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RÉSUMÉ

Le somite est une structure mésodermique 
embryonnaire, caractéristique des vertébrés. Chez 
les amniotes, elle donne naissance au derme du dos, 
aux muscles striés squelettiques du tronc et des 
membres ainsi qu’à la colonne vertébrale et aux côtes. 
La ségrégation de ces différents lignages est liée à la 
mise en place, au sein du somite, de deux axes de 
polarité, l’axe dorso-ventral et l’axe médio-latéral. 
Alors que la mise en place du premier paraît

dépendre essentiellement de signaux émanant des 
structures environnantes, celle du second repose à la 
fois sur des mécanismes intrinsèques et sur des 
signaux extérieurs au somite. En ce qui concerne les 
mécanismes extrinsèques régulant la mise en place 
de chaque axe, la régionalisation somitique est le 
résultat d’activités antagonistes ou combinatoires de 
facteurs diffusibles, tels que Sonic Hedgehog, Wnt et 
Bmp-4, agissant en gradients.

SUMMARY : Somite patterning somitic lineages segregation

The somite is a transient embryonic mesodermal 
structure, found only in vertebrates. In amniotes, 
somites give rise to the dermis of the back, to the 
striated skeletal muscles of the trunk and limbs and 
to the vertebral column and ribs. Segregation of these 
different lineages is linked to the establishment of two 
somitic polarity axes, a dorso-ventral one and a 
medio-lateral one. While the establishment of the for

mer relies essentially on extrinsic cues, that of the 
latter obeys to both intrinsic and extrinsic mecha
nisms. Concerning the environmental cues regulating 
the establishment of both axes, somitic régionalisation 
results from antagonistic or combinatorial influences 
mediated by diffusible factors, such as Sonic Hedge
hog, Wnt and Bmp-4, that act in gradients.

Le somite, tissu de nature mésodermique, est une 
structure embryonnaire transitoire, spécifiquement pré
sente chez les Vertébrés. Cette structure donne d’ailleurs 
naissance à l’élément anatomique qui définit ce groupe 
taxonomique, la vertèbre.

Chez les Amniotes, les somites donnent naissance à la 
colonne vertébrale, aux côtes, à tous les muscles striés 
squelettiques du tronc et des membres ainsi qu’au demie 
du dos; les cellules somitiques participent également à la 
formation des tissus conjonctifs ainsi qu’à celle des

muscles lisses et des endothelia (Christ et Ordahl, 1995). 
Dérivent donc du somite les tissus qui constituent la 
charpente de l’organisme adulte, la colonne vertébrale et 
les côtes, ainsi que ses éléments moteurs, les muscles 
squelettiques. Le développement somitique joue aussi 
un rôle crucial dans la mise en place du plan d’organi
sation du corps en tant qu’élément organisateur de 
l’arrangement métamérique. En effet, certains dérivés 
somitiques tels que les vertèbres et les disques interver
tébraux, les côtes et les muscles intercostaux sont des
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structures clairement segmentées. De plus, la segmentation 
somitique en elle-même impose une organisation seg
mentée à d’autres tissus tels que le système vasculaire et 
le système nerveux périphérique (Christ et Ordahl, 1995).

Le problème est de savoir comment, au sein d’une 
structure apparemment homogène, le somite immature, 
des lignages cellulaires aussi variés que le derme, le 
muscle et le squelette peuvent être ségrégés.

DÉVELOPPEMENT SOMITIQUE

De manière bilatérale et synchrone, une paire de 
somites se forme par épithélialisation et segmentation 
de l’extrémité antérieure du mésoderme paraxial non 
segmenté situé de part et d’autre du tube neural. Ce pro
cessus de segmentation métamérique est itératif et 
conduit, chez l’Oiseau, à la formation séquentielle de 52 
somites, alignés sur l’axe antéro-postérieur du niveau 
occipital jusqu’à l’extrémité caudale de l’embryon 
(Christ et Ordahl, 1995).

