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RÉSUMÉ

Le nœud de Hensen des Oiseaux est considéré 
comme « l’organisateur » c’est-à-dire le centre fonc
tionnel de la gastrulation au même titre que la lèvre 
dorsale du blastopore des Amphibiens, le nœud des 
Mammifères et le bouclier du Poisson zèbre. Il a été 
démontré récemment que cette structure contient 
tous les tissus progéniteurs de la ligne médiane de 
l’embryon (floorplate, notochorde et endoderme dor

sal). Cependant, des expériences portant sur cette 
structure chez l’embryon de Poulet conduisent à pen
ser que la fonction « organisatrice » doit être attri
buée à une zone extrêmement limitée qui constitue la 
frontière entre les territoires présomptifs du tissu 
axial et du tissu paraxial. Cette région est essentielle 
pour le recul du nœud de Hensen et la mise en place 
progressive des structures axiales et paraxiales.

SUMMARY Hensen’s node regression and axial growth of the Embryon
Hensen’s node is the gastrulation center in the 

avian embryo. It is the homologue of the amphibian 
dorsal blastopore lip and the zebrafish shield. It 
contains the progeny of all midline cells (floor plate of 
the neural tube, notochord and dorsal endoderm). 
However, microsurgical experiments on Hensen’s 
node allow to think that organizer function is due to

an extremely limited region situated in the caudal 
part of Hensen’s node which corresponds to the 
boundary between prospective axial mesoderm ros- 
trally and paraxial mesoderm caudally. This interface 
is essential for Hensen’s node regression and organi
zation of the caudal part of the body.

Dès le début de leur développement, les embryons des 
Vertébrés amniotes présentent une polarité rostro-caudale 
et une symétrie bilatérale reconnaissables par des cri
tères aussi bien morphologiques que moléculaires. Par la 
suite, l’organogenèse embryonnaire progresse selon l’axe 
céphalo-caudal de telle sorte que l’ébauche de la tête 
apparaît avant celle du tronc qui se développe elle-même 
avant celle de la queue. Les structures situées sur la ligne 
médiane de l’embryon apparaissent progressivement de 
l’avant vers l’arrière. Ce sont le plancher du tube nerveux 
ou plaque du plancher (floor plate), la notochorde et les 
cellules médio-dorsales du tube digestif qui appartiennent 
respectivement aux trois feuillets embryonnaires : ecto
derme, mésoderme et endoderme. De chaque côté de la 
notochorde, le mésoderme paraxial est le siège d’une

segmentation s’effectuant dans le sens rostro-caudal pour 
donner naissance aux somites, à l’origine des vertèbres 
et des muscles squelettiques du corps.

Nous rapportons ici que toutes les cellules de la ligne 
médiane, formant la floor plate, la notochorde et l'endo
derme dorsal, sont dérivées d’une ébauche commune, le 
nœud de Hensen, considéré comme le centre fonctionnel 
de la gastrulation ou « organisateur ». Nous envisageons 
ensuite les rapports du nœud de Hensen avec les autres 
tissus de l’embryon lors de la mise en place rostro-cau
dale des cellules de la ligne médiane. A la lumière de 
résultats obtenus par des recherches réalisées chez 
l’embryon d’oiseau, nous focalisons enfin notre attention 
sur la partie caudale du nœud de Hensen qui semble 
assumer seule ce rôle d’organisateur.
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LE NŒUD DE HENSEN EST LE LIEU 
D'ORIGINE DES CELLULES 
DE LA LIGNE MÉDIANE

