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Résumé -- Durant les tous premiers jours du développement mammalien, l’embryon forme une structure
appelée blastocyste. Le blastocyste est composé de deux types cellulaires : le trophectoderme (TE), qui permet
l’implantation de l’embryon dans l’utérus, et la masse cellulaire interne (ICM), à l’origine de toutes les cellules
de l’embryon de mammifère. Les travaux passés ont identifié comment les cellules de l’embryon se différencient
en fonction de leur position : TE pour les cellules de surface et ICM pour les cellules internes. Comprendre
comment les cellules acquièrent leur position est donc essentiel. Durant la formation du blastocyste, les cellules
se déforment et changent de position sous l’action de forces qui sont générées par les cellules de l’embryon. Ce
n’est que récemment que ces forces, ainsi que les mécanismes cellulaires qui en sont à l’origine, ont été étudiées.
Ici, je décris et met en perspective ces études qui m’ont amené à comprendre comment les forces contractiles des
cellules remodèlent l’embryon de mammifère, afin de positionner et différencier la masse cellulaire interne.

Mots clés : développement embryonnaire, morphogénèse, biomécanique, adhésion cellulaire, contractilité

Abstract --Mechanics of inner cellmass formation.During the very first days ofmammalian development,
the embryo forms a structure called the blastocyst. The blastocyst consists of two cell types: the trophectoderm
(TE), which implants the embryo in the uterus and the inner cell mass (ICM), which gives rise to all cells of the
mammalian body. Previousworks identified how cells differentiate according to their positionwithin the embryo:
TE for surface cells and ICM for internal cells. It is therefore essential to understand how cells acquire their
position in the first place. During the formation of the blastocyst, cells distort and relocate as a consequence of
forces that are generated by the cells themselves. Recently, several important studies have identified the forces
and cellularmechanisms leading to the shaping of the ICM.Here, I describe how these studies led us to understand
how contractile forces shape the mammalian embryo to position and differentiate the ICM.
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Développement préimplantatoire

Le développement des mammifères commence par la
formation d’une structure appelée blastocyste. Chez les
euthériens et certains marsupiaux, le blastocyste est
responsable de l’implantation de l’embryon dans l’utérus
maternel, ce qui est crucial pour la suite du développement
embryonnaire (Frankenberg et al., 2016). Chez les
euthériens, le blastocyste est formé d’au moins deux
tissus : le trophectoderme (TE) et la masse cellulaire
interne (ICM). Le TE est un épithélium squameux à la
surface de l’embryon qui est responsable de l’invasion du
tissu utérin et de la formation des tissus placentaires. Le
TE enveloppe une cavité fluide et la masse cellulaire
interne qui est à l’origine de tous les tissus embryonnaires
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et de certains tissus placentaires. La différenciation des
cellules en TE ou ICM constitue la première décision que
les cellules embryonnaires mammaliennes doivent pren-
dre. Ce choix crucial a été étudié en détail durant plusieurs
décennies pour arriver à la conclusion que la différencia-
tion en TE ou ICM est contrôlée par la position des cellules
(Sasaki, 2015 ; Chazaud & Yamanaka, 2016 ; Graham &
Zernicka-Goetz, 2016 ; Rossant, 2016). En effet, lors-
qu’une cellule est positionnée à l’intérieur de l’embryon,
elle est recouverte de contacts cellulaires qui induisent un
changement de la localisation subcellulaire du co-activa-
teur transcriptionnel Yap (Cockburn et al., 2013). Ainsi,
dans les cellules internes, Yap est exclu du noyau et ne
peut interagir avec le facteur de transcription TEAD4
(Hirate et al., 2012). À l’inverse, dans les cellules de
surface, la signalisation des contacts cellulaires est moins
forte et les protéines apicales qui se trouvent à la surface de
l’embryon induisent la translocation de Yap dans le noyau
(Hirate et al., 2013). Par conséquent, dans les cellules de
surface, Yap et TEAD4 interagissent dans le noyau pour
activer l’expression de gènes du TE. Ainsi, l’architecture
du blastocyste est essentielle à l’établissement des lignages
embryonnaire et extra-embryonnaire de l’embryon mam-
malien. Ceci est mis en évidence lorsque la morphogénèse
est perturbée : la différenciation des cellules en TE ou ICM
devient anormale (Stephenson et al., 2010 ; Lorthongpa-
nich et al., 2012). Il est intéressant de noter en revanche
que perturber la différenciation des cellules n’a pas d’effet
sur l’architecture du blastocyste (Nishioka et al., 2008 ;
Blij et al., 2012 ; Kaneko & DePamphilis, 2013 ; Wicklow
et al., 2014). Le blastocyste constitue donc un modèle de
développement embryonnaire dans lequel la morphogé-
nèse est clairement en amont de l’organisation des destins
cellulaires. Comprendre par quels mécanismes la morpho-
génèse du blastocyste se déroule devient d’autant plus
crucial pour comprendre le développement mammalien
précoce.

La formation du blastocyste résulte d’une succession
d’évènements morphogénétiques. Chez la souris, la
morphogénèse débute après trois clivages, des divisions
cellulaires sans croissance durant l’interphase. Ainsi, au
stade 8-cellules, les cellules se rapprochent les unes des
autres, rendant l’embryon plus compact. C’est au stade
16-cellules que, pour la première fois, certaines des cellules
de l’embryon adoptent une position interne et se trouvent
complètement recouvertes par leurs cellules voisines. Ces
cellules internes, rejointes par de nouvelles cellules qui
pénètrent durant le stade 32-cellules, constitueront l’ICM.
Enfin, au stade 32-cellules, la cavité se forme entre les
cellules internes et externes pendant qu’elles se différen-
cient progressivement en TE et ICM.

