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Résumé 
 
Au cours de la myogenèse, les cellules prolifèrent, migrent, s’alignent et fusionnent 

pour former des myotubes plurinucléés, sous l’influence des facteurs de régulation 
myogéniques. Ces événements sont assurés par le recrutement coordonné de voies de 
signalisation dont la voie PI3K/Akt/mTOR qui contribue notamment à la régulation de la 
machinerie traductionnelle, impliquée dans le contrôle de l’expression des gènes et permettant 
à la cellule de répondre à différents stimuli. L’oxygène est un signal important dans tous les 
aspects de la vie d’une cellule. Ainsi, l’hypoxie (diminution de la disponibilité en oxygène) 
affecte la croissance du muscle squelettique.  
 Les travaux réalisés au cours de cette thèse ont montré que l’hypoxie affecte la 
différenciation musculaire et l’activation de la voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR, dans 
des myoblastes en culture (lignée L6) et chez l’embryon de xénope. Cependant, il existe 
plusieurs éléments divergents entre les modèles. 

Chez l’embryon, l’inhibiteur traductionnel 4E-BP est surexprimé et fonctionnel en 
réponse à un stress hypoxique et nous avons pu souligner l’importance du niveau de 
phosphorylation dans ce processus. Nous apportons également de nouveaux éléments sur la 
fonction de 4E-BP puisque cette protéine est directement impliquée dans l’inhibition de la 
différenciation musculaire en hypoxie.  

Nos observations renforcent l’intérêt et les connaissances sur la régulation de 
l’expression des gènes dans un contexte de stress cellulaire. Aussi, nos résultats sont une 
première étape dans l’analyse du réseau complexe de l’ensemble des acteurs susceptibles 
d’intervenir dans la régulation de la différenciation musculaire.  
 

 

Abstract 
 
 During myogenesis, cells proliferate, migrate, align and fuse to form multinucleated 
myotubes, under the influence of myogenic regulatory factors. These events are ensured by 
the coordinated recruitment of signalling pathways such as the PI3K/Akt/mTOR pathway that 
in particular, contribute to the regulation of the translational machinery, involved in gene 
expression control and that permit cells to respond to various stimuli. Oxygen is an important 
signal in all aspects of cell life. Thereby, hypoxia (decrease in oxygen availability) affects 
skeletal muscle growth.   

The work realized during this PhD demonstrated that hypoxia affects muscular 
differentiation and PI3K/Akt/mTOR pathway activation in cultured myoblasts (L6 line) and 
in xenopus embryo. However, some dissimilarity exists between these models.  

In embryo, the translational inhibitor 4E-BP is overexpressed and functional in 
response to hypoxic stress and we emphasize the importance of the phosphorylation state in 
this process. We bring new elements on the 4E-BP protein function since this is involved in 
muscle differentiation in hypoxia. 

Our observations support interest and knowledge on gene expression regulation in 
cellular stress context. Thereby, our data are a first step in the complex network analysis of all 
actors that could be involved in the regulation of muscle differentiation.  
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La myogenèse est le phénomène biologique qui conduit à la formation du tissu 

musculaire. Il fait intervenir des facteurs de transcription spécifiques du muscle, les MRFs 

(Myogenic Regulatory Factor) et comporte plusieurs étapes. Dans un premier temps, les 

cellules prolifèrent puis se déterminent en myoblastes sous l’influence des facteurs 

myogéniques MyoD et Myf5. Ensuite, les myoblastes stoppent leur cycle cellulaire et 

commencent à migrer et s’aligner les uns par rapport aux autres. Les membranes plasmiques 

fusionnent pour former des myotubes plurinucléés, sous l’influence d’un facteur de 

transcription, la myogénine. Enfin, les myotubes se réorganisent en fibres musculaires. Ces 

événements cellulaires nécessaires à la croissance du muscle sont assurés par le recrutement 

coordonné de voies de signalisation incluant les voies Notch, Calcineurine, p38-MAPK et 

PI3K/Akt/mTOR qui induisent l’expression de gènes spécifiques. La voie PI3K/Akt/mTOR 

contribue notamment à la régulation de la synthèse protéique et de la machinerie 

traductionnelle. La régulation de la traduction est reconnue comme un niveau de contrôle 

important de l’expression des gènes dans le temps et l’espace. Ainsi, contrôler la traduction 

d’un ARNm en protéine permet à la cellule de répondre à différents stimuli physiologiques ou 

à des conditions de stress.  

 

L’oxygène est un signal important dans tous les aspects de la vie d’une cellule tels que 

la production d’énergie, la prolifération, la différenciation, la migration, la tumorigenèse et la 

mort cellulaire. La disponibilité en oxygène joue un rôle central pendant le développement 

précoce et dans la maintenance de la masse musculaire chez l’adulte. Ainsi, l’hypoxie, qui 

correspond à une diminution de la pression partielle en oxygène, affecte négativement la 

croissance de certains tissus, en particulier celle du muscle squelettique. A l’heure actuelle, de 

nombreux mécanismes cellulaires impliqués dans les réponses à l’hypoxie restent à être 

élucidés. 

 

Mon travail de thèse s’est focalisé sur la régulation de la différenciation des 

myoblastes en réponse à l’hypoxie et en particulier sur l’analyse des voies de signalisation 

impliquées dans ce processus, en utilisant deux modèles complémentaires de myogenèse, un 

modèle in vitro de myoblastes de rats (lignée L6) et un modèle in vivo de développement 

embryonnaire (Xenopus laevis). L’intérêt de ces systèmes biologiques est qu’ils permettent 

l’accessibilité et la disponibilité d’un grand nombre de cellules musculaires ou d’embryons, 

mais surtout ils s’avèrent être de bons modèles pour étudier les effets de l’hypoxie dans des 

conditions contrôlées et reproductibles. Ce projet de recherche nous a amené à nous 
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confronter aux mécanismes complexes qui orchestrent la régulation traductionnelle. Dans ce 

manuscrit, nous avons donc choisi de présenter une introduction générale divisées en trois 

parties principales. 

 

La première partie de l’introduction est consacrée au muscle strié squelettique. Elle 

présente sa structure macroscopique et microscopique ainsi que l’ensemble des protéines qui 

le compose et qui est nécessaire à sa contraction. Après avoir illustré l’origine somitique des 

cellules précurseurs du muscle, les voies de signalisation impliquées dans la différenciation 

musculaire sont décrites. 

La seconde partie de l’introduction est consacrée à la synthèse protéique. Nous avons 

présenté les différents niveaux de régulation de l’expression des gènes, puis nous avons 

décrits les différents contrôles qui touchent l’initiation de la traduction. Nous avons ensuite 

mis l’accent sur la régulation de l’initiation de la traduction et son implication dans le contrôle 

du cycle cellulaire, la progression tumorale, le développement embryonnaire et le contrôle de 

la synthèse protéique dans le tissu musclaire squelettique. 

La troisième partie permet de faire le point sur les connaissances actuelles des 

systèmes précédemment décrits (le muscle squelettique et la synthèse protéique) dans un 

contexte physiologique particulier, le stress hypoxique. L’importance des mécanismes de 

régulation de la myogenèse et de l’initiation de la traduction en réponse à l’hypoxie terminent 

cette partie. 

 

Les nouvelles données expérimentales acquises au cours de cette thèse sont ensuite 

présentées en deux parties. L’ordre de présentation de ces résultats permet d’aborder dans un 

premier temps les voies de différenciation musculaire affectées à la suite d’une exposition à 

l’hypoxie, dans un modèle de myogenèse in vitro (myoblastes L6). La deuxième partie 

démontre, chez l’embryon de xénope, la relation étroite et originale qui existe entre 

l’inhibiteur traductionnel 4E-BP et la réponse au stress hypoxique. Elle permet d’aborder 

l’importance des modifications de la phosphorylation sur la stabilité de la protéine 4E-BP. 

Enfin, elle apporte de nouvelles informations sur les mécanismes responsables de l’inhibition 

de la différenciation en hypoxie et sur la régulation de l’expression des facteurs de 

transcription dans un tel contexte de stress. 
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En annexe, est présenté un article, que je ne discute pas dans cette thèse, dont 

l’objectif était de déterminer le rôle du dystroglycane dans la myogenèse, au cours de la 

somitogenèse chez Xenopus laevis (Hidalgo et al., 2009). 

 

En conclusion, ces études effectuées sur les myoblastes de la lignée L6 et l’embryon 

de xénope apportent de nouvelles connaissances importantes pour la compréhension de la 

régulation de la différenciation musculaire en condition de stress hypoxique. L’ensemble de 

ces résultats originaux apporte une nouvelle vision sur l’importance des mécanismes de 

régulation traductionnelle dans ce contexte physiologique. 
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I. Le muscle strié squelettique 
 

 

1. La structure des muscles squelettiques 
 

Le muscle est un tissu d’origine animale caractérisé par sa capacité à se contracter en 

réponse à une stimulation. Ce tissu forme, avec le tissu nerveux, un des seuls tissus excitables. 

Le corps humain comprend plus de 640 muscles dont la taille varie selon leur fonction. Le 

tissu musculaire est le tissu majoritaire et représente en moyenne 40% du poids sec corporel, 

soit 30 kg pour un individu de 80 kg. Les muscles participent à diverses fonctions essentielles 

à la vie de l’organisme (respiration, digestion…) et à son adaptation au milieu environnant 

(locomotion, thermorégulation…). 

 

La diversité des muscles 

 

Parmi les muscles du corps, on distingue deux grands types : les muscles striés et les 

muscles lisses. Morphologiquement, ils paraissent très différents. Au microscope, le muscle 

strié présente une grande régularité structurale alors que le muscle lisse semble à première 

vue, moins organisé. Les muscles squelettiques sont les principaux muscles striés. Ils assurent 

en particulier la fonction motrice et le maintien de la posture. Ils sont sous le contrôle 

volontaire du système nerveux central et sont généralement fixés aux os (muscles du 

squelette) par les tendons. Cet ensemble, en association avec une partie du système nerveux, 

constitue l’appareil locomoteur. Les muscles lisses sont sous le contrôle involontaire du 

système nerveux autonome. Ils se retrouvent au niveau des parois vasculaires, des voies 

respiratoires, digestives et urinaires et ont pour fonction d’aider au transport des milieux à 

l’intérieur de l’organisme. Le muscle cardiaque est un cas particulier car, bien qu’il ait un 

aspect strié (morphologiquement parlant), sa contraction rythmique et continue dépend du 

système nerveux autonome, sensible aux stimulations hormonales.  

 

La gaine de tissu conjonctif élastique 

 

Le muscle squelettique est soutenu et protégé par une enveloppe de tissu conjonctif 

dense, principalement constitué de fibres de collagène et d’élastine. Ce tissu conjonctif 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. La gaine de tissu conjonctif du muscle strié squelettique. 
 
Chaque fibre musculaire est entourée d’un tissu conjonctif appelé l’endomysium. Le 
périmysium délimite plusieurs fibres musculaires en faisceau. L’épimysium est le tissu 
conjonctif qui recouvre l’ensemble du muscle. Aux extrémités du muscle en fuseau, le tissu 
conjonctif se densifie pour constituer le tendon qui attache le muscle à l'os (Marieb, 2010). 
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pénètre à l’intérieur du muscle et le subdivise (figure 1). Chaque cellule ou fibre musculaire 

est entourée d’un tissu conjonctif appelé l’endomysium. Le périmysium délimite plusieurs 

fibres musculaires en faisceau. L’épimysium est le tissu conjonctif qui recouvre l’ensemble 

du muscle. Enfin, le muscle est séparé de la peau par la fascia. Aux extrémités du muscle en 

fuseau, le tissu musculaire disparaît alors que le tissu conjonctif se maintient et se densifie 

pour constituer le tendon qui attache le muscle à l'os. C’est grâce à ces étroites relations que 

les muscles striés peuvent mettre les os en mouvement, notamment au niveau des articulations 

(Guyton and Hall, 2003; Marieb, 2010).  

Parallèlement, les nerfs et les vaisseaux sanguins et lymphatiques qui alimentent le 

muscle circulent à travers cette enveloppe fibreuse.  

 

L’irrigation sanguine 

 

Le muscle strié squelettique est un tissu richement vascularisé. La perfusion sanguine 

permet d’apporter une source d’énergie issue de notre alimentation et de l’oxygène (O2) 

nécessaires au bon fonctionnement des muscles. Elle permet également d’évacuer le gaz 

carbonique (CO2), les produits résultant du catabolisme et la dissipation de la chaleur produite 

par la contraction. Chaque muscle est irrigué par une artère et une ou plusieurs veines, 

organisées en réseau autour des fibres musculaires. Dans les muscles squelettiques de 

mammifères, les capillaires circulent parallèlement aux fibres et présentent une certaine 

tortuosité ainsi que des connections qui déterminent leur longueur et leur surface de contact 

avec les cellules musculaires. 

Ce réseau comprend des capillaires de petit diamètre, constitués d’une seule couche de 

cellules endothéliales, des métartérioles, et des artérioles dont le diamètre est plus élevé. Au 

niveau de ces artérioles, le flux sanguin est contrôlé par les sphincters précapillaires composés 

de muscles lisses. Ils encerclent le segment initial du capillaire permettant ainsi d’ajuster le 

débit sanguin en fonction du besoin métabolique des fibres musculaires (Delashaw and 

Duling, 1988; Sweeney and Sarelius, 1989).  

 

L’innervation 

 

Chaque fibre musculaire est innervée par un filet terminal d’un motoneurone alpha. 

Les corps cellulaires de ces motoneurones sont localisés dans le tronc cérébral ou la corne 

antérieure de la moelle épinière. Les prolongements, appelés les axones, constituent de 
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grandes fibres nerveuses myélinisées qui, à proximité d’un muscle, se divisent en de 

nombreuses ramifications. Chacune de ces branches forme une jonction unique avec une 

cellule musculaire, appelée jonction neuromusculaire ou plaque motrice. A ce niveau, la 

communication entre le motoneurone et la fibre se fait par libération d’un neurotransmetteur, 

l’acétylcholine, dans la fente synaptique. La plaque motrice est située à peu près au milieu de 

la fibre permettant ainsi une propagation bilatérale du potentiel d’action le long de la 

membrane plasmique puis l’activation quasi-simultanée de toute la cellule.  

Le motoneurone alpha et les fibres musculaires qu’il innerve constituent une unité 

motrice. Ainsi l’activité électrique d’un motoneurone contrôle l’activité contractile de toutes 

les fibres de l’unité motrice. Généralement les fibres d’une même unité motrice sont réparties 

de façon aléatoire dans tout le muscle plutôt que regroupées. Elles possèdent toutes les mêmes 

propriétés et se contractent simultanément. Par conséquent, la précision du mouvement 

dépend du nombre de fibres innervées par un même motoneurone (Kernell, 2003).  

 

La fibre musculaire 

 

Le tissu musculaire strié squelettique est constitué de grandes cellules ou fibres 

musculaires, appelées rhabdomyocytes. D'un diamètre variable de 10 à 100 micromètres, les 

rhabdomyocytes sont plus ou moins longs suivant le muscle. Ils peuvent atteindre 35 

centimètres de long mais ne dépassent que rarement une longueur de 10 centimètres (Guyton 

and Hall, 2003; Marieb, 2010). Ces cellules ont la caractéristique de comporter un grand 

nombre de noyaux (jusqu'à 500) car elles sont formées à partir de la fusion d’un ensemble de 

myoblastes. Les noyaux de forme aplatie sont situés en périphérie de la cellule, sous la 

membrane plasmique appelée plasmalemme. La membrane plasmique présente de fines 

invaginations tubulaires, les tubules transverses ou tubules T. Orientés perpendiculairement 

par rapport à l’axe de la cellule, les tubules T pénètrent jusqu’au centre de la fibre permettant 

ainsi l’entrée du potentiel d’action à l’intérieur de celle-ci, la diffusion rapide du message 

électrique à l’ensemble de la fibre et l’excitation quasi-simultanée de toute la cellule (Stromer 

et al., 1974).   

Contrairement à d’autres types cellulaires, les fibres musculaires n’ont pas la capacité 

de se diviser. Leur croissance se fait par augmentation du volume cytoplasmique 

majoritairement occupé par le réticulum sarcoplasmique qui constitue une réserve de calcium 

importante et par les protéines contractiles, l’actine et la myosine. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Schéma du complexe glycoprotéique associé à la dystrophine. 
 
La sous-unité transmembranaire β du dystroglycane possède une extrémité C-terminale qui 
accroche des protéines cytoplasmiques parmi lesquelles la dystrophine. L’extrémité N-
terminale est associée à la sous-unité α qui se lie aux composants de la matrice 
extracellulaire notamment la laminine. Le dystroglycane établit un lien physique entre le 
milieu extracellulaire et intracellulaire (adapté de Michele et Campbell, 2003). 
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La typologie musculaire 

 

On distingue trois types de fibres dans un muscle strié squelettique en fonction de 

différences dans la production et l’hydrolyse de l’ATP (Adénosine Tri Phosphate). La 

proportion de chaque type de fibres, déterminée génétiquement, varie suivant les muscles 

(Fluck and Hoppeler, 2003; Polla et al., 2004).  

Les fibres lentes (dites de type I ou « rouges ») sont particulièrement riches en 

mitochondries et en myoglobine (protéine capable de fixer l'oxygène plus fortement que 

l’hémoglobine) qui leur confère cette couleur rouge caractéristique. Elles ne développent pas 

une force importante mais peuvent rester contractées longtemps et sont plus efficaces au cours 

d’un exercice aérobie, ce sont les fibres de l'endurance. 

Les fibres rapides (dites de type IIb ou « blanches ») sont plus volumineuses. Elles 

développent la force musculaire la plus importante mais sont sensibles à la fatigue. Par 

conséquent, elles sont mises en jeu lors d'un effort important et ponctuel. Préférentiellement 

utilisées en métabolisme anaérobie, les fibres de type IIb sont pauvres en mitochondries et en 

myoglobine. Cependant, elles sont riches en glycogène et en enzymes glycolytiques. De plus, 

leur faible vascularisation est responsable de leur couleur blanche. 

Deux principales différences entre ces fibres sont la vitesse de contraction 

(lente/rapide) et les enzymes qu’elles utilisent de façon prioritaire pour resynthétiser de l’ATP 

(glycolytique ou oxydative). 

Enfin, il existe d’autres fibres souvent décrites comme intermédiaires car elles 

expriment aussi des enzymes oxydatives, appelées les fibres IIa. Elles assurent des 

contractions moins rapides mais sont plus résistantes à la fatigue. 

 

Les protéines de la matrice extracellulaire 

 

Les cellules des organismes pluricellulaires sont entourées par un complexe de 

macromolécules organisé en trois dimensions, appelée matrice extracellulaire (MEC). Elle est 

présente à tous les niveaux de l'organisme, mais son abondance et sa composition varient 

selon les tissus. La MEC est constituée d’une grande variété de molécules telles que les 

glycosaminoglycanes (GAGs), les protéoglycanes et les glycoprotéines (collagène, laminine, 

fibronectine) qui interagissent les uns avec les autres, formant ainsi un vaste réseau à la 

surface des cellules. Bien que la MEC soit connue pour son rôle structural, elle constitue 

également une réserve importante de morphogènes (protéines réparties en gradient de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Représentation schématique d’un sarcomère. 
 
Les sarcomères sont composés de plusieurs protéines et en particulier les protéines 
contractiles, l’actine et la myosine, dont la configuration forme une alternance de zones 
claires et foncées responsables de l’aspect strié du muscle squelettique. 
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concentration donnant ainsi une information de position aux cellules) et elle est impliquée 

dans divers processus cellulaires tels que l’adhésion, la prolifération, la migration, la 

différenciation, l’apoptose ou encore le cancer. 

Au niveau musculaire, des anomalies dans la composition de la matrice extracellulaire 

sont à l’origine de diverses pathologies comme les Dystrophies Musculaires Congénitales 

(DMC). Ces maladies d’origine génétique sont la conséquence d’un déficit d'une protéine qui 

constitue la MEC ou qui permet son maintien. Jusqu'à présent, dix protéines différentes ont 

été identifiées dont la mérosine (appelée aussi laminine alpha2), le collagène VI, l'intégrine 

alpha7 (protéine transmembranaire liée à des protéines du cytosquelette et des molécules de la 

MEC) et d’autres protéines associées au groupe des alpha-dystroglycanopathies. Ces 

dernières sont impliquées dans le bon fonctionnement de l'alpha-dystroglycane qui établit un 

lien physique entre le milieu extracellulaire et intracellulaire (figure 2). Dans les DMC, le 

déficit de l'une de ces protéines ou des anomalies de glycosylation de l’alpha-dystroglycane 

entraîne la rupture du lien entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule, une altération de la 

membrane cellulaire par les contractions répétées et, à terme, une fragilisation de la cellule 

musculaire dans son ensemble. 

 

Les protéines contractiles 

 

Les fibres musculaires sont majoritairement constituées de myofibrilles indispensables 

pour les mouvements de contraction de la cellule (Guyton and Hall, 2003; Marieb, 2010). 

Organisées de façon très rigoureuse et parallèles entre elles,  les myofibrilles occupent 80% 

du volume cytoplasmique. Elles s’étendent le long de la fibre et sont reliées à la membrane 

plasmique par des filaments intermédiaires assurant une certaine élasticité pendant la 

contraction. Chaque myofibrille est appelée unité contractile et est constituée d’un 

enchainement de sarcomères (figure 3). Les sarcomères sont composés de plusieurs protéines 

et en particulier les protéines contractiles, l’actine et la myosine, dont la configuration forme 

une alternance de zones claires et foncées responsables de l’aspect strié du muscle 

squelettique (Stromer et al., 1974). 

 L’actine-G est une petite protéine globulaire de 42kDa qui a la capacité de passer de 

manière réversible d’une forme monomère à une forme polymérisée, l’actine-F 

(filamenteuse). L’enroulement de deux brins d’actine-F l’un autour de l’autre constitue un 

double filament hélicoïdal, appelé microfilament d’actine ou filament fin, qui comporte un 

site de liaison spécifique pour interagir avec la tête de la myosine (Kostyukova, 2008). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Représentation schématique de la protéine de myosine. 
 
