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RÉSUMÉ
Chez la Drosophile, le cœur est un simple tube 

linéaire, le tube cardiaque, formé à partir de 52 paires 
de cellules myoendothéliales, qui, en fin d’embryoge
nèse, se différencient pour donner un organe fonction
nel. C’est un organe pulsatile, à activité musculaire 
autonome, qui assure le flot de l’hémolymphe dans un 
système de circulation ouvert. Le tube cardiaque est 
composé de métamères, comprenant six paires de car- 
dioblastes dans chacun des segments. A l’intérieur de 
chaque métamère, les cardioblastes présentent une 
diversité génétique importante qui s’accompagne d’une 
diversité fonctionnelle. Par exemple, les deux paires de 
deux cardioblastes les plus postérieurs dans chacun 
des segments A5 à A7 se différencient en ostioles, qui 
constituent les voies afférentes et permettent l’entrée de 
l’hémolymphe dans la cavité cardiaque.

Cette diversification segmentale est complétée par 
une information axiale qui est à l’origine de la mise 
en place de l’aorte, dans la partie antérieure du tube, 
et du cœur, dans la partie postérieure, avec des pro

priétés fonctionnelles associées spécifiques. L’activité 
pacemaker principale est localisée dans la partie la 
plus caudale.

Cette analyse de la morphogenèse du cœur a été 
rendue possible grâce à l’utilisation de marqueurs 
génétiques et morphologiques spécifiques et à une 
observation in vivo du fonctionnement cardiaque chez 
l’embryon.

L’organogenèse fonctionnelle du tube cardiaque est 
contrôlée par des programmes génétiques précis qui 
ont été en partie identifiés. Ainsi les gènes Hox sont 
responsables de la division du tube en modules fonc
tionnels dans l’axe antéropostérieur. Ils activent dans 
leurs domaines d’expression des gènes cibles effec
teurs de la différenciation terminale. D’autre part, 
une partie de l’information nécessaire à la diversifi
cation segmentale des cardioblastes est fournie par le 
morphogène Hedgehog, produit et sécrété par l’ecto
derme dorsal, dont l’activité dirige la différenciation 
d’ostioles uniquement dans le domaine cœur.

SUMMARY Genetic control of cardiac tube formation in Drosophila
In Drosophila, the heart is composed of a simple 

linear tube constituted of 52 pairs of myoendothelial 
cells which differentiate during embryogenesis to build 
up a functional mature organ. The cardiac tube is a 
contractile organ with autonomous muscular activity 
which functions as a hemolymph pump in an open cir
culatory circuit. The cardiac tube is organized in meta- 
mers which contain six pairs of cardioblasts per seg
ment. Within each metamer the cardioblasts express a 
combination of genetic markers underlying their func
tional diversity. For example, the two most posterior 
cardiac cells in segments A5 to A7 differentiate into 
ostiae which allow the inflow of hemolymph in the tube.

An additional axial information along the antero
posterior axis orchestrates the subdivision of the car
diac tube into an « aorta » in the anterior region and 
a « heart » in the posterior region which behave as

distinct functional entities. The major pacemaker 
activity is located in the most caudal part of the heart.

This analysis has being made possible by the iden
tification and the utilization of specific morphological 
and genetic markers and an in vivo observation of 
cardiac function in the embryo.

Functional organogenesis of the cardiac tube is 
accurately controlled by genetic programs that have 
been in part identified. Hox genes are responsible for 
the axial subdivision of the tube into functional 
modules. They activate, in their specific domains of 
expression, target genes effectors of the terminal dif
ferentiation. On the other hand, part of the informa
tion required for segmental information is provided 
by Hedgehog, a morphogen secreted by dorsal ecto
derm, whose activity triggers the ostiae formation in 
the heart domain.
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INTRODUCTION

Un organe fonctionnel est constitué d’une grande 
diversité de types cellulaires qui occupent des positions 
spécifiques dans le tissu et auxquels sont associées des 
fonctions physiologiques spécifiques. Leur différencia
tion s’effectue en réponse à des programmes génétiques 
élaborés et extrêmement précis dont l’identification est 
primordiale pour la compréhension du fonctionnement de 
l’organe mature et de ses pathologies.

