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En tant que biologiste du développement, je m’intéresse à la formation de tissus différenciés 
chez l’embryon. Il s’agit de l’aiguillage de cellules naïves vers un destin particulier. Mon 
premier sujet de recherche est la formation du muscle du squelette, tissu contractile qui 
permet le maintien de la posture et le mouvement. J’ai débuté mes recherches sur la 
myogenèse avec le Professeur François Gros à une époque où les cellules musculaires 
constituaient un système de choix pour l’étude de la différenciation. Les myoblastes, cultivés 
en mono-couches, forment des fibres musculaires contractiles, ce qui nous a permis d’étudier 
l’activation de toute une batterie de gènes de protéines musculaires. À partir de tels systèmes 
in vitro, une famille de facteurs de transcription qui contrôlent ce processus, les facteurs de 
régulation myogénique, a été caractérisée, fournissant un des premiers exemples de facteurs 
pour la formation d’un tissu différencié. 
Plus récemment, les outils de la génétique moléculaire ont rendu possible les recherches sur la 
formation des tissus in vivo. Dans mon laboratoire, nous effectuons des modifications de 
gènes chez la souris, dans le but de comprendre leur rôle dans la myogenèse. Ainsi, nous 
avons démontré que certains facteurs de régulation myogénique sont exprimés avant la 
formation du muscle chez l’embryon et que, en leur absence, les cellules des somites qui 
devraient former le muscle s’égarent et acquièrent éventuellement un autre destin tissulaire – 
tel l’os par exemple. Ces facteurs – Myf5, Mrf4, et plus tard MyoD – jouent donc un rôle dans 
la détermination de cellules myogéniques avant la différenciation du muscle. 
 
Nous avons également étudié une autre famille de facteurs, la famille Pax, dont différents 
membres sont impliqués dans les premières étapes de l’élaboration de plusieurs tissus et 
organes. Pax6 par exemple est nécessaire pour la formation des yeux, que ce soit chez la 
mouche ou chez l’homme ! Dans le cas du muscle de squelette, nous savons que Pax3 est 
nécessaire pour la migration des cellules, à partir des somites, vers les membres où elles 
activent la myogenèse. Nous avons identifié une autre population de cellules, qui expriment 
Pax3 et son paralogue Pax7. Celles-ci proviennent d’une région différente des somites et 
envahissent les muscles plus tard, permettant toute la croissance musculaire ultérieure. Ces 
cellules constituent aussi la source des cellules souches intrinsèques du muscle, qui 
contribuent à la fois à la croissance postnatale et aussi à la régénération du muscle adulte 
endommagé. Pax3 et Pax7 maintiennent ces cellules prêtes à s’engager dans le programme 
myogénique. En leur absence, les facteurs de détermination myogéniques ne sont pas 
exprimés et les cellules n’acquièrent pas le destin musculaire. Ces facteurs Pax assurent aussi 
le renouvellement des cellules souches; en leur absence ces cellules meurent. Ce double 



contrôle de la survie et du destin cellulaire fournit une sauvegarde efficace. Les cellules 
souches non-contrôlées représentent en effet un danger considérable pour l’organisme, 
pouvant amener par exemple à un cancer. La maîtrise des cellules souches qui expriment Pax 
dans le muscle adulte est un enjeu thérapeutique majeur pour les maladies musculaires. Dans 
ce contexte, j’aimerais mentionner le soutien que l’Association française contre les 
myopathies a toujours apporté à mes travaux. 
Mon deuxième thème de recherche est la cardiogenèse. Le cœur, l’autre grand muscle strié du 
corps, est le premier organe à se former et ses contractions sont vitales en assurant la 
circulation du sang pendant toute la vie de l’organisme. Le muscle cardiaque renferme des 
protéines contractiles des mêmes familles que le muscle du squelette, mais son origine 
embryonnaire et les stratégies génétiques et cellulaires qui règlent sa formation sont 
différentes. La contribution la plus importante de mon laboratoire dans le domaine de la 
cardiogenèse est la mise en évidence d’une nouvelle source de cellules, le deuxième champ 
cardiaque, qui contribue à la formation du cœur. Ce deuxième lignage est représenté dans la 
plupart des compartiments du cœur – oreillettes, ventricule droit et notamment la voie 
efférente qui en dérive entièrement. L’émergence de ce lignage chez les vertébrés à des 
implications importantes pour l’évolution d’un cœur à quatre chambres, tel celui des 
mammifères. La régulation génétique de ces cellules progénitrices du cœur est distincte de 
celles du premier lignage. Nous avons pu ré-interpréter les malformations cardiaques 
provoquées par certaines mutations chez la souris, en fonction de leur effet sur l’un ou l’autre 
lignage. Sur le plan médical, dans la population humaine, 1% des nouveaux-nés présente un 
défaut congénital du cœur, dont un tiers de la voie efférente. La reclassification de ces 
malformations, effectuée avec des experts en cardiologie pédiatrique de l’hôpital Necker, en 
fonction de la contribution des deux lignages, clarifie leur cause et leur pronostic.  
 