Chaque molécule de myosine est composée de deux chaines lourdes (MHC) et de quatre chaines 
légères (MHL). Les chaines lourdes s’enroulent parallèlement, aux extrémités C-terminales, formant 
la queue de myosine. Les extrémités N-terminales des MHC forment des structures globulaires 
associées chacune à deux paires de chaines légères, appelées la tête de myosine. Chaque tête de 
myosine est dirigée vers l’un des six filaments d’actine qui l’entoure (adaptées de 
www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/contractionmuscle.htm ; homepage.mac.com/ltbo/EvolVie/biocel/ 
cellule7.htm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5. Représentation schématique des protéines régulatrices. 
 
Les interactions entre l’actine et la myosine sont finement régulées par des protéines régulatrices, la 
troponine et la tropomyosine. La tropomyosine s’enroule autour des filaments d’actine-F. A l’état de 
repos, la tropomyosine repose sur les sites de liaison spécifique de l’actine empêchant ainsi 
l’interaction avec la myosine. La troponine, étroitement associée à la tropomyosine, est constituée de 
trois sous-unités: la troponine T (TnT) responsable de la liaison avec la tropomyosine, la troponine I 
(TnI) qui inhibe l’activité ATPasique et l’interaction entre l’actine et la myosine, la troponine C (TnC) 
capable de lier quatre ions Ca2+. La fixation du calcium sur la TnC induit un changement de 
conformation de la troponine libérant ainsi les sites de liaison actine-myosine (adaptée de Cooper, 
2000). 
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De masse moléculaire élevée (460 kDa), la myosine est la protéine la plus abondante 

des sarcomères (40 à 60%). Chaque molécule de myosine est composée de deux chaines 

lourdes (MHC pour Myosin Heavy Chain) et de quatre chaines légères (MHL pour Myosin 

Light Chain) (figure 4). Les chaines lourdes s’enroulent parallèlement, aux extrémités C-

terminales, formant la queue de myosine. Les extrémités N-terminales des MHC forment des 

structures globulaires associées chacune à deux paires de chaines légères, appelées la tête de 

myosine. Chaque tête de myosine est dirigée vers l’un des six filaments d’actine qui l’entoure 

(figure 4). Par ailleurs, le domaine N-terminal de la myosine constitue le domaine moteur car 

il possède la fonction enzymatique ATPasique permettant de cliver l’ATP et d’utiliser 

l’énergie libérée pour la contraction (Reggiani et al., 2000). 

 

Les protéines régulatrices 

 

Les interactions entre l’actine et la myosine sont finement régulées par des protéines 

dites régulatrices, la troponine et la tropomyosine (figure 5) (Gunning et al., 2008).  

La tropomyosine est une protéine dimérique de 70kDa. Elle s’enroule autour des 

filaments d’actine-F et assure sa stabilité. Il y a un dimère de tropomyosine tous les sept 

monomères d’actine. A l’état de repos, la tropomyosine repose sur les sites de liaison 

spécifique de l’actine empêchant ainsi l’interaction avec la myosine et par conséquent la 

contraction (Gunning et al., 2008). 

La troponine, étroitement associée à la tropomyosine, est une protéine constituée de 

trois sous-unités. La première, la troponine T (TnT) de 35kDa, est responsable de la liaison 

avec la tropomyosine. La troponine I (TnI) de 23kDa inhibe l’activité ATPasique et 

l’interaction entre l’actine et la myosine. Enfin, la troponine C (TnC) de 18kDa est capable de 

lier quatre ions Ca2+. Lorsque le calcium se fixe sur la TnC, cela induit un changement de 

conformation de la troponine libérant ainsi les sites de liaison actine-myosine (figure 5) 

(Marieb, 2010). 

 

Les protéines structurelles 

 

Les protéines dites structurelles jouent un rôle important dans le maintien de 

l’architecture et l’intégrité des sarcomères. Elles contribuent notamment à l’alignement, la 

stabilité et l’élasticité des myofibrilles. Parmi elles, on distingue la titine, la myomésine, la 

nébuline et la dystrophine (figure 6) (Dalakas et al., 2000; Dubowitz, 1992). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6. Représentation schématique des protéines structurales. 
 
La titine ou connectine contribue au centrage de la myosine dans le sarcomère et régule 
l’élasticité et la stabilité mécanique lors de la contraction. La nébuline, étroitement associée 
avec les filaments fins, interviendrait dans l’assemblage des filaments d’actine en déterminant 
leur longueur et en maintenant leur alignement. La desmine permet de renforcer la stabilité 
des sarcomères et contribue à transmettre aux tendons la tension générée par ces unités 
contractiles (adaptée de cours. fse.ulaval.ca/ten22149/sitesdescours/2004_hiver/entrainement 
/entrainement_physique_a_la_loupe.html). 
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La titine ou connectine est la plus grosse protéine connue (3000kDa). Reliée aux 

filaments épais, elle contribue au centrage de la myosine dans le sarcomère et assure le 

maintien de l’architecture myofibrillaire. Elle régule également l’élasticité et la stabilité 

mécanique du sarcomère lors de la contraction. 

La myomésine est une protéine de soutien qui relie transversalement la titine et les 

myofilaments épais d’un même faisceau de fibres.  

La nébuline est une protéine du muscle étroitement associée avec les filaments fins. 

Elle interviendrait dans l’assemblage des filaments d’actine en déterminant leur longueur et 

en maintenant leur alignement.  

La dystrophine fait partie d'un complexe macromoléculaire de protéines appelé 

complexe associé à la dystrophine (figure 2). Elle est associée aux filaments d'actine via son 

extrémité N-terminale tandis que son extrémité C-terminale interagit avec le dystroglycane 

qui sert de récepteur pour les protéines de la MEC. La dystrophine joue un rôle important 

dans la stabilité du sarcolemme et ainsi protège les fibres musculaires des dommages induits 

par l'activité de contraction. 

On retrouve également d’autres protéines structurelles comme l’apha-actinine, la 

desmine et la vimentine qui permettent de renforcer la stabilité des sarcomères et qui 

contribuent à transmettre aux tendons la tension générée par ces unités contractiles. Du fait de 

leur étroite relation avec les protéines de la MEC, l’absence ou l’expression anormale de 

certaines de ces protéines est souvent associée à des dystrophies musculaires comme la 

Dystrophie Musculaire de Duchenne. 

 

La contraction musculaire 

 

La contraction d’un muscle résulte de la contraction coordonnée de chacune des 

cellules qui le compose, en réponse à une stimulation nerveuse. On peut distinguer quatre 

phases au cours de la contraction d’une cellule (Geeves, 1991; Reggiani et al., 2000). 

L’excitation ou la stimulation correspond à l’arrivée du message nerveux au niveau du 

bouton présynaptique entraînant la libération d’acétylcholine. Si la stimulation est 

suffisamment importante, celle-ci provoque la dépolarisation de la membrane plasmique et 

créée le potentiel d’action musculaire. Le signal se propage ensuite le long du sarcolemme. 

L’ensemble des processus permettant de transformer le signal nerveux en signal 

intracellulaire est appelé le couplage excitation-contraction. Il fait intervenir trois protéines 

clés (figure 7). La première, le récepteur à la dihydropyridine (DHP), est localisée sur la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Représentation schématique de la contraction du muscle squelettique. 
 
Le potentiel d’action musculaire se propage le long du sarcolemme. Le récepteur à la 
dihydropyridine (DHPR), sensible aux variations de voltage, est activé par la dépolarisation 
membranaire. Il active le récepteur à la ryanodine (RyR), un canal calcique situé au niveau 
du réticulum sarcoplasmique. La contraction est déclenchée par la fixation des ions calcium 
(Ca2+) sur la troponine C, permettant de lever l’inhibition de la liaison actine-myosine. La 
pompe SERCA permet la recapture et  l’accumulation du calcium à l’intérieur du réticulum et 
ainsi le retour de la cellule à l’état de repos (la relaxation). 
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membrane du tubule T. Sensible aux variations de voltage, elle est activée par la 

dépolarisation membranaire. Elle active alors une deuxième protéine auquel elle est couplée, 

le récepteur à la ryanodine. Cette protéine est un canal calcique, situé au niveau du reticulum 

sarcoplasmique, qui permet le passage du calcium du réticulum sarcoplasmique vers le 

cytoplasme, selon le gradient de concentration. Enfin, la membrane du réticulum 

sarcoplasmique contient la troisième protéine clé, la calcium ATPase ou SERCA 

(Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase). Cette enzyme est une pompe permettant 

l’accumulation du calcium à l’intérieur du réticulum.   

La contraction proprement dite est déclenchée par la fixation des ions calcium sur la 

troponine C permettant de lever l’inhibition de la liaison actine-myosine. Lorsqu’une fibre se 

contracte, on assiste à un mouvement de rapprochement de ses extrémités et à une diminution 

de sa longueur qui résulte du raccourcissement des sarcomères. On parle alors de contraction 

concentrique, qui se traduit par un rapprochement des points d’insertion des muscles, à 

l’inverse de la contraction excentrique où on assiste à un éloignement. 

Le retour de la cellule à l’état de repos est appelé la relaxation. Elle est provoquée par 

le repompage des ions calcium dans le réticulum sarcoplasmique qui seront alors disponibles 

pour une nouvelle contraction.  

 

 

2. La formation du muscle et la somitogenèse 

 
 Parmi les trois feuillets embryonnaires, le mésoderme se met en place par invagination 

au moment de la gastrulation. Les cellules qui en dérivent forment une grande partie des 

organes internes à l'exception du système nerveux, qui dérive de l’ectoderme, et des organes 

des systèmes digestif et respiratoire, issus de l'endoderme. Ainsi, le mésoderme donne 

naissance aux somites, aux reins, aux gonades, aux os et une partie du système circulatoire. 

Chez les vertébrés, les muscles squelettiques dérivent pour la plupart des somites. Il s’agit de 

structures transitoires de part et d'autre du tube neural issues de la segmentation du 

mésoderme paraxial suivant l’axe antéro-postérieur. Les premiers somites segmentés 

apparaissent dans la partie antérieure de l’embryon et leur nombre varie d’une espèce à 

l’autre. Bien que tous les vertébrés forment des somites, la plupart des travaux ont portés sur 

l’embryon de poulet avec certaines informations supplémentaires provenant de l’inactivation 

des gènes effectués par les techniques de knock-out chez la souris.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8. L’horloge de segmentation du mésoderme présomitique. 
 
Le premier gène exprimé de manière cyclique est le facteur de transcription, Hairy1. Les 
quantités d’ARNm de ce gène oscillent avec une périodicité correspondant à la fréquence de 
formation d’un nouveau somite. Chez l’embryon de poulet, le facteur de transcription c-
hairy1 a une expression cyclique toutes les 90 minutes. Le transcrit est d’abord détecté dans 
la région la plus caudale du mésoderme non segmenté. Cette région d’expression se déplace 
antérieurement pour se restreindre à une bande située au niveau de la future partie 
postérieure du somite qui va se former (S0). Il détermine ainsi la future frontière entre deux 
somites (adaptée de Saga et Takeda, 2001). 
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Mise en évidence de la frontière somitique 

 

L’origine moléculaire de l’établissement de la frontière somitique a récemment été 

mise en évidence par la découverte de gènes exprimés de manière cyclique et qui fonctionnent 

comme une horloge autonome de segmentation du mésoderme présomitique (MPS) ou 

oscillateur (figure 8) (Pourquie, 2001). Le premier de ces oscillateurs est le facteur de 

transcription, Hairy1, homologue du gène Pair-rule Hairy de Drosophile (Palmeirim et al., 

1997). Les quantités d’ARNm (ARN messager) de ce gène oscillent avec une périodicité 

correspondant à la fréquence de formation d’un nouveau somite. Chez l’embryon de poulet, le 

facteur de transcription c-hairy1 a une expression cyclique toutes les 90 minutes. Le transcrit 

est d’abord détecté dans la région la plus caudale du mésoderme non segmenté. Cette région 

d’expression se déplace antérieurement pour se restreindre à une bande située au niveau de la 

future partie postérieure du somite qui va se former. Il détermine ainsi la future frontière entre 

deux somites. D’autres gènes cycliques ont été identifiés chez le poulet et dans d’autres 

espèces. Par exemple le gène Lunatic fringe qui est également exprimé dans la future partie 

postérieure du somite. La majorité de ces gènes cycliques est sous le contrôle de la 

signalisation Notch, impliquée dans la communication cellule-cellule et qui semble jouer un 

rôle clé dans la coordination de l’expression périodique de ces gènes entre les cellules du 

MPS (Lewis et al., 2009; Pourquie, 2001).  

Ces gènes cycliques entrainent l’expression d’autres molécules telles que les protéines 

de type Ephrines et leurs récepteurs de type tyrosine kinase dont la signalisation est connue 

pour induire des changements de forme qui pourraient être à l’origine de la séparation des 

cellules du mésoderme présomitique. 

 

L’épithélialisation du somite 

 

Le MPS est un tissu mésenchymateux lâche composé de groupes de cellules non 

organisées (Pourquie, 2001). La conversion en somites individualisés passe par la 

condensation des cellules pour former un épithélium cohésif polarisé. Cette transformation 

implique des changements d’adhérence entre les cellules qui font intervenir une augmentation 

de la synthèse des N-cadhérines et N-CAM (Neural-Cellular Adhesion Molecule) permettant 

la cohésion des cellules entre elles. La régulation de ces molécules semble être contrôlée par 

l’expression du facteur de transcription Paraxis, exprimé dès le début de l’épithélialisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9. La formation des somites chez le xénope. 
 
Les cellules du mésoderme présomitique s’étendent médiolatéralement, changent de forme, se 
polarisent et des filopodes apparaissent à leur extrémité distale. Elles exécutent une rotation 
de 90 degrés de telle sorte que les plus antérieures formeront la région distale et les cellules 
plus postérieures contribueront à la région proximale du somite. Enfin, les cellules s’alignent 
selon l’axe antéro-postérieur de l’embryon (adaptée de  Afonin et al., 2006). 
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 Chez le xénope, les somites ne sont pas épithélialisés mais se forment selon un 

processus complexe résumé dans la figure 9. On assiste en premier lieu à un ancrage des 

cellules du mésoderme présomitique à la matrice extracellulaire qui est mise en place par la 

chorde. Puis les cellules s’étendent médiolatéralement. Elles changent de forme, se polarisent 

et des filopodes apparaissent à leur extrémité distale. Ensuite, les cellules exécutent une 

rotation de 90 degrés de telle sorte que les plus antérieures formeront la région distale et les 

cellules plus postérieures contribueront à la région proximale du somite. Finalement, les 

cellules s’alignent selon l’axe antéro-postérieur de l’embryon. Parallèlement, la formation des 

somites se réalise selon une progression dorso-ventrale. La rotation des cellules s’initie dans 

la région la plus dorsale et progresse vers la région ventrale du futur somite (Afonin et al., 

2006).  

La maturation et le maintien des frontières intersomitiques fait intervenir des 

composants de la matrice extracellulaire, la fibronectine et la laminine, ainsi que des 

récepteurs tels que les intégrines et le dystroglycane (Hidalgo et al., 2009 en annexe). Ces 

protéines sont exprimées au niveau des jonctions intersomitiques dès qu’un nouveau somite 

s’individualise. 

 

La régionalisation des somites le long de l’axe antéro-postérieur de l’embryon 

 

Bien que les somites semblent similaires au moment de leur formation le long de l’axe 

antéro-postérieur, ils vont ensuite se développer en structures distinctes selon leur position 

axiale (cervical, thoracique, lombaire, vertèbre sacrée) avec une morphologie et une fonction 

unique. L’acquisition de l’identité axiale a été montrée comme étant étroitement liée à l’action 

des gènes Hox (Homeobox) codant pour des facteurs de transcription à homéoboîte (Graham 

et al., 1989; Kmita and Duboule, 2003; Krumlauf, 1994; Wellik, 2007). Ces gènes sont 

organisés en groupe dans le génome. La position de ces gènes reflète l’ordre dans lequel 

chaque gène sera exprimé dans le temps et dans l’espace le long de l’axe antéro-postérieur. 

Chaque région de l’embryon correspond à une combinatoire d’expression des gènes Hox qui 

donne au somite son information de position et d’identité. 

 

Les dérivés somitiques 

 

Chez les vertébrés supérieurs, peu de temps après la segmentation du MPS, des 

réarrangements cellulaires génèrent des compartiments somitiques morphologiquement 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 10. Représentation schématique de la somitogenèse. 
 
La spécification des lignages somitiques se produit en réponse aux signaux émis 
principalement par les structures adjacentes axiales (chorde et tube neural) et dorsale 
(ectoderme). Les somites se subdivisent pour donner le sclérotome à l’origine des os, des 
vertèbres et des côtes et le dermomyotome à l’origine des cellules du derme et des muscles 
squelettiques (adaptée de Buckingham et al., 2003). 
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distincts qui contiennent les précurseurs des différents tissus. La spécification des lignages 

somitiques se produit en réponse aux signaux émis principalement par les structures 

adjacentes axiales (chorde et tube neural) et dorsale (ectoderme). Les somites se subdivisent 

pour donner le sclérotome à l’origine des os, des vertèbres et des côtes et le dermomyotome à 

l’origine des cellules du derme et des muscles squelettiques (figure 10).  

Le sclérotome se forme à partir des cellules situées dans l’hémisphère ventral du 

somite immature. Ces cellules subissent une transition épithélio-mésenchymateuse et activent 

un ensemble de gènes (Pax1, Pax9, Scléraxis) qui spécifie leur engagement vers un destin 

chondrogénique. La molécule inductrice, secrétée par la chorde et le plancher du tube neural 

est Sonic Hedgehog (SHH), homologue du gène hedgehog de Drosophile. 

Le dermomyotome se forme à partir de l’hémisphère dorsal du somite immature. Les 

cellules dermomyotomales conservent une structure épithéliale et expriment le facteur Pax3 

(Paired Box Gene) et son paralogue Pax7, deux facteurs de transcription à homéodomaine 

importants au cours de l’organogenèse. Des facteurs secrétés par le tube neural dorsal et 

l’ectoderme sont à l’origine de la spécification du dermomyotome. Il s’agit des protéines de la 

famille Wnt (Wnt1, Wnt3a et Wnt7a). Le dermomyotome est à l’origine de types cellulaires 

variés tels que les cellules du derme et les cellules musculaires, mais aussi des cellules 

endothéliales, des cellules adipeuses brunes et des cellules musculaires lisses (Atit et al., 

2006; Ben-Yair and Kalcheim, 2008). Les cellules du dermomyotome donnent également 

naissance aux cellules satellites qui permettent la croissance et la régénération du muscle chez 

les amniotes. Ce compartiment somitique disparaît progressivement lorsque les cellules qui le 

composent entrent dans le derme ou le myotome, ou se différencient en d’autres types 

cellulaires (Buckingham and Vincent, 2009).  

Le myotome, formé à partir du dermomyotome, s’individualise entre le 

dermomyotome et le sclérotome. Il est principalement constitué de cellules différenciées post-

mitotiques, les premiers myocytes.  

Un quatrième compartiment somitique a été décrit comme étant à l’origine des tendons 

des muscles du tronc, le syndetome. Cette structure dérive du sclérotome et se situe entre 

deux dermomyotomes adjacents (Brent et al., 2003).  

 

L’induction des lignages épaxial et hypaxial et migration cellulaire 

 

Les domaines épaxiaux et hypaxiaux sont définis en fonction de leur position par 

rapport à la notochorde : la région dorso-médiane est qualifiée d’épaxiale et la région 
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ventrolatérale d’hypaxiale. Le domaine épaxial est à l’origine de la musculature profonde du 

dos, associé à la colonne vertébrale. Chez les mammifères, le nombre de muscles épaxiaux est 

relativement réduit, la plupart des muscles du corps sont des muscles hypaxiaux. Sous cette 

appellation sont regroupés les muscles des membres, les muscles intercostaux, les muscles de 

la paroi abdominale, les muscles superficiels du dos, le diaphragme et les muscles de 

l’extrémité de la langue. L’origine des muscles crânio-faciaux est différente. Ils dérivent des 

somitomères céphaliques ainsi que des somites de la région cervicale rostro-occipitale.  

Les cellules précurseurs myogéniques de la lèvre ventrolatérale du dermomyotome, 

située en face des bourgeons de membres, vont perdre leur organisation épithéliale et migrer 

vers les territoires qu’elles vont coloniser par la suite afin de former la musculature 

appendiculaire. La migration dépend essentiellement de l’activité de la protéine Pax3, du 

récepteur tyrosine kinase c-met et de son ligand Scatter Factor/Hepatocyte Growth Factor 

(SF/HGF), et des protéines Six.  

Le facteur de transcription Pax3  semble avoir un rôle important dans la migration des 

cellules hypaxiales vers les futurs membres (Christ and Ordahl, 1995). En effet, les souris KO 

(Knock Out) pour Pax3 présentent une musculature normale mais sont dépourvues de muscles 

des membres. Ce phénomène s’explique par l’incapacité des précurseurs myogéniques de la 

lèvre ventrolatérale du dermomyotome à réaliser les étapes de délamination et de migration en 

l’absence de Pax3 (Tajbakhsh et al., 1997). Ce défaut de migration est du au moins 

partiellement à l’absence de c-met et du facteur de transcription Ladybird (Lbx1), deux cibles 

directes de Pax3 indispensables à la délamination et à la migration (Epstein et al., 1996; 

Mennerich et al., 1998).  

De plus, le phénotype musculaire des souris invalidées pour les gènes Six1 et Six4 

suggère l’implication des protéines Six dans la mise en place des muscles hypaxiaux. 

L’absence des homéoprotéines Six1 et Six4 conduit à la perte d’expression de Pax3 et Lbx1 

dans les cellules progénitrices ventrolatérales du dermomyotome : les précurseurs 

myogéniques hypaxiaux ne sont pas spécifiés dans les embryons Six1-/-Six4-/- (Grifone et al., 

2005). 

