une construction expri-
mant FGF8 de façon constitutive. Le gain de fonction
provoque l’induction des mouvements cellulaires dans
le PSM antérieur (là où les cellules sont immobiles

dans la condition témoin) (figure 4C). D’autre part,
le PSM des embryons traités est plus large que celui
des embryons témoins (Bénazéraf et al., 2010). En ac-
cord avec ces observations, la densité cellulaire dans
le PSM rostral des tissus traités est beaucoup moins
importante que dans les régions témoins correspon-
dantes (Bénazéraf et al., 2010). Finalement même si
la migration cellulaire est globalement plus importante
dans le PSM, le taux d’allongement est significative-
ment réduit dans les embryons surexprimant FGF8
(figure 4D). Dans le gain de fonction comme dans la
perte de fonction, le gradient de motilité non direc-
tionnelle est affecté et le taux d’élongation de l’em-
bryon est ralenti. Le gradient de motilité semble donc
nécessaire à une diffusion localisée des cellules per-
mettant l’allongement postérieur du tissu : si les cel-
lules sont immobiles, le tissu ne peut pas grandir, si
toutes les cellules se déplacent de la même façon, le
tissu ne s’étale plus postérieurement mais dans toutes
les directions. Ces résultats nous montrent que le gra-
dient de motilité joue un rôle clé dans l’efficacité de
l’élongation.

L’inhibition de la motilité cellulaire mime l’effet
du FGF sur l’allongement embryonnaire

La signalisation FGF a une action à la fois sur la moti-
lité et sur la prolifération cellulaire. Afin de déterminer
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quel est le processus concerné, nous avons bloqué
indépendamment ces deux phénomènes à l’aide d’in-
hibiteurs spécifiques. Pour bloquer la prolifération cel-
lulaire nous avons utilisé l’aphidicoline (un inhibiteur
de réplication) ou la mitomycine (qui bloque les cel-
lules en phase G1 du cycle cellulaire). Après quelques
heures de traitement, la prolifération cellulaire est
bien inhibée comme en témoigne l’absence de mar-
quage PH3 (histone 3 phosphorylée) qui reconnâıt
les cellules mitotiques (Bénazéraf et al., 2010). Pen-
dant ces temps de traitements courts, bien que la pro-
lifération soit inhibée, le taux d’allongement des em-
bryons n’est pas affecté (figure 4H, 4L). De même, le
gradient de mouvement non directionnel chez les em-
bryons traités est indiscernable de celui des embryons
témoins (figure 4G, 4K). Nous avons ensuite procédé
à des traitements inhibant les mouvements cellulaires.
Nous avons utilisé l’inhibiteur de Rho kinases Y27632
ou l’inhibiteur de la phosphorylation de la myosine II,
la blebbistatine. Dans les deux cas, le gradient de mo-
tilité cellulaire est affecté et le taux d’allongement de
l’embryon est aussi diminué (figure 4E, 4F, 4I, 4J).
L’ensemble de ces données indique que l’effet du FGF
sur l’élongation passe principalement par son action
sur la migration cellulaire.

Discussion

Dans ce travail, nous montrons que le PSM caudal joue
un rôle important dans l’allongement de l’embryon de
poulet. Nous montrons également qu’il existe un gra-
dient de mouvements non directionnels dans le PSM
postérieur. Ce gradient de mouvement est contrôlé
par le gradient de signalisation FGF. Compte tenu de
l’ensemble des résultats obtenus, nous proposons que
le gradient de motilité non directionnelle, qui prend
place dans la partie caudale du PSM, participe à l’al-
longement embryonnaire menant à la formation du
tronc et de la partie postérieure de l’individu.

Il existe d’autres exemples de migrations cel-
lulaires non directionnelles au sein de l’embryon.
C’est le cas par exemple de la migration des cel-
lules de l’endoderme lors des phases de gastrulation
chez le poisson zèbre (Pézeron et al., 2008). Cepen-
dant c’est la première fois que cette migration non
directionnelle est associée à un phénomène général
comme l’allongement de l’axe. Jusqu’à présent les
modèles d’élongation de l’axe proposaient que les cel-
lules s’orientent par rapport à l’axe antéro-postérieur
de l’embryon avant de s’intercaler. Il semble donc
qu’après la formation des dix premiers somites, les
cellules du PSM ne possèdent pas d’information de
direction de migration mais qu’elles interprètent un
gradient de signal en se déplaçant plus ou moins,
sans direction. L’orientation serait tout d’abord en-
gendrée par un phénomène de diffusion différentielle.

Ce phénomène ressemble à de la diffusion moléculaire :
des molécules soumises à un gradient de chaleur vont
se disperser préférentiellement là où la température
est la plus importante. La �� diffusion cellulaire �� étant
plus importante à proximité du bourgeon caudal,
cela peut expliquer que l’embryon s’allonge majori-
tairement vers sa partie postérieure. D’autre part,
nous avons aussi remarqué que les cellules du PSM
antérieur et des tissus adjacents au PSM postérieur
comme le tube neural et les lames latérales sont beau-
coup plus compactées, la densité cellulaire y est en ef-
fet plus élevée. Nous pensons donc que les contraintes
physiques liées à l’adhésion et la compaction cellulaire
empêchent les cellules de se disperser dans d’autres di-
rections que la direction postérieure. Ainsi l’apport de
nouvelles cellules (prolifération et gastrulation) per-
met à ce système de progresser postérieurement. Ce
faisant, le gradient de FGF et donc le gradient de
motilité non directionnelle est déplacé caudalement
permettant ainsi la poursuite de l’allongement. Dans
ce contexte, la convergence observée au niveau du
PSM rostral pourrait être, non pas la cause, mais la
conséquence de l’allongement embryonnaire. En effet
si le tissu est déformé par l’élongation, sa largeur va se
réduire sous l’effet de la force générée, un peu comme
un élastique sur lequel on tire.

La formation de l’axe par bourgeonnement est une
stratégie morphogénétique conservée dans le règne
animal et végétal. La présence d’un gradient de mou-
vement non directionnel pourrait donc s’appliquer à
d’autres structures polarisées telles que le bourgeon de
membre. Il semble que cela soit le cas car une étude
récente montre que la voie de signalisation FGF établit
un gradient de motilité permettant le réarrangement
continu des cellules à l’extrémité distale du bourgeon
de membre (Gros et al., 2010). Cependant l’allonge-
ment du bourgeon de membre nécessite, en plus du
gradient de motilité aléatoire, une orientation par-
tielle des cellules et de leurs axes de division (Boehm
et al., 2010 ; Gros et al., 2010 ; Wyngaarden et al.,
2010). Cette orientation n’existe pas dans la partie
caudale du PSM de l’embryon de poulet au stade
HH 10–11. Il n’est cependant pas exclu que les cel-
lules du PSM antérieur et celles des tissus adjacents
au PSM présentent des orientations particulières par
rapport à l’axe de l’embryon. Ces tissus jouent un rôle
important dans l’élongation en créant les résistances
nécessaires à l’élongation vers le pôle postérieur de
l’embryon. Nous ne savons que peu de choses sur
ces contraintes, et la compréhension des propriétés
physiques et de l’organisation cellulaire de ces tissus
sera une étape incontournable pour comprendre les
phénomènes d’élongation axiale.

Ce manuscrit est inspiré par le travail initia-
lement publié dans Nature, 466, 248–252, 2010,
DOI:10.1038/nature09151.
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