Le somite nouvellement formé se présente sous la 
forme d’une sphère épithéliale entourant une cavité, le 
somitocoele empli de cellules mésenchymateuses. Alors 
que la partie dorsale du somite reste épithéliale et consti
tue le dermomyotome, sa partie ventrale subit une tran
sition épithélio-mésenchymateuse conduisant à la for
mation du sclérotome. Ce compartiment donnera 
naissance à la majorité des dérivés squelettiques. Dorsa- 
lement, le myotome, qui donnera naissance aux dérivés 
musculaires du corps, se met ensuite en place à partir de 
l’extrémité médiane du dermomyotome, migre sous sa 
face ventrale et vient se positionner entre ce dernier et le 
sclérotome. Au niveau brachial, la musculature des 
membres, quant à elle, émerge de l’extrémité latérale du 
dermomyotome et migre vers le bourgeon de membre. 
Enfin, la partie centrale du dermomyotome donne nais
sance au derme du dos (Christ et Ordahl, 1995).

Il apparaît donc que le somite épithélial subit des 
transformations morphogénétiques localisées conduisant 
à la ségrégation spatiale des différents lignages cellu
laires. En effet, les trois grands lignages somitiques à 
savoir le derme, le muscle et le squelette sont ségrégés 
le long d’un premier axe, l’axe dorso-ventral. De plus, 
étant donné que les moitiés médiane et latérale des com
partiments dermomyotomal et sclérotomal ne donnent 
pas naissance aux mêmes types de dérivés tissulaires, 
une régionalisation médio-latérale se superpose à la 
régionalisation somitique dorso-ventrale. Ceci a pour 
conséquence de créer un niveau supplémentaire de diver
sification cellulaire au sein de certains lignages, en par
ticulier au sein du lignage musculaire.

Quels mécanismes cellulaires et moléculaires prési
dent-ils à la mise en place des axes dorso-ventral et 
médio-latéral au cours du développement somitique? 
Deux mécanismes extrêmes, non exclusifs, sont classi
quement envisagés pour mener à bien ce type de pro
cessus. D’une part, les cellules composant chacun des 
compartiments sont initialement différentes et adoptent 
donc des destinées distinctes. D’autre part, le mésoderme

paraxial, initialement homogène, est régionalisé via des 
interactions tissulaires émanant des structures environ
nantes, à savoir l’ectoderme dorsalement, le tube neural 
médialement, la notochorde et la plaque du plancher ven- 
tro-médialement, l’endoderme ventralement et la lame 
latérale latéralement (fig. 1). La notochorde et la plaque 
du plancher, située dans la partie ventrale du tube neu
ral, sont des structures anatomiquement et fonctionnel
lement apparentées qui dérivent d’un même territoire 
présomptif (Catala et al., 1996) et qui font preuve d’acti
vités de signalisation similaires (Placzek, 1995).

RÉGIONALISATION DORSO-VENTRALE 
DU SOMITE

Des études de lignage cellulaire ainsi que des expé
riences de microchirurgie ont permis d’étudier chacune 
des deux hypothèses. Il en découle qu’au sein du méso
derme paraxial non segmenté, les cellules et leur progè
nie ne sont pas encore allouées à un compartiment par
ticulier (Stern et al., 1988). Par contre, lorsque l’axe 
dorso-ventral du somite immature est inversé, le somite 
manipulé ne conserve pas sa polarité initiale mais adopte 
une polarité dorso-ventrale correspondant à celle des tis
sus environnants (Aoyama, 1993 ; Aoyama et Asamoto, 
1988; Christ et al., 1992). Des signaux environnemen
taux émis par ces structures semblent donc être impliqués 
dans la régionalisation dorso-ventrale du somite.

L’analyse du rôle de chaque structure environnante a 
été et est toujours l’objet de nombreuses études réalisées 
soit par des manipulations chirurgicales in vivo (Brand- 
Saberi et al., 1993; 1998; Dietrich et al., 1997; Goul- 
ding et al., 1994; Pourquié et al., 1993 ; Pownall et al.,
1996 ; Rong et al., 1992 ; Spence et al., 1996 ; Teillet et 
al., 1998 ; Teillet et Le Douarin, 1983), soit par des expé
riences de culture d’explants in vitro (Buffinger et Stock- 
dale, 1994; Cossu et al., 1996; Fan et Tessier-Lavigne, 
1994 ; Kenny-Mobbs et Thorogood, 1987 ; Maroto et al,
1997 ; Münsterberg et Lassar, 1995 ; Reshef et ai, 1998 ; 
Spence et al, 1996; Stem et al, 1995; Stem et Hau- 
schka, 1995 ; Vivarelli et Cossu, 1986), soit par l’analyse 
de mutants (Asakura et Tapscott, 1998; Dietrich et al, 
1993 ; Greene et al, 1998 ; Koseki et al, 1993 ; Spörle 
et al, 1996.