Le blastoderme des amniotes, qui est l’équivalent de 
la blastula des Amphibiens, est constitué d’une couche 
multicellulaire appelée épiblaste qui sera à l’origine de 
tous les tissus embryonnaires et d’un feuillet profond, 
l’hypoblaste, qui formera l’endoderme extraembryon
naire. La gastrulation débute par l’apparition dans le 
feuillet épiblastique d’un épaississement longitudinal 
caudo-rostral, la ligne primitive, lieu de l’ingression 
des futures cellules endomésodenniques. Chez les 
Oiseaux, la ligne primitive apparaît après quelques 
heures d’incubation en avant d’une structure appelée 
croissant de Koller considérée comme la première 
manifestation du pôle postérieur de l’embryon. Elle 
s’étend vers l’avant jusqu’à occuper les 3/4 de l’aire 
pellucide après 15-16 heures d’incubation (stade 4 de 
Hamburger & Hamilton, 1951 (stade 4 HH)). On consi
dère généralement que l’apparition de la ligne primitive 
est soumise à l’action inductrice d’une structure équi
valente au centre de Nieukoop des Amphibiens. Dans 
des expériences récentes, les actions inductrices de plu
sieurs tissus ont été testées (Bachvarova et al., 1998). 
D’après ces travaux, la zone marginale postérieure du 
blastodisque a la capacité d’induire une ligne primitive 
sans y participer et par conséquent présente une activité 
de centre de Nieukoop. Au contraire, une telle fonction 
est absente du croissant de Koller lui-même ainsi que 
de l’hypoblaste. D’autres expériences faites chez le 
Poulet (Yuan & Schoenwolf, 1995 ; Yuan et al., 1998) 
et chez le Poisson (Shih & Fraser, 1996) montrent, 
qu’aux stades précoces, un axe embryonnaire peut se 
reconstituer après ablation de l’axe primitif à condition 
qu’un centre « inducteur » et un centre « répondeur », 
spatialement définis, soient présents dans les expiants 
et puissent interagir.

Au stade 4 HH, la ligne primitive est à son dévelop
pement maximal. Son extrémité rostrale présente des 
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles parti
culières. Cette région est considérée comme l’organisa
teur, l’équivalent de la lèvre dorsale du blastopore des 
Amphibiens. Cette structure porte le nom de nœud de 
Hensen chez les Oiseaux, nœud chez la Souris, bouclier 
chez le Poisson zèbre. L’activité organisatrice de la lèvre 
dorsale du blastopore a été découverte et mise en évi
dence par Spemann et Mangold (1924). Avec des expé
riences célèbres consistant à transplanter cette structure 
sur la face ventrale d’une autre gastrula d’amphibien, 
ces auteurs ont observé l’induction d’un deuxième 
embryon. Le même type d’expérience a été réalisé depuis 
chez les Oiseaux (Waddington & Schmidt, 1933), les 
Poissons (Oppenheimer, 1936) et les Mammifères (Bed- 
dington, 1994). La ligne primitive, siège de l’ingression 
des cellules mésodermiques, peut être considérée comme 
l’équivalent des lèvres blastoporales latérales et ventrale 
de la gastrula d’amphibien (Fig. 1). Sa zone antérieure 
est le site de l’ingression du mésodenne paraxial, sa zone

moyenne, celui du mésodenne intermédiaire et sa zone 
postérieure, celui du mésoderme des lames latérales et du 
mésoderme extraembryonnaire. L’activité productrice de 
la ligne primitive et son raccourcissement progressif ont 
été décrits depuis longtemps (Wetzel, 1932 in Roma
noff; Pasteeis, 1937). Certains auteurs ont parlé de la 
régression de la ligne primitive qui s’accompagne de 
l’allongement progressif de la notochorde (Spratt, 1956).

On a cru pendant longtemps et par analogie avec les 
mouvements de la gastrulation décrits chez les Amphi
biens, que la notochorde croissait de l’arrière vers l’avant 
à partir de la région rostrale de la ligne primitive. Des 
travaux précis de cartographie réalisés en partie chez 
l’embryon d’oiseau permettent maintenant de com
prendre comment se fait la mise en place des structures 
axiales aboutissant à l’élongation de l’embryon. Ces tra
vaux ont été faits à l’aide de diverses méthodes de mar
quages cellulaires permettant de connaître le devenir des 
cellules contenues dans la ligne primitive et son extré
mité antérieure, le nœud de Hensen : application de par
ticules de charbon végétal (Spratt, 1946; Spratt & 
Condon, 1947), ou de marques colorées (Wetzel, 1932; 
Pasteeis, 1937; Spratt, 1955; 1957), transplantation de 
cellules préalablement marquées par l’incorporation de 
thymidine tritiée (Rosenquist, 1966; Nicolet, 1970), 
construction de chimères caille-poulet selon la technique 
de Le Douarin (1969) (Vakaet, 1984; Schoenwolf & 
Sheard, 1990; Schoenwolf et al., 1992 ; Garcia-Martinez 
et al., 1993 ; Catala et al., 1995 ; 1996) et utilisation de 
colorants membranaires ou intracytoplasmiques fluores
cents (Selleck & Stem, 1991). Tous les auteurs s’accor
dent pour dire que, dès sa mise en place, la ligne primi
tive est une structure régionalisée. Il existe une

