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RÉSUMÉ

Nous avons étudié chez l’Oiseau les relations de 
développement entre les lignages endothélial et héma
topoïétique dans le plancher de l’aorte qui constitue 
un site intraembryonnaire d’émergence hématopoïé
tique. L’endothélium aortique exprime la molécule 
VEGF-R2 spécifique de l’endothélium avant l’appa
rition des premières cellules hématopoïétiques au sein 
de l’embryon. Le début de l’hématopoïèse peut être 
déterminé en détectant l’antigène pan-leucocytaire 
CD45. Les bourgeonnements intra-aortiques sont 
CD45+/VEGF-R2- alors que le reste de l’endothélium 
est CD45-/VEGF-R2+, les deux antigènes s’expriment 
donc de façon complémentaire dans le plancher de 
l’aorte. Afin de déterminer si les bourgeonnements 
intra-aortiques dérivent des cellules endothéliales,

nous avons marqué les cellules endothéliales de 
l’arbre vasculaire à deux jours de développement 
(E2) avec des LDLs (Low Density Lipoproteins) cou
plées à un marqueur fluorescent ou des vecteurs 
rétroviraux non-réplicatifs. Vingt-quatre heures 
après l’inoculation, les bourgeonnements intra-aor
tiques sont marqués. Deux à trois jours plus tard des 
groupes de cellules hématopoïétiques positives sont 
trouvées dans les foyers para-aortiques. Comme 
aucune cellule hématopoïétique n’est insérée dans 
l’arbre vasculaire au moment du marquage, les bour
geonnements intra-aortiques et les foyers para-aor
tiques dérivent donc de progéniteurs possédant un 
phénotype endothélial.

SUMMARY Filiation between endothelial and intraembryonic hemopoietic stem cells

We have investigated the developmental relation
ship of the hemopoietic and endothelial lineages in the 
floor of the chicken aorta, a site of hemopoietic pro
genitor emergence in the embryo proper. We show 
that, prior to the onset of hemopoiesis, the aortic 
endothelium uniformly expresses the endothelium- 
specific membrane receptor VEGF-R2. The onset of 
hemopoiesis can be precisely determined by detec
ting the common leukocyte antigen CD45. VEGF-R2 
and CD45 are expressed in complementary fashion, 
namely the hemopoietic clusters in the floor of the 
aorta are CD45+/VEGF-R2-, while the rest of the aor
tic endothelium is CD45-/VEGF-R2L

To determine if the hemopoietic clusters are deri
ved from EC, we tagged the E2 endothelial tree with 
a non-replicative retroviral vector and low density 
lipoproteins. Twenty four-48 hours later, labelled 
cells in the vascular tree were found to be either 
endothelial or hemopoietic but exceptionally both. 
Another 1-2 days later, groups of labelled cells appear 
in the dorsal mesentery within the hemopoietic 
“paraortic foci”. Since no CD45+ cells were inserted 
among endothelial cells at the time of vascular label
ling, hemopoietic clusters and foci must be concluded 
to derive from precursors with an endothelial phe
notype.

ANGIOBLASTES/HÉMANGIOBLASTES?
UN PEU D'HISTOIRE

Le réseau endothélial et le système hématopoïétique se 
développent en parallèle au cours de l’embryogenèse et 
sont étroitement associés pendant l’émergence des cel