Au laboratoire, nous étudions l’organogenèse fonc
tionnelle du tube cardiaque chez la Drosophile car ce 
modèle se prête particulièrement à une approche géné
tique du développement et donc à l’identification et à la 
caractérisation des gènes, réseaux de gènes et voies de 
signalisation qui participent à l’élaboration de l’organe.

En outre le tube cardiaque de la Drosophile est constitué 
d’un petit nombre de cellules (104 cardiomyocytes), faci
lement identifiables au cours de leur développement et qui 
assurent l’essentiel des fonctions requises pour l’activité 
cardiaque et sa régulation. L’organe est fonctionnel dès les 
deux-tiers de l’embryogenèse et le nombre de cellules qui 
le constituent ainsi que sa morphologie générale restent

inchangés durant toute la vie larvaire. On assiste simple
ment à une augmentation (200 à 500 fois) de la taille des 
cellules et un renforcement de l’activité musculaire et car
diaque. Le schéma de la Figure 1 représente le tube car
diaque larvaire. Il est formé par la juxtaposition de deux 
rangées de 52 cellules myoendothéliales cardiaques à la 
surface desquelles sont apposées les cellules péricardiaques 
majeures, qui ne sont ni épithéliales ni musculaires et dont 
la fonction est mal connue (Rizki, 1978 ; Rugendorff et al., 
1994 ; Zaffran et al., 1995). Sept paires de muscles ali- 
formes permettent l’attachement du tube à l’épiderme dor
sal. Le tube cardiaque est segmenté et composé de huit 
métamères de six paires de cardioblastes dans les segments 
thoraciques T3 et abdominaux A1 à A7. Cette segmentation 
du tube cardiaque est révélée à la fois par des critères mor
phologiques (Ponzielli et al., 2002) et génétiques (Gajewski 
et al., 2000 ; Lo & Frasch, 2001 ; Ponzielli et al., 2002).

Le tube cardiaque montre en outre une différenciation 
fonctionnelle et morphologique dans l’axe antéroposté
rieur. Dans la partie antérieure (segments T2 à A4), se 
développe l’aorte, plus étroite et constituée de cellules plus 
petites que dans la partie postérieure, qui forme le cœur 
(segments A5-A8). Deux glandes, la glande en anneau (ou

Fig. 1. -  Représentation schématique du tube cardiaque larvaire de drosophile.
Le tube cardiaque est divisé en deux régions, le cœur dans la partie postérieure (segments A5 à A8) qui contient trois paires d’ostioles 

permettant l’entrée de Phémolymphe, et l’aorte dans la partie antérieure au segment A5, qui est plus étroite que le cœur. Une valve car
diovasculaire sépare ces deux régions (vc) (d’après (Rizki, 1978)).

Le tube cardiaque est constitué d’un myoendothélium composé de 104 cellules cardiaques contractiles qui expriment différents marqueurs 
moléculaires (cc : cellules cardiaques). Ces cellules sont alignées en deux rangées de 52 cellules jointives qui soulignent la lumière du tube, 
par où passe l’hémolymphe (Bodmer, 1995 ; Rizki, 1978 ; Rugendorff et al., 1994). Une rangée de cellules péricardiaques (cp), non myo- 
géniques, dont la fonction n’est pas bien connue, est associée de manière assez lâche à chaque rangée des cellules cardiaques (Poulson, 1950). 
Le canal dorsal est relié à l’épiderme par sept paires de muscles aliformes (ma), dont l’insertion à l'épiderme se fait au niveau des fron
tières inter-segmentales (Rizki, 1978 ; Rugendorff et al., 1994; Zaffran et al., 1995). La partie antérieure du canal dorsal est entourée d’une 
paire de glandes lymphoïdes (gl), qui synthétisent les hémocytes, et d’une paire de glandes en anneaux (ga) ayant une fonction endocrine 
(Poulson, 1950 ; Rizki, 1978).