 

L’acquisition de l’identité musculaire 

 

La première étape pour l’entrée d’une cellule somitique dans un lignage musculaire est 

l’induction de facteurs transcriptionnels à motifs bHLH (basic Helix Loop Helix). Ces 

facteurs activent la transcription des gènes structuraux du muscle comme l’actine, la myosine 
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et la troponine. Quatre facteurs de régulation myogénique ont été identifiés chez les 

vertébrés : Myf5 (Myogenic Factor-5), MyoD (Myoblast Determination 1 protein), 

Myogénine et MRF4 (Muscle Regulatory Factor 4). La surexpression des MRFs dans 

différents types de lignées cellulaires ainsi qu’in vivo dans différents tissus induit leur 

différenciation en muscle squelettique et est capable de convertir des cellules non musculaires 

en cellules musculaires squelettiques (Choi et al., 1990; Miner et al., 1992; Santerre et al., 

1993; Weintraub et al., 1991). 

Les MRFs se lient à l’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) sous forme d’homodimères 

ou d’hétérodimères entre elles ou avec d’autres partenaires tels que les protéines ubiquitaires 

E (E12, E47). Le domaine HLH permet la dimérisation et le domaine basique permet la 

liaison à l’ADN sur un site consensus CANNTG (boîte E). Les boîtes E sont présentes dans 

les éléments de régulation des gènes dont l’expression est spécifique du muscle (Lassar et al., 

1989). La liaison à l’ADN et l’activité transcriptionnelle de ces dimères est régulée par des 

interactions protéines-protéines et des signaux extrinsèques.  

L’expression séquentielle de ces facteurs au cours de la différentiation musculaire in 

vitro et in vivo, ainsi que les phénotypes obtenus chez la souris par invalidation génique de 

chacun de ces MRFs ou en combinaison montrent que ces différents facteurs myogéniques 

exercent des fonctions différentes, quoique partiellement redondantes, sur la détermination et 

la différenciation musculaire (Arnold and Winter, 1998; Rudnicki et al., 1993). En effet, il a 

été montré chez la souris que l’inactivation simultanée des deux facteurs myogéniques, Myf5 

et MyoD, ne permet pas la formation de muscles et les cellules se différencient en d’autres 

types cellulaires tandis qu’un seul de ces deux facteurs suffit pour déclencher la myogenèse 

(Tajbakhsh et al., 1996). Cependant le KO pour la myogénine est létal à la naissance chez la 

souris  du à une sévère réduction des fibres musculaires dans tous les muscles squelettiques 

(Hasty et al., 1993; Nabeshima et al., 1993). L’ensemble de ces résultats confirme 

l’importance des MRFs dans la détermination et la différenciation des myoblastes.  

 

Le profil d’expression des facteurs myogéniques dépend du type de muscle, de 

l’espèce, mais aussi du moment de la myogenèse. Chez le xénope, le premier à être exprimé 

est Myf5 (au stade 9,5, fin de la segmentation). Il est restreint au mésoderme somitique 

postérieur avant même que les somites soient formés (Chanoine and Hardy, 2003; Hopwood 

et al., 1992). Son expression diminue progressivement pendant la myogenèse. Le profil 

d’expression de Myf5 est semblable à celui de MyoD localisé exclusivement dans le noyau 

des cellules pré-myotomales et myotomales et détecté à partir du stade 10,5 (début de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. L’acquisition de l’identité musculaire. 
 
Quatre facteurs de régulation myogénique (MRFs) ont été identifiés chez les vertébrés : Myf5, 
MyoD, Myogénine et MRF4. MyoD et Myf5 sont impliqués dans les phases précoces de la 
myogenèse lors de la détermination des précurseurs myogéniques alors que la myogénine et 
MRF4 sont nécessaires à la différenciation et au maintien du phénotype différencié (adaptée 
de Sabourin et Rudnicki, 2000). 
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gastrulation). Le troisième facteur myogénique MRF4 est détecté à partir du stade 18 dans la 

partie la plus antérieure qui est également la partie la plus différenciée de l’embryon, quand la 

protéine de structure caractéristique des fibres matures  MHC commence à être détectée. 

L’accumulation des ARNm s’étend postérieurement mais n’est jamais détectée dans le 

mésoderme non segmenté contrairement à MyoD et Myf5. Enfin, l’expression de la 

myogénine débute au stade 52 (métamorphose) de façon concomitante avec l’accumulation 

des ARNm de MHC adulte et larvaire (Chanoine and Hardy, 2003). La myogénine a un rôle 

crucial dans le programme de différenciation terminale incluant la fusion des myoblastes et 

l’activation de gènes musculaires adultes (Nicolas et al., 1998). 

Toutes ces données permettent de conclure que les facteurs MyoD et Myf5 sont 

impliqués dans les phases précoces de la myogenèse lors de la détermination des précurseurs 

myogéniques alors que la myogénine et MRF4 sont nécessaires à la différenciation et au 

maintien du phénotype différencié (figure 11).  

 

La formation des muscles squelettiques 

 

Tous les muscles squelettiques se forment par deux vagues successives de fusion des 

myoblastes. On parle de myogenèse primaire et secondaire. Une première vague de migration 

des précurseurs est observée constituant les myoblastes embryonnaires qui vont être les 

premiers à fusionner formant la myogenèse primaire. Elle est suivie par la migration d’un 

second groupe de myoblastes, appelés myoblastes fœtaux, qui viennent entourer les myotubes 

primaires (Vivarelli et al., 1988). Ils fusionnent à leur tour, entre eux ou avec les fibres 

primaires, pour donner des myotubes secondaires. Les myotubes primaires vont former 

majoritairement des fibres lentes constituant plutôt les muscles de la posture alors que les 

myotubes secondaires donnent les fibres rapides, impliquées dans le mouvement.  

Chez le xénope, la myogenèse primaire donne des fibres différenciées mononucléées. 

Plus tard, au début de la métamorphose, les fibres musculaires deviennent plurinucléées par 

division amitotique des noyaux primaires, sans fusion myoblastique. La myogenèse dite 

classique, caractérisée par la fusion myoblastique, constitue la myogenèse secondaire 

(Chanoine and Hardy, 2003).  

 



	  



 29 

La fusion des myoblastes implique la sortie du cycle cellulaire, leur adhérence à la 

matrice extracellulaire permettant leur alignement, la reconnaissance des membranes 

cellulaires et la fusion membranaire. 

 

L’expression des deux facteurs, Myogénine et MRF4, signe le début de la 

différenciation terminale des fibres musculaires. L’activation de ces facteurs va permettre la 

maturation et l’expression des protéines contractiles, myosine et actine, ainsi que de la 

tropomyosine et la troponine. Parallèlement, les noyaux vont s’aligner et migrer vers la 

périphérie et la fibre musculaire va se former (Tajbakhsh et al., 1996). 

 

La régénération musculaire 

Tout au long de la vie de l’organisme, les fibres musculaires ont la capacité de 

s’adapter aux exigences physiologiques par exemple lors d’un entrainement ou après une 

blessure. Il existe une catégorie de myoblastes persistants dans le muscle adulte, initialement 

identifiés par Mauro en 1961, appelés les cellules satellites. Localisées entre le sarcolemme et 

la lame basale des fibres, elles sont caractérisées par l’expression des facteurs de transcription 

Pax3 et Pax7 indispensables au maintien de cette population. Elles expriment également Myf5 

mais aussi des marqueurs non spécifiques aux cellules musculaires comme CD34 (Cluster of 

Differentiation 34) exprimé par les cellules endothéliales, suggérant un précurseur commun 

(Hawke and Garry, 2001; Mouly and Beauchamp, 2003).  

Ces cellules mononucléées sont quiescentes mais peuvent être activées et se remettre à 

proliférer en réponse à certains stimuli, par exemple après une lésion pour réparer le tissu, 

tandis qu’une minorité s’auto-renouvelle et retourne à un état quiescent. Elles sont impliquées 

dans la croissance, le remodelage, la régénération et la réparation musculaire. Dans un muscle 

adulte, le nombre de cellules satellites est limité. Elles jouent plus qu'un rôle de réparation des 

myocytes lésés suite à des efforts d'intensité ou de durée inhabituelle. Aussi, après un exercice 

physique intense, l'activation et la prolifération de ces cellules permettent à l'adulte 

d'augmenter sa masse musculaire. Chez les personnes âgées, ces cellules n'ont plus la même 

capacité à se multiplier ce qui contribue à la diminution de leur masse musculaire.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12. La voie de signalisation Notch. 
 
Le récepteur transmembranaire Notch interagit directement avec deux autres protéines, Delta 
et Jagged, situées sur les cellules adjacentes. L’activation de Notch par fixation de son ligand 
induit trois clivages protéolytiques. Le produit résultant est le domaine intracellulaire de 
Notch, NICD, libéré de la membrane et qui entre dans le noyau. NICD peut alors s’associer 
directement avec la protéine de liaison à l’ADN CSL (CBF1 aussi appelé RBP-J) induisant 
ainsi la conversion du répresseur transcriptionnel CSL en activateur et aboutissant à la 
transcription des gènes cibles de Notch. 
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3. Les voies de signalisation impliquées dans la différenciation musculaire 
 

La myogenèse est l’ensemble des processus qui conduisent une cellule mésodermique 

pluripotente à se différencier en fibre musculaire fonctionnelle. Ces processus incluent la 

prolifération, la sortie du cycle cellulaire, la migration, la fusion, la différenciation et 

l’expression de gènes spécifiques. Bien que les facteurs de la famille des MRFs soient 

essentiels pour établir les précurseurs musculaires et leur différenciation, plusieurs études 

montrent que les événements qui ont lieu au cours de la myogenèse sont régulés par les voies 

de signalisation Notch, Calcineurine, p38-MAPK et PI3K/Akt/mTOR. 

 

La voie Notch 

 
Le gène Notch code pour un récepteur transmembranaire qui interagit directement 

avec deux autres protéines, Delta et Jagged, situées sur les cellules adjacentes. Cette voie est 

très conservée et joue un rôle dans de nombreux tissus. Chez les mammifères, il existe 4 

récepteurs Notch (Notch1-4) et 5 ligands (Jagged1 et 2 et Delta-like1, 3 et 4). Notch permet la 

communication cellule-cellule pour initier une cascade de signalisation intracellulaire et 

contrôler le destin cellulaire (Buas and Kadesch, 2010). Notch agit toujours en inhibant la 

différenciation de types cellulaires spécifiques, favorisant ainsi l’autorenouvellement au 

dépend de la différenciation (Artavanis-Tsakonas et al., 1995).  

L’activation du récepteur Notch par fixation de son ligand induit trois clivages 

protéolytiques, par différentes protéases. Le produit résultant est le domaine intracellulaire de 

Notch, NICD (Notch Intracellular Domain), libéré de la membrane qui entre dans le noyau. 

NICD peut alors s’associer directement avec la protéine de liaison à l’ADN CSL (CBFI 

Supressor of Haireless Lag-1 ; CBF1 (Centromere Binding Factor 1) aussi appelé RBP-J 

(Recombination signal Binding Protein for immunoglobulin kappa J)) induisant ainsi la 

conversion du répresseur transcriptionnel CSL en activateur et aboutissant à la transcription 

des gènes cibles de Notch (figure 12) (Iso et al., 2003; Jarriault et al., 1995; Kato et al., 1997). 

 

Des études, in vitro et in vivo, de gains de fonction suggèrent que la signalisation 

Notch joue un rôle critique dans la régulation de la myogenèse embryonnaire et post-natale. 

En effet, il a également été montré que la voie Notch inhibe la différenciation de myoblastes 

en culture et empêche la conversion de fibroblastes par MyoD (Kopan et al., 1994; Kuroda et 



	  



 31 

al., 1999; Lindsell et al., 1995; Shawber et al., 1996). Chez l’embryon de poulet, la 

surexpression du ligand Delta arrête la différenciation des cellules progénitrices musculaires 

associée à une diminution de l’expression du facteur de transcription MyoD (Delfini et al., 

2000; Hirsinger et al., 2001). Plus récemment, chez des souris hétérozygotes KO pour le gène 

Delta, des défauts de lignage musculaire ont été observés, se caractérisant par une atrophie qui 

reflète une différenciation prématurée et accélérée, accompagnée d’une perte des cellules 

progénitrices exprimant Pax3/Pax7 (Schuster-Gossler et al., 2007). De même, une déplétion 

de CSL dans les somites ou les cellules précurseurs résulte en une perte des progéniteurs due 

à une différenciation précoce (Vasyutina et al., 2007). Enfin, l’expression de NICD induit la 

prolifération des cellules satellites et atténue la différenciation myogénique, en régulant 

positivement Pax3 et négativement MyoD et la desmine (Conboy and Rando, 2002). En 

revanche, la surexpression de Numb, un suppresseur de la voie Notch, régule positivement 

l’expression des gènes de différenciation et réduit la prolifération des cellules myogéniques.  

Ces résultats montrent clairement que la voie Notch est essentielle dans le maintien de 

la population de cellules musculaires progénitrices (Schuster-Gossler et al., 2007; Vasyutina 

et al., 2007). Le signal Notch empêche la sortie du cycle cellulaire et la fusion en myotube. 

De plus, la voie Notch a des effets similaires sur les cellules myogéniques, pendant 

l’embryogenèse et le développement post-natal, suggérant des cibles communes pour 

maintenir le statut de cellules progénitrices. Cependant, les mécanismes moléculaires par 

lesquels Notch exerce son effet, dans le muscle et les autres tissus, ne sont pas encore 

compris. Plusieurs hypothèses ont été suggérées mais restent controversées (Buas and 

Kadesch, 2010). 

 

Les résultats initiaux suggèrent un mécanisme dépendant de CSL où NICD cible 

l’activité transcriptionnelle de MyoD. Selon ce modèle, NICD est capable d’activer le 

promoteur Hes1, un répresseur transcriptionnel, via CSL (Jarriault et al., 1995). Il semble que 

Hes1 fonctionne en perturbant la liaison à l’ADN de l’hétérodimère MyoD/E47 probablement 

en liant et séquestrant E47.  

D’autre part, Notch peut induire la transcription de Hey1 dans les myoblastes et 

l’expression constitutive de Hey1 est suffisante pour bloquer la myogenèse. Hey1 est une 

protéine bHLH capable de former un hétérodimère avec MyoD et/ou E47. Cependant, Hey1 

ne perturbe pas l’hétérodimère MyoD/E47 et n’inhibe pas l’activité transcriptionnelle de 

MyoD mais exerce une répression de promoteurs spécifiques comme ceux des gènes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13. La voie de signalisation Calcineurine/NFAT. 
 
En réponse à une élévation de la concentration du calcium intracellulaire, la Calcineurine 
(Cn) est activée et induit la déphosphorylation et l’activation du facteur de transcription 
NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells). NFAT est transloqué dans le noyau où, en 
association avec d’autres facteurs de transcription, il induit l’expression de gènes cibles 
dépendants du calcium. 
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Myogénine et MEF2-C (Myocyte Enhancer Factor-2C) suggérant que Hey1 agit en ciblant 

des loci myogéniques clés mais pas la protéine MyoD (Buas et al., 2010). 

Cependant, des expériences avec le récepteur Notch muté et dépourvu de site de 

liaison à CSL, montrent que le signal Notch peut bloquer la différenciation musculaire des 

myoblastes de souris de la lignée C2C12 même en l’absence d’activation de CSL (Nofziger et 

al., 1999). D’autres études suggèrent que NICD pourrait interagir physiquement et inhiber le 

facteur de transcription MEF2-C en bloquant son site de liaison à l’ADN, affectant ainsi son 

activité transcriptionnelle (Wilson-Rawls et al., 1999).  

 

Bien que la signalisation dépendante de CSL soit majoritaire, la présence de voies 

multiples et redondantes peut expliquer le manque de clarté sur les mécanismes impliqués 

dans les effets de Notch sur la myogenèse (Buas and Kadesch, 2010).  

 

La voie Calcineurine 

 

La calcineurine (Cn) est un complexe enzymatique composé d’une sous-unité 

catalytique CnA et d’une sous-unité régulatrice CnB (Schulz and Yutzey, 2004). Il existe trois 

isoformes majeurs de CnA, α, β et γ, et deux isoformes de CnB, 1 et 2. Seuls CnAα, CnAβ et 

CnB1 sont exprimés dans le muscle squelettique (Parsons et al., 2003). La calcineurine est 

une sérine/thréonine phosphatase dépendante du calcium, également appelée PP2B ou 

protéine phosphatase 2B, largement exprimée dans tous les types cellulaires. Elle a été 

impliquée dans de nombreux processus biologiques incluant l’activation des lymphocytes T, 

le développement vasculaire, neuronal et cardiaque, la croissance et, plus récemment, le 

développement du muscle squelettique (Bueno et al., 2002; Crabtree, 2001; Horsley and 

Pavlath, 2002).  

 

 Dans le muscle squelettique, la Cn est nécessaire à un certain nombre de processus 

développementaux comme la différenciation des cellules musculaires et la conversion de la 

typologie des fibres en phénotype lent (Bigard et al., 2000b; Delling et al., 2000; Musaro et 

al., 1999; Semsarian et al., 1999). En réponse à une élévation de la concentration du calcium 

intracellulaire, la Cn est activée et induit la déphosphorylation et l’activation du facteur de 

transcription NFAT (Nuclear Factor of Activated T-cells) puis sa translocation nucléaire où, 

en association avec d’autres facteurs de transcription, il induit l’expression de gènes cibles 

dépendants du calcium (figure 13). 
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 L’implication directe de la Cn dans les processus de différenciation a été démontrée 

dans des cellules C2C12 (Delling et al., 2000). L’activité de cette phosphatase est augmentée 

pendant la différenciation myogénique et l’expression forcée de la Cn augmente la formation 

de myotubes dans cette lignée cellulaire. A l’inverse, l’expression de la protéine inhibitrice, 

Cain, induit une diminution de l’activité de la Cn et de la différenciation myogénique (Delling 

et al., 2000). De même, l’inhibition de la calcineurine par injection de ciclosporine provoque 

une inhibition de l’hypertrophie musculaire (Schiaffino and Serrano, 2002).  

 Par ailleurs, il a été montré que l’expression forcée de la sous-unité catalytique CnA 

dans des myoblastes de souris de la lignée C2C12 induit la translocation nucléaire de 

NFATc3 mais pas de NFATc1 et NFATc2, suggérant une spécificité de ces isoformes dans le 

contrôle du développement musculaire (Delling et al., 2000). En effet, Armand et al. (2008) 

ont montré que NFATc3 en coopération avec le facteur myogénique MyoD est nécessaire à la 

différenciation des somites au cours de la myogenèse primaire alors que NFATc1 et NFATc2 

sont nécessaires lors de la différenciation myogénique secondaire. Ces données sont en accord 

avec le phénotype musculaire observé chez les souris KO pour NFATc3 qui présentent une 

réduction de la taille des muscles due à des défauts de myogenèse primaire (Kegley et al., 

2001). Ces résultats impliquent donc la voie Cn et l’activation de NFAT dans la régulation de 

la différenciation des cellules musculaires et la formation des myotubes. 

 

En plus de son rôle dans la différenciation cellulaire, plusieurs études ont montré 

l’importance de la voie Cn dans le contrôle de la typologie des fibres musculaires. Dans des 

cellules C2C12, l’expression forcée de Cn induit l’activation de plusieurs promoteurs de 

gènes spécifiques des fibres lentes comme la MHC, la troponine I et la myoglobine (Chin et 

al., 1998; da Costa et al., 2007; Delling et al., 2000). Chez les souris transgéniques exprimant 

la Cn constitutivement active, une augmentation du nombre de fibres de type lent est observée 

(Naya et al., 2000). A l’inverse, la mutagenèse dirigée contre les gènes cnaα et cnaβ induit 

une réduction des fibres lentes dans plusieurs muscles (Parsons et al., 2003). Dans le même 

sens, l’administration d’un inhibiteur de la Cn dans les muscles soléaires de rat, régule 

positivement l’expression de MHC IIx et IIb et induit la transformation des fibres lentes en 

fibres rapides (Chin et al., 1998; Serrano et al., 2001). L’inhibition de la Cn par injection de 

ciclosporine A provoque une transformation des fibres musculaires de type lent en un type 

rapide (Schiaffino and Serrano, 2002). Ces résultats montrent donc que la voie Cn est capable 

de convertir les fibres vers un phénotype lent en régulant positivement des gènes structuraux 



	  



 34 

et métaboliques associés au phénotype oxydatif et en réprimant l’expression des gènes 

musculaires rapides (Oh et al., 2005).  

Bien que les cibles les mieux caractérisées de Cn soient des membres de la famille 

NFAT, le rôle de ces facteurs de transcription est loin d’être clair. Des souris déplétées pour 

CnAβ ne montrent pas de changement dans la translocation nucléaire de NFAT suggérant que 

la réduction des fibres lentes dans ces souris est indépendante de NFAT (Parsons et al., 2003). 

En revanche, alors que le KO de NFATc3 et NFATc2 n’a pas d’effet apparent sur la typologie 

musculaire, il semble que NFATc1 soit important pour réguler l’expression des isoformes 

MHC lents (Allen and Leinwand, 2002; McCullagh et al., 2004; Meissner et al., 2007). 

 

En plus de NFAT, la Cn est également impliquée dans la régulation de l’activité du 

facteur de transcription MEF2 dans le muscle squelettique. In vivo, dans le muscle plantaris 

de souris transgénique, l’expression constitutive de la Cn induit l’activation de MEF2-A et -D 

par déphosphorylation (Dunn et al., 2000). Ces résultats ont été vérifiés in vitro et les auteurs 

ont montré que la Cn augmente la fonction de MEF2-A par déphosphorylation du domaine de 

transactivation (Wu et al., 2001). La voie Cn-MEF2 est également importante pour 

l’expression de gènes qui rendent compte du phénotype lent, comme l’isoforme lente de la 

troponine I (TnIs). 