lules hématopoïétiques dans le sac vitellin et l’aorte. 
Cette proximité entre cellules endothéliales (CE) et cel
lules hématopoïetiques (CH) a suggéré, dès la fin du 
19e siècle, que les deux types cellulaires pourraient être 
issus d’un précurseur commun, l 'angioblaste, qui don
nerait naissance aux deux types cellulaires ainsi qu’au
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plasma sanguin (His, 1868). Selon cet auteur, l’ensemble 
du système sanguin dérivait de ces angioblastes qui nais
saient dans le sac vitellin puis gagnaient l’embryon par 
migration où ils se différenciaient et formaient le réseau 
vasculaire. Cette hypothèse a été rejetée depuis, car dif
férentes approches ont démontré que des cellules endo
théliales se déterminent dans tout le blastoderme, à 
l’exception du proamnios où il n’y a pas de mésoderme. 
Néanmoins, l’auteur n’avait pas les moyens d’apprécier 
les étapes de passage de l’angioblaste aux CE et aux 
CH. Quelques années plus tard, le processus de forma
tion des CE et des CH à partir d’amas mésodermiques 
« angioblastiques » fut décrit plus en détail (Klein, 1871). 
Cet auteur rapportait le « creusement de certaines cel
lules » (cité par Sabin, 1920) des parties profondes du 
mésoderme accompagné de la différenciation de cellules 
périphériques en CE. Cette description fut complétée peu 
de temps après par Ranvier (1875) qui observait que : 
« les îlots sanguins se forment aux dépens de certaines 
cellules des cordons vasculaires primitifs qui sont mises 
en liberté dans leur intérieur au moment de leur canali
sation. Ces cellules, relativement peu nombreuses, sont 
sphériques et contiennnent d ’abord un seul noyau. » A 
partir de cette époque une confusion va régner entre le 
terme d'angioblaste et celui d’îlot sanguin. Florence 
Sabin, dans sa monographie de 1920, souhaite que l’on 
distingue les deux termes. Elle propose d’appeler angio
blastes les masses de cellules (ou les cellules isolées) qui 
se forment à partir du mésenchyme et donnent naissance 
aux CE entourant les groupes de CH. Elle suggère de 
réserver le terme d’îlot sanguin aux cellules hémoglobi- 
nisées, ou en cours d’hémoglobinisation, situées au 
centre du groupe cellulaire. Ce n’est qu’en 1932 que 
Murray proposa de remplacer le terme d’angioblaste par 
celui d’hémangioblaste et de réserver angioblaste pour 
désigner les progéniteurs des cellules endothéliales : « To 
angioblast, however I prefer the term hemangioblast. 
This express the fact that both endothelium and blood 
develop from the solid mass, whereas the terni angioblast 
strictly refers only to the vessel, i.e. the endothelium. » 

En effet Murray appelait hémangioblaste l’îlot san
guin dans son ensemble. Cette acceptation a été rempla
cée aujourd’hui par le sens de progéniteur commun des 
cellules endothéliales et hématopoïétiques. Dans le même 
temps, un grand nombre d’auteurs décrivirent la pré
sence de cellules hématopoïetiques dans la paroi ventrale 
de l’aorte. Ces cellules, trouvées chez tous les embryons 
de Vertébrés examinés (Tableau I), présentent des 
aspects stéréotypés ; ils sont localisés dans la paroi ven
trale de l’aorte sous la forme soit d’une masse centrale, 
soit de deux groupes cellulaires symétriques de part et 
d’autre de l’aorte bourgeonnant dans la lumière du vais
seau. Sur la base de ces observations, un consensus s’éta
blit sur le fait que ces cellules hématopoïétiques dérivent 
de l’endothélium aortique ventral. Ces observations ne 
remettaient pas fondamentalement en cause l’hypothèse 
de His concernant la colonisation de l’embryon par les 
angioblastes du sac vitellin mais apportaient un éclairage 
nouveau sur la genèse du système hématopoïétique ; des 
cellules sanguines pouvaient se différencier à partir de

Tableau I. -  Bourgeonnements intraaortiques 
chez les différentes espèces de vertébrés.

• Espèces Auteurs

Requin Jordan, 1917

Batracien Turpen et al., 1981

Tortue Jordan, 1916

Poulet Dantschakoff, 1907 ; Sabin, 1917 ; Dieterlen-Liè- 
vre  et al., 1977, 1981

Caille Dieterlen-Lièvre, 1975

Souris Emmel, 1916 ; Smith & Glomski, 1982 ; Garcia- 
Porrero et al., 1995 ; Wood et al., 1997

Lapin Maximov, 1909 ; Minot, 1912 ; Emmel, 1916

Mangouste Jordan, 1917

Chat Maximov, 1909

Porc Emmel, 1916 ; Jordan, 1916 ; Smith & Glomski, 
1982

Chèvre Buckman, 1959

Gerbille Smith & Glomski, 1982

Homme Minot, 1912 ; Jordan, 1918 ; Smith & Glomski, 
1982 ; Tavian et al., 1996 ; Labastie et al., 1998 ; 
Tavian et al., 1999

cellules endothéliales en dehors du sac vitellin et à un 
stade plus tardif que celui décrit pour l’émergence des 
îlots sanguins.