En haut, le tube cardiaque chez l’embryon, visualisé par un marquage réalisé avec un anticorps dirigé contre la Pericardin (Chartier et al., 
2002).
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« ring gland ») et la glande lymphoïde (qui produit les 
hémocytes de la larve) sont attachées aux segments les 
plus antérieurs de l’aorte. Une valve cardio-vasculaire, à la 
jonction entre l’aorte et le cœur, se différencie au cours des 
stades larvaires. Enfin, dans la partie la plus postérieure du 
cœur (segment A8), est localisée l’activité pacemaker 
majeure responsable de l’activité rythmique autonome de 
l’organe (Rizki, 1978 ; Astier, observations non publiées) 
et six paires d’ostioles, qui constituent la voie afférente, 
permettent l’entrée de l’hémolymphe dans la cavité car
diaque. Le sang circule dans le tube cardiaque de l’arrière 
vers l’avant, dans un système de circulation ouvert. Il 
n’existe, en effet, pas de vaisseaux chez les arthropodes.

FORMATION EMBRYONNAIRE 
DU TUBE CARDIAQUE

L’ensemble des cellules constituant le tube cardiaque 
provient du mésoderme. Chez la Drosophile, le méso
derme se forme ventralement par invagination des cellules 
du blastoderme cellulaire à la gastrulation. Les premières

à s’invaginer migrent alors en direction dorsale, grâce à 
l’action du gène hea rtless (Beiman et al., 1996 ; Gissel- 
brecht et al., 1996), qui code un récepteur au FGF 
(Fig. 2). Durant leur migration, les cellules se divisent 
trois à quatre fois pour aboutir, au début de la rétraction 
de la bandelette germinale, à un mésoderme partagé en 
quatre régions distinctes, à l’origine de la formation des 
muscles somatiques, des muscles viscéraux, du corps gras 
et du tube cardiaque, respectivement. Les cellules méso
dermiques de la région cardiogénique sont celles qui 
migrent en position dorsale la plus éloignée du site de 
gastrulation. Elles sont au départ indéterminées et acquiè
rent leur détermination au cours de cette étape de migra
tion et se spécifient grâce à l’action de signaux inducteurs 
délivrés par l’ectoderme dorsal tels que Decapentaplegic, 
un homologue des BMP des vértébrés, Wingless, de la 
famille des Wnt, et « Hedgehog » (Ponzielli et al., 2002 ; 
Zaffran & Frasch, 2002). L’intégration de ces signaux 
extrinsèques, à côté d’autres signaux intrinsèques, 
conduit, d’une part, à la détermination du territoire cel
lulaire précurseur du tube cardiaque et, d’autre part, à 
l’intérieur de ce territoire, des différents sous-types cel-

Fig. 2. -  Formation du tube cardiaque embryonnaire chez la drosophile.
(A, B et C). Représentation schématique de coupes transversales d’embryons aux stades 5, 8 et 9 respectivement. (D, E et F) Vues 

dorso-latérales et coupes transversales d’embryons aux stades 11, 13 et 15 respectivement. Le pôle antérieur est à gauche. (A) Twist, 
activé par la protéine Dorsal, active (flèche grise) les gènes nécessaires au processus d’invagination du mésoderme présomptif (en gris) 
situé dans la partie la plus ventrale de l’embryon. (B et C) Les cellules du mésoderme (en gris) s’invaginent, se divisent et migrent en 
direction dorsale (flèches grises) sous l’effet du gène heartless. (D) Les cellules de la région cardiogénique (onze groupes de cellules 

dans chaque segment du tronc) se spécifient sous l’influence des signaux Dpp et Wg (flèche) émis par l’ectoderme dorsal. (E et F) Les 
cellules se réarrangent en deux rangées de cellules épithéliales de part et d’autre de la ligne médiane de l’embryon, migrent et se rejoi
gnent en position médio-dorsale, pour former le tube cardiaque. En gris foncé: cellules cardiaques, en gris clair: cellules péricardiaques.
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lulaires qui composent le tube cardiaque. Ces différents 
processus se font sans prolifération cellulaire et le nombre 
de cellules cardiaques déterminées reste inchangé au 
cours de l’embryogenèse et de la vie larvaire.

Les cardioblastes se réorganisent ensuite grâce à une 
transition mésenchyme-épithélium qui conduit à la for
mation de deux rangées de cellules épithéliales mono
stratifiées localisées de part et d’autre de la ligne médiane 
de l’embryon (Fig. 2) (Fremion et al., 1999). Puis ces 
deux épithéliums se dirigent vers la ligne dorso-médiane 
où ils se juxtaposent en établissant des jonctions cellu
laires et en formant le tube (Fremion et al., 1999 ; Rug- 
gendorff et al., 1994).