Comme c’est le cas pour tout autre matériau,
l’embryon mammalien se déforme sous l’action de forces
(Heisenberg & Bellaïche, 2013). Ces forces qui déforment
l’embryon sont souvent générées par les cellules qui le
composent. Par exemple, durant la division cellulaire, le
cytosquelette de microtubules génère les forces qui
séparent les chromatides des chromosomes tandis que le
cytosquelette d’actine scinde la cellule en deux cellules
filles (Pollard, 2010). Les propriétés mécaniques des
cellules résistent à ces forces. Par exemple, les molécules
d’adhésion cellulaire permettent d’ancrer les cellules les
unes aux autres et s’opposent aux forces exercées par le
cytosquelette d’actine (Maître & Heisenberg, 2013). Pour
comprendre comment l’embryon mammalien se déforme,
il est donc essentiel de connaître les forces et les propriétés
mécaniques de l’embryon durant son développement.

Les toutes premières études de la mécanique du
développement mammifère précoce ont été effectuées ces
dernières années. Elles ont permis de comprendre
comment se forme la masse cellulaire interne, à l’origine
de toutes les cellules de l’embryonmammifère. Ici, je décris
les forces et les processus cellulaires contrôlant les deux
étapes morphogénétiques amenant à la formation de la
masse cellulaire interne : la compaction et l’internalisation
des cellules.

Mécanique de la compaction

Durant la compaction, les cellules de l’embryon se
rapprochent les unes des autres, leurs contacts cellulaires
s’étalent et la surface des cellules s’aplanit. Ainsi, au cours
d’un processus qui dure environ 10 h, l’embryon devient
plus sphérique grâce à un processus qui ressemble
fortement à l’adhésion entre des bulles de savon. La
configuration d’équilibre des bulles de savon est détermi-
née par leurs tensions de surface ou plus précisément par la
balance des tensions des interfaces en contact. Même si
l’origine de ces tensions est différente de celle de bulles de
savon, la configuration de l’embryon peut être décrite par
des tensions de surface effectives. Ainsi, on peut attribuer
une tension gcc aux contacts cellulaires et une tension gcm
aux surfaces en contact avec lemilieu extra-embryonnaire.
Au bord des contacts cellulaires, les tensions s’équilibrent
et définissent les angles de contact selon : cos (u/2)= gcc /
2 gcm. On retrouve ainsi, la relation de Young-Dupré
formalisée par Athanase Dupré au XIXe siècle pour décrire
les ménisques formés par les liquides au bord de leur
récipient (Dupré & Dupré, 1869), d’après la théorie sur la
tension de surface des liquides de Thomas Young (1805).
Cette analogie a permis dès les années 1980 de proposer un
modèle de la compaction de l’embryon de souris (Goel
et al., 1986). En effet, il suffit de changer le rapport entre
gcc et gcm pour modifier le paramètre de compaction de
l’embryon a= gcc / 2 gcm. Mais comment feraient les
cellules pour changer les tensions de surface ?

Quelques années plus tôt, les premières molécules
d’adhésion cellulaires étaient découvertes. En particulier,
les cadhérines sont essentielles pour la compaction de
l’embryon et son développement ultérieur (Urushihara &
Takeichi, 1980 ; Shirayoshi et al., 1983). Ainsi, la
cadhérine aujourd’hui dénommée Cdh1 fut un temps
baptisée uvomoruline lors de sa découverte par l’équipe de
François Jacob à l’Institut Pasteur. En effet, bloquer
l’action deCdh1 empêche l’embryon en forme de grappe de
raisin (uvo) d’adopter une forme de mûre (morula)
(Kemler et al., 1977 ; Hyafil et al., 1980). La découverte
des molécules d’adhésion constitua pour Malcolm Stein-
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Figure 1. Cartographie des tensions de surface durant la compaction de l’embryon de souris au stade 8-cellules. Une micropipette de
rayon Rp permet de déformer une cellule de rayon de courbure Rc avec une pression Pc pour déterminer la tension de surface gcm. La
tension aux contacts cellulaires gcc peut être calculée en fonction des tensions de surface et des angles de contact u. A droite, un embryon
de souris est montré à plusieurs moments du stade 8-cellules (hh :mm). Barre d’échelle : 10mm. D’après Maître et al., 2015.
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berg la base moléculaire de l’hypothèse d’adhésion
différentielle (DAH) qu’il postula 20 ans plus tôt pour
expliquer l’organisation des cellules en feuillets ayant des
tensions de surface tissulaires distinctes (Steinberg, 1962a,
1962b, 1963). Ainsi, une hypothèse devint privilégiée :
l’énergie d’adhésion des cadhérines permettrait de dimi-
nuer la tension de surface aux contacts cellulaires gcc et
provoquerait la compaction des tissus (Steinberg &
Takeichi, 1994). S’ensuivirent de nombreuses études sur
la régulation de l’adhésion par l’uvomoruline et ses
partenaires durant la compaction de l’embryon de souris
(Winkel et al., 1990 ; Sefton et al., 1992, 1996 ; Ohsugi
et al., 1999 ; Natale &Watson, 2002 ; de Vries et al., 2004).
Durant ma thèse, j’ai pu mesurer la contribution de
l’adhésion à la tension de surface des contacts cellulaires
(Maître et al., 2012). Comme d’autres études le confirmè-
rent, celle-ci s’avère très faible en comparaison des forces
morphogénétiques de la contractilité cellulaire (Maître
et al., 2012; Stirbat et al., 2013 ; David et al., 2014 ; Chan
et al., 2017). L’énergie d’adhésion serait-elle donc
vraiment responsable de la compaction de l’embryon de
souris ?