Ce n’est qu’à l’aube des années 1990 que la techno
logie des inactivations géniques a permis d’analyser la 
mise en place du système sanguin sous un jour nouveau. 
Un certain nombre de mutations ont été produites qui 
affectent à la fois la différenciation des CE et des CH, 
renforçant l’hypothèse de l’origine commune des deux 
lignages. Dans le même temps, le concept d’hémangio
blaste a évolué. Dans son sens moderne, l’hémangio- 
blaste est considéré comme le précurseur commun aux 
CE et aux CH au sens large, c’est-à-dire pour les cellules 
des îlots sanguins du sac vitellin et celles de la paroi ven
trale de l’aorte. Nous pensons pour notre part, qu’il serait 
utile d’établir une différence sémantique permettant de 
distinguer les hémangioblastes des îlots sanguins du sac 
vitellin, masses de cellules au caractère indifférencié, 
qui acquièrent des potentialités soit endothéliales soit 
hématopoïétiques, des cellules endothéliales différen
ciées de la paroi ventrale de l’aorte responsables de la 
production de cellules hématopoïétiques. Nous avons 
proposé récemment le terme d’hémangiopoïèse pour 
désigner ce dernier phénomène (Dieterlen-Lièvre et al., 
1999 ; Pardanaud & Dieterlen-Lièvre, 1999).

L'HÉMATOPOIESE INTRA-AORTIQUE : 
GÉNÉRALITÉS

Le sac vitellin fut longtemps considéré comme la seule 
source de cellules souches hematopoïétiques (CSH) de 
l’individu. Ce rôle central lui fut attribué à la suite d’une
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série d ’expériences de parabioses vasculaires entre 
embryons de Poulet mâle et femelle qui différaient par 
la paire de chromosomes sexuels (Moore & Owen, 
1965). Dans ces expériences, les auteurs observaient un 
très fort niveau de chimérisme dans les organes hémato
poïétiques, en particulier si les connexions vasculaires 
s’établissaient tôt au cours du développement. Ils en 
conclurent que les organes hématopoïétiques étaient 
colonisés par des cellules souches d’origine extrinsèque 
et que le sac vitellin avait un rôle exclusif dans la pro
duction de CSH (Moore & Owen, 1967). Ce dogme fut 
remis en cause en 1975. Après la greffe d’un embryon 
de Caille sur un sac vitellin de Poulet (Martin, 1972), les 
organes hématopoïétiques des chimères contenaient 
exclusivement des cellules de Caille, donc issues de 
l’embryon proprement dit, non du sac vitellin (Dieterlen- 
Lièvre, 1975 ; Beaupain et al., 1979 ; Dieterlen-Lièvre et 
al., 1977). Le sac vitellin était même colonisé secondai
rement par des cellules de Caille à partir de E5. La 
source intraembryonnaire de CSH fut localisée au niveau 
de l’aorte. Sur la base de tests fonctionnels, il a pu être 
montré que les cellules de l’aorte de E3-E4, dissociées 
et mises en milieu semi-solide avec des cytokines appro
priées contiennent 5 à 6 fois plus de progéniteurs multi- 
potents que la moelle osseuse à la naissance (Cormier et 
al., 1986 ; Cormier & Dieterlen-Lièvre, 1988 ; Cormier, 
1993). Le mécanisme d’émergence de ces cellules restait 
cependant obscur.