Le mouvement des deux rangées épithéliales de car
dioblastes s’effectue de manière coordonnée avec celle 
des cellules de l’ectoderme dorsal au cours de sa ferme
ture. Ce processus coordonné nécessite une association 
étroite et spécifique entre cardioblastes et ectoderme dor
sal, impliquant une matrice extracellulaire spécifique 
constituée de protéines telles que la péricardine (Fig. 3) 
(Chartier et al., 2002).

L’embryogenèse précoce conduisant à la formation d’un 
tube cardiaque primitif chez les invertébrés apparaît remar
quablement bien conservée chez les vertébrés, malgré des 
différences morphologiques et fonctionnelles évidentes 
dans le cœur adulte et mature des vertébrés (Bodmer, 1995 ; 
Zaffran & Frasch, 2002). Le tube cardiaque embryonnaire 
primitif des vertébrés se forme à partir de groupes de cel
lules mésodermiques situées de part et d’autre de la noto- 
chorde rostrale. Ces cellules, qui proviennent de la plaque 
antérieure latérale du mésoderme, sont celles qui migrent 
le plus loin du site d’invagination des cellules du blasto

derme à la gastrulation (Tarn et al., 1997). Les cellules de 
la région cardiogénique mésenchymateuses vont subir, 
comme chez la Drosophile, une transition mésenchyme- 
épithélium qui produit aussi deux rangées symétriques de 
cellules épithéliales réunies rostralement pour former le 
croissant cardiaque (Kelly & Buckingham, 2002). Les deux 
épithéliums latéraux migrent et se juxtaposent aussi, chez 
les vertébrés, en position médiane pour fonner un tube car
diaque primitif linéaire, qui bat comme chez la Drosophile. 
Dans tout le phylum le cœur est le premier organe à deve
nir fonctionnel durant l’embryogenèse.

Chez les vertébrés, la migration des deux rangées bila
térales, qui forment le tube cardiaque mature de 
l’embryon est coordonnée avec le mouvement de l’endo
derme et requiert des interactions fortes avec ce tissu, 
d’une manière analogue au mouvement de l’épithélium 
cardiaque soutenu par l’ectoderme dorsal chez la Droso
phile (Chartier et al., 2002).

Il y a donc, chez les vertébrés et les invertébrés, une 
origine embryonnaire semblable des types cellulaires 
précurseurs des cellules cardiaques. Etant donné que, 
chez les vertébrés, l’axe dorso-ventral est inversé par 
rapport aux invertébrés, les précurseurs cardiaques appa
raissent en position ventrale chez les vertébrés et non en 
position dorsale comme dans l’embryon de drosophile.

Le tube cardiaque des vertébrés montre aussi une pola
rité dans l’axe antéro-postérieur où l’aorte, les ventri
cules, les oreillettes et le sinus veineux sont spécifiés dans 
cet ordre, de l’antérieur vers le postérieur (Kelly & Buc
kingham, 2002). L’activité pacemaker majeure prend son 
origine, aussi, dans la partie la plus caudale, correspon
dant chez les mammifères au nœud sino-auriculaire.

Fig. 3. -  Mouvements coordonnés de l’ectoderme dorsal et des cellules cardiaques et péricardiaques pendant la fermeture dorsale d’un 
embryon de drosophile. L'ectodenne dorsal est en blanc et les cellules de la marge dorsale (LE) sont en bleu clair. L’ectoderme (ect) recouvre 
le mésoderme somatique (sm), les cellules péricardiaques (pc) et les cellules cardiaques (cc). Dans les embryons marqués par un anticorps 
anti-D-mef2, les cellules cardiaques (flèches blanches) et l’amnioséreuse (as, flèches noires) sont visibles. (A) Dans un embryon de stade 
13, les cellules LE, se situent une ou deux cellules en amont des cellules cardiaques et péricardiaques, qui sont très proches de l’ectoderme. 
L’hypothèse d’un lien, par la matrice extracellulaire (points), entre ces deux couches de cellules, implique l’existence de récepteurs locali
sés dans l’ectoderme dorsal, ainsi que dans les cellules du cœur. (B) La migration de l’ectoderme en direction dorsale (flèche) entraîne aussi, 
celle du mésoderme somatique et des cellules du cœur. La matrice extracellulaire est schématisée comme en A. (C) L’ectoderme dorsal s’est 
fermé. Le tube cardiaque est formé et la lumière commence à se développer. Les cellules LE sont alors alignées avec les cellules cardiaques. 
La matrice extracellulaire recouvre la membrane basale des cellules cardiaques (d’après Chartier et al., 2002).
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De même, les programmes génétiques, les voies de 
signalisation ainsi que les mécanismes moléculaires qui 
participent à la formation du tube cardiaque ont été très 
largement conservés au cours de l’évolution (Chen 
& Fishman, 2000 ; Oison & Srivastava, 1996).

