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RÉSUMÉ
Nous passons en revue dans cet article les données 

démontrant que la polarisation dorso-ventrale de la 
vertèbre met en jeu deux cascades moléculaires dis
tinctes, agissant successivement au cours du dévelop
pement. La première est contrôlée par la notochorde 
et la plaque du plancher de la moelle épinière, par 
l’action de la protéine Sonic Hedgehog; elle dirige la 
formation des pièces cartilagineuses de la vertèbre

localisées en position profonde chez l’embryon. La 
seconde contrôle la différenciation des parties dor
sales de la vertèbre, se formant sous l’ectoderme; 
cette voie est initiée par la plaque du toit de la moelle 
épinière, par l’action de la protéine sécrétée BMP4. 
Ces données nous permettent de proposer un nou
veau modèle de la différenciation chondrogénique de 
la vertèbre.

SUMMARY Molecular aspects of vertebral chondrogenesis
In this article, we review the data showing that 

dorso-ventral polarization of the vertebral cartilage 
involves two distinct molecular pathways, acting 
sequentially during development. The first one is 
mediated by the notochord and the ventral part of the 
neural tube, by the action of the Sonic Hedghehog 
protein (SHH): it directs the formation of the carti
laginous pieces located in a deep position within the

embryo. The second one is responsible for the diffe
rentiation of the dorsal parts of the vertebra, diffe
rentiating under the ectoderm ; it is initiated by the 
roof plate of the neural tube, by the action of the 
secreted protein BMP4. Those two pathways cannot 
be exchanged, rather they are antagonists. These data 
allow us to draw a new model for vertebral chondro
genesis.

INTRODUCTION

La colonne vertébrale, composée par l’alternance de 
vertèbres et de disques intervertébraux, constitue la struc
ture métamérique la plus évidente de l’organisme des Ver
tébrés. Les vertèbres se forment à partir du mésoderme 
paraxial, segmenté en somites. Chaque vertèbre (sauf 
l’atlas) est constituée d’un corps vertébral, formé autour 
de la notochorde, d’une paire d’arcs vertébraux, autour de 
la moelle épinière, portant les processus transverses et 
fusionnés sous l’ectoderme par l’apophyse épineuse. Les 
disques intervertébraux, structures fibreuses denses, se 
fonnent entre les corps vertébraux cartilagineux.

Vertèbres et disques intervertébraux dérivent de la 
partie la plus ventrale des somites, le sclérotome.

Chaque vertèbre est formée par la moitié postérieure et 
la moitié antérieure de deux somites consécutifs, selon 
un phénomène appelé resegmentation. On peut distin
guer quatre secteurs dans le sclérotome, dans un plan 
longitudinal : un quadrant antérieur médian donnant le 
corps vertébral, un quadrant postérieur médian, à l’ori
gine du disque intervertébral, un secteur postérieur 
latéral, donnant les arcs neuraux et une partie des 
côtes, enfin, un quartier antérieur et latéral, permissif 
pour la migration des cellules de la crête neurale et des 
fibres motrices (Christ & Wilting, 1992). Cette orga
nisation est responsable de l’organisation métamérique 
des ganglions rachidiens et sympathiques (Keynes 
& Stern, 1984; Kalcheim & Teillet, 1989; Teillet et 
al., 1987).
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Nous avons abordé la question de la formation de 
l’apophyse épineuse et montré que son mode de déve
loppement diffère largement de celui qui contrôle la for
mation du reste de la vertèbre (Takahashi et al., 1992; 
Monsoro-Burq et al., 1994, 1995, 1996; Watanabe et 
al., 1998; revue par Monsoro-Burq & Le Douarin, 
1999). Nous rassemblons ici les données montrant que la 
différenciation en cartilage des cellules somitiques 
implique des mécanismes moléculaires distincts pour le 
corps vertébral et les arcs neuraux d’une part, et l’apo
physe épineuse d’autre part. Nous distinguons, à la suite 
de ces études, deux populations de précurseurs chondro- 
géniques dans le somite, les cellules « profondes », for
mant corps et arcs vertébraux, et les cellules « superfi
cielles » de l’apophyse épineuse, se différenciant sous 
l’ectoderme.