Afin de répondre à ces questions, j’ai adapté une
technique à base de micro-aspiration afin de cartographier
les tensions de surface dans le temps et dans l’espace
(Figure 1) (Guevorkian & Maître, 2017). La micro-
aspiration de cellules, développée sur des embryons
d’oursin dans les années 1950 (Mitchison & Swann,
1954), permet de mesurer leur tension à l’interface avec
le milieu extracellulaire (Evans & Yeung, 1989). Une
nouvelle fois, les travaux de Thomas Young sur la tension
de surface des liquides (Young, 1805) ont permis, grâce à la
formalisation de Pierre-Simon de Laplace, de relier la
tension d’une surface avec sa courbure 1/Rc et la différence
de pression Pc entre les deux compartiments que sépare
cette surface (de Laplace, 1825). Ainsi, la tension d’une
cellule aspirée dans une micropipette de rayon Rp est
donnée par gcm=Pc / (1/Rp � 1/Rc). En mesurant deux
cellules voisines, on peut utiliser l’équation de Young-
Dupré pour calculer la tension aux contacts cellulaires gcc.
Cette mesure ne prend que quelques minutes et peut donc
être répétée plusieurs fois afin de construire une carte
spatio-temporelle des tensions de surface de l’embryon
pendant sa compaction (Maître et al., 2015). Ceci a révélé
que, durant la compaction, la tension de surface gcm
double de 200 à 400 pN/mm tandis que la tension aux
contacts gcc diminue de 300 à 200 pN/mm.Cesmesures des
valeurs absolues des tensions de surface permettent de
calculer la contribution relative des changements de
tensions gcm et gcc à la compaction en procédant à une
Gedankenexperiment. En calculant la forme que prendrait
l’embryon si un des changements de tension n’avait pas
lieu, on trouve qu’un embryon dont la tension à sa surface
doublerait sans que ses contacts cellulaires ne relâchent
leur tension serait compacté aux trois quarts. En revanche,
un embryon dont les contacts cellulaires se relâcheraient
mais ne changeraient pas leur tension à sa surface ne se
compacterait qu’à un quart de la compaction normale.
Ainsi, la force qui produit l’essentiel du changement de
forme de la compaction se situe en dehors des contacts
cellulaires. Il devient donc difficile d’expliquer la compac-
tion simplement par un gain d’adhésion apporté par les
cadhérines qui relaxeraient les contacts et leur permet-
traient de s’étaler. Au lieu de cela, les cellules augmentent
la tension qui agit sur les bords des contacts et se tirent les
unes vers les autres.

Quelle est donc la nature de cette force qui augmente la
tension à la surface de l’embryon et génère les trois quarts
de la compaction ? Récemment, des protrusions ressem-
blant à des filopodes qui semblent s’agripper à la surface
des cellules voisines grâce à Cdh1/uvomoruline ont été
observées (Fierro-González et al., 2013). Ces filopodes
pourraient tirer à la surface de leurs voisines, augmenter la
tension gcm et ainsi rapprocher les cellules des unes des
autres. Afin de tester cette hypothèse, j’ai mesuré la
tension de cellules en variant le nombre de cellules voisines
susceptibles de tirer avec leurs filopodes. Qu’une cellule ait
plusieurs (3–4), une seule ou aucune cellule voisine, sa
tension gcm augmente de la même manière durant le stade
8-cellules. Afin de tester le rôle de Cdh1/uvomoruline dans
la génération de la tension gcm, j’ai généré des mutants
maternels et zygotiques chez lesquels le gène Cdh1
(embryons mzCdh1) est effacé du génome (Larue et al.,
1994 ; Stephenson et al., 2010) et j’ai mesuré leur tension.
Bien qu’ils ne se compactent pas, la tension de surface des
embryons mzCdh1 est identique et augmente de la même
manière que celle de leurs équivalents hétérozygotes qui
peuvent se compacter. Ainsi, l’augmentation de la tension
durant le stade 8-cellules est un phénomène autonome qui
ne dépend pas des contacts avec les cellules voisines ou de



140 Société de Biologie de Paris
la présence de molécules d’adhésion Cdh1. Pour générer
des tensions de surface de manière autonome, la contrac-
tilité du cytosquelette d’acto-myosine est un bon candidat
(Clark et al., 2014). Effectivement, de manière analogue à
ce qui se produit dans les muscles, la contraction du
cytosquelette d’actine par les moteurs myosine tire sur la
membrane plasmique des cellules. Durant la compaction,
j’ai observé que les chaînes légères et lourdes de la myosine
ainsi que l’actine changent de localisation subcellulaire : au
départ, ces protéines se trouvent à la surface des cellules et
aux contacts cellulaires tandis qu’à la fin de la compaction,
elles se trouvent principalement à la surface des cellules.
Ainsi, le cytosquelette d’acto-myosine se réorganise de la
mêmemanière que les tensions de surface et se trouve donc
au bon endroit et au bon moment pour entraîner la
compaction. J’ai donc généré des mutants maternels de la
chaîne lourde de la myosineMyh9 (embryons mMyh9) afin
de tester la fonction de la contractilité dans la compaction.
Il est important de noter que si les embryons mMyh9 sont
viables, les mutants homozygotes maternels zygotiques
mzMyh9 ont des difficultés à se diviser (comme il est
attendu d’après le rôle bien établi de la contractilité durant
la cytocinèse (Clark et al., 2014)) et ne se développent pas
au-delà des stades préimplantatoires, tout comme les
mutants homozygotes zygotiques (Conti et al., 2004). Bien
que viables, les embryonsmMyh9 ne se compactent pas car
ils génèrent des tensions gcm insuffisantes, inférieures à
200pN/mm (Maître et al., 2016). De manière alternative,
une drogue, la blebbistatine, permet d’inhiber l’action de la
myosine sur des embryons.Des embryons sauvages traités à
la blebbistatine au début du stade 8-cellules échouent à se
compacter. De plus, des embryons déjà compactés placés
dans du milieu contenant de la blebbistatine se décompac-
tent. Dans les deux cas, leur tension de surface gcm tombe à
∼100pN/mm. Ainsi, l’augmentation de la contractilité du
cytosquelette d’acto-myosine est le moteur autonome des
cellules, qui entraîne les trois quarts de la compaction. De
plus, ce moteur doit être maintenu pour que les cellules
continuent de se tirer les unes vers les autres et gardent
l’état compacté de l’embryon.

