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RÉSUMÉ
L’aspect segmenté, ou métamérique, est caracté

ristique de nombreuses classes d'animaux depuis les 
Invertébrés jusqu’à l’Homme. La segmentation des 
Vertébrés, évidente chez l’adulte au niveau du sque
lette axial (vertèbres, disques intervertébraux et 
côtes) et du système nerveux périphérique, dérive de 
la mise en place, chez l’embryon, de structures méta- 
mériques mésodermiques appelées somites. Les 
somites sont des sphères épithéliales qui se forment de 
part et d’autre des organes axiaux de manière coor
donnée à partir du mésoderme présomitique (MP). 
Chez le Poulet une paire de somites se forme toutes 
les 90 minutes.

Nous avons identifié un homologue aviaire du gène 
de segmentation de Drosophile, hairy. Ce gène nommé 
c-hairyl code pour un facteur de transcription répres- 
seur du type bHLH. Par hybridation in situ et grâce 
à un système de somitogenèse in vitro, nous avons 
démontré que, durant les 90 minutes que prend la 
formation d’un somite, l’expression du gène c-hairyl 
dessine une vague provenant de la partie postérieure 
de l’embryon et qui traverse le MP. Cette vague se 
rétrécit de plus en plus au fur et à mesure qu’elle 
avance antérieurement, de telle sorte qu’elle finit par 
se restreindre à la partie postérieure du somite nou
vellement formé. De manière surprenante, cette vague 
d’expression est reproduite à chaque formation d’une 
nouvelle paire de somites.

Des expériences de marquage cellulaire (réalisa
tion de chimères Caille/Poulet et injection du traceur

fluorescent Dii) ont permis de montrer que ce patron 
d’expression dynamique n’est pas le reflet du dépla
cement massif de cellules exprimant ce gène. Des 
expériences d'ablation de la partie caudale de 
l’embryon ont permis d’établir que la cinétique de 
cette vague d’expression ne peut être expliquée par la 
propagation d'un signal produit de manière pério
dique toutes les 90 minutes dans la partie postérieure 
de l’embryon, qui permettrait l’activation progres
sive de l’expression de c-hairyl. Ces patrons d’expres
sion sont une propriété intrinsèque du mésoderme 
présomitique car ils sont maintenus dans des expiants 
de mésoderme présomitique cultivés en l’absence des 
structures environnantes.

Nous proposons que ces oscillations du taux 
d’expression de l’ARN messager de c-hairyl, réitérées 
toutes les 90 minutes, identifient une horloge molécu
laire liée à la segmentation somitique. L’existence 
d’une telle horloge dans les cellules du mésoderme 
présomitique a été proposée il y a près d’une ving
taine d’années sur la base de considérations théo
riques dans un modèle de somitogenèse appelé le 
“Clock and Wavefront” (Cooke and Zeeman, 1976).

Enfin, le fait qu'un homologue d’un gène de seg
mentation « pair-rule » de Drosophile soit également 
impliqué dans le processus de segmentation chez les 
Vertébrés constitue un argument supplémentaire en 
faveur d’une conservation entre les modes de méta
mérisation chez les Insectes et chez les Vertébrés.

SUMMARY Segmentation in vertebrates: a molecular clock linked to periodic somite formation
In the vertebrate embryo, somites constitute the 

basis of the segmental body pattern. They give rise to 
the axial skeleton, the dermis of the back and all 
striated muscles of the body. In the chick embryo, a

pair of somites buds off, in a highly coordinated 
fashion, every 90 minutes, from the cranial end of 
the presomitic mesoderm (PSM) while new mesen
chymal cells enter the paraxial mesoderm as a conse-
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quence of gastrulation. The processes leading to the 
segmentation of the somite are not yet understood. 
We have identified and characterised c-hairyl, an 
avian homologue of the Drosophila segmentation 
gene, hairy, c-hairyl is strongly expressed in the 
presomitic mesoderm where its mRNA exhibits a 
cyclic posterior-to-anterior wave of expression whose 
periodicity corresponds to the formation time of one 
somite (90 min). Fate mapping of the rostral half of 
the PSM using the quail-chick chimera technique 
supports a model of cryptic segmentation within the 
presomitic mesoderm, and indicates that c-hairyl 
expression dynamics are not due to massive cell 
displacement. Analysis of in vitro cultures of isolated 
presomitic mesoderm demonstrates that rhythmic c- 
hairyl mRNA production and degradation is an 
autonomous property of the paraxial mesoderm.

Rather than resulting from the caudal-to-rostral 
propagation of an activating signal, it arises from 
pulses of c-hairyl expression that are coordinated in 
time and space. Blocking protein synthesis does not 
alter the propagation of c-hairyl expression, 
indicating that negative autoregulation of c-hairyl 
expression is unlikely to control its periodic 
expression.
Most of the segmentation models proposed for somite 
formation rely on the existence of an internal clock 
coordinating the cells to segment together to form a 
somite. These results provide the first molecular 
evidence of a developmental clock linked to 
segmentation and somitogenesis of the paraxial 
mesoderm, and support the possibility that 
segmentation mechanisms used by invertebrates and 
vertebrates have been conserved.

Le corps des vertébrés adultes est composé de plusieurs 
types de structures segmentées telles que les vertèbres, les 
côtes, les disques, les muscles et les vaisseaux interverté
braux, les ganglions rachidiens et les nerfs périphériques. 
Cette segmentation se manifeste très tôt au cours du déve
loppement embryonnaire par l’apparition de structures 
métamériques, caractéristiques du développement des 
Vertébrés, appelées somites. Les somites sont des struc
tures embryonnaires transitoires qui se forment progres
sivement le long de l’axe antéro-postérieur de l’embryon 
à partir du mésoderme paraxial qui se localise de part et 
d’autre des organes axiaux. L’organisation segmentaire 
des somites est à l’origine du patron de segmentation du 
squelette axial et du système nerveux périphérique. Du 
point de vue des dérivés cellulaires, on sait depuis très 
longtemps que le squelette axial du corps, le derme dor
sal et la totalité des fibres musculaires squelettiques, à 
l’exception de celles de la tête (Couly et al., 1992), déri
vent des somites. Le processus à l’origine de la formation 
des somites et de ses dérivés s’appelle somitogenèse. Le 
tenne somitogenèse comprend plusieurs événements mor
phologiques et moléculaires : la génération du mésoderme 
paraxial, la génération d’un prépatron de segmentation, la 
détermination d’une identité axiale, la compartimentali- 
sation antéro-postérieure du somite, la formation d’un 
somite épithélial, la polarisation somitique et sa différen
ciation en ses différents lignages cellulaires (pour revue 
voir Gossler & Hrabe de Angelis, 1998).