DIVERSIFICATION SEGMENTALE 
DES CARDIOBLASTES

Durant la migration des deux rangées épithéliales vers 
la ligne médiane dorsale, les cardioblastes commencent à 
montrer une diversité segmentale, apparente à la fois au 
niveau morphologique et au niveau génétique (Gajewski 
et al., 2000 ; Lo & Frasch, 2001 ; Ponzielli et al., 2002). 
Lorsque le tube est formé, on discerne clairement son 
organisation segmentale en métamères formés de six 
paires de cardioblastes (Fig. 4). Les quatre paires de cel
lules les plus antérieures dans chaque segment sont des 
cellules épithéliales polarisées cuboïdales et leurs noyaux 
sont sphériques. En revanche, les deux paires les plus 
postérieures sont plus rondes, plutôt ellipsoïdales, leur 
polarité épithéliale est moins ou pas du tout apparente et 
leurs noyaux oblongs (Ponzielli et al., 2002). Cette diver
sité segmentale est sous-tendue par une diversité géné
tique, trois sous-populations différentes de cardioblastes 
par segment pouvant être identifiées sur la base des gènes 
qu’elles expriment (Fig. 4). Ainsi, les deux paires les plus 
postérieures expriment le gène seven-up (svp), qui code 
un récepteur orphelin aux stéroïdes de la famille des 
COUP-TF, et le gène dorsocross, qui code un facteur de 
transcription à boîte T (Gajewski et al., 2000 ; Lo 
& Frasch, 2001). Les quatre paires antérieures expriment

le gène tinman (tin), de la famille des gènes à homéoboîte 
Nloc, D-sitr, qui code un récepteur au sulfonyl-urée et la 
P3-tubuline (Bodmer & Frasch, 1999 ; Kremser et al., 
1999 ; Nasonkin et al., 1999). Parmi ces quatre paires de 
cardioblastes, les deux plus postérieures expriment en 
outre le gène ladybird (Jagla et al., 1997) (Fig. 4).

La séparation des cardioblastes entre ceux exprimant 
tin ou svp est sous le contrôle de la voie de signalisation 
hedgehog (Ponzielli et al., 2002). Hedgehog est sécrétée 
par les cellules des compartiments postérieurs de chaque 
segment de l’ectoderme et signale les cellules du méso
derme les plus dorsales situées juste en dessous de son 
domaine d’expression ectodermique pour y activer 
l’expression de svp. Il est possible que la diversification 
des cardioblastes les plus antérieurs soit, d’une manière 
symétrique, sous le contrôle du morphogène Wingless, 
produit par les cellules ectodermiques du compartiment 
antérieur de chaque segment (Jagla et al., 1997).

DIFFÉRENCIATION AXIALE 
DU TUBE CARDIAQUE

Le tube cardiaque montre une différenciation dans 
l’axe antéro-postérieur associée au développement de 
fonctions physiologiques spécifiques. Les gènes homéo
tiques (Hox), dont la fonction dans l’organisation axiale 
du plan de l’organisme est bien connue, constituent de 
bons candidats pour la subdivision en domaines et la 
régionalisation du tube cardiaque.

La Figure 5 montre que les gènes Antennapedia 
(Antp), Ultrabithorax (Ubx), abdominal-A (abd-A) et 
Abdominal-B (Abd-B) sont en effet exprimés de manière

Fig. 4. -  Les différents types cellulaires cardiaques et péricardiaques au sein d’un hémi-métamère du tube cardiaque. Les cellules qui 
proviennent d’un précurseur commun sont reliées par un trait. Tin : Tinman, Lb : Ladybird, Svp : Seven-up. Odd : Odd-skipped. Eve : Even- 
skipped (d’après Ward and Skeath, 2000b).