 

La voie p38-MAPK 

 

Les MAPKs (Mitogen-Activated Protein Kinase) sont des molécules très conservées 

au cours du développement, impliquées dans la traduction de divers stimuli extracellulaires 

(lipopolysaccharides, choc osmotique, exposition aux ultra-violets, inflammation) en diverses 

réponses intracellulaires. Chez les mammifères, la famille des MAP kinases comprend quatre 

sous-familles : ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase), JNK/SAPK (Jun-N-terminal 

Kinase or Stress-Activated Protein Kinases), BMK1 (ERK5/ Big MAP Kinase 1) et p38-MAP 

kinases. 

Quatre isoformes de p38-MAPK, homologues à 60%, ont été identifiées : p38α 

(Mpk2), p38β, p38γ (ou ERK6, SAPK3) et p38δ (ou SAPK4). Il a été montré que p38α et 

p38β sont exprimées de façon ubiquitaire alors que p38γ est exprimée préférentiellement dans 

le muscle squelettique et p38δ est enrichie dans le poumon, le rein, le testicule et le pancréas. 

Les p38-MAPKs sont constituées d’un double motif de phosphorylation TGY (Thr-Gly-Tyr). 

Elles sont activées par des kinases de la famille des MAP kinase kinases (MAPKK ou MKK) 
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dont la MKK6 et MKK3 (Ono and Han, 2000). Indépendamment des MAPKKs, TAB1 

(Transforming growth factor-β-Activated protein Kinase 1 (TAK1)-Binding protein) peut 

également activer les p38-MAPKs ce qui montre que cette voie n’est pas une cascade isolée 

mais qu’elle peut être régulée par différents signaux. 

Ainsi modifiées, les p38-MAPKs phosphorylent à leur tour et activent de nombreux 

facteurs de transcription et d’autres protéines kinases comme la MAPK-APK2 (MAP 

Kinases-Activated Protein Kinases 2). Du fait de ces nombreux substrats, la signalisation des 

p38-MAPKs a donc des fonctions très variées et qui dépendent du type cellulaire. En effet, la 

voie p38 est bien connue pour son rôle dans l’inflammation mais elle est également impliquée 

dans la croissance cellulaire, la différenciation, le contrôle du cycle cellulaire et l’apoptose 

dans plusieurs types cellulaires tels que les adipocytes, les cardiomyocytes, les neurones et les 

myoblastes. 

 

Concernant les données sur le tissu musculaire, plusieurs études suggèrent que la voie 

de signalisation p38-MAPK est impliquée dans plusieurs aspects de la détermination et de la 

différenciation mais les acteurs de cette voie sont distincts de ceux activés en réponse au 

stress et aux cytokines. 

Dans des myoblastes de la lignée C2C12, il a été montré que l’inhibition de p38-

MAPK empêche la formation de myotubes ainsi que l’expression de marqueurs musculaires 

précoces (myogénine, p21 et MEF2) et tardifs (MHC). Dans le même sens, dans le 

rhabdomyosarcome, une tumeur d’origine musculaire où l’activité de p38 fait défaut, les 

cellules ne se différencient pas (Puri et al., 2000). A l’inverse, l’activation de p38-MAPK par 

injection d’une construction active de MKK6 accélère la formation des myotubes et induit 

l’expression de marqueurs myogéniques.  

Bien que la plupart des données proviennent d’études in vitro, il semble que la voie 

p38-MAPK soit également essentielle au cours du développement embryonnaire du tissu 

musculaire. Chez la souris, p38-MAPK est exprimée dans les somites et le mésoderme 

paraxial non-segmenté. De Angelis et al. (2005) ont montré que cette voie de signalisation est 

nécessaire pour la myogenèse dans le myotome et le développement des membres. Plus 

précocement, il a été montré que p38-MAPK est active dans la zone marginale dorsale 

pendant les stades précoces de spécification musculaire chez le xénope. L’inhibition de p38α 

empêche l’expression sélective de XMyf5, induisant des défauts dans le développement du 

muscle qui se traduisent par une diminution de l’expression de gènes de structure (desmine, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14. Les mécanismes de régulation de la myogenèse par la p38-MAPK.  
 
La p38-MAPK est activée par des kinases de la famille des MAP kinase kinases (MAPKK ou 
MKK) dont la MKK6 et MKK3. La p38-MAPK est capable de phosphoryler directement les 
facteurs de transcription MEF2-C et -A, co-activateurs de MyoD, et induit la phosphorylation 
de la protéine E47 ce qui aboutit à la formation d’un hétérodimère MyoD-E47. P38-MAPK 
joue également un rôle dans le recrutement du complexe de remodelage de la chromatine 
SWI/SNF au niveau du promoteur en phosphorylant la sous-unité BAF60 de celui-ci. Enfin, 
l’activation de p38-MAPK facilite la phosphorylation et la progression de l’ARN polymérase 
II. 
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tropomyosine), un retard dans la segmentation et une dégénération des myotubes due à une 

apoptose massive (Keren et al., 2005). 

Par ailleurs, il a été montré que ces mécanismes régulant la myogenèse passent par une 

augmentation de l’activité transcriptionnelle de MyoD et de MEF2-A et -C (Wu et al., 2000). 

En effet, plusieurs études ont mis en évidence que p38-MAPK est capable de phosphoryler 

directement les facteurs de transcription MEF2-C et -A, co-activateurs de MyoD dans les 

processus de différenciation musculaire (figure 14) (de Angelis et al., 2005; Wu et al., 2000; 

Zetser et al., 1999). Parallèlement, il a été montré que p38-MAPK active la transcription 

dépendante de MyoD par des mécanismes indirects, en augmentant l’activité de remodelage 

de la chromatine spécifique aux promoteurs musculaires (Lluis et al., 2006; Wu et al., 2000). 

Au début de la différenciation, p38-MAPK est activée et induit la phosphorylation de la 

protéine E47 ce qui aboutit à la formation d’un hétérodimère MyoD-E47 pouvant se fixer à la 

boite E des promoteurs des gènes musculaires. Ce phénomène permet notamment le 

recrutement des enzymes HAT (Histone Acetyl Transferase), en particulier p300/PCAF 

(p300/CREB binding protein-associated factor), associées à une activité transcriptionnelle. 

P38-MAPK joue également un rôle dans le recrutement du complexe de remodelage de la 

chromatine SWI/SNF (SWItch/Sucrose Non-Fermentable) au niveau du promoteur en 

phosphorylant la sous-unité BAF60 de celui-ci. Enfin, l’activation de p38-MAPK facilite la 

phosphorylation et la progression de l’ARN polymérase II. 

 

Parmi les trois isoformes de p38-MAPK exprimées dans le muscle (α, β et γ), α et β 

seraient les principales impliquées dans l’activation du programme myogénique et pourraient 

avoir une fonction redondante (Wu et al., 2000; Zetser et al., 1999). En effet, il a été montré 

que l’expression de p38β est capable de restaurer le phénotype dans les cellules déficientes en 

p38α (Wu et al., 2000).  En revanche, p38γ semble jouer un rôle différent comme le suggère 

l’évolution de son niveau d’expression qui augmente progressivement alors que celui de p38β 

diminue (Wang et al., 2008). Gillespie et al. (2009) ont montré que l’isoforme γ de p38 est 

impliquée dans l’activité des cellules satellites lors de la régénération musculaire, chez la 

souris. Les cellules satellites déficientes en p38γ présentent des défauts de prolifération, 

subissent la différenciation de façon prématurée et dégénèrent (Lassar, 2009). Lors d’une 

lésion, l’activation de 38γ réprime l’activité transcriptionnelle de MyoD par phosphorylations 

directes, empêchant ainsi l’expression de la myogénine qui est indispensable pour exécuter le 

programme de différenciation (Gillespie et al., 2009). La phosphorylation de MyoD augmente 

son interaction avec KMT1A (K-MethylTransferase 1A ou histone methyl transferase) qui a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15. La voie de signalisation impliquée dans la régulation d’Akt.  
 
La protéine Akt est capable d’interagir avec les phospholipides (PIP3) de la membrane 
plasmique, résultant de l’activation de la protéine PI3K en réponse à des facteurs de 
croissance, à l’insuline ou à l’IGF-1. PTEN est un antagoniste de l’activité de la PI3K. Akt 
est adressée et se lie à la membrane par son domaine homologue à la Pleckstrin (PH) 
induisant un changement de conformation de la protéine qui est alors exposée à l’activité des 
kinases. La phosphorylation d’Akt sur les résidus Thr308 et Ser473 est nécessaire à son 
activation. La protéine Akt est sujette à une régulation négative par la protéine phosphatase 
2A (PP2A). 
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une action répressive car elle induit la formation de l’hétérochromatine au promoteur de la 

myogénine. La signalisation de p38γ joue donc un rôle dans le recrutement de KMT1A 

pendant la prolifération des cellules précurseurs myogéniques, empêchant ainsi l’expression 

de la myogénine et l’initiation de la différenciation. Au contraire, les souris KO pour p38α 

dans les cellules satellites ont un phénotype inverse suggérant des rôles distincts pour les 

isoformes de p38-MAPK, activant ou inhibant la différenciation des cellules satellites. 

 

La voie PI3K/AKT/mTOR 

 

L’activation de la voie PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) induit l’activation d’une 

cascade de kinases dont Akt et mTOR (mammalian Target Of Rapamycin). La protéine Akt a 

été décrite pour la première fois en 1991 et nommé RAC (Related to A and C kinases) ou 

PKB (Protein Kinase B) car elle présente une forte homologie avec les PKA et PKC. Cette 

sérine/thréonine kinase, largement exprimée, est impliquée dans divers processus cellulaires 

tels que le métabolisme, la survie cellulaire, la traduction, la prolifération et la régulation du 

cycle cellulaire. Ainsi, Akt est considérée comme un facteur important dans l’apparition de 

nombreux types de cancer. 

Actuellement, trois isoformes codées par des gènes différents, ont été identifiées chez 

les mammifères : PKBα/Akt1, PKBβ/Akt2 et PKBγ/Akt3, identiques à 85% (Brazil and 

Hemmings, 2001; Kandel and Hay, 1999). Bien que ces trois isoformes soient exprimées de 

façon ubiquitaire chez les mammifères, leur niveau d’expression varie selon les types 

cellulaires. En effet, Akt1 est exprimée dans tous les tissus alors qu’Akt2 est enrichie dans les 

tissues sensibles à l’insuline tels que le muscle squelettique, le tissu adipeux et le foie, et Akt3 

est préférentiellement exprimée dans le cerveau, le pancréas, les poumons et le rein (Altomare 

et al., 1995; Chen et al., 2001; Easton et al., 2005; Kandel and Hay, 1999; Nakatani et al., 

1999; Wu et al., 2010a). 

La protéine Akt est capable d’interagir avec les phospholipides (PIP3 et PIP2) de la 

membrane plasmique (figure 15). Ces phospholipides sont le résultat de l’activation de la 

protéine hétérodimérique PI3K en réponse à des facteurs de croissance, à l’insuline ou à 

l’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor-1). Akt, d’abord localisée dans le cytoplasme, est 

adressée et se lie à la membrane par son domaine homologue à la Pleckstrin (PH) induisant un 

changement de conformation de la protéine qui est alors exposée à l’activité des kinases 

(Brazil and Hemmings, 2001; Kandel and Hay, 1999). En plus de sa liaison aux 

phospholipides, la phosphorylation d’Akt sur les résidus Thr308 et Ser473 joue un rôle 
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important dans sa régulation. Il a été montré que ce mécanisme est bloqué si on inhibe 

l’enzyme PI3K par la wortmaninn ou LY294002 ou si on mute les résidus concernés, 

suggérant que la phosphorylation d’Akt est dépendante de l’activation de PI3K. En effet, la 

capacité des enzymes à phosphoryler Akt sur la Thr308 est dépendante de la présence de PIP3 

et elles ont donc été appelées PDK1 (3-Phosphoinositide-Dependent Kinase). En plus de la 

Thr308, la phosphorylation de la Ser473 est également nécessaire pour l’activation totale 

d’Akt. Cependant, la kinase responsable de la phosphorylation sur ce résidu n’a pas encore été 

clairement identifiée. Plusieurs candidats ont tout de même été suggérés : MAPKAP kinase 2, 

PKB/Akt elle-même, PDK2, ILK (Integrin-Linked Kinase) et PRK2 (Protein-kinase-C-

Related Kinase-2).  

La protéine Akt est également sujette à une régulation négative. La protéine 

phosphatase 2A (PP2A) peut être une enzyme clé associée à la déphosphorylation d’Akt et 

donc à son inhibition. L’activité d’Akt est également régulée par les protéines PTEN 

(phosphatase and tensin homologue deleted from chromosome 10) et SHIP (SH2-containing 

Inositol 5′-Phosphatase), antagonistes de l’activité de PI3K (Brazil and Hemmings, 2001; 

Kandel and Hay, 1999). 

 

L’activation d’Akt aboutit à la phosphorylation d’une variété de substrats témoignant 

de ses multiples fonctions cellulaires (Franke, 2008). Le premier substrat à avoir été identifié 

est la GSK-3β (Glycogen Synthase Kinase-3β) suggérant un rôle d’Akt dans la régulation de 

la synthèse de glycogène et de protéines en réponse à l’insuline. D’autres cibles associées au 

métabolisme du glucose ont été identifiées telle que la PFK-2 (6-PhosphoFructo-2-Kinase) et 

les transporteurs GLUT1, GLUT3 et GLUT4 (Glucose Transporter) (Kandel and Hay, 1999).  

Akt est aussi impliquée dans la survie cellulaire. Il a été montré que la surexpression 

d’Akt augmente la survie cellulaire alors que l’expression d’un dominant négatif induit 

l’apoptose (Dudek et al., 1997). En effet, le facteur pro-apoptotique BAD (Bcl2 Associated 

Death), de la famille Bcl-2 (B-Cell Lymphoma 2), a été identifié comme étant une cible 

d’Akt. Akt est capable de phosphoryler et d’inactiver ce facteur empêchant ainsi la mort 

cellulaire (Datta et al., 1997). Une autre cible d’Akt dans la cascade de mort cellulaire est la 

caspase 9. D’autre part, la phosphorylation du facteur de transcription Forkhead par Akt peut 

aussi contribuer à sa fonction anti-apoptotique. Les protéines Forkhead phosphorylées sont 

retenues dans le cytoplasme, liées à la protéine 14-3-3, et ne peuvent donc pas induire de 

transcription (Brazil and Hemmings, 2001; Brunet et al., 1999; Cardone et al., 1998; del Peso 

et al., 1997; Kandel and Hay, 1999). 
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De plus, l’activation d’Akt permet la phosphorylation de TSC2 (Tuberous Sclerosis 

Complex) et de lever l’inhibition de mTOR. Cette sérine/thréonine kinase conservée est 

impliquée dans le contrôle de la croissance cellulaire par régulation négative ou positive de 

plusieurs processus anaboliques ou cataboliques. mTOR forme deux complexes ayant des 

structures physiques et des fonctions physiologiques distinctes, les complexes mTORC1 et 

mTORC2 (Wullschleger et al., 2006). mTORC1 est composé des protéines mTOR, Raptor et 

mLST8 (mammalian Lethal with Sec-Thirteen) et est sensible à une inhibition par la 

rapamycine. mTORC2 est composé des protéines mTOR, Rictor, Sin1 (SAPK interacting 

protein 1) et mLST1 et est insensible à la rapamycine. Il semble que le complexe mTORC2 

soit impliqué dans la réorganisation du cytosquelette et dans la survie cellulaire alors que la 

fonction importante du complexe mTORC1 est de réguler la croissance cellulaire et le 

métabolisme énergétique. Les cibles principales de mTOR semblent être des composants de la 

machinerie traductionnelle comme la protéine p70 S6 kinase impliquée dans la biogenèse 

ribosomale et la protéine 4E-BP (eIF4E Binding Protein) connue pour son rôle dans 

l’inhibition de la traduction coiffe-dépendante des ARNm (Kandel and Hay, 1999). 

 

Au niveau du muscle squelettique, plusieurs études montrent que la signalisation Akt 

joue un rôle dans le développement du muscle, la régénération et l’hypertrophie à travers 

plusieurs voies impliquées dans la synthèse protéique, l’inhibition de l’atrophie et la 

prévention de la mort cellulaire (Wilson and Rotwein, 2007). Il a été montré qu’Akt est 

impliquée dans la régulation de la synthèse protéique et la croissance musculaire via 

l’activation de la voie de signalisation mTORC1/p70S6K (Bodine et al., 2001; Lai et al., 

2004; Pallafacchina et al., 2002). L’augmentation de l’activité d’Akt induit une augmentation 

de la prise de glucose et d’acides aminés, l’accumulation de glycogène et l’hypertrophie 

musculaire dans les myoblastes de la lignée L6. Akt participe également à la régulation de la 

masse musculaire en contrôlant la dégradation protéique (Russell et al., 2008). Akt est capable 

d’inhiber les facteurs de transcription FoxO (Forkhead box protein O) par phosphorylation 

directe et donc d’empêcher l’expression de gènes contrôlés par FoxO tels que les ligases 

ubiquitaires Atrogine-1/MAFbx (Muscle Atrophy F-box) et MuRF1 (Muscle-specific RING-

Finger protein-1), impliquées dans l’atrophie et la dégradation protéique par la voie du 

protéasome (Accili and Arden, 2004; Sandri et al., 2004; Stitt et al., 2004).  

En plus de son rôle dans le métabolisme, Akt peut également réguler les performances 

contractiles. En effet, l’expression d’une forme active d’Akt1 dans le muscle produit une 

hypertrophie des fibres de type IIb et induit une augmentation de la force (Wu et al., 2010a). 
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De la même façon, dans le modèle de souris mdx de la dystrophie musculaire de Duchenne, 

l’activation d’Akt permet de limiter la perte de force en régulant la composition du système 

myofibrille-cytosquelette. Blaauw et al. (2008) ont montré que l’activation d’Akt chez ces 

souris mdx induit une régulation positive de gènes codant pour des protéines du sarcolemme 

et des myofibrilles telles que la desmine, les intégrines, la dysferline (impliquée dans la 

réparation de la membrane plasmique) et l’utrophine (homologue de la dystrophine) mais sans 

modification de la dystrophine (Blaauw et al., 2008). 

Par ailleurs, il a également été montré qu’Akt est un régulateur de la prolifération et de 

la différenciation musculaire. La stimulation de la phosphorylation d’Akt par une forme 

constitutivement active de PI3K ou par l’addition d’IGF-1 induit l’arrêt du cycle cellulaire et 

la différenciation des myoblastes en myotubes (Jiang et al., 1998; Tureckova et al., 2001). A 

l’inverse, un dominant négatif d’Akt empêche l’accumulation de protéines musculaires 

(myogénine, troponine-T) et inhibe complètement la différenciation musculaire en empêchant 

l’activité transcriptionnelle de MyoD et MEF2. Il est probable que Akt induise une réduction 

de l’accumulation des facteurs co-activateurs p300 et PCAF au niveau du promoteur de la 

myogénine et donc empêche l’acétylation des histones ainsi que le recrutement et l’activation 

de l’ARN polymérase II (Wilson and Rotwein, 2007). 

 

Dans le muscle, Akt1 et Akt2 sont les isoformes majoritairement exprimées. 

Cependant, Akt2 est induite pendant la différenciation alors que le niveau d’Akt1 est constant 

suggérant qu’elles exercent des rôles distincts (Gonzalez et al., 2004). Chez la souris, le KO 

d’Akt1 résulte en une diminution de 40% de la survie fœtale, une diminution du poids du 

corps et un retard dans la croissance du muscle suggérant un rôle important dans la survie 

postnatale ainsi que dans le développement embryonnaire et musculaire. In vitro, la déplétion 

d’Akt1 empêche la différenciation des myoblastes par une inhibition de l’activité 

transcriptionnelle de MyoD. Akt1 est donc nécessaire pour l’initiation et le maintient de la 

différenciation des myoblastes (Wilson and Rotwein, 2007). En revanche, le KO d’Akt2 

induit un retard de croissance due à un retard de maturation des myotubes. Akt2 est également 

nécessaire pour maintenir l’homéostasie du glucose et la sensibilité à l’insuline. Le double 

KO Akt1/2 induit un déficit de croissance sévère chez la souris qui induit la mort peu après la 

naissance. Les souris présentent une atrophie sévère (50%) due à une diminution importante 

de la taille des fibres individuellement (Wu et al., 2010a). Ces résultats montrent que ces deux 

isoformes n’ont pas de fonction redondante ou complémentaire. De plus, Akt1 est nécessaire 

pour l’induction de l’expression de gènes précocement dans la différenciation alors que Akt2 
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n’est pas requise pour les étapes précoces de la différenciation mais contribue à la régulation 

de gènes tardifs important pour la maturation des myotubes (Rotwein and Wilson, 2009; 

Wilson and Rotwein, 2007). 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16. Les étapes de la régulation de l’expression des gènes chez les eucaryotes.  
 
Les gènes sont transcrits dans le noyau pour donner un ARN composé de régions codantes (bleu clair) 
et de régions non codantes (bleu foncé). Le transcrit subit une étape de maturation par retrait des 
séquences introniques (bleu foncé), ajout de la coiffe (jaune) et de la queue polyA (AAAAAA) et forme 
l’ARN messager (bleu clair). L’ARNm est transloqué dans le cytoplasme pour être traduit et donner 
naissance à la séquence peptidique correspondante. Les protéines produites sont libérées de l’ARNm 
et peuvent subir des modifications post-traductionnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17. Structure de l’ARN messager mature. 
 
L’ARNm mature peut contenir une coiffe, des structures en épingles à cheveux, IRES et uORF en 
5’UTR, un cadre de lecture ORF ainsi qu’une séquence d’ancrage de miARN et une queue polyA en 3’ 
UTR. 
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II. La synthèse protéique 
 

1. Les étapes clés de l’expression d’un gène 
 

 Chez les eucaryotes, la cellule se compose d’un noyau et d’un cytoplasme entourés par 

une membrane plasmique. Le noyau renferme l’ADN, molécule portant l’information 

génétique indispensable à l’expression des caractères d’un être vivant. La cellule musculaire 

est caractérisée par un compartiment cytoplasmique très étendu constitué d’un grand nombre 

de noyaux nécessaire notamment à la production massive de protéines contractiles. Toutes les 

cellules d’un organisme possèdent les mêmes gènes mais ne les expriment pas dans le même 

compartiment et au même moment. L’expression des gènes doit donc être finement régulée à 

tout moment au cours du développement, de la croissance mais aussi pour assurer le maintien 

d’un organisme lors d’un stress. 