Chez l’Oiseau deux aspects de l’hématopoïèse aor
tique se succèdent au cours du développement. A E3-E4, 
apparaissent les bourgeonnments intra-aortiques qui se 
présentent sous la forme de petits groupes de cellules 
hématopoïètiques situés dans la paroi ventrale de l’aorte 
et faisant saillie à l’intérieur du vaisseau. Quelques jours 
après l’activité des bourgeonnements intra-aortiques, de 
grandes plages de cellules basophiles (foyers para-aor
tiques) se différencient dans le mésenchyme ventral à 
l’aorte (Dieterlen-Lièvre, 1994 ; Dieterlen-Lièvre & Mar
tin, 1981). Le développement de ces foyers est contem
porain de la colonisation des rudiments de la rate, de la 
bourse de Fabricius et du thymus. Des expériences de 
transplantation ont démontré que les cellules des foyers 
para-aortiques avaient des potentialités lymphoïdes B 
(Lassila et al., 1979). Les cellules des foyers para-aor
tiques dérivent-elles des bourgeonnement intra-aortiques 
ou, a contrario, y-a-t-il deux vagues de progéniteurs 
indépendants qui se succèdent au niveau de l’aorte ?

ÉMERGENCE DE CELLULES 
HÉMATOPOIÉTIQUES À PARTIR DE CELLULES 
ENDOTHÉLIALES

L’originalité de notre approche a été de démontrer 
l’émergence des CH à partir de CE in situ  dans 
l’embryon. De nombreux travaux moléculaires portent 
actuellement sur la différenciation des CSH et leurs rela
tions avec les CE au cours de l’embryogenèse. Ces 
études sont surtout centrées sur l’implication du couple 
Vacular Endothelial Growth Factor et de son récepteur

(VEGF/VEGF-R2) dans ces phénomènes. L’hybridation 
in situ démontre l’expression du récepteur VEGF-R2 
(flk-1) par les CE de l’embryon de Souris (Millauere et al., 
1993 ; Yamaguchi et al., 1993). L’inactivation de VEGF- 
R2 provoque la mort de l’embryon à 8,5 jours de gesta
tion avec un système sanguin désorganisé (Shalaby et al., 
1995). Le développement des CE et des CH apparaît 
déficient chez ces souris, ce qui plaide en faveur d’une 
implication de VEGF-R2 dans la détermination du pro
géniteur commun. La mutation nulle du VEGF a aussi 
été obtenue (Carmeliet et al., 1996) et, fait exceptionnel, 
même l’état hétérozygote (souris VEGF+/-) est fatal au 
développement des CE et des CH.

Chez l’Oiseau également, VEGF et VEGF-R2 appa
raissent essentiels au développement de ces deux lignées 
(Eichmann et al., 1997). En effet les cellules VEGF-R2 
de Faire vasculaire extraembryonnaire du très jeune blas- 
todisque de Poulet, triées au cytofluorimètre, donnent en 
milieu semi-solide des colonies soit endothéliales, soit 
hématopoïétiques, mais pas de colonies mixtes. Cette 
constatation, qui pourrait être considérée comme défavo
rable à l’hypothèse de l’hémangioblaste, doit être inter
prétée à la lumière des faits suivants : 1) l’addition de 
VEGF au milieu de culture fait disparaître les colonies 
hématopoïétiques au profit d’un nombre correspondant 
de colonies endothéliales ; 2) l’addition de VEGF-R2 
soluble au milieu de culture fait disparaître les colonies 
hématopoïétiques sans compensation correspondante par 
l’apparition de colonies endothéliales. Il y aurait donc un 
hémangioblaste VEGF-R2+ capable de répondre soit au 
VEGF par la différenciation en CE, soit à un autre ligand 
de VEGF-R2, encore inconnu, par la différenciation en 
CH. L’effet négatif de VEGF-R2 introduit dans le milieu 
de culture résulterait de la captation de ce ligand.

Au niveau de l’aorte, des progéniteurs hématopoïé
tiques sont présents tout d’abord au niveau des bour
geonnements intra-aortiques puis au niveau des foyers 
para-aortiques (Fig. 1). Dans le cas des bourgeonnements 
intra-aortiques, les CH semblent être issues de l’endo
thélium. Bien que cette possibilité ait été envisagée dès 
le début de ce siècle, la preuve expérimentale n’en avait 
jamais été apportée.