166 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

différentielle et exclusive dans des domaines spécifiques 
du tube cardiaque. Antp est exprimé dans la partie anté
rieure de l’aorte, Ubx dans le domaine médian et posté
rieur de l’aorte, abd-A dans le cœur à l’exclusion des 
quatre cardioblastes les plus postérieurs qui, eux, expri
ment Abd-B (Ponzielli et al., 2002). Chacun d’eux est 
responsable de la différenciation spécifique des cellules 
contenues dans leurs domaines respectifs d’expression. 
Ainsi, par exemple, en l’absence de la fonction d'abd-A, 
l’expression d'Ubx s’étend postérieurement et le cœur est 
transformé en aorte. De même en l’absence de la fonc
tion d'Abd-B, l’expression d'abd-A s’étend aux cardio
blastes postérieurs du segment A8, et l’activité pacema
ker se relocalise en position plus antérieure, à la jonction 
entre aorte et cœur. Enfin, dans un embryon double 
mutant pour Ubx et abd-A, on retrouve des cellules des 
glandes lymphoïdes, normalement localisées en Al, 
associées aux segments abdominaux A2 à A7. Ces résul
tats sont résumés dans le schéma de la Figure 5. Dans 
toutes ces expériences, les gènes Hox se conforment à la 
règle de prévalence postérieure (Duboule, 1995), c’est- 
à-dire que le gène exprimé le plus postérieurement 
réprime (ou est dominant sur) le gène adjacent exprimé 
plus antérieurement.

Des expériences de gain de fonction des gènes Hox ont 
aussi été réalisées. Par exemple, l’expression ectopique 
d'abd-A dans l’aorte, en utilisant le système UAS-Gal4, 
conduit à la différenciation des cellules de l’aorte en cel
lules de cœur (Ponzielli et al., 2002)

Ces différentes transformations ont été suivies grâce à 
l’utilisation de marqueurs cellulaires, essentiellement des 
anticorps dirigés contre des protéines localisées de 
manière spécifique dans la membrane des cardiomyo
cytes épithéliaux, mais aussi grâce à l’observation au 
microscope des étapes tardives de la maturation du cœur 
d’embryons vivants et à l’enregistrement de films per
mettant de suivre le développement de l’activité car
diaque (Ponzielli et al., 2002) Par exemple, l’observation 
du tube cardiaque dans lequel abd-A a été exprimé ecto- 
piquement, permet de s’assurer de la transformation 
fonctionnelle de l’aorte en cœur. Les cellules en A3 et 
A4 battent comme des cellules de cœur du type sauvage, 
la lumière cardiaque est importante comme dans le cœur 
et le rapport des diamètres de fin de diastole-fin de sys
tole est comparable à celui d’un cœur de type sauvage. 
Enfin, il se développe dans l’aorte, dans ces conditions, 
des ostioles fonctionnelles par lesquelles peut s’écouler 
l’hémolyphe et passent des hémocytes. L’ensemble de 
ces résultats est récapitulé dans la Figure 5.

En conclusion, les gènes Hox semblent responsables 
de l’établissement du patron axial du tube cardiaque. On 
peut raisonnablement imaginer que chacun des gènes 
Hox induit, dans son domaine d’expression, un pro
gramme génétique spécifique par l’activation de cibles 
transcriptionnelles qui, en retour, confèrent à chaque 
domaine ses fonctions physiologiques spécifiques. De 
telles cibles commencent à être identifiées. Ainsi, le gène 
ndael, codant un échangeur d’anion Na+-dépendant 
(Ponzielli et al., soumis) et le gène wingless (Lo et al.,
2002) sont spécifiquement exprimés dans des sous-popu

lations distinctes de cardiomyocytes du domaine cœur. 
Le gène tina-1, codant une protéine associée au com
plexe Troponine est, quant à lui, exprimé dans tous les 
cardiomyocytes du cœur (Lovato et al., 2002), alors que 
le gène rapporteur lacZ sous le contrôle d’un élément de 
régulation du gène tin est exprimé uniquement dans les 
cellules de l’aorte (Lo et al., 2002).

