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RÉSUMÉ
Au cours de la gastrulation, la détermination des 

cellules de l’ectoderme dorsal dans la voie neurale fait 
intervenir des signaux dorsaux tels que noggin, chor- 
din, follistatin, xnr3 et cerberus sécrétés par l’Organi
sateur de Spemann, ainsi que des signaux ventraux 
appartenant à la famille des facteurs de croissance de 
type BMP. Les molécules sécrétées dorsalement par 
l’Organisateur de Spemann agiraient en anti-ligand 
de molécules exprimées par la partie ventrale. L’induc
tion neurale serait ainsi un phénomène par défaut. Nos 
résultats permettent de proposer un nouveau modèle 
d’induction neurale impliquant l’activation d’une cas
cade de signalisation dépendante du calcium due à un 
influx via des canaux calciques de type L, situés sur la

membrane plasmique des cellules de l’ectoderme. Ce 
modèle fait intervenir non pas un mécanisme permis
sif mais, comme pour l’induction épidermique, un 
mécanisme instructif. Nous pensons que lors de la 
détermination neurale, des cascades de transduction 
dépendantes du calcium participeraient à la fois à 
l’inhibition de la signalisation BMP et à l’activation de 
gènes spécifiques neuraux. Une calcineurine (phos
phatase dépendante du calcium) pourrait favoriser la 
détermination neurale en inhibant la phosphorylation 
de smadl induite par les BMPs. D’autre part, une cal
cium-calmoduline kinase de type II (CaM kinase II) 
serait responsable de l’activation des gènes spécifiques 
de la voie de détermination neurale.

SUMMARY Neural determination in xenopus laevis embryos : control of early neural gene expression by 
calcium

In amphibian embryos the central nervous system 
derives from the dorsal region of the ectoderm. Molecu
lar studies led to the formulation of the « neural default 
model » in which neural development is under the inhi
bitory control of members of the BMP family. These 
growth factors also act as epidermis inducers. The neu
ral fate is revealed by factors secreted by the Spemann 
Organizer such as noggin, chordin, follistatin, Xnr3 and 
cerberus which act by blocking BMP signalling.

We propose a new model for neural cell determi

nation in which a signalling pathway controlled by an 
increase in intracellular calcium suppresses the epi
dermis fate and activates the neural fate instead. This 
increase in calcium is due to an influx through cal
cium channels of the L-type, expressed in ectodermal 
cells during gastrulation.

The possible involvement of a calcium-dependent 
phosphatase (calcineurin) to inhibit the epidermis fate 
and a calcium-calmodulin kinase (CaMkinase 11) 
which activates the neural fate is discussed.

L’induction neurale est la première étape dans la for
mation du système nerveux. Elle est déclenchée durant 
la gastrulation, sur la face dorsale de l’embryon par 
une interaction tissulaire spécifique entre le mésoderme 
dorsal (tissu inducteur ou Organisateur de Spemann) 
et l’ectoderme dorsal qui le recouvre (tissu induit) (Gil

bert et Saxen, 1993). Les cellules vont avoir le choix 
entre deux voies de détermination : épidermique ou 
neurale. En absence de cette interaction, l’ectoderme va 
s’engager dans la voie de différenciation épidermique. 
C’est ce qui se passe in vivo sur la face ventrale de 
l’embryon.
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Depuis la dernière décennie, les études réalisées au 
niveau moléculaire ont permis de caractériser quelques 
facteurs impliqués dans le choix de la détermination de 
l’ectoderme. Plusieurs protéines sécrétées ont été isolées 
à partir de l’Organisateur de Spemann : noggin, chordin, 
follistatine, XnR3, Cerberus, Frzb, eFGF (Lamb et al., 
1993 ; Hemmati-Brivanlou et al., 1994 ; Bouwmeester et 
al., 1996). De plus des molécules « ventralisantes » 
capables à la fois d’activer les gènes de détermination 
épidermique et d’inhiber les gènes de détermination neu
rale, sont exprimées dans toute la partie animale, à 
l’exception de l’organisateur de Spemann. Ces molé
cules appartiennent à la superfamille du TGFb : il s’agit 
des protéines BMP 2, 4, 7 (Bone morphogenetic protein), 
(pour revue voir Sasai et De Robertis, 1997 ; Weinstein 
et al.. 1999)

Actuellement le mécanisme admis suggère un antago
nisme entre les signaux ventraux et dorsaux (Fig. 1). Les