Si la contractilité cellulaire est le moteur qui accroît la
tension gcm et produit les trois quarts de la compaction, le
quart restant pourrait être imputable aux molécules
d’adhésion qui agiraient aux contacts cellulaires pour
réduire la tension gcc. Les mutants mzCdh1 qui ne
possèdent pas de molécules d’adhésion Cdh1 ne se
compactent pas. Sans changement dans les niveaux de
molécules d’adhésion, on s’attend à ce que l’énergie
d’adhésion, et donc la tension aux contacts gcc, ne
changent pas durant le stade 8-cellules. En réalité la
tension aux contacts gcc augmente dans les embryons
mzCdh1, tandis qu’elle diminue dans les embryons
sauvages. Cette tension ectopique pourrait être générée
par la contractilité aux contacts cellulaires. En effet, la
myosine s’accumule demanière anormale aux contacts des
embryons mzCdh1. En traitant les embryons mzCdh1
avec l’inhibiteur demyosine blebbistatine, on retrouve une
tension gcc normale aux contacts cellulaires. Ainsi, la
tension ectopique aux contacts cellulaires des embryons
mzCdh1 est, au moins en partie, due à la contractilité du
cytosquelette d’acto-myosine. Ceci indique que les molé-
cules d’adhésion Cdh1 sont nécessaires pour réduire la
contractilité aux contacts cellulaires. Plusieurs études
décrivent un rôle de signalisation pour les cadhérines
(signaux de survie cellulaire, contrôle de la différenciation
ou de la prolifération ; Perez et al., 2008 ; Stephenson et al.,
2010 ; Bedzhov et al., 2012 ; Cockburn et al., 2013 ; Zaidel-
Bar, 2013 ; Benham-Pyle et al., 2015 ; Klompstra et al.,
2015). En particulier, les cadhérines induisent la réor-
ganisation du cytosquelette d’actine via Ctnnd1 (p120-
caténine ou delta-caténine) (Wildenberg et al., 2006 ;
Yanagisawa & Anastasiadis, 2006 ; Anastasiadis, 2007 ;
Yu et al., 2015 ; Padmanabhan et al., 2016). Ainsi, les
cadhérines n’agissent pas sur les tensions comme molécu-
les d’adhésionmais plutôt demanière indirecte comme des
molécules de signalisation.

En conclusion, la compaction est entraînée par
l’augmentation de la contractilité cellulaire : un moteur
autonome qui doit agir en permanence. Les cadhérines
possèdent un rôle instructif sur la contractilité pour
relâcher les contacts cellulaires et faciliter leur extension.
Quant à l’énergie d’adhésion et aux filopodes, leur
contribution semble négligeable. Enfin, bien que la
compaction soit le premier changement morphogénétique
de l’embryon de souris, son rôle n’est pas clairement établi.
En effet, les embryons mMyh9 ne se compactent jamais.
Malgré cela, ces embryons forment un blastocyste en
apparence normal et les souris qu’ils engendrent sont
viables et fertiles sans phénotype apparent. Ainsi, bien que
cela soit le premier changement de forme de l’embryon de
mammifère, la compaction n’apparaît pas nécessaire au
développement du blastocyste.

Ondes de contraction périodique

La contractilité cellulaire est un moteur essentiel de la
morphogénèse animale (Heisenberg & Bellaïche, 2013).
Chez l’embryon préimplantatoire de souris, elle génère les
forces qui conduisent l’embryon à se compacter sur une
durée d’environ 10 heures (Maître et al., 2015). Chez
d’autres animaux utilisés typiquement en laboratoire tels
que le nématode, la mouche ou le poisson zèbre, la
contractilité agit plutôt à l’échelle de quelques minutes
pour changer la forme des cellules (Bertet et al., 2004 ;
Munro et al., 2004 ; Rauzi et al., 2008 ; Krieg et al., 2008 ;
Mayer et al., 2010 ; Maître et al., 2012). À cette même
échelle de temps, des contractions périodiques ont été
décrites chez la drosophile (Martin et al., 2009 ; Solon
et al., 2009). De manière analogue, on trouve des
manifestations périodiques de la contractilité chez les
embryons de nématode, de xénope, de poissons téléostéens
ou d’étoile de mer (Fujinami & Kageyama, 1975 ; Munro
et al., 2004 ; Kim & Davidson, 2011 ; Roh-Johnson et al.,
2012 ; Bement et al., 2015). En observant de manière plus
attentive l’embryon préimplantatoire de souris à l’échelle
de temps typique de la contractilité cellulaire, on découvre
des déformations périodiques se manifestant toutes les
80 secondes (Maître et al., 2015). Ainsi, la périodicité des
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Figure 2. Images d’une cellule extraite d’un embryon au stade 8-cellules montrant des ondes de contraction. En haut, les images de
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abscisses). Les lignes régulières en diagonale témoignent de l’onde de contraction qui fait le tour de la cellule. Barre d’échelle : 10mm.
D’après Maître et al., 2015.
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évènements contractiles durant la morphogénèse animale
semble être une propriété conservée dans l’évolution. Chez
tous ces animaux, la période des évènements contractiles
se situe entre 1 et 3minutes. Ainsi, malgré des différences
majeures dans les échelles de temps morphogénétiques, la
contractilité continue de battre à son rythme.

Dans le mésoderme de la drosophile, les contractions
apparaissent de manière répétée au même endroit dans la
cellule (Martin et al., 2009). Chez le nématode, elles sont
associées à des flux corticaux (Munro et al., 2004). Ces flux
corticaux, par ailleurs importants, établissent la polarité
de l’embryon (Goehring et al., 2011). Chez les poissons
téléostéens ou le xénope, les contractions périodiques
peuvent se manifester sous forme de blebs (Fujinami &
Kageyama, 1975 ; Charras et al., 2007) : le cytosquelette se
détache de la membrane plasmique qui se gonfle sous
l’action de la pression cytoplasmique (Charras & Paluch,
2008). Enfin, chez les ovocytes d’étoile de mer ou de
xénope, les contractions se manifestent sous forme d’ondes
périodiques et de structures de Turing (Turing, 1952 ;
Bement et al., 2015). Demanière analogue, les blastomères
de l’embryon de souris génèrent des ondes de contraction
périodique qui se propagent à leur surface (Figure 2)
(Maître et al., 2015).