ASPECTS MORPHOLOGIQUES 
DE LA FORMATION SOMITIQUE

La plupart de nos connaissances sur le développement 
et la différenciation des somites des Vertébrés supérieurs

proviennent d’études réalisées chez l’embryon de Poulet. 
En effet, chez cet Amniote, les grandes étapes du pro
cessus de formation somitique sont comparables à celles 
observées chez la Souris et probablement chez l’Homme. 
Chez les Oiseaux, au moment de la ponte, l’embryon se 
trouve déjà en phase de blastula âgée. A ce stade, le 
blastodisque se situe au-dessus d’une énorme masse de 
vitellus. La plupart des cellules du blastodisque se pla
cent en surface et forment l’épiblaste séparé du vitellus 
par la cavité sous-germinale. Un épaississement du 
feuillet épiblastique se forme progressivement dans le 
sens postéro-antérieur de l’embryon et donne naissance 
à la ligne primitive (Fig. 1 A). A l’extrémité antérieure de 
la ligne primitive, se trouve le nœud de Hensen. Le nœud 
de Hensen est l’équivalent fonctionnel, chez l’Oiseau, de 
la lèvre dorsale du blastopore des Amphibiens (Wad- 
dington, 1933). La gastrulation débute tout de suite après 
la ponte. Dès la formation de la ligne primitive, des cel
lules de l’épiblaste commencent individuellement à 
s’invaginer à travers le nœud de Hensen et autour des 
lèvres de la ligne primitive et migrent au-dessous de 
l’épiblaste (Fig. IA). Cet ensemble de mouvements cel
lulaires complexes aboutit à la mise en place des trois 
feuillets embryonnaires primordiaux : l’ectoderme dorsal, 
l’endoderme ventral et le mésoderme intermédiaire 
(Fig. IB). Les progéniteurs somitiques proviennent de 
régions définies de l’épiblaste et, selon leur origine et la 
voie de migration qu’ils empruntent, contribuent aux dif
férents compartiments somitiques dans l’axe médio-laté- 
ral (Psychoyos et al., 1996).

En avant du nœud de Hensen qui régresse, l’embryon 
s’organise. Au niveau du corps, le mésoderme se subdi
vise dès la gastrulation en domaines classés en fonction 
de leur distance par rapport à l’axe médian (Fig. 1C) : au 
niveau médian, le mésoderme axial, à l’origine d’une
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Fig. 1. - Mise en place schématique du mésoderme et de ses dérivés. Suivant l’axe médio-laté- ral, les dérivés du mésoderme sont : la chorde, le mésoderme paraxial, le mésoderme intermédiaire et le mésoderme latéral.

structure caractéristique des Chordés, la notochorde ; de 
part et d’autre du tube neural et de la notochorde, le 
mésoderme paraxial qui donne naissance aux somites; 
plus latéralement, le mésoderme intermédiaire dont déri
vent le système urinaire et les voies génitales et plus 
latéralement encore le mésoderme latéral qui forme le 
cœur, les vaisseaux sanguins, les cellules du sang, les 
parois des cavités cœlomiques, le derme ventral et tous 
les composants mésodermiques des membres, à l’excep
tion des muscles. Le mésoderme extraembryonnaire for
mera aussi le sac vitellin, qui est important pour l’apport 
des éléments nutritifs à l’embryon et qui est impliqué 
dans le processus de l’hématopoïèse. Au niveau de la 
tête, le mésoderme céphalique forme les tissus conjonc
tifs, l’endothélium et la musculature de la face (Couly et 
al., 1992).

Sur une vue dorsale d’un embryon de Poulet au 
deuxième jour d’incubation, on observe, au niveau 
médian, le tube neural surmontant la notochorde (Fig. 2). 
Ces organes axiaux sont flanqués par le mésoderme 
paraxial et plus latéralement par le mésoderme intermé

diaire et le mésoderme latéral. Le mésoderme paraxial est 
divisé en deux compartiments : rostralement, le compar
timent somitique comprenant les somites déjà segmentés 
et en train de se différencier; caudalement, le méso
derme paraxial qui apparaît sous forme de deux bande
lettes, non segmentées, de tissu mésenchymateux, pla
cées de part et d’autre du tube neural. Ce compartiment 
correspond au mésoderme paraxial non segmenté : on le 
nomme plaque segmentaire ou mésoderme présomitique 
(Fig. 2B). Les somites se forment de l’avant vers l’arrière 
à la suite de la segmentation progressive de la partie la 
plus antérieure de la plaque segmentaire. D’une façon 
progressive et régulière, selon un gradient céphalo-cau
dal, un groupe de cellules de la partie rostrale de ce tissu 
mésenchymateux devient épithélial et une fente se forme 
entre le nouveau somite formé et la plaque segmentaire 
(Fig. 2C). Néanmoins la taille de la plaque segmentaire 
reste relativement constante car, au cours de la formation 
des somites à partir de la partie rostrale du mésoderme 
présomitique, les cellules présomitiques se multiplient 
et d’autres cellules, provenant de la ligne primitive,
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Fig. 2. - Représentation schématique du gradient de différenciation d’un embryon de Poulet à deux jours d’incubation. Ce gradient est particulièrement évident au niveau du mésoderme paraxial. Les somites I, V et X sont numérotés suivant les critères de Christ et Ordahl (19951.

entrent dans la partie postérieure de la plaque segmen
taire à la suite du processus de gastrulation (Fig. 2A) 
(pour revue voir Christ & Ordahl, 1995; Gossler et 
Hrabe de Angelis, 1998).

Le nombre de somites et le temps nécessaire à leur for
mation sont constants et caractéristiques d’une espèce 
donnée. Chez le Poulet, les somites se forment à raison 
d’une paire toutes les 90 minutes et à la fin de la somi- 
togenèse, 52 à 53 somites seront formés. Plusieurs fac
teurs peuvent influencer la vitesse de développement, 
par exemple la température. C’est pour cette raison que, 
dès la formation du premier somite jusqu’à l’apparition 
des ébauches des membres, le nombre de somites déjà 
formés sert de référence dans la détermination du stade 
du développement de l’embryon. A l’exception de cer
tains amphibiens, comme le Xénope (Hamilton, 1969), 
les somites se forment et se différencient d’une façon 
similaire dans la plupart des classes de vertébrés.

Le mésoderme présomitique se présente comme un 
tissu mésenchymateux homogène. Cependant, l’obser

vation de ce tissu en stéréomicroscopie électronique à 
balayage suggère l’existence de plusieurs unités d’orga
nisation sur toute la longueur de la plaque segmentaire 
(Fig. 3B). Ceci pourrait correspondre à l’existence d’un 
patron de segmentation cryptique dans le mésoderme 
paraxial non segmenté, comme cela était déjà proposé 
par Packard & Jacobson (1976). Ces unités ¿’organisa
tion ont été nommées somitomères (pour revue voir 
Meier, 1984). Chaque somitomère est formé par des cel
lules du mésoderme présomitique qui semblent orien
tées autour d’un point central. Ces structures transitoires 
ne peuvent être observées qu’en stéréomicroscopie élec
tronique à balayage, la première observation ayant été 
réalisée au niveau du mésoderme céphalique d’un 
embryon de Poulet (Meier, 1979).