Fig. 1. -  Schéma montrant, au stade blastula, l’antagonisme 
entre les signaux ventraux et dorsaux. Dans cette hypothèse, les 
facteurs sécrétés par le mésoderme dorsal (organisateur de Spe
mann (O)) auraient pour but d’inactiver les facteurs sécrétés 
(BMP2, 4, 7) dans toute la partie animale de l’embryon, excepté 
dans le mésoderme dorsal.

molécules sécrétées dorsalement par l’Organisateur de 
Spemann agiraient en anti-ligand de molécules expri
mées par la partie ventrale. L’induction neurale serait 
ainsi un phénomène par défaut. D’autres facteurs inter
viennent, plus tardivement dans la mise en place des 
structures postérieures, en particulier le FGF, Wnt-3A et 
l’acide rétinoïque.

Si le modèle de l’induction par défaut a permis d’inter
préter au niveau moléculaire certains des phénomènes 
fondamentaux de la neurogenèse précoce, nombre de 
questions restent sans réponse. En particulier, il reste 
encore à élucider la cascade moléculaire entre la mem
brane plasmique et le noyau (en aval de noggin et de

BMP) conduisant à l’établissement de la destinée neu
rale. Les résultats que nous présentons ici permettent 
d’identifier divers éléments appartenant à la transduc
tion du signal neuralisant et de poser une question impor
tante, l’induction neurale s’effectue-t-elle réellement 
par défaut?

Un certain nombre de travaux anciens ont permis de 
penser que le calcium jouait un rôle important dans le 
déclenchement de F induction neurale; Barth et Barth 
(1964) furent les premiers à suggérer que l’environne
ment ionique et en particulier le Ca2+ était important pour 
obtenir la neuralisation de l’ectoderme de Rana pipiens. 
Les milieux utilisés par Barth et Barth avaient essentiel
lement pour but de dépolariser la membrane. Des expé
riences de « patch clamp » réalisées dans notre équipe 
ont mis en évidence, au niveau de l’ectoderme, l’éta
blissement d’une perméabilité calcique durant la gastru
lation (résultats non publiés). De plus, la dissociation 
des cellules de l’ectoderme dans des milieux privés de 
calcium oriente leur détermination vers la voie neurale 
(Holfreter, 1947, Grunz et Tacke, 1989, Saint Jeannet et 
ai, 1990).

LA NEURALISATION PAR DISSOCIATION 
DES CELLULES DE L'ECTODERME 
EST ASSOCIÉE À UN SIGNAL CALCIQUE

Il est possible de déclencher la neuralisation par 
simple dissociation des cellules de l’ectoderme dans un 
milieu dépourvu d’ions divalents. Actuellement, pour 
expliquer cet effet de nombreux auteurs pensent que la 
dissociation provoque une dilution des inducteurs épi
dermiques (BMPs) ou une variation d’affinité de ces 
molécules vis-à-vis de leurs récepteurs qui entraînerait 
une neuralisation de l’ectoderme par défaut.

Toutefois, nous avons montré que la dissociation 
entraîne une augmentation de la concentration intracel
lulaire en Ca2+. Cette augmentation est provoquée par 
une sortie du Ca2+ intracellulaire due à la modification du 
gradient calcique entre les milieux intra- et extracellu
laires (Fig. 2). Si les cellules de l’ectoderme sont char
gées avec le BAPTA (chélateur du Ca2+), la neuralisation 
est bloquée. Par exemple chez le Xénope le marqueur 
pan-neural NCAM (Neural Cell-Adhesion Molécule) 
n’est pas exprimé. Cette expérience montre que la per
turbation de l’interaction ligand-récepteur pour les BMPs 
n’est pas suffisante pour déclencher la neuralisation, un 
second signal dépendant du calcium est nécessaire.

SUR DES ECTODERMES ISOLÉS,
NOGGIN INDUIT UNE AUGMENTATION 
DE LA CONCENTRATION INTRACELLULAIRE 
EN CALCIUM

L’ectoderme, prélevé au stade jeune gastrula, garde la 
capacité de répondre aux signaux ventraux et dorsaux 
comme dans l’embryon. Ainsi l’ectoderme isolé va
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Fig. 2. -  Variation de la concentration intracellulaire en Ca2+ 
enregistrée lors de la dissociation des cellules de l’ectoderme de 
Xénope. Les mouvements de calcium ont été mis en évidence à 
l’aide de l’aequorine.