 

De l’ADN à l’ARNm 

 

La première étape de l’expression d’un gène dans les organismes eucaryotes est la 

transcription qui permet de réguler le passage de l’ADN à l’ARN (figure 16). Cette étape est 

catalysée par des enzymes, les ARN polymérases, et de nombreux facteurs de transcription. 

Ces derniers reconnaissent spécifiquement des séquences de l’ADN et peuvent agir avec 

l’ARN polymérase ou avec d’autres protéines pour réguler la transcription d’un gène. L’ADN 

est d’abord transcrit en un messager intermédiaire qui est ensuite transformé en ARN 

messager mature après l’étape d’épissage (élimination des introns non codants), de 

polyadénylation (ajout d’une queue polyA) et d’acquisition d’une coiffe m7GTP (7-methyl 

Guanosine TriPhosphate). L’ARN transcrit comprend deux régions en 5’ et en 3’ qui ne 

seront pas traduites, ce sont les régions UTR (UnTranslated Region) qui encadrent la région 

codante pour la protéine (ORF, Open Reading Frame). Aux extrémités de l’ARN, on trouve la 

coiffe m7GTP en 5’UTR et la queue polyA (succession de résidus adénine) en 3’UTR qui 

interviennent dans la régulation de la traduction (figure 17). Certains ARNm possèdent des 

séquences permettant une régulation fine de leurs expressions comme la présence de 

séquences IRES (Internal Ribosome Entry Site) ou uORF (upstream ORF) en 5’ ou encore 

des séquences régulatrices en 3’ (site de liaison de miARN, site CPE…). Enfin, l’ARNm 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18. L’élongation de la traduction. 
 
eEF1A-GTP s’associe à un aminoacyl ARNt puis se fixe sur le ribosome, au site A. Le GTP 
lié à eEF1A est hydrolysé en GDP+Pi et eEF1A-GDP est relâché. Le nouvel acide aminé 
(AA) est rattaché à la chaîne polypeptidique. eEF2-GTP se fixe sur l’ARNt et le petidyl ARNt 
est déplacé au site P du ribosome. Cette réaction est catalysée par l’hydrolyse du GTP 
d’eEF2 puis eEF2-GDP est libéré. 
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mature est transporté dans le cytoplasme contenant la machinerie traductionnelle pour être 

traduit.  

La régulation de la traduction représente un moyen rapide pour contrôler la synthèse 

des protéines car elle utilise les ARNm déjà présents dans la cellule, sans repasser par l’étape 

de transcription. Ainsi, le contrôle de la traduction est une étape importante de la régulation 

de l’expression des gènes dans divers mécanismes physiologiques et physiopathologiques 

incluant le développement embryonnaire, l’apoptose, la prolifération cellulaire, la 

régénération et la pathogenèse du cancer (Holland et al., 2004; Mamane et al., 2004; Morley 

et al., 2005; Richter and Sonenberg, 2005). 

 

L’étape d’initiation de la synthèse protéique 

 

La traduction des ARNm en protéines fait intervenir un nombre important de facteurs 

impliqués dans trois phases distinctes (Kapp and Lorsch, 2004). La première est la phase 

d’initiation. Elle permet de recruter des sous-unités ribosomiques 40S et 60S sur l’ARNm à 

traduire. La sous-unité 40S, accompagnée de l’ARNt (ARN de transfert) initiateur et de 

plusieurs facteurs d’initiation eIFs (eukaryotic Initiation Factors), forment un complexe de 

pré-initiation qui se fixe sur l’ARNm. Ce complexe se déplace jusqu’au codon initiateur AUG 

où la sous-unité 60S vient rejoindre la 40S pour constituer un ribosome complet. L’étape 

d’initiation permet également la mise en place du premier acide aminé de la future chaîne 

peptidique, la méthionine initiatrice.  

Une partie du travail réalisée au cours de cette thèse s’intéressant aux facteurs 

d’initiation de la traduction, cette étape sera détaillée plus loin (partie II. 2). 

 

L’étape d’élongation de la synthèse protéique 

 

L’ajout des acides aminés, succédant à la méthionine initiatrice, est réalisé au cours de 

l’élongation de la traduction (figure 18). Cette étape permet de former une chaine 

polypeptidique. Chaque codon de l’ARNm est reconnu par l’anticodon correspondant d’un 

ARNt. Ces derniers sont spécifiquement liés à un acide aminé qui s’ajoute à la chaine 

peptidique en croissance.  

L’étape d’élongation est catalysée par les facteurs d’élongation eEF1A, eEF1B et 

eEF2 (eukaryotic Elongation Factor). eEF1A lié au GTP (Guanosine TriPhosphate) s’associe 

à un aminoacyl-ARNt puis se fixe au niveau du site A du ribosome. Le GTP est ensuite 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19. La terminaison de la traduction. 
 
eRF1 change de conformation après liaison à eRF3-GTP. Le codon STOP est reconnu par 
eRF1. Le GTP lié à eRF3 est hydrolysé et eRF1 change à nouveau de conformation. La 
chaîne polypeptidique et les facteurs de terminaison sont libérés. L’ARNt ainsi que les sous-
unités ribosomiques se dissocient de l’ARNm. 
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hydrolysé en GDP et eEF1A-GDP est alors libéré. eEF1B est un facteur d’échange permettant 

de recharger eEF1A en GTP pour pouvoir réaliser un nouveau cycle de traduction. Le nouvel 

acide aminé apporté est rattaché à l’extrémité C-terminale de la chaine polypeptidique 

naissante grâce à la formation d’une liaison peptidique médiée par l’activité peptidyl 

transférase de la sous-unité 60S. eEF2-GTP est impliquée dans la translocation du peptidyl 

ARNt du site A au site P du ribosome, catalysée par hydrolyse du GTP. eEF2-GDP est ensuite 

libéré (Browne and Proud, 2002; Le Sourd et al., 2006). 

 L’élongation peut se poursuivre dès lors que le ribosome s’est déplacé par rapport à 

l’ARNm. Cette translocation correspond au décalage d’un codon vers l’extrémité 3’OH de 

l’ARNm. Elle ne peut avoir lieu qu’en présence du facteur d’élongation eEF2 permettant la 

libération du site A qui peut alors être chargé par un nouvel ARNt. Ce processus d’élongation 

se poursuit de manière cyclique jusqu’à atteindre le codon stop situé sur l’extrémité 3’OH de 

la région codante de l’ARNm.  

 

L’étape de terminaison de la synthèse protéique 

 

La dernière étape de la synthèse protéique est la terminaison (figure 19). Elle consiste 

en un relargage des acteurs, la libération de la séquence protéique complète du ribosome et la 

dissociation des sous-unités 40S et 60S. Elle commence lorsque le ribosome arrive sur l’un 

des trois codons stop (UAA, UAG et UGA). A ce moment, aucun ARNt ne peut s’apparier au 

codon au niveau du site A car aucun anticodon spécifique n’existe.  

L’étape de terminaison est catalysée par les eRFs (eukaryotic Release Factors) : eRF1, 

eRF2 et eRF3. Chez les eucaryotes, le facteur eRF1 possède trois fonctions : il reconnaît les 

codons stop, il stimule l’activité GTPase de eRF3 et il catalyse l’hydrolyse du pont ester entre 

le dernier peptide et l’ARNt correspondant. Le facteur eRF3 permet de réguler l’activité 

d’eRF1 de façon dépendante du GTP. La liaison d’eRF3-GTP sur eRF1 entraine un 

changement de conformation d’eRF1 qui augmente l’affinité du complexe sur le ribosome au 

niveau d’un codon stop (Fan-Minogue et al., 2008). Cette interaction stable permet à eRF1 de 

stimuler l’activité GTPase d’eRF3. L’hydrolyse du GTP agit sur la configuration d’eRF1 et 

stimule le relargage de la chaine polypeptidique (Salas-Marco and Bedwell, 2004). 

A la fin de la terminaison, les sous-unités ribosomiques doivent se dissocier des 

ARNm pour qu’elles puissent être utilisées lors d’un nouveau cycle de traduction. Ce sont les 

facteurs d’initiation qui jouent ce rôle : eIF3 avec la sous-unité eIF3j, eIF1 et eIF1A sont 

capables de dissocier les sous-unités ribosomiques, l’ARNm et l’ARNt (Pisarev et al., 2007). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 20. L’initiation de la traduction. 
 
Le complexe d’initiation eIF4F (eIF4E/eIF4G/eIF4A) est assemblé à la coiffe m7GpppN des 
ARNm. La sous-unité ribosomique 40S s’associe aux facteurs eIF1, eIF3, eIF5, eIF1A, eIF2-
GTP-ARNt-Met pour former le complexe de préinitiation 43S. Ce complexe 43S se lie à 
l’ARNm par l’intermédiaire du complexe eIF4F, formant le complexe 48S qui balaye la 
région 5’UTR jusqu’au codon initiateur (AUG). L’hydrolyse du GTP lié à eIF2 en GDP+Pi 
se fait rapidement, sous l’influence de l’activité GTPase d’eIF5. Les facteurs d’initiation sont 
relâchés et la sous-unité 60S est recrutée. eIF5B-GTP se lie au complexe par l’intermédiaire 
d’eIF1A et catalyse l’association de 60S sur 40S, pour constituer un ribosome complet 80S. 
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 La protéine produite peut subir des modifications post-traductionnelles qui vont 

modifier sa conformation, sa localisation, sa stabilité ou son activité. Ces modifications 

peuvent être très variées, il peut s’agir de clivage, glycosylation, phosphorylation, 

ubiquitination, sumoylation... Toutes ces étapes conduisent à la régulation de l’expression et 

de la fonction des protéines.  

 

 

2. L’initiation de la traduction : mécanismes et régulations 
 

 La régulation de la traduction se fait majoritairement lors de l’initiation (Gingras et al., 

1999b). Deux mécanismes d’initiation de la traduction sont aujourd’hui beaucoup étudiés : 

l’initiation dépendante de la coiffe et l’initiation dépendante des IRES. L’initiation de la 

traduction est un phénomène hautement régulé. Cette régulation peut se faire par des 

structures secondaires (épingles à cheveux) empêchant l’initiation des messagers, par des 

séquences spécifiques d’ancrage pour certains facteurs régulateurs, par une structure uORF en 

5’ ou encore par des microARN (miARN) qui peuvent s’hybrider sur des séquences 

spécifiques souvent situées en 3’UTR et inhiber la traduction (Gebauer and Hentze, 2004). 

L’expression des messagers peut également être régulée par polyadénylation afin d’obtenir un 

modèle en boucle permettant la stabilisation du complexe d’initiation. Dans cette partie, la 

régulation des facteurs d’initiation (eIFs) ainsi que l’initiation de certains messagers dans des 

contextes physiologiques particuliers sont détaillées. 

  

L’initiation dépendante de la coiffe 

 

 L’initiation de la traduction dépendante de la coiffe est un processus complexe, 

observé dans la majorité des ARNm, qui se déroule en trois temps (figure 20) (Holcik and 

Sonenberg, 2005; Jackson et al., 2010; von der Haar et al., 2004). 

 Elle commence généralement par l’assemblage du complexe d’initiation 4F (eIF4F) à 

la coiffe m7GpppN des ARNm (Gingras et al., 1999b). Le complexe eIF4F est constitué de 

trois protéines : la protéine de liaison à la coiffe eIF4E, l’hélicase ATP-dépendante eIF4A et 

la protéine de structure eIF4G. Le facteur eIF4E est une protéine capable de se lier 

directement à la coiffe des ARNm en 5’UTR et à d’autres eIFs. La protéine eIF4A, de la 

famille DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp protein), utilise son activité ARN hélicase pour dérouler les 

structures secondaires de la région 5’UTR du messager, avec l’aide des facteurs eIF4B et 
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eIF4H, facilitant ainsi le déplacement de la sous-unité ribosomique 40S sur l’ARNm. Enfin, 

eIF4G est une protéine de haute masse moléculaire qui permet de structurer le complexe 

eIF4F et qui est capable de s’associer avec des protéines se fixant à la queue poly A (Poly 

Adenine), comme PABP (Poly-Adenylated Binding Protein). La protéine PABP relie les 

extrémités 3’ et 5’ UTR par l’intermédiaire d’eIF4G formant ainsi le modèle en boucle 

capable de stabiliser et ainsi stimuler la synthèse protéique (Kahvejian et al., 2005). 

 Parallèlement, le complexe 43S nécessaire à l’initiation de la traduction est formé. Les 

petites protéines eIF1A et eIF1 sont liées à la sous-unité 40S et induisent un changement de 

conformation qui permet de maintenir ouvert le canal par lequel passera l’ARNm pour être 

scanné jusqu’au codon d’initiation. Le facteur eIF3 recrute 40S et permettra de faire le lien 

entre cette petite sous-unité et l’extrémité 5’ de l’ARNm. Ensuite, les protéines eIF1A, eIF1 et 

eIF3 fixées sur la sous-unité ribosomique 40S se lient à un complexe ternaire contenant la 

protéine eIF2 sous sa forme active, c’est à dire liée au GTP et à l’aminoacyl-tRNA de départ 

(Met-tRNA), pour former le complexe de pré-initiation 43S. Enfin, ce complexe 43S se lie à 

l’ARNm par l’intermédiaire du complexe eIF4F, et balaye la région 5’UTR jusqu’au codon 

initiateur (AUG). 

 Le facteur eIF1 joue un rôle clé dans la reconnaissance du codon d’initiation qui est 

influencée par les nucléotides environnants. En effet, il a été montré que la séquence 

initiatrice GCC(A/G)CCAUGG est optimale chez les eucaryotes. A ce niveau, le complexe 

43S forme, avec eIF4B et eIF4H, le complexe 48S, et l’hydrolyse du GTP lié à eIF2 en GDP 

+ Pi se fait rapidement, sous l’influence de l’activité GTPase d’eIF5. Ensuite, les facteurs 

d’initiation sont relâchés et la sous-unité 60S est recrutée, avec l’aide d’eIF5B, pour 

constituer un ribosome complet 80S. eIF5B-GTP se lie au complexe par l’intermédiaire 

d’eIF1A et catalyse l’association de 60S sur 40S (Acker et al., 2006). Le complexe ribosomal 

80S alors constitué des deux sous-unités peut permettre le démarrage de l’élongation (Kozak, 

1991). La protéine eIF2B assure l’échange de GDP/GTP sur eIF2, nécessaire pour réactiver 

cette protéine. 

 

La régulation de l’étape d’initiation dépendante de la coiffe par eIF4F 

 

L’une des étapes limitantes de la traduction se déroule lors de l’initiation de la 

traduction, lorsque le complexe 43S est recruté sur l’ARNm (Gingras et al., 1999b). Cette 

étape représente un point essentiel dans la régulation de la synthèse protéique en condition 

physiologique ou en cas de stress. Comme décrit précédemment, le recrutement du ribosome 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 21. Régulation de l’initiation dépendante de la coiffe. 
 
La protéine 4E-BP est capable de s’associer à eIF4E lorsqu’elle est sous forme 
hypophosphorylée. La phosphorylation de 4E-BP libère eIF4E qui s’associe à eIF4G et 
permet le recrutement des protéines eIF3, eIF4 et la sous-unité 40S du ribosome. 
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sur l’ARNm dépend de la formation du complexe eIF4F (composé des trois protéines eIF4E, 

eIF4G, eIF4A) et du complexe ternaire qui sont des points de contrôle important dans la 

régulation de la machinerie traductionnelle. 

 

 En effet, l’association du complexe eIF4F peut être inhibée par une petite protéine 4E-

BP (eIF4E Binding Protein) qui est capable de s’associer à eIF4E (figure 21). 4E-BP possède 

le même site consensus qu’eIF4G pour s’associer à eIF4E. 4E-BP entre ainsi en compétition 

avec eIF4G pour inhiber la formation du complexe eIF4F et inhiber ainsi la traduction en 

empêchant la sous-unité ribosomique 40S de se fixer sur l’ARNm (Haghighat et al., 1995; 

Mader et al., 1995; Raught and Gingras, 1999). La formation du complexe eIF4F est donc 

déterminante pour le contrôle de la synthèse protéique. 

Trois isoformes de 4E-BP ont été mises en évidence chez les vertébrés (Pause et al., 

1994; Poulin et al., 1998; Rousseau et al., 1996a). Les transcrits de trois 4E-BP sont localisés 

de façon ubiquitaire mais en quantité plus fortes dans certains tissus. Les ARNm de 4E-BP1 

se trouvent concentrés dans le muscle squelettique, le pancréas et le tissu adipeux. Les ARNm 

de 4E-BP2 sont très présents dans le foie et les reins. Les ARNm de 4E-BP3 sont en grande 

quantité dans le muscle squelettique, le pancréas, le cœur et les reins (Poulin et al., 1998). Les 

mieux caractérisées sont les protéines 4E-BP1 et 4E-BP2. 

Il est admis que l’interaction entre 4E-BP et eIF4E dépend du niveau de 

phosphorylation de 4E-BP (Pause et al., 1994). En effet, la protéine 4E-BP1 possède une 

constante d’affinité pour eIF4E qui est forte lorsqu’elle est sous forme hypophosphorylée, et 

faible lorsqu’elle est hyperphosphorylée (Fadden et al., 1997; Gingras et al., 1998; 

Marcotrigiano et al., 1999). Son hyperphosphorylation est donc corrélée à la dissociation du 

complexe 4E-BP/eIF4E (Gingras et al., 2001). Il a été montré que 4E-BP1 peut être 

phosphorylée par des kinases de la famille des PI3K, comme la sérine/thréonine kinase 

mTOR, ou par la kinase ATM (Ataxia Telengiectasia Mutated) (Gingras et al., 1998; Hara et 

al., 1997; Yang et al., 1999; Yang and Kastan, 2000). Ces modifications sont sensibles à la 

rapamycine, connue pour inhiber l’activité de la kinase mTOR (Lin and Lawrence, 1996). La 

phosphorylation de 4E-BP est un mécanisme complexe et hiérarchisé. Elle fait intervenir 

plusieurs sites de phosphorylation sur 4E-BP1 et cela dans un ordre précis mais leur rôle 

exacte n’est pas encore compris. Chez les mammifères, la phosphorylation des thréonines 37 

et 46 est nécessaire mais non suffisante pour la libération d’eIF4E. Il semble en effet que la 

phosphorylation d’autres sites soit requise pour dissocier eIF4E de 4E-BP1 (Gingras et al., 

1999a). Cette phosphorylation supplémentaire se situe au niveau de la thréonine 70 et de la 
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sérine 65 et peut être inhibée par la rapamycine dans des cellules stimulées par l’insuline 

(Proud, 2006). Enfin, la protéine 4E-BP1 est phosphorylée, en réponse à l’insuline, sur la 

sérine 111 par la kinase ATM (Yang and Kastan, 2000).  

 

En plus de son rôle dans l’interaction avec eIF4E, le niveau de phosphorylation de 4E-

BP aurait également un rôle dans la stabilité de la protéine. En effet, il a été montré que 

l’hyperphosphorylation de 4E-BP1 stimule sa polyubiquitination et induit sa dégradation par 

le protéasome (Elia et al., 2008). Le MG132, qui est un inhibiteur de protéasome, affecte 

légèrement l’accumulation de ces protéines polyubiquitinées. Cependant, il est possible que 

d’autres acteurs interviennent dans la dégradation de 4E-BP, comme les lysosomes qui sont 

également capables de dégrader des protéines polyubiquitinées (Elia et al., 2008).  

Dans les embryons d’oursin et de drosophile, il a été montré que l’expression de la 

protéine 4E-BP est également régulée (Salaun et al., 2003; Teleman et al., 2005; Tettweiler et 

al., 2005). En effet, un stress oxydatif ou une privation alimentaire entraine la 

déphosphorylation du facteur de transcription dFoxO qui est alors capable d’entrer dans le 

noyau des cellules et d’activer la transcription de gènes cibles dont d4E-BP. La voie mTOR 

étant inhibée, la protéine d4E-BP est alors hypophosphorylée et inhibe l’initiation de la 

traduction (Tettweiler et al., 2005). Cette régulation transcriptionnelle a également été mise en 

évidence dans des cellules musculaires de mammifères où l’activité de FoxO1 provoque une 

surexpression de 4E-BP1 actif (Southgate et al., 2007). De plus, la transcription de 4E-BP 

dans des cellules pancréatiques est régulée par le facteur Smad4 après un traitement au TGF-β 

(Transforming Growth Factor-β) (Azar et al., 2009), suggérant que l’ARNm de 4E-BP peut 

être transcrit par plusieurs facteurs. En revanche, il a été montré dans les cellules 

hématopoïétiques humaines que la transcription de 4E-BP1 est inhibée par les protéines ERK 

et p38-MAPK dans une voie dépendante du facteur de transcription Erg1  (Early Growth 

Response protein 1) (Azar et al., 2009; Pyronnet et al., 1999; Rolli-Derkinderen et al., 2003; 

Ueda et al., 2004; Waskiewicz et al., 1997).  

 

La protéine eIF4E est elle-même régulée par phosphorylation de la sérine 209 par la 

kinase Mnk1 (MAP kinase interacting protein 1) lorsqu’elle est activée par la protéine p38-

MAPK et par ERK (Pyronnet et al., 1999; Ueda et al., 2004; Waskiewicz et al., 1997). Bien 

que le rôle de cette phosphorylation soit controversé, il semble qu’elle ait pour effet de 

modifier l’affinité d’eIF4E pour la coiffe (Scheper et al., 2002).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22. Traduction du messager GCN4. 
 