Expression complémentaire de VEGF-R2 et CD45

Dans une première approche, nous avons entrepris de 
caractériser l’évolution des cellules de l’aorte par leurs 
réactivités immunocytologiques. Nous avons utilisé pour 
cela des marqueurs reconnaissant spécifiquement l’un ou 
l’autre type cellulaire. Pour les CE, nous avons utilisé un 
anticorps reconnaissant l’homologue aviaire du récep
teur 2 au VEGF (VEGF-R2, Eichmann et al., 1997) ; 
pour les cellules hématopoïétiques, un anticorps recon
naissant la molécule CD45 de l’oiseau présente sur les 
cellules hématopoïétiques de la lignée leucocytaire ainsi 
que sur les progéniteurs hématopoïétiques (Jeurissen et 
al., 1988). L’expression a été étudiée sur coupes 
d’embryons de Poulet de stades 13 à 24 (E2 à E4) de 
Hamburger et Hamilton (HH, 1951). Jusqu’au début du 
3e jour d’incubation (HH 16-17), la totalité des CE de
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F ig . 1. -  Schéma du développement 
du système hématopoïétique chez l’embryon d'Oiseau.

Les aires en grisé indiquent l'activité de production des diffé
rents sites hématopoïétiques (gris foncé, partie supérieure du 
schéma) et les périodes de colonisation des organes hématopoïé
tiques (gris clair, partie inférieure du schéma).

l’embryon et du sac vitellin est positive pour VEGF-R2 
(Jaffredo et al., 1998). Aucune cellule CD45+ n’est pré
sente dans l’embryon avant les stades HH14-15. A ce 
stade, de nombreuses cellules CD45+ apparaissent, tout 
d’abord dans le sac vitellin puis passent rapidement dans 
la circulation et s’accumulent dans les canaux de Cuvier. 
Ces cellules semblent ensuite sortir de la circulation, tra
versent l’endothélium cardiaque et envahissent rapide
ment l’embryon en commençant par la tête. Ces cellules 
sont marquées de manière très intense par l’anticorps anti- 
CD45 sans amplification du signal contrairement aux cel
lules des bourgeonnements. La distribution, le moment et 
le mode d’apparition de ces cellules CD45+++ correspond 
exactement aux cellules identifiées par Cuadros et al. 
(Cuadros et al., 1992) comme étant des monocytes/macro- 
phages qui se différencient dans le sac vitellin.

Une autre population CD45+ apparaît quelques heures 
plus tard aux stades HH17-18 après que les deux rudi
ments aortiques aient fusionné. Deux particularités dis
tinguent ces cellules de la population CD45+++ des mono- 
cytes/macrophages ; premièrement, au lieu d ’être

distribuées dans tout l’embryon, ces cellules sont insérées 
en petits groupes dans le plancher de l’aorte ; deuxième
ment, l’expression de CD45 y est plus faible de plu
sieurs ordres de grandeur par rapport à la population 
CD45+++. L’analyse des chimères de sac vitellin (Dieter- 
len-Lièvre & Martin, 1981) ainsi que les données en cul
ture clonale (Cormier et al., 1986), la localisation spéci
fique de ces cellules et leur faible affinité pour l’anticorps 
anti-CD45 permettent d’identifier ces cellules comme les 
premières cellules hématopoïétiques intraembryonnaires. 
Ces cellules bourgeonnent dans la lumière de l’aorte à 
proximité de cellules plates VEGF-R2+ à morphologie 
endothéliale. VEGF-R2 et CD45 ne sont jamais exprimés 
en même temps dans la même cellule chez l’embryon 
d’Oiseau (Jaffredo et al., 1998).