EXPRESSIONS GÉNIQUES 
AUX JEUNES STADES 
DU DÉVELOPPEMENT SOMITIQUE

Expression des gènes Pax dans le sclérotome, 
régulation par la notochorde 
et la plaque du plancher

Deux gènes de la famille Pax, Paxl et Pax9, sont 
exprimés dans le sclérotome (Deutsch et al., 1988; 
Wallin et al., 1994; Peters et al., 1995 ; Barnes et al., 
1996; Borycki et al., 1997). Les vertèbres des souris 
mutantes pour le gène Paxl n’ont pas de corps verté
bral, de disque intervertébral, ni de partie proximale 
des côtes. En revanche, les arcs neuraux sont quasi
ment normaux, ce qui suggère un rôle clé pour Paxl 
dans la formation des composants les plus ventraux de 
la vertèbre uniquement (Chalepakis et al., 1991 ; Wal
lin et al., 1994).

L’organisation des somites dépend de l’influence de 
l’environnement (Aoyama & Asamoto, 1988; Ordhal 
& Le Douarin, 1992). La recherche des facteurs régu
lant la morphogenèse somitique a montré l’importance 
des organes ventraux axiaux, la notochorde et la plaque 
du plancher dans l’induction du sclérotome (revue par 
Hall, 1977), tandis que l’ectoderme est critique pour les 
différenciations musculaires et dermiques (Gallera, 
1966; Swalla & Solursh, 1984; Kenny-Mobbs & Tho- 
rogood, 1987). Des expériences récentes menées chez 
l’embryon d'Oiseau ont de plus démontré que la noto
chorde, par l’action du facteur Sonic Hedgehog (SHH), 
est essentielle à la survie du somite dans son ensemble 
(Teillet & Le Douarin, 1983 ; Rong et al.. 1992 ; Teillet 
et al., 1998), et que la notochorde et la plaque du plan
cher jouent un rôle d’inducteurs du sclérotome, c’est- 
à-dire du domaine du somite qui exprime Paxl-Pax9, 
aux dépens des dérivés du dermomyotome, toujours par 
l’action de SHH (Pourquié et al., 1993; Brand-Saberi 
et al., 1993; Goulding et al., 1993; Johnson et al., 
1994 ; Ebensperger et al., 1995, Fan & Tessier-Lavigne,

1994; Fan étal., 1995; Hirsinger et al., 1997; Wata
nabe et al., 1998).

Expression des gènes Msx
par le mésenchyme sous-ectodermique

Nous nous sommes intéressé aux gènes à homéo- 
boîte de la famille Msx (voir Davidson, 1995, pour 
une revue) à cause de leur expression par les cellules 
dérivées du somite formant le mésenchyme dorsal. 
Dans l’embryon d’Oiseau, le mésenchyme situé en 
position dorso-médiane se forme selon un gradient ros
tro-caudal, à partir du stade 18HH (Hamburger & 
Hamilton, 1951) (Fig. 1); ces cellules expriment les 
gènes Msxl et Msx2 dès qu’elles sont situées en posi
tion dorsale, entre l’ectoderme et le tube neural (Mon
soro-Burq & Le Douarin, 1999). Le devenir de cette 
population a été analysé par la technique des chimères 
entre la Caille et le Poulet; nous avons ainsi montré 
que les premières cellules localisées dorsalement don
nent naissance aux méninges et à la partie dorsale des 
arcs neuraux, là où ils se rejoignent pour former l’apo
physe épineuse. Les cellules du derme migrent secon
dairement au-dessus de cette première couche de cel
lules (Takahashi et al., 1992; Monsoro-Burq & Le 
Douarin, 1999).