Ces ondes de contraction périodique apparaissent au
stade 8-cellules, c’est à dire au moment même où la
contractilité des cellules augmente pour compacter
l’embryon. On observe une contraction à un endroit
donné de la surface toutes les 80 s. Il y a en réalité deux
ondes aux antipodes de chaque cellule qui se propagent
autour de la cellule, chacune ayant donc une période de
160 s. La révolution de ces ondes peut être analysée en
mesurant la déformation de la surface de la cellule mais
aussi en marquant le cytosquelette d’acto-myosine. Ainsi,
la surface de la cellule s’aplatit précisément au moment où
l’actine s’accumule. L’enrichissement en actine et la
déformation se propagent à la même vitesse d’environ
0,8mm/s. D’autres types de vagues périodiques d’actine
existent, par exemple, durant la division cellulaire (Fink
et al., 2011). Contrairement à ces vagues périodiques
d’actine, les ondes de contraction périodique sont sensibles
à l’inhibition de la myosine par une drogue telle que la
blebbistatine (Maître et al., 2015). De manière analogue à
la réduction de la contractilité aux contacts cellulaires
durant la compaction, les ondes de contraction ne sont pas
visibles aux contacts cellulaires. De plus, perturber
l’adhésion, en dissociant les cellules ou en invalidant le
gène codant pour la molécule d’adhésion Cdh1, provoque
l’augmentation de l’amplitude des ondes de contraction
périodique (Maître et al., 2015). Ceci confirme une fois de
plus que l’adhésion cellulaire inhibe la contractilité
(Maître & Heisenberg, 2013).

J’ai également observé que les ondes de contraction
sont contrôlées par la polarité apico-basale. Pendant le
stade 8-cellules, les blastomères acquièrent une polarité
apico-basale. Il est important de noter que la polarisation
des cellules et la compaction de l’embryon sont des
évènements qui peuvent se produire de manière indépen-
dante, même s’ils se produisent tous deux au stade 8-
cellules (Pratt et al., 1982 ; Dard et al., 2009a ; Stephenson
et al., 2010 ; Hirate et al., 2013). Cette polarisation est
particulière car le domaine apical des blastomères
n’occupe pas la totalité de la surface sans contact. Ainsi,
un domaine enrichi en microvillosités et protéines apicales
(par exemple, Par3, aPKC ou ezrine) se forme à la surface
des cellules (Ducibella et al., 1977 ; Louvet et al., 1996 ;
Vinot et al., 2004 ; Plusa et al., 2005 ; Hirate et al., 2013).
En ce qui concerne les ondes de contraction, j’ai observé
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que lorsqu’elles traversent le domaine apical leur ampli-
tude est réduite (Maître et al., 2016). Le domaine apical
pourrait être plus rigide et résister aux forces contractiles.
En effet, il est enrichi en ezrine qui fixe le cytosquelette à la
membrane et rigidifie la surface des cellules (Kunda et al.,
2008 ; Diz-Muñoz et al., 2010 ; Liu et al., 2012). De
surcroît, le domaine apical pourrait être moins contractile.
Effectivement, j’ai observé que le domaine apical contient
moins d’acto-myosine. Ceci est contrôlé par aPKC qui
réprime la phosphorylation de la myosine au domaine
apical. En effet, les doubles mutants maternels zygotiques
pour deux isoformes d’aPKC (Prkcz et Prkci) perdent leur
domaine apical et montrent des niveaux homogènes
d’acto-myosine à leurs surfaces (Maître et al., 2016).
Cette inhibition de la contractilité au domaine apical a des
conséquences sur les ondes de contraction au stade 16-
cellules. Si les ondes de contraction sont présentes au stade
16-cellules, tous les blastomères n’en produisent pas. La
division du domaine apical peut être asymétrique et
certaines cellules n’en héritent pas (Ziomek & Johnson,
1980 ; Johnson & Ziomek, 1981 ; Korotkevich et al., 2017).
Ces dernières continueront à générer des ondes de
contraction. En revanche, les cellules polarisées au stade
16-cellulesmontrent rarement des ondes de contraction et,
si c’est le cas, celles-ci sont de faible amplitude (Maître
et al., 2016). Puisque les contacts cellulaires et le domaine
apical inhibent la contractilité, les ondes de contraction
périodique se retrouvent contraintes dans un anneau à la
surface des cellules.

Malgré ces quelques observations et manipulations, les
ondes de contraction périodique restent un phénomène
mécanique mystérieux. Comment leur période est-elle
établie ? Comment la vitesse de propagation est-elle
contrôlée ? Quelle est leur fonction dans la morphogénèse
ou plus généralement dans le développementmammalien ?
Seuls des efforts de caractérisation moléculaire et méca-
nique pourront aider à répondre à ces questions.
Néanmoins, ces ondes de contraction vont nous permettre
de mieux comprendre comment la masse cellulaire interne
se forme.

Mécanique de l’internalisation des cellules

La formation de l’ICM est un événement clé du
développement préimplantatoire puisque ces cellules
engendreront tous les tissus de l’embryon de mammifère.
Chez la souris, les premières cellules à adopter une position
interne, isolée dumilieu extra-embryonnaire, apparaissent
au stade 16-cellules. Pour des raisons de géométrie et de
minimisation d’énergie, l’augmentation du nombre de
cellules dans l’embryon amène à l’internalisation de
cellules. L’effet de minimisation de l’énergie est d’ailleurs
renforcé par un volume embryonnaire maintenu constant
et la compaction qui réduit la surface exposée. Ainsi, par
ces simples arguments, on peut prédire que des cellules
internes apparaîtront au stade 16-cellules mais que cela ne
se produira pas avec moins de cellules (Goel et al., 1986).
Néanmoins, une expérience contredit ces considérations
théoriques : en effet, une seule cellule suffit pour en
envelopper une autre. Si l’on isole une cellule au stade 8-
cellules, celle-ci se divise, formant ainsi un 2/16e d’em-
bryon. Suivant cette division, une cellule va complètement
envelopper sa cellule sœur qui sera ainsi internalisée
(Johnson & Ziomek, 1981). Il s’agit d’un contact cellulaire
qui occupe la totalité de la surface de la cellule interne, ainsi
la cellule n’est pas incorporée dans le cytoplasme de la
cellule externe comme cela peut être le cas dans certains
phénomènes d’entose (Overholtzer et al., 2007). Il est
remarquable que la cellule internalisée exprime les
marqueurs de l’ICM tandis que la cellule de surface est
caractérisée par des marqueurs du TE (Dietrich & Hiiragi,
2007 ; Maître et al., 2016 ; Korotkevich et al., 2017).
Ensuite, ce doublet de cellules continue à se diviser en 4/32e