Plusieurs auteurs ont proposé que le patron de seg
mentation commence à se mettre en place dès le début 
de la gastrulation (Fig. 3A). Dès la régression du nœud 
de Hensen, les somitomères commencent à se former 
dans la région du futur mésoderme céphalique mais seul
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Fig. 3. - Représentation schématique de la formation des somitomères. (VO), vésicule otique.

le huitième somitomère (chez le Poulet, la Souris et la 
Tortue) formera un somite (Fig. 3B) (Meier, 1982). Le 
premier somite apparaît après 24 heures d’incubation de 
l’œuf fécondé à une certaine distance en arrière de 
l’extrémité antérieure de la notochorde et de la vésicule 
otique (Fig. 3B). Une fois le premier somite formé, la 
segmentation du mésoderme paraxial se poursuit en 
direction caudale. En avant du premier somite formé, le 
mésoderme reste insegmenté et forme le mésoderme 
céphalique. Le nombre de somitomères dans la plaque 
segmentaire est constant dans une espèce donnée indé
pendamment des changements de la longueur du méso
derme présomitique au cours du développement. Chez le 
Poulet, il y a dix à douze paires de somitomères dans la 
plaque segmentaire (Fig. n° 3B) (Packard, 1978) dont la 
longueur varie de 0,8 à 1,4 mm, selon le stade de déve
loppement de l’embryon (Packard et Meier, 1983). Le 
nombre de somitomères préfigure le nombre de somites 
qui doivent se former (Packard & Meier, 1983, 1984; 
Tarn et Beddington, 1986). Ce résultat suggère que les 
somitomères sont les précurseurs directs des somites et 
donc que la formation d’un somite ne serait que la tra
duction d’une épithélialisation et d’une compaction du 
somitomère le plus antérieur de la plaque segmentaire 
(Packard & Meier, 1983, 1984). L’existence d’un patron

de segmentation cryptique dans la plaque segmentaire 
mis en évidence par la présence de somitomères suggère 
qu’il n’y a pas de mouvement ni de mélange cellulaire 
entre deux compartiments adjacents. Cependant, l’injec
tion intracellulaire de colorants fluorescents dans des cel
lules de la plaque segmentaire n’a pas décelé de com
partiments qui préfigureraient les somitomères (Stem et 
ai, 1988; Tain, 1988; Bagnali et al.. 1992). Hormis un 
mélange cellulaire très limité, décelable dans deux 
somites consécutifs, lors d’expériences de marquage, les 
cellules de la plaque segmentaire sont placées approxi
mativement dans leur position définitive (Stem et al., 
1988).

Le rôle de l’environnement de la plaque segmentaire, 
particulièrement celui des organes axiaux, dans la for
mation des somites a été largement étudié. Entre autres, 
plusieurs types d’expériences in vitro faites par Packard, 
surtout sur ¡’embryon de Poulet, ont clairement démon
tré que la plaque segmentaire des embryons possédant 
entre 8 et 20 paires de somites est capable de se seg
menter en absence du tube neural, de la notochorde, de 
la lame latérale et du tissu antérieur au mésoderme pré
somitique (Packard & Jacobson, 1976; Packard, 1978). 
D’autre part, si on enlève les organes axiaux d’un 
embryon, il y a formation de somites (Menkes & Sandor, 
1977; Packard & Jacobson, 1976) même s’ils fusion
nent dans la partie médiane de l’embryon (Catala et al.,
1996) . Cependant, l’environnement semble être capable 
de moduler la formation des somites. Si un fragment de 
plaque segmentaire d’embryon de Caille correspondant 
à un nombre de somites présomptifs est greffé homoto- 
piquement sur un embryon de Poulet, le nombre et la 
taille des somites formés par le greffon sont plus proches 
du nombre et de la taille des somites de l’hôte que de 
ceux du donneur (Packard et al., 1993). De même, les 
fentes intersomitiqucs du greffon se développent à peu 
près en face des fentes intersomitiques du receveur (Pac
kard et al., 1993). La séquence antéro-postérieure de for
mation des somites semble être également prédéterminée 
car cette séquence se maintient dans des greffes de 
plaque segmentaire même lorsque l’orientation du gref
fon a été inversée (Menkes & Sandor, 1977 ; Palmeirim 
et al., 1998). Par contre, si le mésoderme présomitique 
est cultivé en isolement complet (séparé aussi de l’ecto
derme et de l’endoderme), il n’y a pas formation de 
somites (Packard, 1978). Des travaux récents suggèrent 
que l’épithélialisation des somites est contrôlée par des 
facteurs provenant de l’ectoderme de surface (Sosie et 
al., 1997; Palmeirim étal., 1998).

Si le tissu de la lame latérale est greffé à la place de 
la plaque segmentaire, ce tissu ne se segmente pas 
(Christ, 1970 cité par Gossler et Hrabe de Angelis, 
1998). Ceci indique que la capacité à former des somites 
est restreinte au tissu de la plaque segmentaire. Cepen
dant, la détermination du mésoderme présomitique n’est 
pas irréversiblement établie et sa plasticité devient évi
dente quand ce tissu est placé dans un autre environne
ment comme celui de la ¡ame latérale (Tonegawa et al.,
1997) .

A la fin de la régression de la ligne primitive, le corps
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embryonnaire est loin d’être entièrement mis en place. A 
ce stade, la ligne primitive donne naissance à une struc
ture appelée bourgeon caudal. Le bourgeon caudal est 
formé par une masse de cellules d’allure mésenchyma
teuse, morphologiquement indifférenciées. Les cellules 
du bourgeon caudal continuent à former le feuillet méso
dermique et en particulier le mésoderme paraxial (Catala 
et al., 1995). L’arrêt de la formation somitique semble 
être dépendante des signaux provenant de l’environne
ment et non une conséquence d’une perte de potentialité 
à former des somites de la part du mesenchyme du bour
geon caudal (Tarn & Tan, 1992). Alors que les cellules 
de la partie postérieure de l’embryon sont encore en gas
trulation, les cellules des somites de l’extrémité anté
rieure sont déjà en train de se différencier en plusieurs 
lignages (Fig. 2). Par conséquent, dans les étapes pré
coces du développement il existe, chez les embryons 
d’Oiseau et de Mammifère, un gradient de différencia
tion céphalo-caudal visible notamment au niveau du 
mésoderme paraxial.