Ce résultat indique une hétérogénéité dans la popula
tion des précurseurs chondrogéniques de la vertèbre, si 
l’on considère leurs expressions géniques : les précur
seurs du corps vertébral et de la partie ventrolatérale des 
arcs neuraux expriment les gènes Paxl et 9, mais non les 
gènes Msx, tandis que nous avons montré que la popu-

FlG. 1. - Schéma d’une section transversale, au niveau du tronc d’un embryon de Poulet de 3 jours. Le tube neural (NT) est entouré des structures dérivées du somite : le sclérotome (Sel, pointillés), le dermomyotome (DM) et (D Mes) indique l’espace où le mésenchyme dorsal se forme. Ec : ectoderme; FP : plaque du plancher; N : notochorde ; Ao : aorte ; RP : plaque du toit.
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lation dorsale, donnant naissance au cartilage sous-ecto- 
dermique de l’apophyse épineuse exprime Msxl et 2 
mais jamais Paxl ou 9 (Monsoro-Burq & Le Douarin, 
1999).

LE TUBE NEURAL ET LA NOTOCHORDE 
INFLUENCENT LA DIFFÉRENCIATION 
DU CARTILAGE SOUS-ECTODERMIQUE

La partie dorsale du tube neural induit 
la différenciation de cartilage sous l’ectoderme

Le rôle du tube neural sur l’expression des gènes Msx 
par le mésenchyme issu des somites a été analysé chez 
l’embryon d’Oiseau par des expériences de greffes de 
fragments de moelle épinière, en position ectopique 
entre le tube neural de l’hôte et le mésoderme paraxial. 
Durant le développement normal, les dérivés somitiques 
situés latéralement par rapport au tube neural n’expri
ment pas les gènes Msx. Après l’implantation latérale 
d’un fragment de moelle épinière embryonnaire dorsal, 
mais non après la greffe d’un expiant ventral, l’expres
sion des gènes Msx est induite latéralement, dans le 
mésenchyme situé sous l’ectoderme, et ceci est suivi 
par la différenciation ectopique en position latérale 
d’îlots de cartilage superficiels, que nous considérons 
comme des équivalents de l’apophyse épineuse (Taka
hashi et ai, 1992).

Les structures axiales ventrales bloquent 
la formation du cartilage sous-ectodermique

De nombreuses études ont démontré la capacité de la 
notochorde et de la plaque du plancher à induire la dif
férenciation de pièces de cartilage surnuméraires ecto
piques à côté du corps vertébral (Pourquié et al., 1993 ; 
Brand-Saberi et al., 1993 ; Goulding et al., 1993). Nous 
avons testé le rôle de ces deux structures sur la forma
tion du cartilage superficiel en les plaçant au dessus du 
toit du tube neural, sous l’ectoderme. Tandis que 
l’implantation de tissus neutres ne perturbe pas la mor
phogenèse de la vertèbre, la notochorde et la plaque du 
plancher inhibent l’expression des gènes Msx par le 
mésenchyme dorsal et bloquent la différenciation carti
lagineuse de la partie dorsale de la vertèbre. Les parties 
ventrales et latérales de la vertèbre sont normalement 
développées (Takahashi et al., 1992; Monsoro-Burq et 
al., 1994, 1995). Les inducteurs de cartilage ventral ne 
permettent donc pas la formation du cartilage sous-ecto
dermique.

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DIRIGEANT 
LA CHONDROGENESE VERTÉBRALE

Sonic Hedgehog (SHH) bloque 
la chondrogenèse sous-ectodermique

La protéine sécrétée SH H mime les effets de la noto
chorde et de la plaque du plancher sur la survie somitique 
et l’induction du sclérotome (Teillet et al., 1998; Fan 
& Tessier-Lavigne, 1994; Jonhson et al., 1994). Nous 
avons testé l’action de SHH sur la différenciation de car
tilage sous l’ectoderme en implantant des cellules produc
trices de SHH in vivo. Le mésenchyme dorsal est alors très 
peu développé et n’exprime plus les gènes Msx. L’expres
sion du gène Bmp4, dont nous analyserons l’importance 
dans le paragraphe suivant, est également fortement dimi
nuée dans le mésenchyme dorsal et la plaque du toit. Les 
vertèbres formées à la suite de cette opération ne présen
tent pas de différenciation chondrogénique dorsale. La pro
téine SHH reproduit donc parfaitement l’action de la noto
chorde et de la plaque du plancher (Watanabe et ai, 1998).