Le messager codant GCN4 possède quatre séquences uORF et son initiation est fonction de la 
quantité de complexe eIF2 disponible. Le nombre de complexe eIF2 disponible est très élevé 
(A), ce qui permet au ribosome d’initier toutes les séquences uORFs sans arriver à la 
séquence codant pour la protéine GCN4. Le nombre de complexe eIF2 est faible (B), le 
ribosome ne va pas pouvoir initier les uORFs par manque d’eIF2 disponible et continuera de 
scanner le messager. Le ribosome aura ainsi une probabilité plus forte d’arriver jusqu’à 
l’ORF codant pour la protéine GCN4. 
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La régulation de l’étape d’initiation par eIF2 

 

 Indépendamment du complexe eIF4F, l’initiation de la traduction dépendante de la 

coiffe peut également être régulée en fonction de l’état de phosphorylation de la sous-unité α 

du facteur eIF2. Comme eIF2-GDP produit lors de l’initiation ne peut plus fixer l’ARNt 

initiateur pour le prochain cycle de traduction, le GDP doit être échangé par du GTP grâce au 

facteur d’échange, eIF2B. Le complexe protéique eIF2 est composé de trois sous-unités α, β 

et γ. La sous-unité γ lie le GTP et l’aminoacyl-ARNt. La sous-unité β contient la fonction 

catalytique GTPase. Enfin, la sous-unité α est l’unité régulatrice de ce trimère. Elle  peut être 

phosphorylée par différentes kinases telles que la PKR (double-stranded RNA-dependent 

Protein Kinase) impliquée lors d’une infection virale, PERK (Pkr-like Endoplasmic 

Reticulum Kinase) activée en réponse à un stress du réticulum endoplasmique et impliquée 

dans la réponse au stress hypoxique, GCN2 (General Control Non-derepressible-2) jouant un 

rôle clé lors d’un manque d’acides aminés ou d’un dommage à l’ADN par irradiation UV 

(Ultra Violet), ou HRI (Haem Regulated Inhibitor kinases) activée lorsque le niveau d’hème 

dans le sang est bas ou en réponse à des traitements à l’arsenic ou après un choc osmotique ou 

thermique (Deng et al., 2002; Holcik and Sonenberg, 2005; Jiang and Wek, 2005; Kimball, 

2001; Ron, 2002). Sa phosphorylation sur la sérine 51 inhibe la traduction en augmentant son 

affinité pour eIF2B. eIF2 est alors séquestrée sur son facteur d’échange, inhibe la recharge de 

GTP et ne peut plus participer à la synthèse de la majorité des protéines. 

 

 En revanche, la phosphorylation d’eIF2α permet la traduction de messagers 

spécifiques. Environ 45-50% des gènes des mammifères codent pour des ARNm contenant au 

moins une structure uORF en 5’UTR (figure 22). C’est le cas, par exemple, du messager de 

GCN4 codant une protéine impliquée dans la synthèse d’acides aminés et constitué de 4 

structures uORF. A la suite d’une privation en acides aminés, la kinase GCN2 phosphoryle 

eIF2α induisant ainsi l’inhibition globale de la traduction alors que la synthèse de la protéine 

GCN4 augmente. Dans des conditions favorables, la phosphorylation d’eIF2α est faible. Le 

ribosome initie le premier uORF puis les uORF suivants car des complexes eIF2 sont 

disponibles, sans arriver à la séquence codante. Lorsqu’eIF2α est phosphorylée et que les 

complexes eIF2 ne sont plus suffisamment disponibles, la sous-unité ribosomique 40S ne peut 

plus initier les uORF et continue de scanner le messager jusqu’à l’ORF de GCN4. La 

disponibilité du complexe eIF2 détermine donc la distance de migration de la sous-unité 40S 
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sur la région 5’UTR de l’ARNm et la probabilité pour le ribosome d’arriver jusqu’à l’ORF 

codant pour la protéine. 

 D’autres messagers sont régulés sur ce modèle comme par exemple l’ARNm codant 

pour la protéine ATF4 (Activating Transcription Factor 4) dont l’expression est augmentée en 

réponse à l’activation de PERK (Harding et al., 2000; Vattem and Wek, 2004). 

 

L’initiation dépendante des IRES 

 

Certaines séquences présentes sur le messager permettent le recrutement direct du 

ribosome et des facteurs d’initiation de la traduction indépendamment de la coiffe. Ces 

séquences nucléotidiques particulières, observées la plupart du temps dans la région 5’UTR 

de l’ARNm ou parfois dans la région ORF, sont appelées IRES (Internal Ribosome Entry 

Site) (Komar and Hatzoglou, 2011). Elles permettent une traduction spécifique de certains 

messagers au cours de processus physiologiques ou pathologiques. En effet, la synthèse 

protéique indépendante de la coiffe est utilisée lors de conditions physiologiques particulières, 

durant une infection virale, un stress, au cours du cycle cellulaire ou de l’apoptose (Clemens, 

2001; Johannes et al., 1999; Johannes and Sarnow, 1998; Qin and Sarnow, 2004; Sarnow, 

1989). 

 

 Les premières séquences IRES ont été décrites dans différents virus (Jang et al., 1988; 

Pelletier and Sonenberg, 1988). En effet, les IRES sont utilisées par les virus pour détourner à 

leur profit la machinerie traductionnelle de la cellule. Les virus sont capables d’inhiber la 

synthèse protéique cellulaire mais continuent à produire leurs propres protéines. 

 Par la suite, des séquences IRES ont été décrites dans des ARNm cellulaires, bien 

qu’ils possèdent une coiffe. Plus de 10% des ARNm seraient capables d’initier la traduction à 

partir d’un IRES (Stoneley and Willis, 2004). La majorité de ces IRES se trouve dans des 

ARNm codant pour des protéines impliquées dans la prolifération cellulaire ou l’apoptose et 

dont la synthèse est essentielle en cas de stress comme par exemple les facteurs HIF-1 

(Hypoxia Inducible Factor-1) et VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), synthétisés en 

condition d’hypoxie, ou encore le pro-oncogène c-myc (cellular myelocytose), le facteur pro-

apoptotique APAF-1 (Apoptotic Protease Activating Factor-1) et l’inhibiteur de l’apoptose 

XIAP (X-linked Inhibitor of Apoptosis Protein) (Akiri et al., 1998; Bert et al., 2006; Coldwell 

et al., 2000; Holcik et al., 1999; Holcik and Sonenberg, 2005; Lang et al., 2002; Stoneley et 

al., 1998). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23. Régulation de l’initiation dépendante de la coiffe. 
 
Les séquences IRES en 5’UTR de l’ARNm sont reconnues par des ITAFs entraînant le 
recrutement des protéines eIF4G ou DAP5, eIF3, eIF4A et la sous-unité 40S du ribosome. 
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A ce jour, aucune séquence consensus caractéristique des IRES cellulaires n’a pu être 

établie. De même, la taille des séquences IRES est très variable (Lopez-Lastra et al., 2005; 

Martinez-Salas et al., 2001). Néanmoins, quelques caractéristiques communes entre ces 

séquences sont retrouvées, comme la grande quantité de structures secondaires et tertiaires qui 

semblent jouer une fonction essentielle pour le recrutement du ribosome (Gromeier et al., 

1996). L’identification des IRES ne se base donc pas sur les analyses de séquences mais sur 

leurs fonctions en utilisant des ARNm bicistroniques : deux ARNm sont insérés dans une 

même construction, le premier est régulé de manière dépendante de la coiffe, le deuxième est 

traduit de manière indépendante de la coiffe s’il possède une séquence IRES en amont de sa 

région codante, permettant l’entrée interne du ribosome au niveau d’une séquence spécifique 

de l’ARNm (Martinez-Salas, 1999). 

 

 De nombreuses études in vitro ont permis de caractériser les facteurs cellulaires 

nécessaires à l’activité des séquences IRES. Il s’agit de facteurs ayant une activité trans-

activatrice sur les IRES, regroupés sous le nom d’ITAF (IRES Trans-Activating Factor). Le 

mécanisme par lequel les ITAFs participent à l’activité IRES d’une séquence reste encore 

inconnu. Cependant, il est avancé que les ITAFs pourraient favoriser le repliement correct des 

IRES permettant l’initiation de la traduction, en facilitant le recrutement des facteurs 

d’initiation et du ribosome sur le messager. Cette hypothèse se fonde sur les propriétés 

structurales des ITAFs qui possèdent plusieurs domaines de liaison à l’ARN pouvant interagir 

avec l’IRES et moduler sa conformation spatiale (Lopez-Lastra et al., 2005). La traduction 

IRES est très spécifique puisque chaque ARNm traduit détient une séquence unique 

permettant le recrutement de facteurs spécifiques (Baird et al., 2006).  

 Par ailleurs, bien que les IRES soient indépendantes de la coiffe, elles agissent avec 

des facteurs d’initiation (à l’exception d’eIF4E) pour recruter le ribosome sur l’ARNm (figure 

23) (Lopez-Lastra et al., 2005). Il a été montré que les facteurs eIF4G et DAP5 (Death 

Associated Protein 5), un homologue de eIF4G, stimulent la traduction liée aux IRES 

lorsqu’ils sont clivés et permettent le recrutement des protéines eIF4A et eIF3 (Henis-

Korenblit et al., 2002). La protéine eIF3 apporte la sous-unité ribosomique 40S (Lamphear et 

al., 1995). Contrairement aux IRES des picornavirus, les messagers du virus du criquet ne 

nécessitent pas de facteurs d’initiation et engage directement la sous-unité 40S du ribosome 

(Pestova and Hellen, 2003; Pestova et al., 1996). De plus, bien que les mécanismes ne soient 

pas encore bien compris, il a été montré que la phosphorylation d’eIF2α induite par un stress 

stimule spécifiquement l’activité de quelques IRES (Holcik and Sonenberg, 2005). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 24. Les complexes CDK-Cycline durant le cycle cellulaire. 
 
Les complexes CDK4/6-Cycline D, CDK2-Cycline E et CDK2-Cycline A contrôlent 
l’interphase alors que les complexes CDK1-Cycline A et CDK1-Cycline B contrôlent la 
mitose. 
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 Concernant les mécanismes de régulation des séquences IRES, peu de données 

existent actuellement. Des résultats récents indiquent que les ITAFs sont des protéines 

capables de passer du noyau au cytoplasme en réponse à des stimuli extérieurs. Cela suggère 

que la traduction IRES-dépendante et les ITAFs seraient régulés en fonction de leur 

localisation cellulaire (Lewis and Holcik, 2008). Deux modèles sont proposés et, dans les 

deux cas, les ITAFs sont d’abord nucléaires. Dans le premier modèle, ces ITAFs nucléaires 

séquestrent les ARNm dans le noyau et inhibent ainsi leur traduction. Ce n’est qu’en cas de 

stress que les complexes ITAFs/ARNm passent dans le cytoplasme pour pouvoir synthétiser 

les protéines correspondantes. Dans le deuxième modèle, les ARNm sont dans le cytoplasme, 

séparés de leur ITAFs nucléaires. Les stimuli permettent aux ITAFs de s’accumuler dans le 

cytoplasme. 

 

 

3. L’importance de l’initiation de la traduction dans différents mécanismes 
 

La régulation traductionnelle joue un rôle important dans de nombreux processus 

physiologiques. Le contrôle de la synthèse protéique représente notamment un élément 

essentiel pour le cycle cellulaire, la progression tumorale, le développement embryonnaire ou 

encore la myogenèse. 

 

Traduction et cycle cellulaire 

 

Les facteurs de traduction jouent un rôle clé dans la régulation du cycle cellulaire 

(Cormier et al., 2003; Oulhen and Cormier, 2006). La synthèse protéique est indispensable à 

l’expression de messagers codant pour des protéines régulant le cycle comme par exemple des 

cyclines (Cao and Richter, 2002; Salaun et al., 2003). 

Le cycle cellulaire est le processus fondamental par lequel une cellule mère donne 

deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule dont elles dérivent. Ce cycle se 

décompose en quatre phases : G1, S, G2 et M (Nurse, 1994). Les phases G1 (gap1), S 

(synthèse d’ADN), G2 (gap2), qui correspondent à l’interphase, préparent les cellules à la 

division lors de la mitose (phase M). Ces étapes sont contrôlées par les CDKs (Cyclin 

Dependent Kinases), des sérines/thréonine kinases impliquées dans la régulation de toute 

division cellulaire en association avec leurs partenaires, les cyclines (figure 24). Les CDKs 

sont synthétisées à des moments précis du cycle et leur dégradation permet le passage à la 
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phase suivante. Par exemple, la transition G2/M est sous contrôle du MPF (Maturation 

Promoting Factor) constitué d’une CDK1 et de la cycline B. Cette dernière étant dégradée 

cycliquement, la machinerie de traduction constitue donc un point de régulation indispensable 

à la synthèse de cycline B. 

 

Parmi les acteurs de la synthèse protéique, les protéines eIF4 permettent de contrôler 

le cycle cellulaire (Cormier et al., 2003). En effet, eIF4E est une protéine associée directement 

au contrôle du cycle cellulaire chez la levure (Brenner et al., 1988). La dissociation de la 

protéine eIF4E de ses inhibiteurs est nécessaire à la synthèse de cycline B et donc au 

déroulement du cycle cellulaire dans l’embryon de xénope et d’oursin (Cao and Richter, 

2002; Salaun et al., 2003). De plus, la traduction du messager codant pour la cycline D1, 

protéine impliquée dans la régulation du cycle cellulaire lors du passage G1/S, est augmentée 

lorsque la protéine eIF4E est surexprimée (Rousseau et al., 1996b; Shantz et al., 1994). Cette 

augmentation n’est toutefois pas due à l’augmentation d’une initiation dépendante de la coiffe 

mais au rôle de transporteur de la protéine eIF4E. En effet, eIF4E s’associe spécifiquement et 

facilite le transport du messager de la cycline D1 du noyau vers le cytoplasme, ce qui entraîne 

sa traduction (Culjkovic et al., 2005; Culjkovic et al., 2006; Rousseau et al., 1996b). 

 

Le taux de traduction varie au cours du cycle dans les cellules de mammifères. En 

mitose, la synthèse protéique est plus faible que pendant l’interphase et le taux de traduction 

diminue de 25 à 30% (Bonneau and Sonenberg, 1987; Le Breton et al., 2005). Ce phénomène 

a été corrélé à la formation de complexes eIF4E/4E-BP (Pyronnet et al., 2001). La protéine 

4E-BP1 semble jouer un rôle important dans l’inhibition de la synthèse protéique en mitose 

bien que cela soit discuté. En effet, une première étude montre que la protéine 4E-BP1 est un 

des substrats du complexe CDK1-cycline B, actif en phase M. Les auteurs proposent que la 

phosphorylation de 4E-BP1 par CDK1-cycline B, en fin de phase M, empêche la protéine 4E-

BP1 de se lier à eIF4E et permet une augmentation de la synthèse protéique et l’entrée en G1 

(Heesom et al., 2001). Une deuxième étude indique que 4E-BP1 est sous forme 

hypophosphorylée en entrée de mitose et empêche la synthèse protéique dépendante de la 

coiffe (Pyronnet et al., 2001). Les différents résultats obtenus peuvent s’expliquer par la 

position différente des cellules dans le cycle (début ou fin de phase M). 

D’autres auteurs montrent que l’utilisation de Paclitaxel, provoquant l’accumulation 

de cellules arrêtées en G2/M, induit une hyperphosphorylation de 4E-BP1 par un mécanisme 

dépendant de CDK1 (Greenberg and Zimmer, 2005). Le paclitaxel est une drogue utilisée 
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comme traitement contre le cancer des ovaires ou le cancer du sein. Il stabilise les 

microtubules, interfère avec la formation du fuseau mitotique et entraine une activation du 

complexe CDK1-cycline B. 

De plus, la surexpression de la protéine 4E-BP1 non-phosphorylable dans des cellules 

MCF7 (cellules de cancers du sein) entraîne la surexpression de p27 et la répression de 

l’expression de la cycline D1 (Jiang et al., 2003). Le messager de la protéine p27 est traduit 

spécifiquement grâce à une séquence IRES dans la région 5’UTR (Miskimins et al., 2001). La 

protéine p27 ainsi traduite se lie à la protéine CDK2 et inhibe son activité, ce qui induit l’arrêt 

du cycle cellulaire. 

 

La synthèse protéique en mitose est donc finement régulée et permet l’expression de 

messagers spécifiques (Pyronnet and Sonenberg, 2001). La synthèse protéique dépendante de 

la coiffe est inhibée au profit de la traduction dépendant des IRES. Cette inhibition fait 

intervenir la régulation de l’initiation de la traduction avec le complexe eIF4E/4E-BP et eIF2α  

(Le Breton et al., 2005). Cela permet la traduction IRES-dépendante d’ARNm tels que p58 

kinase qui intervient dans la formation du fuseau, mais aussi c-myc et ODC (Ornithine 

Decarboxylase), une enzyme clé dans la biosynthèse des polyamines, nécessaire à l’entrée en 

phase S et M du cycle cellulaire (Childs et al., 2003; Cornelis et al., 2000; Petretti et al., 2006; 

Pyronnet et al., 2000). La synthèse de l’ODC et de p58 est observée en mitose lorsque la 

protéine eIF2α est fortement phosphorylée. Il a été montré dans des cellules surexprimant la 

PKR que la phosphorylation de eIF2α provoque l’augmentation de la synthèse de ces 

messagers (Tinton et al., 2005). 

 

Ainsi, la synthèse protéique se retrouve à la fois en amont du cycle cellulaire 

puisqu’elle est indispensable à son déroulement et en aval car elle est modifiée au cours du 

cycle cellulaire (diminution de la synthèse protéique en phase M). Actuellement, il est clair 

que le cycle cellulaire et la traduction sont étroitement liés mais les mécanismes 

d’interconnexions sont encore à déterminer. 

 

Traduction et cancer 

 

Les liens démontrés entre eIF4E et le cycle cellulaire, placent cet acteur en position 

intéressante pour comprendre certains mécanismes de cancérisation. En effet, le facteur eIF4E 

est considéré comme un proto-oncogène et un excès de cette protéine se retrouve souvent 
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dans les cancers (Sonenberg, 2008). Par exemple, eIF4E est surexprimé dans des lymphomes 

non-hodgkinien et très abondant dans les cancers du sein, son abondance dans ce cancer étant 

associée à la gravité et la capacité d’extension de la tumeur (Anthony et al., 1996; Li et al., 

1997; Miyagi et al., 1995; Wang et al., 1999).  

La surexpression de la protéine eIF4E entraîne la transformation de cellules NIH3T3 

en cellules tumorales (Lazaris-Karatzas et al., 1990). L’activité oncogénique d’eIF4E passe 

par l’activation de Ras, une protéine importante dans la signalisation cellulaire (Lazaris-

Karatzas et al., 1992). De plus, la protéine eIF4E est capable de coopérer avec deux gènes 

immortalisant, v-myc et E1A, pour entraîner la transformation de fibroblastes embryonnaires 

de rat (Lazaris-Karatzas and Sonenberg, 1992). eIF4E affecte aussi la transformation 

cellulaire en augmentant la production de protéines comme la cycline D1, l’ODC et c-Myc, et 

en stimulant la synthèse de VEGF et de FGF-2 (Fibroblast Growth Factor 2), des régulateurs 

de l’angiogenèse impliqués dans la progression tumorale (Clemens, 2004; Mamane et al., 

2004). Par ailleurs, la phosphorylation d’eIF4E est nécessaire pour transformer les cellules 

(Topisirovic et al., 2004). En effet, la mutation ponctuelle de la sérine 209 empêche la 

transformation cellulaire. 

 

La protéine 4E-BP peut être considérée comme un suppresseur de tumeur car la 

surexpression de 4E-BP1 et 4E-BP2 peut reverser le phénotype tumoral associé à l’expression 

d’eIF4E (Rousseau et al., 1996a). Cet effet pro-apoptotique de 4E-BP est intimement lié à sa 

capacité d’inhibition d’eIF4E puisque l’ajout du peptide d’interaction de 4E-BP ou de eIF4G 

avec eIF4E suffit à réverser le phénotype tumoral des cellules surexprimant eIF4E et 

déclenche le processus apoptotique (Herbert et al., 2000). Par ailleurs, le niveau de 

phosphorylation de 4E-BP est un élément important dans le développement des cancers. En 

effet, la phosphorylation de 4E-BP1 est associée à la progression de la maladie dans les 

cancers du sein, des ovaires ou de la prostate, et l’analyse de cette protéine permettrait 

d’identifier les patients à hauts risques (Armengol et al., 2007; Rojo et al., 2007).  

 

Les deux autres facteurs du complexe eIF4F sont aussi impliqués dans la 

tumorigenèse. Une surexpression du partenaire eIF4G entraîne la transformation de cellules 

NIH3T3 provoquant l’apparition de tumeurs (Fukuchi-Shimogori et al., 1997). De plus, les 

protéines eIF4G et eIF4A sont surexprimées dans différents types de cancers (Mamane et al., 

2004). Enfin, le proto-oncogène c-Myc est capable de stimuler la transcription des facteurs 

eIF4E, eIF4GI et eIF4AI, et provoque l’augmentation du complexe eIF4F. Ce complexe va 
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lui-même induire la traduction de c-Myc (Lin et al., 2008). Cette régulation en boucle positive 

reliant transcription et traduction contribuerait à la transformation cellulaire. 

 

L’expression de la protéine eIF2α non phosphorylable (sérine 51 mutée en alanine) 

inhibe la mise en place de l’apoptose et induit la transformation de cellules NIH3T3 saines en 

cellules malignes (Donze et al., 1995; Srivastava et al., 1998). L’expression du mutant 

dominant négatif d’une kinase phosphorylant eIF2α, la PKR, entraîne la transformation des 

cellules NIH3T3, proposant ainsi la PKR comme suppresseur de tumeur (Koromilas et al., 

1992; Meurs et al., 1993). De la même façon, la surexpression de TRBP (TAR RNA Binding 

Protein) ou de p58, inhibiteurs de la PKR, entraîne la transformation de cellules saines en 

cellules malignes (Barber et al., 1994; Benkirane et al., 1997). 