Pour l’instant les seules données fonctionnelles 
concernent ndael. Ce gène code un transporteur mem
branaire qui couple l’échange des anions Cl- et 1
 celui du proton et de l’ion Na+ (Na+-Driven Anion 

Exchanger 1). Il intervient dans la régulation du pH intra
cellulaire, acidifiant ou alcalinisant suivant le sens dans 
lequel il fonctionne (Romero et al., 2000). Nous avons 
montré que ndael est exprimé dans les 20 cardiomyo
cytes du cœur qui expriment aussi tin. Son expression est 
contrôlée, peut-être de manière directe, à la fois par abd- 
A et tin. Il apparaît comme une cible transcriptionnelle 
majeure, sinon unique d’abd-A. En effet, son expression 
ectopique dans l’aorte conduit, comme l’expression ecto
pique d'abd-A, à l’acquisition par les cellules de l’aorte 
de propriétés morphologiques et fonctionnelles de car
diomyocytes de cœur. Au contraire, en l’absence de sa 
fonction, les cellules cardiaques ne se différencient pas 
correctement. En particulier, l’augmentation de la taille 
des cardiomyocytes du cœur et leur changement de 
forme -  l’amincissement du cytoplasme -  ne se produi
sent pas. De manière étonnante, NDAE1 intervient donc 
dans le développement et la maturation des cardiomyo
cytes et non, exclusivement, comme on pouvait s’y 
attendre, dans la régulation de l’activité de la cellule car
diaque. Ce rôle développemental pourrait provenir de sa 
fonction possible dans l’homéostasie ionique, que l’on 
sait importante vis-à-vis de l’organisation et de la dyna
mique du cytosquelette d’actine. La modulation de 
l’organisation du cytosquelette est certainement un élé
ment crucial pour le changement de forme des cardio
myocytes, pour leur augmentation de volume par rapport 
à ceux de l’aorte et pour le renforcement de l’activité des 
fibres musculaires nécessaire au fonctionnement du cœur 
mature.

CONCLUSION

La genèse de la diversité cellulaire à l’intérieur d’un 
organe est essentielle pour son activité physiologique. 
Chez la Drosophile, le tube cardiaque ne contient que 
104 cardiomyocytes qui se diversifient pour engendrer 
des types cellulaires distincts. Par sa relative simplicité, 
la cardiogenèse chez la Drosophile offre un modèle 
unique pour l’identification des programmes génétiques 
responsables de la diversité et de la différenciation spé
cifiques des cellules qui constituent l’organe. Cette ana
lyse a permis d’établir des principes de l’organogenèse 
chez la Drosophile, qui pourraient s’avérer des para
digmes plus généraux pour d’autres organes et chez 
d’autres organismes.
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Fig. 5. -  Expression et fonction des gènes homéotiques dans le tube cardiaque de l’embryon.
En haut : la localisation nucléaire des protéines ANTP, UBX, ABD-A et ABD-B est repérée grâce à des anticorps spécifiques dirigés 

contre ces protéines (en rouge). Les noyaux des cardioblastes sont marqués grâce à des anticorps dirigés contre les protéines D-MEF 2, TIN 
ou SVP, pour repérer précisément les domaines d’expression des gènes homéotiques.

En bas : résumé schématique de la fonction des gènes homéotiques dans la différenciation axiale du tube cardiaque. Les génotypes sont 
indiqués à gauche et les domaines d’expression des gènes homéotiques dans les différents contextes génétiques sont représentés par diffé
rentes couleurs.
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Deux types d’informations positionnelles, apparem
ment indépendantes, une information axiale et une infor
mation segmentale, sont requises pour l’établissement 
du plan d'organisation du tube cardiaque. Le devenir et 
la différenciation des cardioblastes sont dictés par leurs 
coordonnées axiaux et segmentaux, conférant à chacun 
d’eux une situation pratiquement unique à l’intérieur du 
tube.

En réponse à cette double information, des cibles 
transcriptionnelles spécifiques, peut-être en nombre très 
limité, sont activées et impriment à chaque type cellulaire 
sa fonction spécifique physiologique qui, intégrée, per
met à son tour le fonctionnement harmonieux de l’organe 
mature dans son ensemble.
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