Ces travaux démontrent que la régionalisation dorso
ventrale du somite épithélial semble être le résultat des 
influences antagonistes émanant du complexe noto- 
chorde/plaque du plancher ventralement et du tube neu
ral dorsal et de l’ectoderme dorsalement (fig. 1). La noto
chorde et la plaque du plancher sont impliquées dans le 
développement du sclérotome. La protéine sécrétée Sonic 
Hedgehog, exprimée dans ces structures et impliquée 
dans de nombreux événements morphogénétiques, 
(Tanabe et Jessel, 1996), semble médier, au moins en 
partie, cette activité ventralisante (Borycki et al, 1998; 
Chiang et al, 1996; Fan et Tessier-Lavigne, 1994; John
son et al, 1994 ; Maroto et al., 1997 ; Münsterberg et al ; 
Reshef et al, 1998). Le tube neural dorsal et l’ectoderme 
jouent un rôle dans le développement du dermomyotome
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en dorsalisant le somite via les protéines de la famille des 
Wnt (Capdevila et al, 1998 ; Fan et al., 1997 ; Maroto et 
al., 1997 ; Tajbakhsh et al., 1998). Ces molécules, sécré
tées à partir de l'ectoderme et du tube neural, ont elles 
aussi été caractérisées comme des agents régionalisants 
dans d’autres systèmes (Cadigan et Nusse, 1997). Le 
myotome, pour sa part, semble être spécifié par la com
binaison de ces signaux ventralisant et dorsalisant 
(Borycki et al., 1998 ; Brand-Saberi et al., 1993 ; Dietrich 
et al., 1997 ; Ikeya et Takada, 1998 ; Maroto et al., 1997 ; 
Münsterberg et Lassar, 1995 ; Reshef et al., 1998 ; Stern 
et al., 1995).

Ainsi, la régionalisation dorso-ventrale du somite 
s’opérerait par la mise en place d’un double gradient, 
l’un dorsalisant, l’autre ventralisant, dont les intensités 
respectives évolueraient en sens inverse (fig. 1 ). A un 
signal dorsalisant élevé, c’est-à-dire dans la partie dorsale 
du somite, correspondrait le dermomyotome ; à un signal 
ventralisant élevé, c’est-à-dire dans la partie ventrale du 
somite, correspondrait le sclérotome; enfin, au niveau 
intermédiaire de signalisation, se développerait le myo
tome (Dietrich et al., 1997). Ces études soulignent donc 
que des signaux environnementaux antagonistes ou com
binatoires sont importants pour régionaliser le somite 
épithélial et développer les différents lignages qui lui 
sont associés.

La nature exacte de ces signaux environnementaux est 
encore un sujet de débat. En effet, deux hypothèses sont 
envisageables : soit ces signaux sont instructifs et indui
sent les différents lignages au sein d’un tissu somitique 
naïf, soit ils ne sont que permissifs et favorisent le déve
loppement de précurseurs commis de façon stable, répar
tis aléatoirement dans le somite.

Des expériences de co-culture d’explants de méso
derme paraxial, isolés ou en association avec des struc
tures voisines, montrent que le tissu explanté ne se dif
férencie vers aucun lignage à moins qu’une de ces 
structures soit présente (Buffinger et Stockdale, 1994; 
Cossu et al., 1996 ; Fan et Tessier-Lavigne, 1994 ; Müns
terberg et Lassar, 1995; Reshef et ai, 1998; Spence et 
al., 1996). Ces expériences suggèrent que le mésoderme 
paraxial requiert pour se différencier des signaux exté
rieurs au somite mais elles ne permettent pas de trancher 
quant à la nature exacte de ces signaux. Pour ce faire, il 
faudrait analyser la capacité de ces signaux à convertir 
un précurseur d’un certain lignage en un précurseur d’un 
autre lignage.