A) en milieu dépourvu de Ca2+ [Ca2+]o
B) en présence de BAPTA AM (0.4 mM)(chélateur de Ca2+] 

dans les cellules de l’ectoderme.

suivre un devenir épidermique en absence de signal 
inducteur. Par contre en présence d’un signal inducteur 
tel que noggin, il adoptera un destin neural. En utilisant 
une sonde fluorescente, le Fluo-3, nous avons observé 
que l’addition de noggin sur des ectodermes compé
tents provoque une augmentation transitoire de la 
concentration intracellulaire en calcium ([Ca2+],). Cette 
variation dure environ 10-20 minutes et représente une 
augmentation de 15 à 20 % du niveau de [Ca24]i (voir 
Fig. 3A)

ORIGINE DU [CA2+];

La variation de [Ca2+], provoquée par noggin est tota
lement bloquée par les dihydropyridines, antagonistes 
des canaux de type L tels la nimodipine, la nifédipine 
(Fig. 3B). Ceci suggère que la transduction du message 
noggin se fait via les canaux de type L (Leclerc et al., 
1997), mais il n’est pas exclu que d’autres sources de cal
cium puissent être impliquées, tout au moins partielle
ment. Les méthylxanthines telles la caféine ou la théo- 
phylline sont connues pour libérer du calcium à partir des 
réserves internes. Nous avons montré, sur des ectodermes 
isolés de Pleurodeles et de Xénope, que ces deux agents 
pharmacologiques étaient des inducteurs neuraux 
(Moreau et al., 1994).

Fig. 3. -  A) Effet de Noggin (lmg/ml) sur la concentration intracellulaire de Ca2’ dans les cellules de l’ectoderme de Pleurodèle. A cette 
concentration noggin est inducteur.

C) la nimodipine 10 pm (antagoniste des canaux L) bloque à la fois l’augmentation du Ca2+ intracellulaire et l’induction neurale.
Les variations de la concentration intracellulaire en Ca2+ ont été mesurées avec une sonde fluorescente, le fluo-3.
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L'ACTIVATION DIRECTE DES CANAUX CA2+
DE TYPE L
DÉCLENCHE L'INDUCTION NEURALE

Afin de montrer le rôle déterminant joué par les 
canaux calciques de type L, des ectodermes isolés ont été 
stimulés par des dihydropyridines, agonistes spécifiques 
des canaux L tel que le S(-)Bay K 8644. Cette stimula
tion déclenche une augmentation transitoire de [Ca2+]i 
qui dure environ 20 minutes. Cette variation transitoire 
présente une cinétique comparable à celle provoquée par 
noggin. Elle est suffisante, dans un contexte BMP actif, 
pour déclencher l’induction neurale. Les ectodermes 
ainsi traités se différencient dans les deux lignées neu
rales, neurones et cellules gliales, identifiables en immu
nocytochimie (Moreau et al., 1994).

CANAL CALCIQUE DE TYPE L 
ET COMPÉTENCE NEURALE

La compétence neurale est une propriété transitoire de 
la membrane de l’ectoderme. Elle correspond à une 
fenêtre de temps où l’ectoderme peut être induit par un 
signal ncuralisant. L’embryon, au stade prégastrula, 
répond d’une manière optimale au signal alors que 
l’ectoderme de la gastrula âgée répond très peu. In vitro 
lorsque l’inducteur neural est appliqué sur un ectoderme 
âgé qui a perdu sa compétence neurale, celui-ci se dif
férencie en épiderme.

Les expériences précédentes suggèrent que les canaux 
calciques de type L jouent un rôle crucial dans le déclen
chement de l’induction neurale. Nous avons analysé 
l’ontogenèse des canaux calciques de type L au niveau 
des cellules de l’ectoderme de Pleurodeles waltl et de 
Xenopus laevis depuis le stade non compétent jusqu’à la 
perte de compétence. En utilisant un agoniste fluorescent 
des canaux L, le ST Bodipy-DHP pour le Pleurodèle et 
un anticoips contre la sous-unité a, du canal dans le cas 
du Xénope, nous avons montré que l’expression des 
canaux L est transitoire pendant la gastrulation. Nos 
résultats démontrent sans ambiguïté une stricte corréla
tion entre l’acquisition de la compétence neurale et la 
densité des canaux calciques de type L. Ces canaux sont 
situés dans l’ectoderme présomptif. Leur densité maxi
male est atteinte au moment où la compétence est opti
male. Lorsque la compétence disparaît, la densité de 
canaux diminue à la limite de détection de notre système 
de mesure. Les canaux observés sont fonctionnels.