 

L’expression de plusieurs protéines du complexe multiprotéique eIF3 entraîne la 

transformation de cellules NIH3T3 en cellules malignes (Zhang et al., 2007). L’expression 

individuelle de cinq des sous-unités d’eIF3 entraîne une perte de contrôle de la croissance 

cellulaire ainsi qu’un échappement de la cellule au processus apoptotique. Des protéines du 

complexe eIF3 sont également surexprimées dans de multiples cancers. L’expression de la 

sous-unité p170 est très forte dans les cancers mammaires et de l’œsophage, et la 

surexpression de la sous-unité p40 d’eIF3 a été observée dans des cancers du sein et de la 

prostate (Bachmann et al., 1997; Nupponen et al., 1999). 

 

Ainsi les facteurs de traduction jouent un rôle clé dans la régulation du cycle cellulaire 

et peuvent être à l’origine de la perte de contrôle de la division. Les ARNm traduits dans ces 

cellules sont pour la plupart des messagers codant pour des protéines anti-apoptotiques ou des 

facteurs de croissance (Mamane et al., 2007). 

 

Traduction et développement embryonnaire 

 

Le développement nécessite une expression coordonnée de gènes spécifiques, à un 

temps et à un endroit donnés. Sans négliger l’importance du contrôle de l’expression des 

ARNm en amont de la traduction, la régulation de la synthèse protéique est un point crucial 

dans plusieurs étapes du développement, par exemple la maturation méiotique, la fécondation, 

la formation des axes embryonnaires, la différenciation cellulaire, l’organogenèse et la survie 

embryonnaire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 25. La régulation de la traduction au cours de la maturation méiotique chez le 
xénope. 
 
Dans les ovocytes bloqués en prophase I, la Maskine est associée à eIF4E (bleu) et inhibe la 
synthèse protéique. Elle est également associée à la protéine CPEB sur la séquence CPE en 
3’UTR de l’ARNm. Après stimulation par la progestérone, la protéine CPEB phosphorylée 
stabilise la fixation du facteur CPSF qui permet de recruter la polymérase PAP, responsable 
de l’allongement de la queue polyA. La protéine PAPB interagit avec la queue polyA et 
eIF4G, permettant le déplacement et la phosphorylation de la Maskine, la reprise de la 
traduction et de la division cellulaire de l’ovocyte jusqu’en métaphase II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 26. La régulation de la traduction au cours de la fécondation chez l’oursin. 
 
Avant la fécondation, l’inhibiteur traductionnel 4E-BP est présent dans l’ovule et associé à 
eIF4E (bleu). Après fécondation, la protéine 4E-BP est rapidement dissociée d’eIF4E et 
dégradée permettant les premières divisions cellulaires et la poursuite du développement 
embryonnaire. 
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 Chez le xénope, l’augmentation de la synthèse protéique est nécessaire pour les étapes 

de la maturation méiotique (figure 25). Dans les ovocytes bloqués en prophase I, la Maskine 

est associée à eIF4E et inhibe la synthèse protéique. Elle est également associée à la protéine 

CPEB (Cytoplasmic Polyadenylation Element Binding protein) sur la séquence CPE en 

3’UTR de l’ARNm. Après stimulation par la progestérone, la protéine CPEB, phosphorylée 

par la kinase Aurora, stabilise la fixation du facteur CPSF (Cleavage and Polyadenylation 

Specificity Factor) qui permet de recruter la polymérase PAP (polyA polymerase), 

responsable de l’allongement de la queue polyA. La protéine PAPB peut alors interagir avec 

la queue polyA et eIF4G, ce qui a pour conséquence le déplacement et la phosphorylation de 

la Maskine, la reprise de la traduction et de la division cellulaire de l’ovocyte jusqu’en 

métaphase II (Barnard et al., 2005; Oulhen and Cormier, 2006; Richter, 1999). 

 

 Chez l’oursin, la synthèse protéique qui accompagne les mécanismes d’activation 

induits par la fécondation est indispensable à l’entrée dans le cycle cellulaire. Après 

fécondation, la protéine 4E-BP présente dans l’ovule est rapidement dissociée d’eIF4E et 

dégradée permettant ainsi les premières divisions cellulaires et la poursuite du développement 

embryonnaire (figure 26) (Oulhen and Cormier, 2006; Salaun et al., 2005; Salaun et al., 

2003). 

 

 Chez la drosophile, le contrôle de la traduction est primordial pour l’établissement de 

la polarité antéro-postérieure. L’ARNm correspondant à la protéine Oskar est traduit 

uniquement dans la région postérieure de l’embryon. Dans la région antérieure, sa traduction 

est réprimée par la protéine Cup, associée à eIF4E (figure 27). Ce mécanisme implique la 

fixation de la protéine Bruno sur des séquences BRE (TFIIB Responsive Element) en 3’UTR 

et son association avec Cup, formant ainsi un complexe d’inhibition de la traduction. Au pôle 

postérieure, ce complexe est rompu par un mécanisme inconnu et permet la traduction de 

l’ARNm d’Oskar (Nakamura et al., 2004; Oulhen and Cormier, 2006). 

 De façon similaire, la protéine Nanos n’est exprimée que dans la région postérieure et 

la traduction de ces ARNm est inhibée dans le reste de l’embryon. L’ARNm de Nanos 

contient une séquence TCE (Translational Control Element) en 3’UTR capable de recruter la 

protéine Smaug (Andrews et al., 2011). Smaug possède un site de liaison à Cup formant un 

complexe d’inhibition de la traduction. Au pole postérieure, la synthèse locale de Nanos est 

possible grâce à la séquestration de Smaug par la protéine Oskar (Forrest et al., 2004; Nelson 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 27. La régulation de la traduction au cours de l’établissement de la polarité 
antéro-postérieure chez la drosophile. 
 
Dans la région antérieure, la traduction de l’ARNm codant pour les protéines Oskar et Nanos 
est réprimée par la protéine Cup, associée à eIF4E (bleu). Ce mécanisme implique la fixation 
de la protéine Bruno ou Smaug sur des séquences BRE ou TCE en 3’UTR et son association 
avec Cup, formant un complexe d’inhibition de la traduction. La protéine 4EHP est capable 
de lier directement la coiffe m7GTP des ARNm codant pour la protéine Caudal. La protéine 
Bicoid, qui s’associe à 4EHP, n’est présente qu’au pole antérieur et participe à l’inhibition 
traductionnelle de caudal. 
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et al., 2004). Par la suite Nanos exerce un effet inhibiteur sur la synthèse de Hunchback pour 

déterminer la polarité embryonnaire. 

 La mise en place de l’axe antéro-postérieur nécessite également l’expression localisée 

du gène caudal dans la région postérieure. La protéine 4EHP (4E Homologous Protein) est 

capable de lier directement la coiffe m7GTP des ARNm dans tout l’embryon. En revanche, la 

protéine Bicoid, qui s’associe à 4EHP, n’est présente qu’au pole antérieur dû à la localisation 

spécifique de son ARNm et participe à l’inhibition traductionnelle du gène caudal (Cho et al., 

2005; Johnstone and Lasko, 2001; Oulhen and Cormier, 2006). 

 

La régulation traductionnelle est également impliquée dans la différenciation cellulaire 

chez l’embryon. En effet, bien que le facteur eIF4E soit exprimé dans beaucoup de types 

cellulaires eucaryotes, il fonctionne aussi de manière tissu-spécifique. L’injection d’ARNm 

codant pour eIF4E dans des explants ectodermiques d’embryons de xénope induit un 

phénotype mésodermique et la production de marqueurs mésodermiques en passant par une 

voie dépendante de Ras et d’un récepteur TGF-β. Klein et Melton (1994) montrent que cette 

surexpression d’eIF4E ne stimule pas la synthèse protéique globale mais augmente la 

traduction spécifique de certains ARNm comme celle de l’activine, un inducteur du 

mésoderme. En accord avec cette idée, des hybridations in situ faites chez le poisson zèbre 

montrent que la protéine eIF4E est enrichie dans le mésoderme après la gastrulation. Par 

conséquent, un ARNm présent à cet endroit peut être traduit spécifiquement grâce à eIF4E 

(Fahrenkrug et al., 1999). Plus récemment, Susor et al. (2008) ont montré, chez le porcin, que 

l’inhibiteur traductionnel 4E-BP1 est déphosphorylé et la synthèse protéique globale est 

diminuée, dans les stades précoces de développement. Cependant, la formation du complexe 

eIF4F est détectée au stade 2-cellules, suggérant la traduction d’un petit groupe d’ARNm à 

cette période (Susor et al., 2008). 

Un autre facteur d’initiation de la traduction a été impliqué dans le développement 

embryonnaire et la différenciation cellulaire chez la souris. En effet, la protéine eIF5A est 

surexprimée dans les tissus subissant une différentiation active (Parreiras-e-Silva et al., 2010). 

 

Par ailleurs, plusieurs facteurs d’initiation de la traduction ont été impliqués dans 

l’organogenèse au cours du développement. Il a été montré que la protéine eIF3 régule un 

programme développemental spécifique pendant l’embryogenèse des vertébrés. Dans 

l’embryon de poisson zèbre, l’injection de morpholinos dirigés contre la sous-unité h d’eIF3 a 

permis de montrer que, bien que le phénotype extérieur des embryons semble normal, ce 
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facteur d’initiation régule la formation du cerveau, de l’œil, du cœur, de la vascularisation et 

des lignes latérales (système mécano-sensoriel présent chez les poissons et les amphibiens) 

(Choudhuri et al., 2010). Récemment, De Marco et al. (2011b) ont montré que le facteur 

d’initiation eIF6 est également impliqué dans le développement de l’œil chez le xénope. 

De plus, la phosphorylation d’eIF2 chez l’embryon de souris induit un retard de 

croissance sévère et une diminution de la masse de globules rouges, associée à des anomalies 

qualitatives dans la taille et la forme de ces cellules sanguines. La régulation d’eIF2 est  donc 

cruciale pour l’érythropoïèse fœtale (Harding et al., 2009). 

 

Enfin, plusieurs études montrent que les facteurs d’initiation de la traduction sont 

importants pour la viabilité cellulaire chez l’embryon. En effet, il a été montré que l’inhibition 

d’eIF2, eIF3 ou eIF6 induit une létalité embryonnaire précoce (De Marco et al., 2010; 

Harding et al., 2009; Koyanagi-Katsuta et al., 2002). Chez la souris, la déplétion de la sous-

unité p116 d’eIF3 ne permet pas la survie des embryons au-delà du stade blastocyste 

(Koyanagi-Katsuta et al., 2002). Chez le xénope, la protéine eIF6 est impliquée dans le 

contrôle de l’apoptose. Ce facteur anti-apoptotique agit sur la traduction spécifique de 

messagers régulant la survie cellulaire, en amont de la protéine Bcl-2 (De Marco et al., 2011a; 

De Marco et al., 2010). 

 

De façon intéressante, un type particulier d’ARN a été impliqué dans la régulation de 

l’initiation de la traduction et dans le développement embryonnaire. Les microRNA sont des 

ARN endogènes non-codants d’environ 20-24 nucléotides qui régulent l’expression des gènes 

au niveau post-transcriptionnel. Les miARN s’associent avec les ARNm et répriment leur 

expression en réduisant leur demi-vie et/ou en inhibant leur traduction (Zhao and Liu, 2009). 

Plusieurs mécanismes d’inhibition de la traduction ont été proposés : la répression de 

l’assemblage des ribosomes, la répression de la formation des complexes d’initiation à la 

coiffe, le blocage de la liaison de PABP sur l’ARNm (Fabian et al., 2010; Zhao and Liu, 

2009).  

Les premiers miARN ont été identifiés chez C. elegans où ils jouent un rôle dans la 

progression du cycle cellulaire et la différenciation cellulaire, au cours du développement 

larvaire. Par la suite, la fonction globale des miARN au cours du développement des vertébrés 

a été étudiée chez la souris déficiente pour l’enzyme Dicer, impliquée dans la biogenèse des 

miARN et qui induit une létalité embryonnaire précoce. Chez le poisson zèbre, l’absence de la 

protéine Dicer induit des défauts dans la forme et la fonction de nombreux organes dont le 
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cœur et le cerveau. D’autres études ont mis en évidence le rôle des miARN dans la transition 

maternelle-zygotique, la régulation du cycle cellulaire, la prolifération, le patron neuronal, 

l’hématopoïèse (Pauli et al., 2011; Zhao and Srivastava, 2007).  

 

Ainsi, ces exemples illustrent les rôles importants des facteurs d’initiation et les 

mécanismes de régulation de la traduction pendant le développement embryonnaire. Ces 

mécanismes impliquent des facteurs protéiques d’interaction avec la coiffe m7GTP, la région 

3’UTR de l’ARNm et la queue polyA. De plus, ils mettent en avant l’importance de la 

polyadénylation/déadénylation des ARNm dans le contrôle de l’initiation de la traduction. 

 

Traduction dans le muscle squelettique 

 

La plupart des données concernant le muscle squelettique proviennent d’études in 

vitro et montrent que les facteurs protéiques impliqués dans le contrôle de l’initiation de la 

traduction sont régulés dans des conditions physiologiques particulières (par exemple la 

différenciation, l’hypertrophie, l’apport d’acides aminés et l’exercice) pour stimuler ou 

inhiber la synthèse protéique. 

 

Les phases précoces de différenciation myogénique nécessitent la synthèse protéique. 

Dans des myoblastes de souris de la lignée C2C12, la quantité de protéines mTOR augmente 

au cours de la différenciation et est essentielle pour ce processus (Erbay and Chen, 2001). 

Dans le même sens, il a été montré que l’inhibition de l’activité de mTOR (avec RAD001) 

inhibe la synthèse protéique, empêche la différenciation myogénique mais n’a pas d’effet sur 

le niveau de phosphorylation de 4E-BP1 (Willett et al., 2009). De façon surprenante, ce 

mécanisme est associé à une augmentation des niveaux protéiques et d’ARNm de 4E-BP1 

dépendant de mTOR ainsi qu’une augmentation des complexes 4E-BP1-eIF4E. Bien que leur 

rôle dans la différenciation musculaire reste à déterminer, une hypothèse proposée est que la 

population d’eIF4E inhibée par 4E-BP1 serait associée à une classe d’ARNm spécifique mais 

n’affecterait pas la synthèse protéique globale (Willett et al., 2009).  

Par ailleurs, un autre facteur d’initiation de la traduction a été impliqué dans la 

différenciation musculaire. Parreiras-e-Silva et al. (2010) ont montré que l’inhibition 

d’eIF5A, dans des myoblastes C2C12, induit une diminution du niveau des transcrits de 

MyoD et affecte la différenciation en myotubes. Dans le même sens, il a été montré que 

l’expression de la protéine eIF5A augmente dans des cellules satellites de rat en 
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différenciation et l’inhibition de l’activité d’eIF5A réduit la prolifération cellulaire, la 

synthèse protéique et inhibe la différenciation (Luchessi et al., 2009). 

 

Plus récemment, il a été montré que l’hypertrophie musculaire est associée à une 

augmentation de la traduction coiffe-dépendante, dans des cellules déplétées pour la 

myostatine. En effet, l’inhibition de la myostatine augmente l’activation de la voie Akt/mTOR 

et régule le recrutement et la formation du complexe d’initiation de la traduction (Rodriguez 

et al., 2011).  

De plus, plusieurs études montrent que l’activation d’eIF3 est suffisante pour induire 

l’expression de protéines musculaires structurales et l’hypertrophie des myotubes in vitro et in 

vivo (Csibi et al., 2008; Lagirand-Cantaloube et al., 2008). En revanche, l’inhibition d’eIF3 

induit l’atrophie. Chez la souris db/db, un modèle de diabète de type 2, la protéine Atrogine-1 

augmente la protéolyse et réduit la synthèse protéique par des mécanismes dépendants de la 

diminution d’eIF3 (Wang et al., 2010). Dans le même sens, il a été montré que l’expression de 

la protéine MAFbx induit l’atrophie des myotubes de la lignée C2C12 et la dégradation du 

facteur d’initiation eIF3 par ubiquitination du domaine C-terminal et adressage au protéasome 

(Csibi et al., 2009; Csibi et al., 2008; Lagirand-Cantaloube et al., 2008). La dégradation 

d’eIF3 supprime l’activation de la kinase S6 par mTOR, suggérant un rôle majeur d’eIF3 dans 

l’activité de mTORC1 pour réguler la taille du muscle squelettique (Csibi et al., 2010). En 

accord avec cette idée, plusieurs études ont montré que l’atrophie musculaire chez l’homme et 

le rat âgés est associée à des modifications de la voie Akt/mTOR et à une diminution de la 

phosphorylation de la kinase S6 et de la protéine 4E-BP1, inhibant ainsi la protéine eIF4E 

(Fry et al., 2011; Wu et al., 2010b). 

 

 Par ailleurs, la synthèse protéique est stimulée par la présence d’acides aminés (en 

particulier la leucine) et par un traitement par l’insuline, à travers une augmentation de 

l’initiation de la traduction. En effet, l’administration de leucine stimule l’initiation de la 

traduction, dans des myoblastes de la lignée L6 en culture et dans les muscles squelettiques de 

rat, de souris et de porcelet, en provoquant une diminution de la phosphorylation d’eIF2α, une 

hyperphosphorylation de 4E-BP1 et en augmentant l’association de eIF4E-eIF4G (Anthony et 

al., 2001; Eley et al., 2007; Escobar et al., 2006; Kimball et al., 1998; Murgas Torrazza et al., 

2010; Suryawan et al., 2011). De plus, Kimball et al. (1998) ont montré que la leucine et 

l’histidine régulent la synthèse protéique globale à travers la modulation de l’activité d’eIF2B. 

A l’inverse, en condition de restriction protéique, dans des cellules musculaires des lignées 
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C2C12 et L6, une augmentation de l’association 4E-BP-eIF4E et de la phosphorylation 

d’eIF2α contribuent à une diminution de la synthèse protéique (Kimball et al., 1998; Kimball 

et al., 1999; Talvas et al., 2006). Plusieurs études montrent que ce phénomène est sous 

l’influence de la signalisation mTOR (Anthony et al., 2001; Dickinson et al., 2011; Kimball et 

al., 1999; Murgas Torrazza et al., 2010; Suryawan et al., 2011). Une restriction en acides 

aminés réduit la phosphorylation de mTOR et la phosphorylation de 4E-BP1 (Anthony et al., 

2001). De plus, ce processus est inhibé par l’utilisation de la rapamycine, un inhibiteur de 

mTOR (Kimball et al., 1999).  

 De façon surprenante, la diminution de la synthèse protéique dans les myotubes de la 

lignée C2C12 fait intervenir des mécanismes différents de ceux impliqués dans les 

myoblastes, de telle sorte que la restriction en acides aminés n’a pas d’effet sur l’association 

4E-BP1-eIF4E et sur la phosphorylation d’eIF2α (Talvas et al., 2006). 

 De la même manière, l’insuline ou l’IGF-1 stimulent la synthèse protéique, la 

formation du complexe eIF4E-eIF4G et la phosphorylation de 4E-BP1 de façon dose-

dépendante, dans des cellules musculaires en culture (Kimball et al., 1998; Shen et al., 2005). 

L’insuline et l’IGF-1 sont capables de stimuler la phosphorylation des protéines Akt et mTOR 

(Shen et al., 2005). En accord avec ces données, il a été montré que l’hypertrophie est affectée 

dans les muscles insulino-résistants des rats obèses (Zucker) en raison d’une diminution de la 

capacité à activer la voie mTOR (Katta et al., 2010).  

 

 Par ailleurs, chez le rat et sur fibres isolées, il a été montré qu’une activité musculaire 

ou un exercice diminuent la synthèse protéique, indépendamment des niveaux hormonaux 

(Rose and Richter, 2009). Ce phénomène est lié à une inhibition rapide de l’initiation de la 

traduction au cours de l’exercice. Plusieurs études, chez l’homme et le rongeur, montrent que 

ce phénomène est associé à une diminution de la phosphorylation de 4E-BP1. A ce jour, une 

seule étude montre une augmentation de la phosphorylation d’eIF4E chez la souris, suggérant 

cependant, une régulation de certains ARNm mais pas de la synthèse protéique globale. De 

façon intéressante, la phosphorylation de 4E-BP1 diminue avec la durée et l’intensité de 

l’effort (Rose et al., 2009). 

En revanche, la synthèse de protéines myofibrillaires est augmentée, 1-2 heures après 

un exercice ou un entrainement en résistance, chez l’homme. Ce phénomène est associé à la 

phosphorylation rapide de mTOR et de 4E-BP1 (Hulmi et al., 2009; Kumar et al., 2009). Dans 

le même sens, l’augmentation de l’activité contractile du muscle, au cours de la régénération 

chez le rat, assure la récupération complète de la masse musculaire 21 jours après la blessure, 
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contrairement aux rats sédentaires. Ce phénomène est associé à une activation précoce de la 

voie Akt/mTOR, se traduisant par une phosphorylation de mTOR et de 4E-BP1 (Richard-

Bulteau et al., 2008). Cette activation serait indépendante d’Akt mais liée à une diminution du 

niveau de phosphorylation de l’AMPK, régulateur central du statut énergétique et capable 

d’inhiber mTOR (Richard-Bulteau et al., 2008). Cependant, ce mécanisme est controversé car 

il a été montré, chez le rat, que l’exercice stimule la synthèse protéique à travers l’expression 

et la phosphorylation de la protéine eIF2B mais sans modification de la phosphorylation de 

4E-BP1 (Kubica et al., 2005). De plus, chez l’homme, l’exercice en résistance diminue la 

phosphorylation d’Akt et de 4E-BP1, de façon concomitante avec une stimulation de la voie 

MAPK (Deldicque et al., 2008). Les résultats contradictoires entre les études peuvent être la 

conséquence de l’utilisation de protocoles de recherches différents et il est fort probable que 

les adaptations musculaires dépendent de l’intensité et de la durée de l’exercice. 

