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Quand le désordre influence le développement embryonnaire 

 

 

Programme de Bcpst : mécanismes du développement (Bcpst2)  
- les étapes du développement embryonnaire chez les Vertébrés : les différentes étapes mettent en jeu des 

processus cellulaires tels que la prolifération (mitose), les changements de forme et la mobilité de cellules ou 
d’ensemble de cellules, la différenciation et la mort cellulaire programmé ; 

- développement du bourgeon de membre : discuter du concept d’induction à l’aide de données montrant 
l’importance de l’âge et de la localisation des territoires inducteurs ou induits dans la réalisation du 
développement du membre ; 

- différenciation d’un type cellulaire, la cellule musculaire striée squelettique : la détermination puis la 
différenciation des cellules musculaires reposent sur l’expression séquentielle de facteurs de transcription 
spécifiques   

 

 

Le développement embryonnaire peut être défini comme une succession de divisions, de migrations, 

d’interactions entre cellules, de réorganisations de territoires cellulaires, de spécialisations cellulaires…  

Ainsi, l’extrémité « caudale » des embryons de vertébrés, réunit une zone progénitrice (ZP) contenant des 

cellules souches capables de donner naissance à des cellules musculaires, à des cellules osseuses (destin 

mésodermique), mais aussi à des cellules nerveuses (destin neural).  

 

Dans cet article, on note que les progéniteurs de la ZP des oiseaux présentent des niveaux d’expression très 

différents, apparemment stochastiques, des protéines Sox2 et Brachyury (Bra), facteurs de transcription 

impliqués respectivement dans la spécification neurale et mésodermique.  

Il apparaît également que ces cellules migrent sans direction particulière, changeant très souvent de voisines. 

Diverses expériences indiquent que Sox2 inhibe la migration des progéniteurs, favorise leur intégration dans le 

tissu neural, alors que Bra favorise leur dispersion, les poussant latéralement à rejoindre le mésoderme. Quelle 

pourrait donc être l'importance de l'apparent chaos cellulaire régnant dans la ZP ?  

La construction et l’utilisation de modèles mathématiques ont permis aux chercheurs d’établir que 

l'hétérogénéité spatiale favorise les réarrangements entre cellules et qu’elle est importante pour maintenir la 

forme de la ZP durant le développement. 

 

Au total, un travail interdisciplinaire impliquant la biologie du développement, l’analyse d’image et les 

mathématiques… qui suggère que l'hétérogénéité d'expression protéique entre cellules voisines représente une 

des propriétés d'auto-organisation des cellules embryonnaires. Les progéniteurs voisins expriment des niveaux 

variables de facteurs de transcription qui régulent leurs déplacements individuels. La chorégraphie cellulaire qui 

en résulte contribue à ségréger certains progéniteurs dans leurs tissus de destination tout en maintenant 

d’autres dans leur niche. Des résultats qui pourraient avoir des implications dans différents domaines, 

notamment en cancérologie, où les variations d’identité cellulaire et de propriétés migratoires sont souvent 

associés à un pronostic défavorable. 
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Pour en savoir plus… 

Cell-to-cell heterogeneity in Sox2 and Bra expression guides progenitor motility and destiny. M. Romanos et al., eLife - octobre 

2021. DOI: 10.7554/eLife.66588 

Les cellules souches de la zone progénitrice des embryons 

d’oiseaux expriment des niveaux hétérogènes de Sox2 et Bra 

et migrent de façon non-directionnelle. (A) Les cellules 

transfectées exprimant la GFP (marquage vert) localisées dans 

la zone progénitrice (ZP, carré jaune) se maintiennent, ou 

migrent dans le mésoderme paraxial (rectangles rouges) ou 

dans le tube neural (rectangle vert). (B) Immunomarquage 

pour Sox2 (vert) et Bra (Rouge) montrant l’hétérogénéité 

d’expression de ces protéines entre cellules voisines dans la ZP. 

(C) Trajectoires et distribution d’angles de migration entre 

progéniteurs de la ZP montrant que ces cellules migrent sans 

direction particulière.   D) Equations de diffusion et modèle 

mathématique permettant de montrer l’effet d’une 

distribution spatiale hétérogène guidant la motilité cellulaire 

sur la morphogenèse embryonnaire. 

 

https://elifesciences.org/articles/66588
https://doi.org/10.7554/eLife.66588