La protéine BMP4 induit le développement 
du mésenchyme dorsal et la différenciation 
de cartilage superficiel

La plaque du toit du tube neural exprime plusieurs 
membres de la famille du TGFβ, notamment Bmp4 (Bone 
Morphogenetic Protein 4), Bmp5, Bmp7, Activin B et 
Dorsalin-1 (Liem et ai, 1995, 1997; Basler et ai, 1993). 
Les BMPs ont été isolées par leur propriété à induire la 
formation d’os chez l’animal adulte, et jouent des rôles 
multiples au cours de l’embryogenèse (voir Hogan, 1996 
pour une revue). Quelques études ont montré que BMP4 
induit l’expression des gènes Msx (Vainio et ai, 1993 ; 
Graham et ai, 1994). Nous avons montré que les expres
sions de Bmp4 et des gènes Msx sont corrélées au cours 
du développement de la moelle épinière et du mésen
chyme dorsal (Monsoro-Burq et ai, 1996). L’analyse du 
rôle de ce facteur au cours du développement vertébral a 
été réalisée par l’implantation de cellules produisant 
BMP2 ou BMP4 in vivo. Premièrement, quand nous gref
fons ces cellules latéralement, entre le tube neural et le 
mésoderme paraxial (Fig. 2), l’expression normale du 
gène Paxl est abolie et celle des gènes Msxl et 2 induite 
ectopiquement autour du greffon. Ceci est suivi par 
l’absence de cartilage vertébral profond (corps et arcs 
vertébraux) accompagné de la formation d’îlots de carti
lage superficiels, dans le derme, au-dessus de la région 
greffée. Deuxièmement, la greffe des cellules produisant 
BMP2 ou BMP4 entre l’ectoderme et la plaque du toit du 
tube neural provoque un sur-développement du méso
derme dorsal, accompagné d’une augmentation du niveau 
d’expression des gènes Msx. Ceci est suivi par l’hyper
trophie des parties dorsales du cartilage vertébral.

En conclusion, l’administration de BMP2 ou 4 exogènes 
mime l’action de BMP4 endogène en induisant l’expression 
des gènes Msx et la formation du cartilage superficiel, tout 
en exerçant une action antagoniste à celle des inducteurs 
ventraux sur la différenciation cartilagineuse profonde.

Biologie. Comptes rendus. - N° 3. 1999, T. 193 IX
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Fig. 2. - Schematic representation of the grafts of cell pellets. Les cellules recombinantes sont collectées sous forme de culots (G) qui sont implantés soit dorsalement (A) ou latéralement (B) par rapport au tube neural (NT). Ec : ectoderme, En : endoderme, N : notochorde, Ao : aorte, RP : plaque du toit, FP : plaque du plancher.

Fig. 3. - Cascades moléculaires impliquées dans la polarisation dorso-ventrale de la vertèbre : voir les explications dans le text

CONCLUSIONS : UN NOUVEAU MODÈLE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VERTÈBRE

Nous présentons un modèle des mécanismes molécu
laires antagonistes intervenant au cours du développe
ment de la vertèbre dans la Fig. 3.

Aux jeunes stades de la formation du somite (Fig. 3 A), 
les structures ventrales, via SHH, agissent sur la survie 
du somite (Teillet et al., 1998). De plus, elles maintien
nent l’expression de Paxl (domaine en pointillés) dans 
le sclérotome (Wallin et al., 1994; Bames et al., 1996; 
et nos observations). A ce stade, l’implantation de 
BMP2/4 ectopique au niveau du mésoderme paraxial 
non segmenté inhibe l’expression de Paxl (barre) et la 
différenciation cartilagineuse profonde ultérieure (Mon- 
soro-Burq et al., 1996; Tonegawa et al., 1997). De 
même, la protéine B MP4 produite au niveau de la plaque 
du toit du tube neural et de l’ectoderme pourrait res
treindre l'influence de SHH au cours de la polarisation 
dorso-ventrale du somite comme cela a été montré lors 
de la polarisation médio-latérale du somite (Hirsinger et 
al., 1997).