Fig. 1. - L’organisateur chez les jeunes gastrulas 
d’amphibien et d’oiseau.
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corrélation précise entre le site de résidence des cellules 
dans la ligne primitive au moment de leur ingression et 
le lieu où on les retrouve dans l’embryon. Après leur 
mouvement de divergence latérale, les cellules originai
rement situées dans la partie rostrale de la ligne primi
tive forment le mésoderme paraxial et par la suite les 
somites; la région moyenne de la ligne primitive fournit 
le mésoderme des pièces intermédiaires et sa portion la 
plus caudale donne naissance au mésoderme des lames 
latérales, somatopleure et splanchnopleure. Cette régio
nalisation rostro-caudale dans la ligne primitive existe 
donc dès le début de la gastrulation (Selleck & Stem, 
1991 ; Schoenwolf et cil., 1992) et persiste jusqu’à la fin 
de la gastrulation (Catala et al., 1995 ; 1996). De fait, les 
précurseurs mésodermiques ont un devenir d’autant plus 
latéral que leur position est plus caudale dans la ligne pri
mitive ce qui implique des mouvements de divergence 
plus amples dans cette dernière région.

Le nœud de Hensen est situé en avant de la ligne pri
mitive. Au stade 4 HH, il est décrit comme « un renfle
ment cellulaire mésenchymateux limité par deux couches 
épithéliales, l’une, ectodermique et l’autre, endoder
mique » (Schoenwolf & Sheard 1990). Dorsalement, la 
couche ectodermique médiane est en continuité avec la 
plaque neurale et ventralement, l’endoderme médian est 
en continuité avec le toit du futur tube digestif antérieur. 
Les variations morphologiques que subit le nœud de 
Hensen pendant l’élongation de l’embryon ont rendu dif
ficile la description des progéniteurs contenus dans cette 
structure. Toutefois les techniques de marquages par les 
chimères caille-poulet appliquées chez l’embryon 
d’oiseau in ovo, au stade de 6 somites, ont permis de 
démontrer que le nœud de Hensen est à l’origine de 
3 dérivés : /) le mésoderme axial ou notochorde, ii) la 
floor plate et iii) les cellules médianes du toit du tube 
digestif (Catala et al., 1996). Auparavant, des marquages 
réalisés à des stades plus précoces avaient suggéré que 
certaines cellules de la floor plate avaient pour origine le 
nœud de Hensen (Kingsbury, 1920; 1922; Wetzel, 
1929; Rosenquist, 1966; Nicolet, 1970 ; Schoenwolf & 
Sheard, 1990; Selleck & Stern, 1991). De la même 
manière, Spemann (1938), après ses expériences de 
greffe de la lèvre dorsale du blastopore entre un triton 
donneur pigmenté et un receveur non pigmenté, montre 
la présence de cellules pigmentées provenant du greffon 
dans les structures de la ligne médiane (notochorde et 
floor plate) de l’embryon induit (Spemann, 1938, Fig. 78 
et Fig. 80). De plus, Wilson & Beddington (1996) par le 
marquage au Dii du nœud de souris à 8,5 jours p.c., 
Gont et al. (1993), en utilisant la même technique chez 
le Xénope au stade 13 de Nieuwkoop, stade du bourgeon 
caudal, et Shih & Fraser (1996), en transplantant de 
façon homotopique et homochronique des boucliers de 
poisson zèbre marqués à la fluorescéine dextran sont 
arrivés à des conclusions identiques, à savoir que le 
matériel contenu dans l’organisateur est à l’origine des 
structures de la ligne médiane, notochorde et floor plate, 
depuis la région où le marquage a été effectué jusqu’au 
bout de la queue de l’embryon. Cependant, il apparaît 
que les contributions tissulaires de l’organisateur, selon

les modèles et selon les techniques utilisées, présentent 
quelques variations. Comme le proposent Shih & Fraser 
(1996), celles-ci pourraient être dues à des variations de 
répartition des ébauches dans l’organisateur selon le 
modèle concerné.