Le somite nouvellement formé et ses lignages
Les somites nouvellement formés apparaissent sous 

forme d’une masse sphérique de cellules épithéliales 
cylindriques, qui entourent une petite cavité (somito- 
cœle) remplie de cellules mésenchymateuses (Figs. 2C, 
4B). Au niveau de l’aile, chaque somite est formé par 
environ 2 500 cellules (C. Ordahl & M. Coltey, données 
non publiées). Les cellules épithéliales sont peu à peu 
reliées par des jonctions serrées au niveau de leur partie 
apicale qui se place vers l’intérieur du somite. Le somite 
épithélial produit une lame basale formée de collagène, 
de fibronectine, de laminine et de glycosaminoglycanes. 
Cette lame basale, qui entoure la presque totalité du 
somite, le sépare des structures environnantes : tube neu
ral, notochorde, ectoderme, endoderme, aorte et canal 
de Wolff. Les signaux provenant de l’environnement 
arrivent aux somites à travers cette matrice extracellu
laire et à travers les ponts cellulaires qui relient le somite 
épithélial au mésoderme intermédiaire (pour revue voir 
Christ & Ordahl, 1995; Gossler & Hrabe de Angelis,
1998). Rapidement après la formation du somite, les 
dérivés somitiques commencent à se différencier.

Environ huit heures après sa formation, la partie ven
trale du somite perd sa structure épithéliale, en réponse 
à des signaux provenant de l’environnement, et, conjoin
tement avec les cellules du somitocœle, va créer un com
partiment de tissu mésenchymateux appelé sclérotome 
(Figs. 2D, 4C). Les cellules qui composent ce tissu 
mésenchymateux migrent, latéralement et dorsalement, 
autour de la notochorde, pour donner avec cette dernière 
les différents constituants du squelette axial, vertèbres, 
disques intervertébraux et côtes (Fig. 2E). Le sclérotome 
des cinq premiers somites contribue à la formation de 
l’os occipital (Couly et al., 1993).

La partie dorsale du somite reste épithéliale et consti
tue le dermomyotome (Figs. 2D, 4C). Ce compartiment 
est à l’origine de tous les muscles squelettiques à 
l'exception de ceux de la tête (Couly et al., 1992). La

Fig. 4 : Micrographies électroniques à balayage montrant l’évolution du mésoderme paraxial :
A) Coupe transversale au niveau du mésoderme présomitique non segmenté.B) Coupe transversale au niveau du somite I (nouvellement formé).C) Coupe transversale au niveau du somite en différenciation.Flèche, lame basale produite par le somite épithélial.

partie latérale du dermomyotome fournit entre autres des 
cellules qui vont migrer dans les dérivés de la somato- 
pleure pour former la musculature des membres et des 
ceintures (muscles hypaxiaux, Ordahl & Le Douarin, 
1992) (Fig. 2E). La partie médiane de ce tissu forme le 
myotome à l’origine des muscles épaxiaux, qui assurent 
la motricité axiale volontaire (Chevallier et ai, 1977; 
Christ et al.. 1977). Les cellules qui se situent juste au-
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dessous de l’ectoderme forment le dermatome et subis
sent une migration plus tardive pour venir se positionner 
sous l’épiderme du dos et former le derme sous-jacent 
(Fig. 2E) (Christ et al, 1986). Des cellules provenant de 
l’ensemble des régions somitiques contribuent à la for
mation de l’endothélium vasculaire (Wilting et al 
1995).

Nos connaissances sur les mécanismes de différencia
tion somitique se sont considérablement accrues ces der
nières années. Il est maintenant clair que la ségrégation 
des différents lignages somitiques résulte de l’action 
locale, sur les cellules du mésoderme paraxial, de fac
teurs inducteurs synergiques ou antagonistes produits pal
les tissus adjacents tels que la notochorde, le tube neu
ral, l’ectoderme de surface ou les lames latérales. Des 
molécules inductrices telles que Shh (Sonic hedgehog), 
BMP4 (Bone Morphogenic Protein) ou les Wnt (Win
gless int) impliquées dans de nombreux processus du 
développement chez la Drosophile comme chez les 
Mammifères, sont aussi impliquées au cours de l’orga- 
nogenèse du somite. D’autre part, la compartimentalisa- 
tion du somite se traduit par l’expression différentielle de 
plusieurs gènes tels que Pax 1, 3, 7 et 9, MyoD, Paraxis, 
Twist (pour une revue voir Gossler & Hrabe de Angelis, 
1998).

Le modèle théorique “clock and wavefront”
Plusieurs modèles théoriques ont été proposés pour 

rendre compte du phénomène régulier, périodique et 
symétrique qui conduit à la formation des somites. 
Cependant, jusqu’à ce jour, aucun modèle n’est compa
tible avec toutes les données expérimentales obtenues 
pour les différentes espèces de Vertébrés.

Il y a une vingtaine d’années, Jonathan Cooke ( 1975) 
a montré que, chez des embryons de Xénope au stade 
blastula âgée, la réduction du nombre de cellules aux 
deux tiers de la quantité normale n’empêche pas la for
mation d’un embryon qualitativement normal malgré une 
taille réduite. Les embryons formés dans ces conditions 
expérimentales ont un nombre total de somites normaux 
mais ceux-ci contiennent un nombre plus réduit de cel
lules. Cette expérience montre que l’embryon est capable 
d’adapter le nombre de cellules recrutées pour former 
chaque somite à la quantité totale de cellules disponibles 
pour la somitogenèse. Cooke & Zeeman (1976) ont alors 
proposé le modèle théorique nommé “Clock and Wave- 
front” pour tenter d’expliquer ce phénomène. Ce modèle 
propose l’existence de deux évènements responsables de 
la formation des somites. Le premier est un gradient 
(wavefront) dans le mésoderme paraxial, qui spécifie la 
vitesse de développement des cellules de ce tissu. Il cor
respond au gradient de différenciation antéro-postérieur 
évident au niveau du mésoderme paraxial. Cependant, un 
somite ne se forme pas d’une façon progressive comme 
on pourrait s’y attendre si cette formation ne dépendait 
que d’un gradient. On observe au contraire des différen
ciations de type discontinu. Ainsi, toutes les 90 minutes, 
un somite apparaît dans la partie rostrale de la plaque 
segmentaire. Cooke & Zeeman proposent alors l’exis