A partir de HH19, ces cellules sont trouvées le long de 
l’aorte depuis le niveau des arcs branchiaux jusqu’aux 
veines vitellines. On peut reconnaître différentes étapes 
dans l’émergence de ces clusters. Dans les niveaux les plus 
céphaliques de l’embryon, on trouve peu de cellules bour
geonnantes mais de grands groupes de cellules intramé- 
sentériques CD45+. Un peu plus bas, les groupes de cellules 
CD45+ sont importants et VEGF-R2 est totalement absent 
de la zone CD45+. En revanche, VEGF-R2 est présent dans 
les cellules immédiatement adjacentes aux cellules CD45+. 
Plus caudalement, la taille des bourgeonnements diminue, 
des cellules CD45+ et des cellules VEGF-R2+ forment une 
mosaïque composée de CE et de CH. Le marquage CD45 
est faible et dans certaines cellules, VEGF-R2 est exprimé 
de manière punctiforme. Des cellules négatives à la fois 
pour CD45 et VEGF-R2 sont trouvées ainsi que des cel
lules CD45+ possédant un phénotype endothélial. Les cel
lules intramésentériques deviennnent de plus en plus rares. 
Dans les parties les plus caudales, l’endothélium aortique 
est totalement VEGF-R2+.

A E4 (HH23-24), l’endothélium aortique est de nou
veau entièrement VEGF-R2+ avec occasionellement des 
cellules CD45+ reposant sur les CE.

Les CE du plancher perdent donc l’expression mem
branaire du VEGF-R2, spécifique des CE, et acquièrent 
CD45. Ces marqueurs s’excluent donc mutuellement, ce 
qui est tout à fait en accord avec les données obtenues 
in vitro sur les cellules de l’aire extraembryonnaire 
(Eichmann et al., 1997).

Suivi dynamique à court terme
des cellules endothéliales marquées par les LDLs

Les LDLs acétylées constituent un marqueur spéci
fique des cellules endothéliales et des macrophages. 
Cette spécificité repose sur les capacités d’endocytose, 
médiées par un récepteur spécifique, des deux types cel
lulaires. Des LDLs couplées à un marqueur fluorescent 
ont été inoculées dans la circulation de l’embryon au 
stade HH13, une journée avant l’apparition des premières 
cellules hématopoïetiques dans le plancher de l’aorte. 
Les LDLs marquent très rapidement l’ensemble de 
l’arbre vasculaire (3 heures de marquage suffisent) et 
leur durée de vie dans la circulation est extrêmement 
courte (de l’ordre de quelques heures). Quatre heures
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après l’inoculation, aucune cellule CD45+ n’est détectée 
dans la population LDL+ de l’aorte. 18 heures après 
l’inoculation, les deux aortes ont fusionné, l’ensemble de 
l’arbre vasculaire est positif pour les LDLs. Les cellules 
CD45+ des bourgeonnements sont aussi marquées très 
intensément par les LDLs. Une petite population de cel
lules CD45+/LDL+ est détectée dans le mésentère dorsal 
sous les clusters intra-aortiques. Les cellules de la paroi 
ventrale de l’aorte, marquées alors qu’elles ont un phé
notype endothélial, sont donc capables de donner des 
CH qui bourgeonnent dans la lumière du vaisseau ou 
migrent dans le mésentère dorsal (Jaffredo et al., 1998).

Marquage à long terme des cellules endothéliales 
par des vecteurs rétroviraux non-réplicatifs
(Jaffredo et al., en préparation)

Que deviennent les cellules CD45+/LDL+ qui pénètrent 
dans le mésentère dorsal à E3 ? Les LDLs ne permettent 
pas de suivre les cellules marquées à long terme ; elles 
sont en effet rapidement dégradées par les cellules et le 
marquage ne persiste pas au delà de 1,5 à 2 jours après 
l’inoculation. Pour contourner ce problème, nous avons 
utilisé des vecteurs rétroviraux non-réplicatifs, contenant 
un gène rapporteur lacZ, que nous avons inoculés dans les 
mêmes conditions que les LDLs. Ces vecteurs rétroviraux 
s’intègrent de façon stable dans l’ADN de la cellule hôte 
et permettent de suivre sur de longues périodes les cel
lules marquées ainsi que leurs descendantes.