Si les mêmes expiants mésodermiques sont coupés en 
deux ou bien dissociés en suspension cellulaire et culti
vés seuls, la majorité des cellules se différencient en 
muscle et une faible proportion en cartilage (Gamel et 
al., 1995 ; George-Weinstein et al., 1994). Tout se passe 
alors comme si le mésoderme paraxial contenait des pré
curseurs commis dont le développement était inhibé par 
des interactions cellulaires au sein du tissu intact ; le rôle 
des signaux extérieurs serait alors de favoriser et 
d’amplifier l’expression de ces potentialités myogéniques 
et chondrogéniques (George-Weinstein et ai, 1998). Une 
forme de signal permissif peut être, par exemple, un sou
tien trophique qui permette aux précurseurs commis en

petit nombre de survivre et de se multiplier. Un tel rôle, 
médié par la protéine Sonic Hedgehog, a en effet été 
décrit pour le tube neural et la notochorde (Asakura et 
Tapscott, 1998; Chiding et al, 1996; Ronge/ al., 1992; 
Teillet et al, 1998; Teillet et Le Douarin, 1983).

RÉGIONALISATION MÉDIO-LATÉRALE 
DU SOMITE

Comme cela a été brièvement évoqué dans l'intro
duction, la partie médiane du somite, au niveau brachial, 
donne naissance aux muscles du dos alors que la mus
culature des membres dérive de sa partie latérale (Ordahl 
et Le Douarin, 1992). Ces deux populations musculaires 
diffèrent par leurs modalités de différenciation et par 
l’identité des muscles qui en dérivent. Par analogie avec 
la régionalisation dorso-ventrale, on peut se demander si 
ce sont des mécanismes intrinsèques au somite qui par
ticipent à la mise en place de l’axe médio-latéral ou bien 
si cet axe est spécifié par des signaux extérieurs au 
somite.

D’une part, des études de lignage cellulaire ont en 
effet permis de démontrer que les compartiments médian 
et latéral dérivent de populations cellulaires distinctes 
au cours de la gastrulation (Psychoyos et Stern, 1996; 
Schœnwolf et al., 1992 ; Scheck et Stern, 1991), contrai
rement à ce qui a été démontré pour l’établissement de 
l’axe dorso-ventral. D’autre part, l’inversion de l’axe 
médio-latéral du somite nouvellement formé, comme 
celle de l’axe dorso-ventral, conduit à une redéfinition de 
cet axe. Ainsi, il apparaît que chacun des deux méca
nismes, intrinsèque et extrinsèque, joue un rôle dans la 
détermination des identités médiane et latérale du somite, 
l’information intrinsèque pouvant être par la suite remo
delée par les signaux environnementaux. Ce processus en 
deux étapes apparemment redondantes pourrait permettre 
d’ébaucher une polarité médio-latérale puis de vérifier 
son orientation correcte et éventuellement de la corriger.

Des stratégies analogues à celles utilisées dans l’étude 
de la régionalisation dorso-ventrale ont permis de 
démontrer que la polarité médio-latérale est le résultat 
des influences antagonistes des structures axiales, tube 
neural et notochorde, et de la lame latérale (fig. 1 ) (Asa
kura et Tapscott, 1998 ; Cossu et al, 1996; Dietrich et 
al., 1998, Ikeya et Takada, 1998; Pourquié et al, 1995; 
Pourquié et al, 1996 ; Pownall et al., 1996 ; Spôrle et al, 
1996; Tonegawa et al, 1997). L’effet latéralisant de la 
lame latérale est médié par la molécule sécrétée Bmp-4 
(Bone Morphogenetic Protein -4) (Pourquié et al, 1996; 
Reshef et al, 1998 ; Tonegawa et al., 1997), membre de 
la famille des Transforming Growth Factors ß (TGFβ) 
et impliquée dans de nombreux processus de différen
ciation et de régionalisation. L’intensité de l’effet laté
ralisant de Bmp-4 est dépendante de sa concentration. 
Son activité latéralisante est bloquée dans le somite 
médian par la présence d’un antagoniste de Bmp-4, Nog
gin ( Capdevila et Johnson, 1998 ; Hirsinger et al, 1997 ; 
McMahon et al., 1997; Reshef et al, 1998; Tonegawa
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Fig. 1
Interactions combinatoires et antagonistes conduisant à la régionalisation dorso-ventrale et médio-latérale du somite.La polarisation dorso-ventrale est le résultat des influences antagonistes émanant de l’ectoderme/tube neural dorsalement et de la notochorde/plaque du plancher ventralement. La polarisation médio-latérale est le résultat des influences antagonistes émanant de la lame latérale latéralement et du tube neural/notochorde médialement.Ec : ectoderme; En : endoderme; SHH : Sonic Hedgehog.