On peut remarquer que, chez le Xénope, la sous-unité 
a, s’exprime lorsque la compétence neurale débute. La 
sous-unité a, est initialement détectée dans le cytoplasme 
des cellules de l’ectoderme lors de la transition, mid 
blastuléenne (MBT), puis, lors de la gastrulation cette 
sous-unité est retrouvée exclusivement dans les mem
branes des cellules de l’ectoderme. Le pool de sous-unité 
a, détecté dans le cytoplasme est vraisemblablement 
d’origine maternelle. Il avait été montré que l’expression 
de la sous-unité α0 de la protéine G0 était corrélée avec

l’acquisition de la compétence neurale (Pituello et al., 
1991). Nous avons montré, chez Xenopus, que la sous- 
unité α1 du canal calcium de type L et la sous-unité α0 
de la protéine G0 étaient exprimées simultanément et 
colocalisées. Cette situation suggère un rôle de la pro
téine G0 dans le contrôle de l’activité du canal L (Dréan 
et al., 1995, Leclerc et al., 1995).

Le canal L est une des composantes moléculaires 
contrôlant la compétence neurale et un élément indis
pensable de la transduction du signal neuralisant. L’inhi
bition ou la perturbation de la mise en place du canal cal
cique de type L devrait donc avoir une incidence sur la 
neurulation. Chez le Pleurodèle nous avons perturbé 
l’expression du canal L par une stratégie anti-sens (col
laboration P. Charnet, T. Sans et J. Nargeot). L’expres
sion de l'ARN anti-sens au niveau des cellules de l’ecto
derme dorsal ne perturbe pas la gastrulation. Par contre, 
la neurulation est quasiment inhibée ; les bourrelets neu
raux ne se forment peu ou pas. Comme le montre la 
figure 4, le développement de l’embryon se poursuit avec 
une absence de structures nerveuses antérieures (encé
phale, yeux). Si l’ARN anti-sens est injecté dans la par
tie ventrale, le développement de l’embryon n’est pas 
affecté.

Les observations réalisées sur des ectodermes isolés 
(in vitro) sont-elles le reflet des phénomènes physiolo
giques se produisant sur l’embryon entier (in vivo)?

MISE EN ÉVIDENCE DES VARIATIONS 
DE [CA2+]i AU COURS DU DÉCLENCHEMENT 
DE L'INDUCTION NEURALE IN VIVO

Si, dans un système in vitro, il est aisé de suivre les 
variations de [Ca2+], à l’aide de sondes fluorescentes pen
dant un temps assez court, il n’en est pas de même chez 
un embryon pendant des phases de développement rela
tivement longues. En effet, la longueur d’onde d’excita
tion de ces sondes est dommageable pour le bon déve
loppement des cellules et les changements de forme et de 
localisation des cellules rendent impossible un suivi 
cohérent. Les sondes bioluminescentes calcium dépen
dantes (type aequorine) sont les seules utilisables pour de 
telles expériences. Nous avons injecté l’aequorine à un 
stade précoce du développement de façon à ce que la 
protéine soit distribuée en quantité suffisante, dans un 
groupe de cellules déterminées, au moment de la gastru
lation. L’injection de l’aequorine dans les blastomères 
dorsaux ou ventraux au stade 4 ou 8 cellules permet de 
retrouver la protéine respectivement dans les membranes 
des cellules de l’ectoderme dorsal, à l’origine du neu
roectoderme, ou dans l’ectoderme ventral où l’induction 
neurale n’a pas lieu. Les mouvements de [Ca2+]i sont 
suivis d’une manière globale à l’aide d’un système de 
photométrie.