Chez les Oiseaux, la plupart des études cartogra
phiques tendent à montrer qu’il existe, dès le début de la 
gastrulation (stade 4 HH), une séparation nette entre les 
précurseurs mésodermiques axiaux (le nœud de Hensen 
dont dérive la notochorde) et les précurseurs mésoder
miques paraxiaux (la région rostrale de la ligne primitive 
qui fournit les somites). Une contribution du nœud de 
Hensen aux somites a été cependant décrite par Selleck 
& Stem (1991). Celle-ci n’a pas été retrouvée, ni par 
Schoenwolf & Sheard ( 1992) aux stades précoces, ni par 
Catala et al. (1996) au stade de 6 somites. Il est possible 
malgré tout qu’à des stades très précoces, avant le stade 
4 HH ou même plus tard, dans une zone très limitée du 
nœud, existent soit des précurseurs communs du méso
derme axial et du mésoderme paraxial, soit les deux 
types de précurseurs réunis dans une même structure. 
Une autre possibilité peut expliquer le marquage du 
mésoderme axial et paraxial au niveau du nœud : 
lorsqu’elles quittent la ligne primitive, les cellules du 
mésoderme paraxial en divergence se trouvent de part et 
d’autre du nœud de Hensen, en étroit contact avec ce der
nier. Cette proximité peut donner lieu à un marquage 
commun.

LE PROCESSUS DE MISE EN PLACE 
DES CELLULES DE LA LIGNE MÉDIANE 
EST CONTINU PENDANT LA NEURULATION 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Après la spécification de l’ectoderme en deux terri
toires distincts, l’un neural, et l’autre non neural par des 
processus complexes mettant en jeu de nombreux fac
teurs (voir Pera et al., 1999), la plaque neurale constitue 
l’ébauche de tout le système nerveux. Sa croissance et de 
profonds remaniements cellulaires et morphogénétiques 
concourent à la formation du tube neural. On décrit géné
ralement chez les Vertébrés deux processus distincts de 
neurulation qui se succèdent dans le temps et dans 
l’espace. La neurulation primaire, qui concerne la moi
tié rostrale de l’embryon chez le Poulet, résulte de 
l’enroulement de la plaque neurale avec fusion dorsale 
des bourrelets neuraux. Il se forme alors un tube neural 
limité rostralement et caudalement par les neuropores 
antérieur et postérieur. La fermeture du neuropore pos
térieur a lieu au début du stade du bourgeon caudal, 
lorsque l’embryon a entre 15 et 20 paires de somites. Le 
neuropore postérieur est situé en regard du futur 
somite 27 qui participera à la formation des deux hémi
vertèbres de la charnière thoraco-lombaire (Catala et al., 
1995). Toute la moelle épinière lombo-sacrée caudale 
au neuropore postérieur se forme selon un processus 
morphogénétique différent appelé neurulation secon
daire. Celle-ci passe par la formation de multiples
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lumières au sein d’un cordon médullaire plein (cavita
tion), puis par la fusion de ces cavités en un canal médul
laire unique, en continuité avec la lumière du tube ner
veux formé par repli de la plaque neurale. Au début de 
ce processus (au stade de 20-25 somites), la partie cau
dale du corps de l’embryon, située en arrière du neuro
pore postérieur a l’aspect d’une masse mésenchymateuse 
relativement homogène, le bourgeon caudal. Certains 
auteurs considéraient les mécanismes impliqués dans la 
formation de la partie caudale du corps dérivant du bour
geon caudal comme radicalement différents de ceux 
nécessaires à la formation de la moitié rostrale du corps. 
Holmdahl (1925; 1938) assimilait le bourgeon caudal à 
un blastème de régénération indifférencié à partir duquel 
la partie distale du corps se forme sans passer par la 
mise en place de trois feuillets distincts. Cependant, Pas
teéis dès 1937 considérait la morphogenèse de tout le 
corps embryonnaire comme un mécanisme unitaire. Pour 
lui, le bourgeon caudal n’est en aucun cas une structure 
indifférenciée, mais bel et bien le résidu de la ligne pri
mitive, siège de mouvements morphogénétiques iden
tiques à ceux observés dès le début de la gastrulation.

L’utilisation des chimères caille-poulet a montré 
récemment, chez l’embryon d’oiseau, que comme le 
nœud de Hensen aux stades précoces, la charnière chor- 
doneurale qui est son équivalent à partir du stade du 
bourgeon caudal, contient tout le matériel destiné à for
mer la notochorde et la floor plate, à partir de la char
nière lombo-sacrée (Catala et al., 1995). Les expériences 
de Catala et al. (1995 ; 1996) montrent donc que le méca
nisme de mise en place des cellules de la ligne médiane 
est unique et continu au cours des 2 types de neurulation. 
Lors de son recul, le nœud de Hensen ou organisateur 
sépare en deux parties latérales les cellules neurectoder- 
miques situées caudalement par rapport à lui et dépose 
dans son sillage la floor plate qui s’insère ainsi dans 
l’ébauche neurale. Les 2 parties séparées par la floor 
plate vont former les plaques basales du tube neural. La 
plaque neurale une fois formée et le cordon médullaire 
caudal sont donc des structures hétérogènes composées 
par l’adjonction des cellules de la ligne médiane, la 
future floor plate, au neurectoderme existant.