et Takahashi, 1998). Noggin est un facteur diffusible 
capable de se lier à Bmp-4 et ainsi de l’empêcher de se 
lier à son récepteur (Zimmerman et al., 1996). L’expres
sion de Noggin dans le somite est elle-même régulée par 
des signaux émanant des structures axiales et médiés par 
les voies de signalisation Sonic Hedgehog et Wnt (Hir- 
singer et al., 1997 ; McMahon et al., 1998 ; Reshef et al., 
1998). L’intervention dans ce processus de ces voies de 
signalisation, impliquées par ailleurs dans la régionali
sation dorso-ventrale, montre que les mises en place des 
axes dorso-ventral et médio-latéral sont interdépendantes 
puisque moléculairement liées.

Ainsi il s’avère que l’antagonisme entre les voies de 
signalisation Sonic Hedgehog et Wnt médialement et 
celle de Bmp-4 latéralement conduit à la polarisation 
médio-latérale du somite ; les signaux axiaux sont relayés 
dans le somite médian par la protéine Noggin qui bloque 
le signal latéralisant en piégeant Bmp-4. La mise en 
place d'un double gradient, un gradient de protéine Bmp- 
4 et un gradient inverse d’inhibiteur de ce facteur, abou
tirait alors à l’établissement d’un gradient d’activité laté- 
ralisante (fig. 1). De manière similaire à ce qui a été 
décrit dans le cas de la régionalisation dorso-ventrale, les 
différents compartiments somitiques seraient ségrégés le 
long de ce gradient par différents niveaux d’activité laté- 
ralisante. Ainsi, dans le compartiment médian protégé de 
l’influence de Bmp-4 par la présence de Noggin, les 
voies de signalisation Wnt et Sonic Hedgehog pourraient 
exercer leur rôle promoteur de la différenciation muscu
laire.

11 est à noter que, bien que la régionalisation médio- 
latérale du dermomyotome ait été largement étudiée, 
l’existence d'une telle régionalisation au sein du scléro- 
tome n'est pas claire.

CONCLUSION

En conclusion, la superposition des axes dorso-ventral 
et médio-latéral conduit à la compartimentation du 
somite en différents territoires associés à des lignages 
cellulaires distincts.

Il est intéressant de constater que les mécanismes 
moléculaires conduisant à cette régionalisation ont été 
fortement conservés aux niveaux moléculaire et cellu
laire parmi les vertébrés ainsi qu’entre invertébrés et ver
tébrés. Par exemple, les homologues des facteurs envi
sagés ici sont impliqués dans la régionalisation 
dorso-ventrale du mésoderme du Xénope et du Poisson- 
zèbre, conduisant à la formation du compartiment san
guin ventralement, du muscle en position intermédiaire 
et de la notochorde dorsalement (Holley et Ferguson, 
1997). A un stade de différenciation plus tardif chez le 
Poisson-zèbre, au sein du somite, les influences antago
nistes de la voie de signalisation Hedgehog d’une part et 
de celle d’un membre de la famille des TGFβ d’autre 
part conduisent à la ségrégation des lignages musculaires 
lents pionniers et non-pionniers (Du et al., 1997). Chez 
les invertébrés, les influences combinatoires et antago
nistes des homologues des facteurs Wnt, Sonic Hedge
hog et Bmp-4 chez la Drosophile ont, eux aussi, pour 
conséquence de régionaliser le mésoderme en quatre 
domaines, les régions somatique, viscérale, cardiaque et 
le corps gras (Baylies et al., 1998).
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