tence d’un oscillateur biochimique (clock), de nature non 
définie, qui synchronise les cellules de ce tissu et les fait 
osciller entre une phase où elles ne peuvent se différen
cier et une phase où elles sont incorporables à un somite 
(Fig. 5). Selon ce modèle, pendant la phase inhibitrice de 
l’oscillateur (clock), un groupe de cellules de la partie la 
plus rostrale de la plaque segmentaire est atteint par le 
front de la vague (wavefront) et devient compétent pour 
former un somite (Figs. 5 A, B). Au moment où l’oscil
lateur passe à la phase permissive, les cellules déjà com
pétentes accumulées peuvent alors suivre le processus 
morphologique pour former un somite (Figs. 5C, D). Par 
conséquent, le gradient de différenciation est transformé 
en « sauts de différenciation » au moment de la forma
tion somitique (Cooke & Zeeman, 1976; Cooke, 1977). 
Cette vague pourrait être de nature cinématique. On 
appelle vague cinématique une vague qui ne peut pas être 
interrompue par la création d’une discontinuité dans le 
tissu. Cette vague ne peut donc être une conséquence de 
la propagation d’un signal, elle est au contraire générée 
par une propriété intrinsèque à chaque cellule. La nature 
cinématique de la vague somitogénique a été confirmée 
expérimentalement chez les Amphibiens (Deuchar & 
Burgess, 1967) et chez le Poulet (Menkes & Sandor, 
1977). La création d’une discontinuité dans la plaque 
segmentaire n’affecte pas la somitogenèse. Les somites 
se forment en arrière de cette discontinuité avec un 
patron normal en comparaison avec la plaque segmen
taire contralatérale. De plus, l’inversion selon l’axe 
antéro-postérieur de fragments de plaque segmentaire ne 
modifie pas le rythme ni le sens de formation des somites 
qui se développent alors dans le sens postéro-antérieur 
(Menkes & Sandor, 1977; Palmeirim et al., 1998).

Lorsqu’on coupe la blastula de Xénope, on obtient 
des embryons de taille réduite qui ont le nombre normal 
de somites (Cooke, 1975, voir ci-dessus). La vague ciné
matique (gradient) donnerait à chaque cellule la notion 
de sa position relative selon l’axe antéro-postérieur de 
l’embryon indépendamment de sa taille. La vitesse rela
tive de progression de cette « vague » de différenciation 
serait donc la même dans les embryons de taille réduite 
et dans des embryons de taille normale. Cependant, chez 
les Amniotes, le processus de segmentation est conco
mitant du phénomène de gastrulation. Il est donc difficile 
d’imaginer l’existence d’un système de régulation pre
nant en compte la taille finale de l’embryon avant que la 
taille globale du mésoderme paraxial ne soit établie (Flint 
et al., 1978).

Chez le Poulet, un seul choc thermique produit plu
sieurs anomalies de segmentation (jusqu’à quatre) qui se 
manifestent d’une façon périodique tous les 6-7 somites 
(Primmett et al., 1988, 1989). Un ou deux segments adja
cents présentant ces anomalies sont précédés et suivis par 
des somites entièrement normaux. La création d’un autre 
modèle de segmentation somitique a été inspirée par les 
données suivantes : l’observation dans la plaque seg
mentaire de régions où il existe un certain synchronisme 
des cycles cellulaires (Stern & Bellairs, 1984 ; Primmett 
et al., 1989); la constatation que, dans la plaque seg
mentaire, chaque cycle cellulaire dure neuf heures et
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Fig. 5. - Schéma illustrant le modèle “Clock and Wavefront” proposé par Cooke et Zeeman, 1976.

demi (temps correspondant à la formation de 6- 
7 somites) et l’observation d’anomalies de segmentation 
produites par des inhibiteurs du cycle cellulaire. Le cycle 
cellulaire pourrait alors apparaître comme une horloge 
cellulaire interne qui contrôlerait le processus de seg
mentation (Keynes & Stem, 1988 ; Primmet et al., 1989). 
Ce modèle postule que les cellules de la partie la plus 
rostrale de la plaque segmentaire, possédant un certain 
degré de synchronisation dans leur cycle cellulaire, vont 
augmenter leurs propriétés adhésives et se ségréger par 
rapport aux cellules non synchrones pour former un 
somite. Ainsi, le comportement des cellules qui vont 
s’incorporer dans le même somite est complètement 
autonome et contrôlé par le cycle cellulaire. Ce modèle 
basé sur le cycle cellulaire permet d’expliquer les ano
malies périodiques produites par un seul choc thermique 
chez le Poulet et la nature cinématique de la formation 
somitique. Reste à savoir comment un cycle cellulaire de 
neuf heures et demie peut définir une périodicité de 
90 minutes qui est à la base de la formation d’un somite.

Mise en évidence de l’existence d’une horloge 
moléculaire liée à la segmentation somitique 
chez les vertébrés (Palmeirim et a!., 1997)

Depuis les premiers cribles de mutants du développe
ment embryonnaire chez la Drosophile réalisés par Nüss- 
lein-Volhart & Wieschaus (1980), une masse considé
rable de données moléculaires a été obtenue sur les

mécanismes de la segmentation chez cet insecte. On 
connaît maintenant la hiérarchie génétique impliquée 
dans la mise en place du patron segmenté de l’embryon 
(pour revue voir Akam, 1987; Lawrence, 1992). Des 
mutations dans les gènes de segmentation donnent lieu 
à la perte de certains segments ou de parties de seg
ments; ces mutations ont permis de démontrer l’exis
tence de trois classes de gènes de segmentation zygo- 
tiques : les gènes “gap”, les gènes “pair-rule” et les gènes 
de « polarité segmentaire ». Ces trois catégories de 
gènes, qui agissent en cascade, permettent la genèse d’un 
embryon caractérisé par un patron métamérique, qui le 
décompose en segments, polarisé selon l’axe antéro-pos
térieur.

Récement, un homologue aviaire d’un gène de seg
mentation de Drosophile, du groupe “pair-rule” primaire, 
a été identifié chez le Poulet et nommé c-hairyl (Pal
meirim et al., 1997). L’analyse de la séquence de ce 
gène montre qu’il code pour un facteur de transcription 
du type bHLH qui contient un tétrapeptide WRPW C-ter
minal caractéristique de la famille des répresseurs trans
criptionnels du type hairy et enhancer-of-split. La com
paraison phylogénétique de cette séquence montre 
qu’elle est plus apparentée au gène hairy de Drosophile 
qu’à la famille des gènes enhancer-of-split qui ne jouent 
pas de rôle dans la segmentation de cette espèce.

Par hybridation in situ in toto, nous avons observé 
que ce gène s’exprime fortement et sélectivement au 
niveau du mésoderme paraxial pendant le processus de
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somitique après la gastrulation (Fig. 6A) on peut 
conclure que, pour chaque somite qui se forme dans la 
partie rostrale de ce tissu cette cellule va avoir une 
période pendant laquelle a lieu la transcription du gène 
c-hairyl (la cellule sera c-hairyl positive) suivie par une 
autre période au cours de laquelle il n’y a pas de trans
cription de ce gène (la cellule sera c-hairyl négative) 
(Fig. 6C). Ces oscillations auront lieu jusqu’au moment 
où cette cellule sera incorporée dans un somite et devien
dra c-hairyl négative ou c-hairyl positive selon son 
appartenance au compartiment antérieur ou postérieur 
du somite (Fig. 6C). Le mésoderme présomitique cou
vrant 12 somites présomptifs, les cellules suivront douze 
cycles d’expression depuis la gastrulation jusqu’à l’incor
poration dans un somite. De façon remarquable, les oscil
lations des taux d’ARN messager de c-hairyl corres
pondent parfaitement à l’oscillateur intracellulaire 
proposé dans le modèle théorique “Clock and Wave- 
front”. Une simulation mathématique basée sur ce 
modèle mime à la perfection les vagues d’expression de

ces gènes (voir sur internet : http ://www.cell.com/ 
cgi/content/full/91 /5/639).