Chez les amniotes, le mécanisme de recul du nœud, et 
donc de mise en place de la floor plate et de la noto
chorde, coïncide avec le raccourcissement progressif de 
la ligne primitive et la mise en place du mésoderme 
paraxial. De telle sorte que ces mouvements coordonnés 
qui permettent l’extension axiale antéro-postérieure de 
l’embryon participent à la fois à la gastrulation et à la 
neurulation. De plus, l’hypothèse de Pasteéis selon 
laquelle ce processus est unitaire pendant toute la crois
sance du corps de l’embryon est confirmée. Le nœud de 
Hensen et la charnière chordo-neurale sont une seule et 
même structure observée à des stades différents et qu’on 
peut désigner par HN-CNH (Teillet et al., 1998). Le 
bourgeon caudal n’est en aucun cas un blastème indiffé
rencié. Il est formé de sous-régions distinctes : le cor
don médullaire dorsal qui s’étend caudalement et le HN- 
CNH ventral situé dans sa région rostrale, prolongé en 
arrière par un résidu de ligne primitive d’aspect mésen

chymateux ne contenant plus que les précurseurs du 
mésoderme paraxial postérieur alors que du mésoderme 
paraxial est déjà en place latéralement (Catala et al., 
1995).

L'ORGANISATEUR

Les mécanismes du recul du nœud de Hensen, associés 
à la régression de la ligne primitive, sont encore mal 
connus. Plusieurs auteurs ont tenté de répondre aux ques
tions qui se posent par la microchirurgie. Après excision 
précoce du nœud (avant le stade 4 HH), la majorité des 
auteurs décrivent une régulation complète, aboutissant à 
la formation d’embryons normaux (Abercombie & Wad- 
dington, 1937; Abercombie 1950 ; Abercombie & Bel- 
lairs, 1954; Garbowski, 1956; Gallera & Nicolet, 1974; 
Yuan & Schoenwolf, 1995; Psychoyos & Stem, 1996; 
Yuan et al., 1998). Par contre, dès le stade du replis 
céphalique (Stade 6 HH), les possibilités de régulation 
sont devenues pratiquement nuiles. On observe, alors 
chez les embryons opérés, un arrêt brutal de la noto
chorde qui se traduit au bout de quelques jours par 
l’absence de la partie caudale du corps. Des expériences 
d’ablation et de sections à différents niveaux de la ligne 
primitive ont de plus montré, comme les cartographies, 
que les territoires respectivement impliqués dans la for
mation de la notochorde (le nœud de Hensen) et des 
somites (la partie rostrale de la ligne primitive), se rejoi
gnent à un niveau précis de l’axe rostro-caudal (Wetzel, 
1936 et Spratt, 1955). “The experiments also lend sup
port to the idea that the chorda and somites centers 
remain in close association with the node and regress 
with it” écrivait Spratt en 1955. Cette région qui consti
tue une sorte de frontière entre le mésoderme axial et 
paraxial n’est pas apparente morphologiquement mais 
son rôle fonctionnel est déterminant. En fait, les expé
riences réalisées jusqu’à présent n’avaient pas pennis de 
dissocier un territoire responsable du recul du nœud et 
déposant le matériel chordal, d’un territoire permettant la 
mise en place des somites.

Récemment, des ablations sélectives de régions pré
cises du noeud nous ont permis de définir la topographie 
de cette interface (Charrier et al., en préparation), 
ouvrant ainsi la voie à de nouvelles études fonction
nelles. La plupart des études précédentes avaient été 
faites sans l’appui de marqueurs spécifiques. Nous avons 
réexaminé cette question de l’interface mésoderme 
axial/mésoderme paraxial chez l’oiseau, avec l’aide de 
marqueurs moléculaires utilisés avant et après ablation. 
Cette étude à la fois expérimentale et moléculaire nous 
a permis de visualiser cette frontière entre l’axial et le 
paraxial qui avait été soupçonnée il y a bien des années 
(Pasteéis, 1937 ; Spratt, 1955) et de mesurer son impor
tance dans le recul du nœud de Hensen et la mise en 
place des cellules de la ligne médiane et du mésoderme 
paraxial.
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