d’embryon. Cette structure poursuit son développement et
forme une cavité similaire au blastocœle du blastocyste
intact. En conclusion, un blastomère au stade 8-cellules
peut former un mini-blastocyste en récapitulant la
morphogénèse et la différenciation du premier lignage.

Puisqu’un blastomère peut être enveloppé par une
seule autre cellule, la géométrie ne suffit pas pour expliquer
l’internalisation des cellules et des mécanismes actifs
doivent intervenir. Un mécanisme possible est l’orienta-
tion de la division par rapport à la surface de l’embryon.
En effet, si le fuseau mitotique est perpendiculaire à la
surface de l’embryon, une cellule fille sera poussée vers le
centre de l’embryon. L’orientation du fuseaumitotique est
contrôlée par le domaine apical qui se forme durant le
stade 8-cellules (Dard et al., 2009b ; Korotkevich et al.,
2017). Dans l’embryon préimplantatoire de souris, la
présence de divisions avec une orientation déterminée est
contestée. Suivant les études, les divisions orientées
n’existent pas (Samarage et al., 2015), arrivent au hasard
(Dard et al., 2009b) ou au contraire sont fréquentes
(Watanabe et al., 2014 ; Strnad et al., 2016). J’ai, pour ma
part, observé que seuls deux tiers des cellules sont
internalisés au stade 16-cellules par une division orientée.
Les différences d’observations ont de multiples causes
possibles : le nombre de blastomères internalisés au stade
16-cellules varie d’un embryon à l’autremais surtout d’une
souche de souris à l’autre (Anani et al., 2014) ; la résolution
temporelle pour détecter les divisions est différente ; les
marqueurs utilisés pour visualiser les divisions diffèrent ;
les méthodes de mesure d’angle ne sont pas les mêmes.
Quoi qu’il en soit, les divisions orientées n’expliquent pas
les évènements d’internalisation ayant lieu une fois la
division terminée et elles n’offrent pas non plus de garantie
que les cellules internalisées le demeurent. Enfin, les
divisions orientées n’expliquent pas comment un blasto-
mère peut être enveloppé par sa cellule sœur dans un 2/16e

d’embryon. Il existe donc nécessairement un autre
mécanisme que celui des divisions orientées.

Les expériences de tri cellulaire ont montré que des
différences de contractilité peuvent amener au positionne-
ment de cellules à la surface ou à l’intérieur d’un agrégat de
cellules (Krieg et al., 2008). Lors des phénomènes d’entose,
c’est également une différence de contractilité entre les
cellules qui semble être responsable de l’internalisation
d’une cellule (Overholtzer et al., 2007 ; Sun et al., 2014). J’ai
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observé qu’au stade 16-cellules, seulement certains blasto-
mèresgénèrentdes ondesde contractionpériodique (Maître
et al., 2016). Ces blastomères sont ceux qui adopteront une
position interne durant le stade 16-cellules et formeront
l’ICM.Ainsi, desdifférencesde contractilité pourraient être
à l’origine de l’internalisation des cellules de l’ICM. Cette
différence de contractilité entre les blastomères au stade 16-
cellules provient de la division asymétrique du domaine
apical dont la contractilité est réduite dès le stade 8-cellules
(Maître et al., 2016).

D’un point de vue théorique, le phénomène d’interna-
lisation par enveloppement peut être simplement décrit
par l’équation de Young-Dupré. Deux cellules en contact
sont ainsi caractérisées par trois tensions de surface : une
tension commune au contact gcc et deux tensions
spécifiques à chaque cellule gcm1 et gcm2. De manière
analogue au phénomène de compaction, à la différence
près que désormais nous pouvons considérer des asymé-
tries par rapport au contact cellulaire, les angles de
contacts internes u1 et u2 sont définis par : gcc= gcm1 cos
(u1)+ gcm2 cos (u2). L’internalisation de la cellule à la
tension la plus élevée gcm1 est complète lorsque u1 devient
zéro (tandis que u2 atteint 180°). En collaboration avec le
théoricien Hervé Turlier et comme d’autres auparavant
(Steinberg, 1962b, 1963 ; Honda, 1983 ; Graner & Glazier,
1992 ; Brodland, 2002), nous avons exploré les valeurs des
trois différentes tensions et leur effet sur le phénomène
d’internalisation. Ceci peut être synthétisé en considé-
rant les variations d’un paramètre de compaction a= gcc
/ 2 gcm1 et de l’asymétrie de tension d= gcm1 / gcm2. Ceci
révèle un seuil critique d’asymétrie dc=1+2a au-delà
duquel l’internalisation aura lieu (en d’autres mots, pour
s’internaliser, la cellule doit avoir une tension plus élevée
que la somme des tensions de la cellule voisine et du
contact cellulaire). En mesurant le paramètre de
compaction a de l’embryon de souris, on trouve que
l’internalisation aura lieu au seuil critique dc=1,5. Ce
modèle, établi sur des paires de cellules, a pu être
généralisé en trois dimensions à des agrégats de cellules.
Les simulations résultantes de ce modèle démontrent
qu’un seuil identique existe lorsqu’une cellule internalise
un « embryon virtuel » de 16 cellules. Ainsi, c’est la
même physique qui contrôle l’internalisation d’une
cellule par une autre (type entose) ou par plusieurs
cellules (type tri cellulaire). Comme nous l’avons
également vu expérimentalement, l’enveloppement et
le tri cellulaire sont en vérité le même phénomène qui se
manifeste différemment selon le contexte.