Au cours de la gastrulation, il se produit dans l’ecto
derme dorsal une variation de [Ca2+]i (Fig. 5). Le maxi
mum est atteint pour les stades 8-9 chez le Pleurodèle et 
10.5 chez le Xénope. Ces stades correspondent à la 
période où se déroule l’induction neurale. Il ne se pro-
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Fig. 4. -  Effet de l’expression d’un plasmide antisens dirigé contre une partie du canal L de Pleurodèle. (A) Lorsque l’antisens est exprime 
dans la partie dorsale de l’embryon, le développement n’est pas affecté. Par contre l’antisens exprimé dans la partie dorsale bloque la mise 
en place des structures antérieures du système nerveux (B). (C) L’expression d’un plasmide sens dans la partie dorsale de l’embryon n’affecte 
pas le développement.

duit pas de variation significative du [Ca2+]i dans les cel
lules de l’ectoderme ventral. Il faut rappeler que les cel
lules ventrales ne reçoivent pas de signaux inducteurs 
neuraux. Comme dans les ectodermes isolés, les dihy- 
dropyridines antagonistes des canaux L, bloquent ces 
variations de Ca2+ et l’induction neurale est fortement 
perturbée. Nous obtenons des embryons présentant des 
phénotypes de microcéphalie avec des yeux mal formés 
(cyclopie) (Fig. 6). Les phénotypes les plus sévères don
nent des embryons dépourvus de tête (Leclerc et al., 
1997, Leclerc et al., 2000).

VISUALISATION DES MOUVEMENTS DE CA2+ 
AU NIVEAU DE CHAQUE CELLULE 
DE L'ECTODERME CHEZ XENOPUS

La technique d’enregistrement en photométrie ne 
donne pas d’information spatiale sur des variations de 
[Ca2t], au niveau de l’ectoderme. Pour visualiser les mou

vements de Ca2+ intracellulaire, nous avons utilisé 
l’aequorine et la lumière émise a été détectée par le sys
tème IPD (Imaging Photo Detector) décrit par Miller et 
al. (1994). Cet appareillage permet de compter les pho
tons émis et de les visualiser, c’est-à-dire de mesurer in 
vivo dans le temps et l’espace, le niveau de Ca2+ dans la 
cellule.

L’ensemble des résultats que nous avons obtenus 
montre que les variations de [Ca2+], se produisent dans 
des régions précises de l’ectoderme. Ces variations 
sont asynchrones et transitoires (30 à 60 secondes) et 
se produisent dans des groupes de 5 à 10 cellules. De 
plus, les variations de calcium sont bloquées par les 
dihydropyridines, confirmant le rôle joué par les 
canaux calciques de type L dans le déclenchement de 
l’induction neurale. Enfin, il est intéressant de noter 
qu’après la variation transitoire, la concentration 
interne en Ca2' demeure plus importante et ne revient 
pas à son niveau initial, et que le patron des variations
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Fig. 5. -  Variation de la concentration intracellulaire en calcium 
enregistrée dans l’embryon de Xénope pendant la gastrulation. Les mesures ont été réalisées avec l’aequorine.

de calcium reconstitue la future plaque neurale 
(Leclerc et al., 2000).

SIGNAUX CALCIQUES
DANS LES EXPLANTS PLANAIRES

L’embryon constitue une structure en trois dimensions 
qui entraîne des limitations dans la visualisation des 
domaines calciques. Afin de réaliser une cartographie 
des signaux calciques au cours de l’induction neurale in 
vivo, nous avons donc utilisé un système simplifié en 
deux dimensions ; les expiants planaires (Keller et Danil- 
chick, 1988; Doniach, 1992). Dans ces expiants, les 
interactions verticales entre l’ectoderme et le mésoderme 
ne se produisent pas, et l’induction neurale ne dépend 
que des signaux diffusant dans le plan. Ces signaux sont 
capables d’induire de nombreux aspects de l’induction 
neurale se produisant in vivo, incluant l’expression de 
gènes spécifiques neuraux (Dixon et Kintner, 1989, Ruiz

I Altaba, 1992), la différenciation neurale (Sater et al., 
1993) et l’établissement de l’identité de position antéro
postérieure.

La figure 7 représente l’évolution de la concentration 
en calcium au cours du temps sur un expiant planaire, 
chargé en aequorine. L’évolution présente 2 compo
santes, une lente sur laquelle se greffent des transitoires. 
La concentration en Ca2+ dans l’expiant augmente de 
manière importante lors des mouvements de convergence 
extension (stade 11-11.5 chez les embryons témoins). 
Cette courbe est à rapprocher de celle observée sur 
l’embryon entier. Les signaux dans le plan génèrent des 
variations de la concentration intracellulaire de calcium.

LES CIBLES DU CALCIUM

Le produit du proto-oncogène c-fos code pour un fac
teur de transcription dont l’expression peut être contrô
lée par une augmentation de calcium intracellulaire
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Fig. 6. -  Coupe histologique transversale réalisée au niveau de 
la tête d’embryons de Xénope. Coloration hématoxyline-éosine.