Le nombre de cycles effectués par une cellule préso
mitique est dépendant du temps que cette cellule a passé 
dans la plaque segmentaire. La position de cette cellule 
par rapport au dernier somite formé se modifiant toutes 
les 90 minutes, le nombre de cycles c-hairyl déjà effec
tués donne la position de la cellule dans la plaque seg
mentaire (Fig. 1 IB). Les oscillations d’expression de ce 
gène pourraient donc fonctionner comme un système 
pour mesurer le temps écoulé depuis le moment de la 
gastrulation. Si on imagine que c-hairyl code pour une 
protéine d’une grande stabilité ou qui régule la produc
tion d’un produit très stable, les oscillations de trans
cription de ce gène pourraient créer des gradients de 
cette protéine dans la plaque segmentaire (Fig. 6C). Par 
conséquent, la quantité de protéine accumulée dans 
chaque cellule indique la position de la cellule au niveau 
de l’axe antéro-postérieur du mésoderme présomitique. 
Au 12e cycle, les cellules du mésoderme présomitique

Fig. 6. Expression rythmique du gène c-hairyl au cours de la somito- genèseA : Représentation schématique de l’expression du gène c-hairyl dans le mésoderme présomitique pendant la formation d’un somite. Ces expressions apparaissent comme des vagues provenant de la partie postérieure de l’embryon, qui traversent le mésoderme présomitique au cours de la formation de chaque somite. SO : somite en formation, SI : dernier somite formé, SU : avant-dernier somite formé.B : Histoire d’une cellule du mésoderme présomitique entre sa sortie de gastrulation (0 h) et le moment où cette cellule est elle- même incorporée dans un somite (18 h). Etant donné que le mésoderme présomitique présomptif contient 12 somites présomptifs, 12 somites vont se former dans cet intervalle de temps (une paire toutes les heures et demie). La cellule est figurée en rouge.C : Oscillations de la quantité d’ARN messager c-hairyl dans la cellule figurée en B durant le temps que celle-ci passe dans le mésoderme présomitique. Au 12' cycle, l’expression de ces gènes est maintenue ou disparaît en fonction de l’appartenance de la cellule au compartiment caudal ou rostral du somite nouvellement formé.

http://www.cell.com/
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segmentation somitique. Surpris par la variabilité impor
tante du patron d’expression de ce gène au niveau du 
mésoderme présomitique, nous avons entrepris une étude 
détaillée sur un grand nombre d’embryons dotés exacte
ment du même nombre de somites. Ces observations ont 
mis en évidence des patrons d’expression très variables 
au niveau du mésoderme présomitique au sein de 
groupes d’embryons qui, du point de vue du développe
ment embryonnaire, ne peuvent être éloignés les uns des 
autres de plus de 90 minutes, lorsqu’au sein du même 
groupe, ils ont tous le même nombre de somites. Cette 
analyse a aussi montré que c-hairyl s’exprime dans la 
partie caudale des somites nouvellement formés.

La mise au point d’un système de culture d’explants 
in vitro nous a permis d’approfondir l’étude de ce patron 
d’expression. La moitié caudale d’embryons de Poulet, 
ayant entre 15 et 20 somites, a été coupée longitudina
lement en deux moitiés symétriques (moitié témoin et 
moitié expérimentale). La moitié témoin a été fixée 
immédiatement et l’autre moitié a été cultivée pendant 
une courte période de temps (30 ou 90 minutes) puis 
fixée. La comparaison du patron d’expression de c- 
hairyl entre les côtés témoin et cultivé montre que ce 
dernier est très dynamique et se modifie complètement 
après 30 minutes d’incubation. Cette comparaison 
montre aussi que l’expression de ce gène est cyclique 
car, après 90 minutes de culture (temps nécessaire pour 
former un somite) un patron d’expression identique au 
côté témoin est retrouvé dans le mésoderme présomi
tique cultivé et un somite de plus a été formé. L’analyse 
de ces résultats nous a permis de définir précisément la 
séquence d’expression du gène c-hairyl lors de la for
mation d’un somite et d’établir ainsi un modèle. Durant 
les 90 minutes que prend la formation d’un somite, on 
observe une vague d’expression qui progresse de la par
tie postérieure vers la partie antérieure de l’embryon 
(Fig. 6A). Cette vague d’expression se déplace rostrale- 
ment tout en devenant plus étroite pour finalement ne 
former qu’une bande d’expression très rostrale qui se 
place au niveau de la frontière postérieure du futur 
somite (Fig. 6A). Cette vague d’expression est repro
duite à l’identique au cours de la formation de chaque 
somite.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour 
rendre compte de la propagation d’une telle vague dans 
le mésoderme présomitique. Grâce à l’emploi des 
méthodes de marquage cellulaire telle que la technique 
des chimères Caille-Poulet (Le Douarin, 1969) ou 
l’injection de Dii, nous avons démontré que la dyna
mique de ce patron d’expression ne peut être expliquée 
par le déplacement massif de cellules exprimant c- 
hairyl. Une autre possibilité serait l’existence d’un signal 
produit de manière périodique toutes les 90 minutes dans 
la partie postérieure de l’embryon. La diffusion de ce 
signal inducteur dans le sens caudo-rostral du méso
derme présomitique serait alors responsable de l’activa
tion progressive de l’expression de c-hairyl. La culture 
d’explants de mésoderme paraxial dépourvus de la moi
tié postérieure de la plaque segmentaire montre que 
l’absence de la partie caudale ne perturbe ni la progres

sion ni la cinétique de la vague d’expression de c-hairyl. 
Par conséquent, il semble que cette dynamique d’expres
sion corresponde à une propriété entièrement intrinsèque 
du mésoderme présomitique. Cette propriété a été confir
mée en démontrant que la cinétique d’expression n’est 
pas perturbée dans des cultures d’explants de mésoderme 
présomitique isolés des structures environnantes telles 
que le tube neural, la notochorde, la pièce intermédiaire, 
le mésoderme latéral, l’ectoderme et l’endoderme. Par 
ailleurs, l’expression dynamique de ces gènes est main
tenue dans des fragments de plaque segmentaire d’une 
taille correspondant à un dixième de ce tissu (données 
non publiées). Ceci écarte la possibilité que l’expression 
cyclique de ces gènes soit générée par la diffusion d’un 
signal provenant de la partie postérieure ou de la partie 
antérieure du mésoderme paraxial. On peut envisager 
que chaque cellule présomitique exécute les cycles 
d’expression de ces gènes d’une façon autonome.