Au cours des stades ultérieurs du développement 
somitique normal (Fig. 3B), Paxl est rapidement confiné 
aux parties les plus médio-ventrales du somite (Deutsch 
et al., 1988; Wallin et al., 1994; Barnes et al., 1996). 
Les précurseurs chondrogéniques qui migrent dorsale
ment au dessus du tube neural à partie du stade 18HH 
(grisé) n’expriment plus Paxl mais sont induits à expri
mer Msxl et 2 (ronds clairs) par la plaque du toit de la 
moelle épinière, via l’action de BMP4 (flèches grises). 
La surexpression de BMP4 dans ce domaine dorsal abou
tit à l’hypertrophie du mésenchyme dorsal, augmente 
l’expression des gènes Msx et la différenciation cartila
gineuse dorsale de la vertèbre, notamment au niveau de 
la partie dorsale des arcs neuraux et de l’apophyse épi
neuse. Diverses études ont montré l’effet inhibiteur de 
l’ectoderme sur la différenciation du cartilage, en faveur 
de la formation de derme et de muscle (Gallera, 1966; 
Swalla & Solursh, 1984; Kenny-Mobbs & Thorogood 
1987). Nous proposons que le domaine dorsal exprimant 
Bmp4, Msxl, Msx2 corresponde à un environnement 
local dans lequel du cartilage sous-cutané peut se diffé
rencier, l’effet de l’ectoderme étant neutralisé. Les induc
teurs de cartilage ventraux (notochorde, plaque du plan-
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cher, SHH) ne permettent pas cette neutralisation ; ils 
inhibent l’expression de Bmp4 et celle subséquente des 
gènes Msx, sans induire la formation de cartilage sous- 
ectodermique (Monsoro-Burq et ai, 1994, 1995 ; Wata- 
nabe et al., 1998).

Ces études montrent un rôle de BMP4 au cours de 
l’embryogenèse, dans la chondrogenèse vertébrale, en 
plus de celui rapporté dans le développement des carti
lages du bourgeon d’aile (Duprez et al., 19966; Zou et 
al., 1997). Cet effet sur la formation du cartilage super
ficiel est spécifique à BMP2/4, d’autres molécules 
exprimées dorsalement par la plaque du toit de la moelle 
épinière, comme les protéines WNT, ne participent pas 
à cette cascade moléculaire (Takahashi et al., 1996).

L’ensemble des études récentes sur le développement 
du somite suggère des interactions complexes, dyna
miques et hautement régulées entre les tissus du tronc de 
l’embryon au cours de la mise en place des axes de pola
rité du somite (Gallera, 1966; Swalla & Solursh, 1984; 
Christ et al., 1992; Kenny-Mobbs & Thorogood, 1987; 
Bober et al., 1994; Cossu et al., 1996; Fan & Tessier- 
Lavigne 1994 ; Stem et al., 1995 ; Buffinger & Stockdale, 
1995 ; Stem et al., 1997 ; Marcelle et al., 1997 ; Pownall 
et ai, 1996 ; Teillet et ai, 1998). Le modèle général qui 
se dégage de ces études est que 1 ° de fortes doses de fac
teurs ventralisants induisent le sclérotome, inhibent la 
formation du dermomyotome ; 2° des signaux dorsaux 
induisent le dermatome; 3° les facteurs ventralisant, à 
faible dose, agissent en synergie avec les facteurs dorsa- 
lisants pour induire le myotome (Dietrich et ai, 1997; 
Reshef et ai, 1998). Ce modèle comporte désormais une 
étape supplémentaire : la voie BMP4-Msx permet de 
comprendre comment une différenciation cartilagineuse 
peut avoir lieu en position sous-ectodermique (Monsoro- 
Burq et ai, 1996; Monsoro-Burq & Le Douarin; 1999).
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