Pour tester notre modèle qui reproduit fidèlement
l’internalisation des cellules de l’embryon de souris, nous
avons d’abord mesuré les tensions de surface des
blastomères avant leur internalisation. À l’aide d’une
micropipette, nous avons mesuré les tensions de surface au
début du stade 16-cellules et suivi l’internalisation grâce à
des marqueurs nucléaire et membranaire (Maître et al.,
2016). Premièrement, nous avons observé que les cellules
sœurs provenant de divisions symétriques ont des tensions
identiques (d proche de 1) tandis que celles provenant de
divisions asymétriques ont des tensions différentes. Ceci
indique que le mode de division détermine l’hétérogénéité
des tensions des blastomères de l’embryon au stade 16-
cellules. Les divisions asymétriques, bien que génératrices
d’hétérogénéité de tension, donnent naissance à des
cellules sœurs avec une asymétrie de tension systémati-
quement inférieure à 1,5. Ainsi, le seuil d’internalisation
prédit par le modèle théorique n’est pas dépassé. Ceci est
en accord avec le modèle car toutes les cellules que nous
avons mesurées étaient encore à la surface de l’embryon et
ne devraient donc pas avoir dépassé le seuil d’internalisa-
tion (Maître et al., 2016). Ensuite, nous avons manipulé la
tension des cellules dans l’optique de contrôler leurs
positions au sein de l’embryon. Pour cela, nous avons
utilisé les mutants maternels pour le gène de la chaîne
lourde de la myosine Myh9. Ces embryons mMyh9 sont
viables et fertiles. Ils forment un blastocyste avec une ICM
et du TE malgré leur défaut de compaction au stade 8-
cellules, qui est dû à des tensions de surfaces des
blastomères trois fois plus faibles que celles des embryons
témoins. En greffant un blastomère sauvage sur un
embryon mMyh9, nous obtenons un embryon chimérique
dans lequel une cellule a une tension de surface qui lui
permet de dépasser le seuil d’internalisation (dc=1+2
a=2,6 dans le cas des embryons mMyh9 qui sont moins
compactés, a=0,8, que les embryons sauvages, a=0,25).
Dans ce cas, comme dans les simulations équivalentes
(Figure 3), nous observons l’internalisation de la cellule
greffée, ceci à une fréquence deux fois plus élevée que
lorsqu’une cellule sauvage est greffée sur un embryon
sauvage. En revanche, la greffe d’un blastomère mMyh9, à
la tension faible, sur un embryon sauvage ne permet pas à
la cellule greffée de dépasser le seuil d’internalisation.
Mises en compétition avec des cellules sauvages, les
mMyh9 restent à la surface. Comme c’est le cas dans les
simulations, les cellules moins tendues sont très largement
étirées à la surface de l’embryon, recouvrant ainsi un grand
nombre de cellules de l’embryon sauvage (Maître et al.,
2016). En conclusion de ces expériences, le contrôle de la
contractilité des cellules nous permet de maîtriser leurs
tensions de surface qui déterminent leurs positions dans
l’embryon (Maître et al., 2016).

Si la contractilité contrôle la position des blastomères,
elle devrait déterminer leur lignage. Effectivement, la
différenciation en TE ou en ICM repose sur l’information
positionnelle reçue par les blastomères via les contacts
cellulaires et le domaine apical à la surface de l’embryon
(Cockburn et al., 2013 ; Hirate et al., 2013). Pour vérifier si
la contractilité impacte la différenciation des cellules, nous
avons observé les embryons mMyh9 ou des embryons
traités avec de la blebbistatine. Dans les embryons
témoins, les marqueurs tels que les niveaux de Cdx2,
exprimé uniquement dans le TE (Ralston & Rossant,
2008), ou de Yap, principalement nucléaire dans le TE et
cytoplasmique dans l’ICM (Wada et al., 2011 ; Hirate
et al., 2012), sont corrélés avec la position des blastomères
à la fin du stade 16-cellules. Lorsque la contractilité est
réduite, cette corrélation diminue, indiquant qu’effective-
ment la contractilité influe sur l’établissement des lignages
(Maître et al., 2016). Malheureusement, l’inhibition