Le maintien du patron d’expression dans des frag
ments de mésoderme présomitique nous montre que la 
vague c-haityl est de nature cinématique. On dit qu’une 
vague est de nature cinématique quand elle ne peut pas 
être interrompue par la création d’une discontinuité dans 
le tissu. Ceci est en accord avec le fait que la création 
d’une discontinuité dans la plaque segmentaire n’affecte 
pas la somitogenèse (Deuchar & Burgess, 1967 ; Menkes 
& Sandor, 1977). Les somites se forment en arrière de 
cette discontinuité avec un patron normal par rapport à 
la plaque segmentaire controlatérale. En ce qui concerne 
le patron d’expression de c-hairyl, l’observation d’une 
« vague » d’expression n’est qu’une illusion créée par de 
légers décalages temporels dans les oscillations d’expres
sion de ce gène au niveau des différentes cellules préso- 
mitiques.

L’existence de gènes possédant un patron d’expression 
dynamique et cyclique, dans le mésoderme présomitique, 
était inconnue jusqu’à maintenant. Des études théoriques 
et expérimentales sur le mécanisme des horloges circa
diennes (périodes de 24 heures), les mieux connues à 
l’heure actuelle, montrent que le fonctionnement biolo
gique de ces horloges dépend de composants instables 
régulés par des boucles d’autorégulation négative (Sas
sone-Corsi, 1994; Dunlap, 1996). L’étude du patron 
d’expression du gène c-hairyl montre clairement que la 
demi-vie de son ARN messager est inférieure à 
30 minutes. Le gène c-haiiyl codant pour un répresseur 
transcriptionnel, on pourrait donc penser qu’il s’autoré- 
gule négativement. Ainsi, des expiants de mésoderme 
présomitique ont été cultivés en présence de cyclohexi- 
mide pour bloquer la synthèse protéique. Des mesures 
d’incorporation de méthionine radioactive en présence de 
cet inhibiteur ont montré qu’au bout de 30 minutes, la 
synthèse protéique est effectivement bloquée. Cependant 
cette inhibition de la synthèse protéique ne semble pas 
avoir d’effet sur la dynamique d’expression du gène c- 
hairyl. Les oscillations d’expression de c-haityl seraient 
alors contrôlées par des mécanismes différents des 
boucles d’autorégulation négative dépendantes de la syn
thèse protéique.

Si on suit les événements au niveau d’une cellule pré-
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rostral auraient alors atteint un seuil de concentration de 
protéine capable de déclencher des changements res
ponsables de leur transition épithélio-mésenchymateuse 
et de la formation du somite. Ainsi, la périodicité tem
porelle d’expression de ces gènes (horloge) pourrait être 
convertie en une information de position spatiale.

Claudio Stern a proposé que cette horloge corresponde 
au cycle cellulaire qui dure environ 9 heures dans les cel
lules présomitiques. Cependant, la périodicité d’expres
sion du gène c-hairyl n’est que de 90 minutes, rendant 
difficile la conciliation de nos résultats avec ce modèle. 
Des expériences réalisées avec des inhibiteurs du cycle 
cellulaire permettraient d’étudier un lien entre ces deux 
cycles.

Si, pour être incorporées dans un somite, les cellules 
doivent suivre un nombre prédéfini de cycles, les oscil
lations d’expression du gène c-hairyl doivent être alors 
présentes avant la formation du premier somite. Une 
étude préliminaire montre des patrons d’expression très 
variables de c-hairyl, dans des embryons entre le 
stade 4(HH) et le stade 7(HH). Il nous faut déterminer si 
ces patrons sont également dynamiques et cycliques et si 
leur rythmicité est aussi de 90 minutes.

Caudalement au nœud de Hensen, au niveau médian, 
la région présomptive du mésoderme paraxial (Catala et 
al., 1996) présente également des oscillations de la trans
cription de ces gènes. 11 reste à savoir si ces oscillations 
démarrent au moment de la gastrulation ou si elles sont 
présentes avant. En utilisant un système de marquage 
cellulaire avec un traceur fluorescent, Stem a montré 
qu’au niveau caudal de la plaque segmentaire, il existe 
des cellules qui vont se diviser et donner naissance soit 
à des cellules du mésoderme latéral soit à des cellules du 
mésodemie paraxial (Stem et al., 1988). Les gènes Hairy 
ne s’exprimant pas au niveau du mésoderme latéral, il 
faut donc envisager un arrêt des oscillations de l’expres
sion de ces gènes dans les cellules destinées à former le 
mésoderme latéral non segmenté.

Depuis l’identification du gène c-hairyl, chez le Pou
let possédant un patron d’expression cyclique au niveau 
du mésodemie paraxial non segmenté, on peut se deman
der combien d’autres gènes ont des patrons d’expression 
comparables et sont aussi impliqués dans le contrôle de 
ce phénomène. En effet, un autre gène avec un patron 
d’expression identique à celui de c-hairyl a déjà été 
identifié chez le Poulet (Mc Grew et al., 1998) et chez 
la Souris (Forsberg et al., 1998). I1 s’agit du gène luna
tic fringe. Il est à remarquer que lunatic fringe code pour 
une protéine sécrétée tandis que le gène c-hairyl code 
pour un facteur de transcription contenant un domaine 
basique hélice-boucle-hélice. Les données actuellement 
disponibles ne nous permettent pas de savoir si ces gènes 
font partie ou non d’une même cascade moléculaire. Des 
expériences de modification de l’expression de ces gènes 
chez le Poulet (infection avec rétrovirus ou injection de 
ARN antisens) ou chez la Souris (transgenèse) pourront 
nous permettre de répondre à cette question.

Chez la Drosophile, le gène hairy a un patron 
d’expression dit “pair-rule”. Ceci signifie qu’il est 
exprimé en bandes alternées de la dimension d’un seg

ment. Chez le Poisson-zèbre, un homologue des gènes de 
la famille Hairy-Enhancer of Split, le gène herí a été 
identifié (Müller et al., 1996). Cependant, ce gène pré
sente peu d’homologie (30 %) avec le gène c-hairyl, il 
peut donc appartenir à une autre famille de gènes bHLH 
possédant un domaine WRPW. Le patron d’expression 
du gène herí a été décrit comme étant de type “pair-rule” 
car son expression est observée dans un segment pré
somptif sur deux. C’est la première fois qu’un patron 
d’expression de type “pair-rule” est observé chez un Ver
tébré. D’autres homologues vertébrés des gènes “pair- 
rule” de Drosophile, comme le gène even-skipped-like 
evx, ne présentent pas un patron d’expression de ce type 
(Bastian et Gruss, 1990). Toutefois, pour le gène herl, 
aucun patron cyclique n’a été observé. Cependant, chez 
le Poisson-zèbre, chaque paire de somites se forme en 20 
minutes (Morin-Kensicki et Eisen, 1997) et par consé
quent, une périodicité d’expression a pu passer inaper
çue.