(A) embryon témoin
(B) embryon incubé en présence de nifédipine 10 pM (anta

goniste des canaux Ca2+ de type L).
t.n tube neural, o. œil. Barre = 0.1 mm

(Sheng et Greenberg, 1990). Sur des ectodermes isolés, 
un anti-peptide contre la séquence 128-152 de la protéine 
fos murine (Kindy et Verma, 1990) a permis de détecter 
la protéine fos dès 30 minutes après stimulation par nog- 
gin. La protéine fos est aussi détectée après l’action 
d’inducteurs provoquant soit un influx de calcium 
(Concanavalin A, agoniste du canal calcique de type L) 
soit une libération de calcium à partir des réserves 
internes (caféine). Les antagonistes du canal L et les 
inhibiteurs de la protéine kinase C bloquent l’expression 
de fos. De plus, l’expression de fos induite par le calcium 
est inhibée en présence de KN-62, un inhibiteur de cal
cium calmoduline kinase de type II et IV (Leclerc et al.,

1999). Ces résultats suggèrent que l'activation de fos 
fait intervenir le facteur de transcription CREB.

Fos est un facteur de transcription ubiquitaire, nous 
nous sommes donc intéressés à des facteurs de trans
cription plus spécifiques de la détermination neurale tels 
que X1POU2 et Zic3. Ces deux facteurs de transcription 
qui appartiennent respectivement à la famille des facteurs 
à domaine POU (Agarwal et Sato, 1991) et odd-paired 
(Nakata et al., 1997), sont des régulateurs neuraux pri
maires. Leurs expressions ectopiques dans les cellules de 
l'ectoderme ventral réorientent le devenir des cellules 
ventrales de la voie épidermique vers la voie neurale 
(Witta et al., 1995 ; Nakata et al., 1997).

Les expériences réalisées sur des ectodermes isolés de 
Xenopus montrent que X1POU2 est induit en réponse à 
une variation de [Ca2+], soit après activation des canaux 
Ca2+ de type L, soit par libération de Ca2+ à partir des 
stocks internes (par la théophylline). Cette induction est 
une réponse très précoce à un signal calcique. L’ARNm 
de X1POU2 est détectable 30 minutes seulement après la 
variation de Ca2+. L’induction de X1POU2 en réponse à 
noggin est inhibée par des antagonistes spécifiques des 
canaux de type L (R-(+)Bay K 8644). Enfin, lors de la 
dissociation des cellules de l’ectoderme, X1POU2 n’est 
pas induit lorsque les mouvements de Ca2+ sont bloqués 
par le BAPTA. Nous avons montré précédemment qu’un 
tel traitement bloquait l’expression du marqueur neural 
NCAM.

L’expression de Zic3 a été étudié à la fois dans 
l’embryon et dans le système des expiants planaires. Zic3 
s’exprime dans l’ectoderme de l’embryon, dès le 
stade 10.25 au niveau du mésoderme dorsal et dans la 
future plaque neurale. Son expression est ensuite res
treinte à l’ectoderme dorsal. En fin de gastrulation (stade 
12.5), l’expression de Zic3 disparaît de la zone centrale 
de la plaque neurale. Zic3 s’exprime ensuite plus forte
ment dans la région correspondant au futur mésencé- 
phale et à la partie antérieure du rhombencéphale. Au 
stade 19, Zic3 marque le télencéphale, le diencéphale et 
le mésencéphale et, plus faiblement, une partie du tronc 
puis, au stade 23, un foyer d’expression supplémentaire 
est situé au niveau du mésodemie latéral du bourgeon 
caudal. La figure 8A,B (témoins) présente l’expression 
de Zic3 aux stades 12-12.5 et 24.

L’expression de Zic3 est considérablement réduite 
lorsque les embryons sont incubés en présence de dihy- 
dropyridines antagonistes des canaux Ca2' de type L, 
telles la nicardipine 500 pM ou le R(+) BayK 10 µM 
(Fig. 8A,B).