Les vecteurs rétroviraux ont été inoculés à E2, E3 ou 
E4, les embryons ont ensuite été fixés à des temps 
variables après l’inoculation puis colorés pour l’expres
sion de lacZ, CD45 et VEGF-R2. Lorsque les vecteurs 
rétroviraux sont inoculés à E2, les mêmes conclusions 
que celles que nous avions établies pour les LDLs se sont 
imposées. Si les embryons sont sacrifiés à E3, nous trou
vons un marquage des CE ou des CH qui bourgeonnent 
dans la lumière de l’aorte, une partie des CH marquées 
pénètre dans le mésentère dorsal. Si les embryons sont 
fixés à E4-E5, on retrouve des CE LacZ+ marquées dans 
l’aorte mais aussi des cellules lacZ+/CD45+ dans le 
mésentère dorsal. Si les embryons sont fixés à E6-E7, les 
cellules marquées se retrouvent soit dans l’arbre vascu
laire, soit parmi les cellules des foyers para-aortiques. 
Les mêmes conclusions se sont imposées si les vecteurs 
rétroviraux sont inoculés à E3, c’est-à-dire lorsque CE et 
CH des bourgeonnements intra-aortiques voisinent dans 
l’aorte. En revanche si les embryons sont inoculés à E4, 
on ne trouve peu ou pas de cellules marquées dans les 
foyers para-aortiques. Ces résultats démontrent : 1) que 
les deux vagues de CH intraembryonnaires dérivent l’une 
de l’autre ; 2) que l’ensemble des CH aortiques sont ori
ginaires de l’endothélium ventral de l’aorte à E3.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le développement du système hématopoïétique a fait 
l’objet de recherches intenses au cours de ces dernières 
années et le modèle Souris a démontré le rôle critique de

plusieurs molécules exprimées à la fois par les CE et les 
CH. Cependant, l’embryon de Mammifère protégé par 
l’utérus et le placenta n’est pas le modèle le plus approprié 
pour analyser in situ les évènements précoces de détermi
nation, de migration ou les interactions cellulaires. Les 
approches que nous avons mises en oeuvre pour l’aorte ont 
été possibles grâce à la grande accessibilité de l’embryon 
au stade de la morphogenèse. Plus récemment, nous avons 
démontré l’existence d’un autre site de production de pro
géniteurs hématopoïétiques : l’allantoïde qui produit des 
cellules colonisant la moelle osseuse (Caprioli et al., 1997). 
Dans ces expériences de transplantation du bourgeon allan- 
toïdien, la moelle osseuse de l’hôte a été colonisée par des 
cellules hématopoïétiques mais aussi par des cellules endo
théliales. Cette colonisation pouvait être le fait soit de pré
curseurs indépendants de chacun des deux lignages, soit 
d’un précurseur commun.

Nous avons donc apporté la preuve expérimentale que 
les CE du plancher de l’aorte produisaient des CH dans 
une situation où l’emergence des CH est extrêmement 
polarisée. Nos résultats indiquent qu’il existe une trans
formation phénotypique des CE vers les CH. D’autres 
données acquises dans notre groupe suggèrent l’exis
tence de deux lignages endothéliaux : un lignage somi- 
tique dorsal strictement endothélial et un lignage 
splanchnopleural ventral qui possède les capacités de 
donner des CE mais aussi des CH (Pardanaud et al., 
1996). Un autre travail décrit comment ces orientations 
dorsale et ventrale peuvent être inversées par un contact 
court du mésoderme avec l’endoderme ou l’ectoderme 
ou avec des facteurs de croissance (Pardanaud et al., 
1999, voir aussi ce numéro). Nous nous orientons actuel
lement vers l’analyse moléculaire de cette émergence. En 
d’autres termes nous nous demandons quel(s) facteur(s) 
sont responsables de l’engagement dans la voie hémato
poïétique à partir des cellules endothéliales. Nous étu
dions actuellement l’expression de plusieurs facteurs de 
transcription ou de récepteurs à des facteurs de crois
sance connus pour être impliqués dans l’émergence des 
CH. En utilisant des vecteurs rétroviraux, nous pensons 
ensuite étudier l’effet de la surexpression ectopique de 
ces facteurs au cours du développement du système 
hématopoïétique.

Ce travail a été subventionné par le CNRS ainsi que 
par des contrats de l’Association pour la Recherche sur 
le Cancer (n° 9130) et de l’Association Française contre 
les Myopathies (n° 87132).
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