Le gène c-hairyl ne présente apparemment pas un 
patron d’expression de type “pair-rule”. Cependant, si 
l’on considère que, chez les Vertébrés, l’unité de seg
mentation est le demi-somite on retrouve alors un patron 
de type “pair-rule”, ce gène étant exprimé dans la moi
tié du somite. Le choix du demi-somite comme unité 
segmentaire peut être justifié lorsqu’on sait que les 
somites se compartimentalisent avant leur formation en 
un domaine antérieur et un domaine postérieur ayant des 
propriétés fonctionnelles différentes par rapport à la 
migration des cellules de la crête neurale et des nerfs 
émergeant des motoneurones (Teillet et al., 1987). En 
plus, on considère que les somites se resegmentent pour 
former les vertèbres en associant la moitié antérieure 
d’un somite à la moitié postérieure du somite suivant 
(Goldstein et Kalcheim, 1992).

Considérations phylogénétiques
Deux modes différents de segmentation sont classi

quement reconnus dans le règne animal. Le premier cor
respond au mode de formation des segments chez les 
insectes « long germ band », comme la Drosophile. Chez 
cet insecte, tous les segments sont déterminés, de façon 
concomitante, le long de l’axe antéro-postérieur d’un ter
ritoire préformé -  le blastoderme syncitial. Chez les 
Arthropodes « short germ band » (insectes plus primi
tifs), tels que la Sauterelle ou chez les Annélides, les seg
ments sont formés progressivement à partir d’une zone 
caudale immature au sein d’un embryon déjà cellularisé 
(pour revue voir Nagy, 1994; Tauz et Sommer, 1995). 
Contrairement à la situation observée chez la Drosophile, 
on connaît peu de choses sur les mécanismes molécu
laires qui régissent la segmentation progressive chez les 
short germ band. Cependant, quelques homologues des 
gènes “gap”, “pair-rule” et de polarité segmentaire ont 
été déjà clonés chez Tribolium (Arthropode n’apparte
nant pas à la catégorie long germ band). L’analyse com
parée des patrons d’expression de ces gènes chez les 
deux espèces suggère que, même si les patrons d’expres
sion ne sont pas semblables, les principes génétiques de
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formation des segments pourraient être les mêmes (Nagy, 
1994; Tauz et Sommer, 1995 ; Brown et Dennell, 1996). 
Au cours de la phylogénie, le développement embryon
naire a vraisemblablement créé des mécanismes diver
gents de segmentation au sein des Arthropodes (De 
Robertis, 1997), la Drosophile semble avoir acquis une 
façon beaucoup plus rapide de se segmenter que les 
autres protostomiens.

Chez les Vertébrés supérieurs, ces deux mécanismes 
de segmentation très différents sont retrouvés. La seg
mentation du rhombencéphale des Vertébrés ressemble 
beaucoup à la segmentation observée chez la Drosophile. 
La génération des rhombomères s’effectue d’abord au 
niveau de l’ectoderme, par la subdivision d’un territoire 
prédéfini et la descendance d’une cellule respecte les 
limites des segments. Le mécanisme progressif de seg
mentation somitique des Vertébrés se rapproche par 
contre beaucoup du mode de formation des segments 
observé chez les Insectes short germ hand et chez les 
Annélides (Stem, 1990).

Les homologies observées dans la formation de l’axe 
dorso-ventral et de l’axe antéro-postérieur (gènes Hox), 
entre les Protostomiens et les Deutérostomiens, sont en 
accord avec l’existence d’un ancêtre commun que E. de 
Robertis (1996) a proposé de nommer Urbilateria (ani
mal bilatéral primitif) (Fig. 12). Des questions phylogé
nétiques demeurent ; existe-t-il une homologie des méca
nismes de segmentation entre ces deux groupes 
fondamentaux d’animaux? Urbilateria était-il un orga
nisme segmenté?

De nombreux gènes de Vertébrés, homologues des 
gènes de segmentation de la Drosophile ont aujourd’hui 
été identifiés et, dans leur majorité, ils ne s’expriment pas 
dans le mésodenne paraxial pendant la segmentation 
(Kimmel, 1996). Par ailleurs, l’inactivation génique chez 
la Souris de plusieurs éléments de la voie de signalisa
tion Notch démontre l’implication de ces gènes dans la 
segmentation des Vertébrés alors que, chez la Droso
phile, ces gènes ne semblent pas jouer de rôle majeur 
dans ce processus (Conlon et al., 1995 ; Oka et al., 1995 ; 
Hrabe de Angelis et al., 1997; Saga et al., 1997). Par 
conséquent, il est actuellement admis que le processus de 
segmentation est apparu de manière indépendente au 
cours de l’évolution, en particulier chez les Vertébrés et 
chez les Invertébrés. Cependant, des observations 
récentes ont quelque peu remis en cause cette idée. Pre
mièrement, un homologue du gène “pair-rule” hairy de 
Drosophile a été cloné chez le Poisson-zèbre (Müller et 
ai, 1996). Le patron d’expression de ce gène, nommé 
herí, a été décrit comme étant un patron de type “pair- 
rule”. Ce gène code pour un facteur de transcription du 
type bHLH et s’exprime dans le territoire présomptif 
d’un somite sur deux. D’autre part, un homologue du 
gène de polarité segmentaire de Drosophile, engrailed, a 
été récemment cloné chez l’Amphioxus (chordé non ver
tébré) (Holland et al., 1997). Le AmphiEn est exprimé 
d’une façon segmentaire au niveau des huit premiers 
somites, ceux qui sont formés par entérocœlie (à partir 
de la partie antérieure de l’intestin) et qui sont à l’origine 
des muscles de la tête (Holland et al., 1997). Par contre,

ce gène ne s’exprime pas dans les somites suivants (au 
nombre de 50 chez l’Amphioxus) qui se forment par un 
processus comparable à la segmentation des Vertébrés. 
Enfin, le processus de resegmentation nécessaire à la for
mation des vertèbres chez les Vertébrés présente beau
coup d’analogies avec la formation des parasegments et 
segments chez la Drosophile.

Le fait que des homologues d’un gène de segmentation 
de Drosophile sont aussi impliqués dans le processus de 
segmentation chez un Vertébré fournit une évidence sup
plémentaire en faveur d’une conservation plus importante 
entre les modes de segmentation des insectes et des Ver
tébrés, que celle jusqu’alors envisagée. Ceci renforce 
l’hypothèse de l’existence d’un ancêtre commun seg
menté pour tous les animaux à symétrie bilatérale.
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