Figure 3. Comparaison entre expériences et simulations du comportement de chimères. Des cellules d’embryons sauvages (magenta,
WT) ou déficients pour l’allèlematernel du gène de lamyosineMyh9 (vert, mMyh9) sont greffées sur des embryons hôtes et observés au
microscope. Les cellules WT ayant une tension de surface plus élevée que les cellules mMyh9, les cellules WT s’internalisent dans les
embryons mMyh9 (d) tandis que les cellules mMyh9 recouvrent les embryonsWT (g). Les simulations récapitulent les expériences en
modifiant le rapport de tension (d) des cellules vertes et magenta. Barre d’échelle : 10mm. Extrait de (Maître et al., 2016).
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globale de la contractilité par perte de l’allèle maternel de
Myh9 ou par traitement avec la blebbistatine n’a que peu
d’effet sur la position des cellules. En effet, même avec une
contractilité réduite, les divisions orientées permettent
l’internalisation des cellules (les deux tiers d’entre elles
d’après mes expériences). Afin d’obtenir un résultat sans
équivoque, nous nous sommes tournés vers les blastomères
isolés au stade 8-cellules, qui forment une cellule interne et
une cellule externe après division asymétrique et ce sans
division orientée (Johnson & Ziomek, 1981 ; Dietrich &
Hiiragi, 2007). La cellule interne montre les mêmes
marqueurs qu’une cellule interne dans un embryon intact
et il en est de même pour la cellule externe (Dietrich &
Hiiragi, 2007 ; Korotkevich et al., 2017). Dans cette
configuration, la blebbistatine empêche l’internalisation
des cellules (Maître et al., 2016). Comme attendu, le
doublet de cellules est peu compacté et le contact est
symétrique (aucune des deux cellules n’a de position plus
interne que l’autre). Dans ce cas, les deux cellules adoptent
le même lignage : celui de précurseur à l’ICM. Ainsi,
comme prévu, la perte de contractilité amène les deux
cellules à adopter la même position et le même lignage. La
contractilité contrôle donc, aumoins de manière indirecte,
le lignage des cellules du blastocyste. Ce qui surprend est la
nature du lignage adopté. Comme les deux cellules
prennent une position externe, on s’attendrait à ce qu’elles
adoptent donc toutes les deux le lignage TE (Cockburn
et al., 2013 ; Hirate et al., 2013). C’est en effet le cas des
mutants Cdh1 qui forment de petits contacts cellulaires
(Stephenson et al., 2010). Ce résultat inattendu indique
que la contractilité doit fonctionner correctement pour que
les cellules adoptent le lignage correspondant à leur
position. Ceci suggère que la contractilité agit sur
l’établissement des lignages du blastocyste de manière
plus directe qu’attendu. Pour expliquer ce résultat, nous
pouvons émettre une hypothèse : en plus de la polarité et
des contacts cellulaires (Cockburn et al., 2013 ; Hirate
et al., 2013), les blastomères pourraient recevoir des
signaux mécaniques de leur environnement. Plusieurs
observations appuient cette hypothèse. La polarité et les
contacts cellulaires contrôlent le lignage des cellules par la
localisation subcellulaire de la protéine Yap. Des expé-
riences menées sur des cultures cellulaires montrent que
Yap est contrôlée par des informations mécaniques
(Halder et al., 2012). Effectivement, étirer des cellules
en culture suffit à induire l’import de Yap dans le noyau
(Dupont et al., 2011 ; Benham-Pyle et al., 2015). Dans
l’embryon, les cellules de surface sont étirées et Yap est
principalement nucléaire (Chazaud & Yamanaka, 2016).
De même, lorsque les cellules en culture sont traitées avec
la blebbistatine, Yap sort du noyau et se retrouve dans le
cytoplasme (Dupont et al., 2011), comme c’est le cas pour
les blastomères de l’embryon de souris. Ainsi, la mécano-
sensation pourrait être impliquée dans l’établissement des
tous premiers lignages de l’embryon de mammifère.

Pour résumer, le mécanisme amenant à l’internalisa-
tion de lamasse cellulaire interne est le suivant. La division
asymétrique d’un domaine peu contractile crée des
populations de cellules à la contractilité différente. Ces
cellules entrent ainsi en compétition et un processus de tri
cellulaire conduit à l’internalisation des cellules les plus
contractiles si elles génèrent des tensions leur permettant
de dépasser un seuil. Ce mécanisme d’internalisation
présente plusieurs « avantages » pour l’embryon (Maître
et al., 2016). Premièrement, il assure une sécurité intégrée
(fail-safe) faisant en sorte que les cellules internalisées par
division orientée restent à l’intérieur si jamais elles se
retrouvaient poussées vers la surface (par exemple, comme
cela arrive fréquemment au cours de la division de cellules
voisines). Deuxièmement, la présence d’un seuil permet à
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l’embryon de contrôler le nombre de cellules à internaliser.
Le nombre de blastomères internes au stade 16-cellules
varie selon les souches de souris mais est souvent inférieur
au nombre de divisions asymétriques (Anani et al., 2014 ;
Korotkevich et al., 2017), qui devraient en principe
entraîner l’internalisation d’un nombre équivalent de
cellules. Le mécanisme que nous avons identifié apporte
une explication à cet écart qui n’en avait pas jusqu’à
présent. En effet, la division asymétrique ne suffit pas, il
faut en plus dépasser le seuil d’internalisation. Troisiè-
mement, ce mécanisme couple l’internalisation des pré-
curseurs de l’ICM à la formation d’un épithélium
squameux à la surface de l’embryon. En effet, en
s’internalisant, les blastomères étirent les cellules qui
restent en surface et participent ainsi à l’acquisition d’une
des propriétés du TE. Enfin, en faisant en sorte que le
mécanisme responsable de l’internalisation soit couplé au
mécanisme de différenciation des cellules, l’embryon
s’assure que les tissus se forment au bon endroit et au
bon moment. Des études plus poussées seront nécessaires
afin de déterminer ce qui contrôle le dépassement du seuil
et si le couplage entre morphogénèse et différenciation est
effectivement de nature mécano-sensible.

Conclusions

L’architecture du blastocyste est essentielle à l’im-
plantation de l’embryon de mammifère et à son développe-
ment à venir (Stephenson et al., 2010 ; Cockburn et al.,
2013 ; Hirate et al., 2013 ; Maître et al., 2016). L’éta-
blissement de cette architecture repose sur des propriétés
mécaniques qui jusqu’à présent restaient inconnues. En
mesurant ces propriétés mécaniques, nous avons pu
élaborer un modèle théorique permettant de simuler in
silico la compaction et l’internalisation des cellules qui
constitueront l’ICM (Maître et al., 2015, 2016). Ceci fut
possible grâce au fait que l’embryonpréimplantatoire estun
excellent modèle pour étudier la mécanique (cellules
accessibles, suffisamment grosses, développement lent
permettant de multiples mesures). Ces mesures ont
également révélé le rôle primordial de la contractilité. Bien
que se développant à une échelle de temps plus lente que
chez d’autres organismes vertébrés ou invertébrés, les
forces contractiles restent un processus cellulaire majeur de
la morphogénèse du blastocyste. Ce moteur, conservé dans
l’évolution animale, a aussi gardé sa propriété pulsatile à
une échelle de temps courte (Maître et al., 2015).Dans le cas
du blastocyste, réconcilier les échelles de temps de la
contractilité et de lamorphogénèse demanderade nouvelles
études.
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