Dans les expiants planaires, Zic3 s’exprime au niveau 
de l’ectoderme sous forme d’un arc de cercle. Le patron 
d’expression de Zic3 est très homogène et est comparable 
à celui observé dans un embryon à un stade équivalent 
(Fig. 8C témoin). Le rôle du calcium dans les expiants 
planaires a été analysé en bloquant les variations de cal
cium par le BAPTA. La figure 8C présente un exemple 
des résultats obtenus. La morphologie des expiants pla
naires traités avec le BAPTA n’est pas significativement 
différente de celle des expiants témoins. En particulier, 
l’allongement du mésoderme ne semble pas avoir été
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Fig. 7. -  Variation de la concentration intracellulaire en calcium enregistrée dans un expiant planaire de Xénope. Les mesures ont 
réalisées avec l’aequorine. Les stades correspondent à ceux des embryons témoins se développant dans les mêmes conditions (mil 
température).

affecté par le BAPTA. Au niveau de l’ectoderme, le 
patron d’expression de Zic3 n’est pas modifié lorsque les 
signaux calciques sont inhibés par le BAPTA. Par contre, 
le niveau d’expression de Zic3 est fortement réduit 
lorsque les variations de calcium intracellulaire sont blo
quées.

L’ensemble de ces résultats indique que l’expression 
de Zic3 et X1POU2 est contrôlée par une voie de trans
duction dépendante du calcium.

DISCUSSION

Les données actuelles suggèrent que la neuralisation 
de l’ectoderme est contrôlée par un mécanisme permis
sif (dit par défaut) résultant d’un antagonisme, au niveau 
extracellulaire, entre des signaux ventralisants (BMPs) et 
des signaux dorsalisants, sécrétés par l’Organisateur de 
Spemann, tels que noggin, chordin, follistatin, Xnr3 et 
cerberus. L’induction de l’épiderme, au contraire, serait 
due à un mécanisme instructif avec activation d’une cas
cade de transduction. Ce mécanisme est schématisé 
figure 9A. La fixation de ligands de tvDe BMP à leurs

récepteurs entraîne la phosphorylation et l’activation de 
la protéine smadl. Cette activation permet la formation 
d’un complexe actif smadl/smad4 et sa translocation 
dans le noyau où il induit l’expression de plusieurs fac
teurs de transcription, impliqués dans l’induction de la 
détermination épidermique et dans l’inhibition de la 
détermination neurale. Il s’agit notamment des facteurs 
msxl (Suzuki et al., 1997), Gatal (Xu et al., 1997) et des 
membres de la famille Vent (Trindade et al., 1999). Par 
contre, dans le cas de l’induction neurale « par défaut » 
les molécules dorsalisantes permettraient uniquement de 
révéler la destinée neurale de l’ectoderme dorsal en inhi
bant la fixation des BMPs sur leurs récepteurs mais ne 
conduiraient pas à l’activation d’une cascade de trans
duction spécifique (Fig. 9B).

Nos résultats permettent de proposer un nouveau 
modèle d’induction neurale impliquant l’activation d’une 
cascade de signalisation dépendante du calcium. Ce 
modèle, décrit figure 9B, fait intervenir une augmentation 
du niveau de calcium intracellulaire due à un influx de 
calcium via des canaux calciques de type L situés sur la 
membrane plasmique des cellules de l’ectoderme. Le 
calcium est un messager secondaire capable d’activer de 
nombreuses voies de signalisation. Nous pensons que,
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Les antagonistes des canaux Ca2+ de type L répriment l’expres
sion de Zic 3 (A-C).

(A-B) les embryons ont été incubés dans le R(+) BayK 10 pM 
ou la nicardipine 500 µM depuis le stade 8 jusqu’au stade 12-12.5. 
L’hybridation in situ a été réalisée après fixation au stade 12 ou 24.

(A) patron d’expression de Zic 3 sur l’embryon de Xénope 
(stade 12) dans les

conditions témoin et en présence d’un antagoniste des canaux 
Ca2+ de type L, le R(+)BayK 10 µM. barre = 0.5 mm

(B) Effet de la nicardipine 500 pM (antagoniste des canaux L) 
sur l’expression de Zic 3 dans un embryon au stade 12.5 (gauche 
de la photo) et au stade 24 (droite de la photo), barre = 0.5 mm.

(C) Effet du BAPTA AM (0.4 mM) (chélateur de Ca2+) sur 
l’expression de Zic 3 dans les expiants planaires.

lors de la détermination neurale, des cascades de trans
duction dépendantes du calcium participeraient à la fois 
à l’inhibition de la signalisation BMP et à l’activation de 
gènes spécifiques neuraux. Une calcineurine (phospha
tase dépendante du calcium) pourrait favoriser la déter
mination neurale en inhibant la phosphorylation de 
smadl induite par les BMPs. D’autre part, une calcium- 
calmoduline kinase de type II (CaM kinase II) serait res
ponsable de l’activation des gènes spécifiques de la voie 
de détermination neurale.

Plusieurs arguments viennent étayer cette hypothèse. 
En effet, nous avons montré qu’un agoniste spécifique 
des canaux calciques de type L, le S-(-)BayK, permet de

neuraliser des calottes animales (Moreau et al., 1994). 
Cette activation est suffisante pour court-circuiter l’effet 
inhibiteur de BMP4. L’inhibition des CaM kinases II et 
IV par le KN-62, bloque l’effet inducteur du S-(-)BayK 
(Leclerc et al., 1999). L’induction neurale par dissocia
tion est inhibée en présence d’un chélateur de calcium 
(BAPTA). Enfin, les résultats que nous avons obtenus 
aussi bien in vitro qu 'in vivo, indiquent que l’expression 
des facteurs de transcription Zic3 et X1POU2 est dépen
dante d’un signal calcique (Leclerc et al., 2000).

Des données récentes de la littérature renforcent notre 
modèle quant à l’implication d’une calcineurine dans le 
contrôle de l’induction neurale. Ainsi, l’injection dans un 
embryon au stade 8 cellules d’ARNm codant pour une 
calcineurine murine constitutivement active, induit la 
formation d’un axe secondaire (Nishinakamura et al., 
1997). La sous-unité catalytique de la calcineurine de 
Xénope (XcnA) clonée récemment, présente une très 
forte homologie avec l’isoforme a murine et humaine. 
Ces résultats sont d’autant plus intéressants que l’expres
sion de XcnA est d’origine maternelle et est maintenue 
pendant toutes les phases précoces du développement 
embryonnaire (Saneyoshi et al., 2000). De plus, la pro
téine FKBP, appartenant à la famille des immunophi- 
lines, associée à son ligand FK-506 forme un complexe 
capable de fixer la calcineurine (Liu et al., 1991). Chez 
le Xénope, l’injection d’ARNm pour la FKBP induit un 
phénotype identique à celui observé avec l’injection 
d’ARNm de la calcineurine. Cet effet est reversé par co
injection d’ARNm codant pour FKBP et smadl ou pour 
BMP4 (Nishinakamura et al., 1997). Chez le Mammifère 
il a été montré que FKBP est capable d’inhiber la signa
lisation TGFb en se fixant sur le récepteur de type 1. 
L’action inhibitrice de FKBP sur le récepteur TGFb de 
type I se ferait par le recrutement d’un régulateur néga
tif tel que la calcineurine (Wang et al., 1996). Un tel 
mécanisme pourrait expliquer l’action de FKBP citez le 
Xénope.

Notre modèle suggère que, dans l’ectoderme dorsal, 
l’activation d’une calcineurine par le calcium conduit à 
la déphosphorylation de la protéine smadl, ce qui aurait 
pour conséquence l’inhibition de la signalisation BMP. 
Des résultats récents montrent effectivement qu’au cours 
de la gastrulation, un mécanisme de déphosphorylation 
de smadl est actif au niveau de l’ectoderme dorsal. Alors 
qu’au stade blastula, la protéine P-sntadl est répartie de 
manière uniforme au niveau de l’ectoderme, il se forme, 
à partir du stade 10, un gradient selon l’axe dorso-ven- 
tral de la forme P-smadl avec enrichissement au niveau 
de l’ectoderme ventral (Faure et al., 2000). Il faut rap
peler que c’est la forme phosphorylée de smadl qui par
ticipe à la transduction du signal BMP4 (Fig. 9A).

En conclusion, le modèle d’induction neurale que nous 
proposons (Fig. 9B) fait donc intervenir non pas un 
mécanisme permissif, mais, comme pour l’induction épi
dermique, un mécanisme instructif. Le régulateur central 
est le calcium, capable à la fois de participer à l’inhibi
tion de la signalisation BMP (détermination épider
mique) et d’activer la voie neurale. Le mécanisme
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Fig. 9. -  Hypothèse permettant d’expliquer l’induction neurale chez l’amphibien.
(A) Induction épidermique dans la partie ventrale de l’embryon. (B) Induction neurale dans la partie dorsale. Ce schéma tient compte 

des résultats obtenus sur le calcium et suggère que l’induction neurale pourrait être aussi un phénomène instructif (voir discussion).

contrôlant l’activation des canaux calciques de type L au
cours de la gastrulation reste toutefois à élucider.
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