 

 Enfin, les miARN exprimés dans les cellules musculaires ont pour cible un large 

éventail de gènes capables de coordonner le programme myogénique. Par exemple, ils 

s’associent et inhibent la traduction des ARNm des régulateurs transcriptionnels, des 

molécules de signalisation ou encore des protéines de structure du muscle (Ge and Chen, 

2011; Guller and Russell, 2010). Les miARN ont été impliqués dans la régulation du cycle 

cellulaire, la prolifération, la différenciation, la fusion cellulaire, la typologie, 

l’hypertrophie/atrophie, la régénération et leur expression peut être modulée par l’exercice ou 

la nutrition pour contribuer aux adaptations physiologiques (Ge and Chen, 2011; Guller and 

Russell, 2010). Par conséquent, tous les aspects du développement du muscle squelettique 

impliquent une régulation par les miARN.  

 

Ainsi, ces données illustrent le rôle crucial des facteurs d’initiation de la traduction et 

l’importance de la régulation de la synthèse protéique pour assurer l’adaptation aux conditions 

physiologiques et le maintien du tissu musculaire. 
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III. L’hypoxie 
 

 

1. L’hypoxie : généralités 
 

 L’essence même de la vie des organismes aérobies repose sur la consommation 

d’oxygène. Celui-ci est indispensable au métabolisme énergétique qui leur permet de survivre 

d’une part, et d’accroître le nombre de cellules d’autre part. Chez les organismes eucaryotes, 

c’est dans les mitochondries que l’oxygène participe à l’oxydation du glucose pour aboutir à 

la synthèse de l’ATP, énergie indispensable au développement et au maintien des organismes 

multicellulaires. Par conséquent, pour assurer leur survie, les organismes eucaryotes doivent 

veiller au maintien de l’homéostasie de leur niveau d’oxygène. Cependant, les mécanismes 

par lesquels les tissus perçoivent et répondent aux pressions partielles en oxygène demeurent 

très mal compris. 

  

Définition de l’hypoxie 

 

 La pression partielle de l’oxygène de l’air est d’environ 21,2 kPa, correspondant à une 

fraction inspirée de 21%. La pression locale en oxygène au niveau tissulaire in vivo est plus 

faible. Par exemple chez l’adulte, la pression dans le sang artériel est de 14-15 kPa (12%) et la 

pression partielle moyenne dans les tissus est de 3-5 kPa (3%) avec des variations locales 

importantes. L’utilisation d’oxygène dans l’organisme est plus importante dans le cerveau 

(20%) et le muscle squelettique (20%) suivie du foie (17%), du cœur (11%), du tractus gastro-

intestinal (10%), des reins (6%) et des poumons (4%) (Fahling, 2009b). 

 

 L’hypoxie correspond à une diminution de la pression partielle en oxygène et 

s’accompagne par voie de conséquence d’une baisse de la disponibilité en oxygène au niveau 

tissulaire et cellulaire. Ce phénomène s’observe dans diverses situations qui peuvent être 

environnementales (hypoxie d’altitude), physiologiques (exercice physique) ou encore 

pathologiques (inflammation, ischémie, anémie, insuffisance respiratoire ou cardiaque, 

tumeur…) (Holloszy and Coyle, 1984; Li et al., 2004).  
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L'hypoxie d'altitude (celle du milieu naturel) est dite hypobare. Elle correspond à la 

diminution de pression de l'air atmosphérique (moins de 760 mmHg) qui conduit à la 

diminution de la pression partielle de chacun des gaz qui la composent, dont le dioxygène. 

Toutefois, chacun des gaz reste identique en proportion et il y a toujours 20,93% de 

dioxygène dans l'air (Richalet and Herry, 2006). Au contraire, l'hypoxie normobare est 

souvent utilisée en laboratoire pour simuler une montée en altitude. Ce n'est pas une 

diminution de la pression de l'air, mais simplement une diminution de la part du dioxygène 

dans l'air (moins de 20,93%), obtenue en injectant par exemple un surplus d’azote au mélange 

gazeux (Rusko, 1996). 

 

Les adaptations physiologiques à l’hypoxie 

 

Afin de maintenir un niveau d’oxygène suffisant, des adaptations de l’ensemble des 

systèmes de l’organisme (cardiovasculaire, ventilatoire, cérébral, hématologique, endocrinien, 

musculaire…) sont induites par l’exposition à l’hypoxie. Ces réponses sont variables dans le 

temps et impliquent une cascade d’événements. 

L’hypoxie aigue concerne la première période d’exposition (quelques heures). Durant 

cette période, les premières adaptations de l’organisme sont déjà observées, visant à 

contrebalancer la baisse de l’apport en oxygène par la mise en place immédiate de 

mécanismes compensatoires (Hochachka et al., 1998; Richalet and Herry, 2006). Ces 

réponses sont initiées par des chémorécepteurs périphériques, situés dans la crosse aortique et 

l’artère carotide, sensibles aux variations d’oxygène qui détectent l’hypoxie et provoquent les 

premières réactions telles que l’hyperventilation, la stimulation du système nerveux 

sympathique, l’augmentation du débit cardiaque et la sécrétion d’EPO (érythropoïétine) par le 

rein. 

L’hypoxie chronique est caractérisée par l’exposition prolongée à l’hypoxie. Elle se 

traduit par la mise en place de procédés plus économiques pour améliorer la capacité de 

transport de l’oxygène (Hochachka et al., 1998; Richalet and Herry, 2006). C’est la phase 

d’acclimatation. Le mécanisme essentiel de l’acclimatation est la production importante de 

globules rouges se traduisant par une augmentation de l’hématocrite. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28. Les mécanismes de régulation de la protéine HIF-1. 
 
En normoxie, la sous-unité α subit une hydroxylation par des PDH (prolyl-hydroxylases) puis 
est liée par la protéine pVHL (von Hippel Lindau protein). pVHL induit une activité 
d’ubiquitination ce qui mène à la dégradation de la sous-unité α par le protéasome. En 
hypoxie, la sous-unité α devient stable car elle n’est plus hydroxylée par les PDH (son 
substrat étant l’O2) et elle ne lie plus la pVHL. Elle est alors transportée dans le noyau où 
elle se lie à la sous-unité β et à certains co-facteurs, comme le p300/CBP, pour permettre la 
transcription de gènes cibles. 
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Les facteurs induits par l’hypoxie 

Toute réponse physiologique à un changement environnemental important implique 

une modification de l’expression génique. Ainsi, l’analyse des séquences activatrices requises 

pour induire la transcription du gène de l’EPO en réponse à l’hypoxie a permis 

l’identification, suivie de la purification biochimique et enfin le clonage moléculaire du 

facteur de transcription HIF-1 (Semenza and Wang, 1992; Wang et al., 1995; Wang and 

Semenza, 1995). Depuis, de nombreuses études sont venues appuyer l’importance 

fondamentale de son rôle comme l’acteur majeur dans la réponse à l’hypoxie.  

HIF-1 appartient à la grande famille des facteurs de transcription bHLH-PAS (basic 

helix-loop-helix/PER-ARNT-SIM), senseurs environnementaux qui lient une séquence 

canonique dite HRE (Hypoxia Response Element, 5’ TACGTGC 3’), d’abord découverte en 

position 3’ non-codante dans le promoteur de l’EPO, et qui a ensuite été localisée sur 

plusieurs autres gènes tels le VEGF (Forsythe et al., 1996).  

 

HIF-1 est une protéine hétérodimérique composée de deux sous-unités α et β (ou 

ARNT1, Arylhydrocarbon Receptor Nuclear Translocator 1) dont les gènes ont été clonés 

dans de nombreuses espèces (souris, rat, xénope, drosophile…). Bien que le gène HIF-1α soit 

constitutivement transcrit, la protéine HIF-1α n’est accumulée qu’en conditions d’hypoxie 

(figure 28) (Wenger et al., 1996; Wiener et al., 1996). En normoxie, la protéine HIF-1α est 

continuellement dégradée, avec une demi-vie inférieure à 5 minutes. En effet, l’hydroxylation 

des prolines 402 et 564 contenues dans le domaine de dégradation dépendant de l’oxygène 

(ODD, Oxygen Dependent Degradation) de HIF-1α est assurée par les protéines PHD (Prolyl 

Hydrolase Domain) dont le substrat est l’oxygène  (Ivan et al., 2001; Jaakkola et al., 2001). 

Ces hydroxylations conduisent au recrutement de la protéine pVHL (von Hippel-Lindau 

protein) (Ohh et al., 2000). Cette dernière appartient au complexe E3 ubiquitine-ligase qui va 

initier la polyubiquitinylation de la protéine HIF-1α et l’adresser au protéasome en vue de sa 

dégradation (Tanimoto et al., 2000). A l’inverse d’HIF-1α, l’expression de la sous-unité HIF-

1β est constitutive tant au niveau de son messager qu’au niveau de la protéine. Son niveau 

d’expression n’étant pas régulé en hypoxie, l’étude de HIF-1β a probablement suscité moins 

d’intérêt comme l’atteste le nombre assez modeste de publications sur l’étude de ce facteur.  

En hypoxie, le manque d’oxygène rend l’hydroxylation de la protéine HIF-1α 

impossible, permettant ainsi son accumulation rapide dans le cytoplasme de la cellule. Puis, 

elle est transportée dans le noyau par translocation où elle se lie à la sous-unité β ainsi qu’à 
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certains co-facteurs de transcription (Semenza, 2007). Le complexe HIF-1 ainsi formé stimule 

un programme transcriptionnel qui favorise notamment l'érythropoïèse, la glycolyse, 

l'angiogenèse et la myogenèse (Semenza, 2001). 

 

Les effets de l’hypoxie chez l’embryon 

 

L’hypoxie est connue pour être un stress fœtal. Chez l’Homme, la grossesse à haute 

altitude, le tabagisme, l’anémie ou encore une insuffisance du placenta peuvent induire un état 

hypoxémique chez l’embryon (Uebing et al., 2006; Wendler et al., 2007). 

 

 Au cours du développement embryonnaire, les études s’accordent pour dire que 

l’hypoxie induit un retard de croissance (Chen et al., 1999; Le Bouffant et al., 2006; Ream et 

al., 2008; Rivard, 1986). Par exemple, chez l’homme, le tabac n’est pas nocif uniquement par 

les substances qu’il contient. Il est également responsable d’une baisse de l’oxygène 

transporté dans le sang. Lorsque le fœtus arrive à terme, il y a alors un risque que son 

développement intra-utérin ait été retardé et qu'il ait un poids insuffisant de l'ordre de 300 à 

500 grammes. De même, une diminution de la disponibilité en oxygène ralentit le 

développement embryonnaire chez toutes les espèces testées à l’heure actuelle (poulet, 

poisson zèbre, saumon, drosophile, escargot, salamandre…). Il a également été montré que 

l’hypoxie modérée réduit le poids du corps, chez l’embryon de poulet, sans affecter 

spécifiquement un organe en particulier (Azzam and Mortola, 2007). Chez la drosophile, 

l’hypoxie limite la taille de l’organisme ainsi que la taille et le nombre des cellules (Heinrich 

et al., 2011; Peck and Maddrell, 2005). 

De plus, la cigarette favorise nettement les risques de mort subite du nourrisson. De 

nombreuses études montrent que l’hypoxie sévère augmente la létalité des embryons (Hassell 

et al., 2008; Mueller et al., 2011; Peck and Maddrell, 2005; Strecker et al., 2011; Sundt-

Hansen et al., 2007). Il a été montré chez la souris qu’un développement embryonnaire à 5% 

d’O2 induit une augmentation de l’apoptose (Chen et al., 1999).  

 

 L’oxygène est donc un facteur limitant pour la survie et le développement de 

beaucoup d’organismes. Bien que l’hypoxie modérée permette d’obtenir des embryons 

viables, ils présentent cependant un ralentissement de leur développement et de nombreuses 

malformations. Parmi celles-ci, il a été montré que l’hypoxie affecte la cardiogenèse. En effet, 

les embryons de caille exposés à 16% d’O2 présentent une paroi ventriculaire (en particulier la 
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gauche) plus fine (Nanka et al., 2008). Plus précisément, la culture de cœurs isolés a permis 

de montrer que l’hypoxie induit une dilatation ventriculaire et une hypoplasie du myocarde, 

réduisant ainsi la taille de ce tissu (Ream et al., 2008). Il semble que ce phénomène ne soit pas 

lié à une augmentation de l’apoptose mais plutôt à une diminution de la prolifération des 

cardiomyocytes (Ghatpande et al., 2008; Nanka et al., 2008; Ream et al., 2008). L’hypoxie 

induit également une augmentation anormale de la densité capillaire et des irrégularités dans 

le développement du réseau vasculaire coronaire (Nanka et al., 2008). D’autres signes 

témoignant d’une défaillance cardiaque peuvent être observés tels que l’hémorragie ou encore 

la formation d’un œdème. 

 En plus d’affecter la structure, l’hypoxie diminue aussi la performance cardiaque 

(Patterson and Zhang, 2010; Sharma et al., 2006). Chez l’embryon de poulet, la dilatation du 

ventricule gauche s’accompagne d’une diminution de la contractilité du cœur (Tintu et al., 

2007). Par la suite, la culture de cardiomyocytes embryonnaires a permis de montrer que 

l’hypoxie (1% d’O2) réprime l’expression et l’activité de la protéine SERCA2a, connue pour 

induire des anomalies de la contraction dans plusieurs maladies cardiaques, provoquées par 

des changements du signal calcique dans les cardiomyocytes (Ronkainen et al., 2011). De 

plus, l’hypoxie induit, chez le poulet, une hyperinnervation sympathique des artères 

périphériques, induisant une augmentation de la vasoconstriction. Ainsi, les embryons ne 

peuvent pas maintenir la pression sanguine, témoignant d’une défaillance de la fonction 

cardiaque (Tintu et al., 2007).  

 

Par ailleurs, il a été suggéré depuis les années 1970 que l'hypoxie cérébrale chez 

l’homme avant, pendant ou immédiatement après la naissance peut être un facteur de risque 

pour le développement de la schizophrénie. En effet, l'hypoxie peut affecter l’expression des 

gènes impliqués dans le développement neurologique. Chez le poulet, l’hypoxie réduit la 

capacité de mémoire (Rodricks et al., 2010; Rodricks et al., 2008). Les embryons exposés à 

14% d’O2 présentent une augmentation de la densité des astrocytes et une réduction du 

nombre de noyaux neuronaux. De plus, chez C. elegans, l’hypoxie induit des défauts de 

direction des axones et de migration des neurones, suggérant des défauts de développement 

du système nerveux (Pocock and Hobert, 2008).  

 De plus en plus de travaux montrent (in vivo et in vitro) que la prolifération des 

précurseurs neuronaux est stimulée en réponse à l’hypoxie cérébrale (Panchision, 2009; 

Zhang et al., 2011). De façon intéressante, Chen et al. (2007) ont mis en évidence l’expression 

du récepteur de l’EPO à la surface des cellules précurseurs des neurones. Ainsi, la 
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signalisation liée à l’EPO induit la survie cellulaire dans le cerveau embryonnaire et contribue 

à la prolifération neuronale dans le cerveau adulte. Par conséquent, l’EPO a une fonction 

extra-hématopoïétique et participe directement au développement, au maintient et à la 

réparation du cerveau, en induisant la survie et la prolifération des cellules neurales (Chen et 

al., 2007). Dans le même sens, il a été montré que le facteur HIF-1α inhibe l’apoptose et la 

voie impliquée dans la différenciation des cellules souche neuronale, en hypoxie (Panchision, 

2009). De plus, l’oxygène joue un rôle critique dans le contrôle de la croissance et la 

différenciation des cellules souches en neurones matures fonctionnels (De Filippis and Delia, 

2011). 

 

 Moins étudiées que la cardiogenèse et la neurogenèse, la polarité de l’embryon, le 

développement pulmonaire et pancréatique, la formation des os et du cartilage, l’adipogenèse 

et l’hématopoïèse sont également conditionnés par le niveau d’oxygène (Dunwoodie, 2009; 

Patterson and Zhang, 2010; Rivard, 1986; Webster and Abela, 2007). En effet, chez l’oursin, 

l’hypoxie inhibe l’expression de gènes impliqués dans la différenciation de l’ectoderme et la 

polarisation en territoires oral et aboral (Agca et al., 2009). Par ailleurs, Heinis et al. (2010) 

ont montré, dans des cellules pancréatiques d’embryon de rat en culture, que l’hypoxie 

réprime la différenciation des cellules β. 

 

 Ainsi, l’O2 est considéré comme un facteur développemental qui influence le destin 

cellulaire (Dunwoodie, 2009). La diminution en O2 induit probablement la quiescence des 

cellules souches et affecte la prolifération et la différenciation (Mohyeldin et al., 2010; Simon 

and Keith, 2008). Bien que quelques études indiquent une formation anormale des somites en 

hypoxie, peu de données existent sur les effets de la diminution du taux d’oxygène sur la mise 

en place du tissu musculaire (Chen et al., 1999; Kajimura et al., 2005). 

 

 

2. Les effets de l’hypoxie sur le muscle strié squelettique 
 

L’oxygène est un signal environnemental et développemental important dans tous les 

aspects de la vie d’une cellule incluant la prolifération, la différenciation, la migration, la 

tumorigenèse et la mort cellulaire. Des changements dans la disponibilité de l’oxygène 

peuvent donc influencer la myogenèse et la maturation post-natale, induisant des processus 

adaptatifs au niveau cellulaire et moléculaire afin d’assurer la survie. 
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Les adaptations du muscle squelettique à l’hypoxie 

 

Le muscle squelettique est doté d’une capacité d’adaptation aux divers stimuli 

environnementaux (Freyssenet, 2007; Koulmann and Bigard, 2006). De façon à contrecarrer 

les potentiels effets délétères, diverses adaptations morphologiques et métaboliques ont été 

décrites au niveau musculaire après l’exposition à l’hypoxie (Howald and Hoppeler, 2003). 

 

Un certain nombre d’études montrent que les séjours en haute altitude entraînent une 

perte de poids (Boyer and Blume, 1984; Butterfield et al., 1992; Rose et al., 1988; Westerterp 

et al., 1992). Celle-ci a été attribuée à divers facteurs dont la déshydratation, la diminution de 

la prise alimentaire, l’augmentation du métabolisme de base ou encore la mauvaise absorption 

intestinale (Boyer and Blume, 1984; Butterfield et al., 1992; Consolazio et al., 1972; Dinmore 

et al., 1994; Rose et al., 1988). Il est fort probable que la perte de poids soit le résultat de la 

combinaison de ces différents facteurs. 

Il a été montré que la perte de poids en altitude modérée était due à la diminution de la 

masse grasse, due à l’augmentation de l’activité physique nécessaire à la montée (Boyer and 

Blume, 1984). En revanche, à de très hautes altitudes, le catabolisme protéique serait 

responsable de la perte de masse musculaire (Boyer and Blume, 1984; Hoppeler et al., 1990). 

De la même façon, une atrophie musculaire, caractérisée par une diminution de l’aire de 

section transverse au niveau du muscle entier et de la fibre, a été observée chez l’animal et 

l’homme suite à une exposition hypoxique (Bigard et al., 2000a; MacDougall et al., 1991; 

Wust et al., 2009).  

 

Par ailleurs, de nombreuses études se sont intéressées à l’adaptation du phénotype 

contractile et métabolique au cours d’une exposition hypoxique. Bien que l’idée reste encore 

controversée, l’essentiel de la communauté scientifique s’accorde pour affirmer que 

l’exposition à l’hypoxie influence la typologie musculaire chez un organisme en croissance. Il 

semble que l’hypoxie induise une conversion des fibres de type I vers des fibres de type IIa 

ainsi qu’une conversion des fibres IIa vers des fibres IIb plus rapides (Bigard et al., 1991; 

Bigard et al., 2000a; Faucher et al., 2005; Itoh et al., 1992).  

Par ailleurs, les muscles oxydatifs sont plus affectés en hypoxie et une grande majorité 

des travaux rapporte que la capacité oxydative est réduite (Hoppeler et al., 1990; Hoppeler 

and Vogt, 2001). En effet, il a été montré que l’hypoxie engendre une diminution de l’activité 
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des enzymes du métabolisme oxydatif et une augmentation de celles impliquées dans le 

métabolisme glycolytique (Hoppeler et al., 1990). 

 

Bien que l’hypoxie soit connue pour stimuler la production de VEGF, les résultats 

concernant les effets de l’hypoxie sur la capillarisation musculaire sont nuancés. Un certain 

nombre d’études affirment que de nouveaux vaisseaux sanguins sont formés en réponse à 

l’hypoxie alors que d’autres suggèrent que le réseau capillaire est maintenu (Bigard et al., 

1991; Deveci et al., 2002; Luedeke et al., 2004; Lundby et al., 2004; Olfert et al., 2001; Smith 

and Marshall, 1999; Yamashita et al., 1994). En fait, certaines études soulignent que 

l’hypoxie seule n’est pas suffisante pour provoquer une augmentation du nombre de 

capillaires mais, combinée à l’exercice physique, elle est un stimulus de l’angiogenèse dans 

les muscles squelettiques (Hoppeler and Vogt, 2001; Mathieu-Costello, 2001; Snyder et al., 

1992). 

 

Les résultats contradictoires entre les diverses études viennent probablement de 

l’utilisation de protocoles de recherches différents (Desplanches et al., 1996). En effet les 

adaptations observées dépendent de la sévérité et de la durée de l’exposition à l’altitude et 

peuvent varier selon les espèces. 

 

Les effets de l’hypoxie sur la prolifération et la différenciation des myoblastes 

 
La myogenèse implique la prolifération et la migration des précurseurs musculaires 

puis la sortie du cycle cellulaire et la fusion en myotubes plurinucléés différenciés. Bien que 

les études concernant les effets de l’hypoxie sur la prolifération et la différenciation des 

myoblastes soient peu nombreuses, il a été montré in vitro que ces processus sont altérés 

lorsque le taux d’oxygène diminue (Launay et al., 2010; Li et al., 2007). 

 

Di Carlo et al. (2004) ont mis en évidence une forte inhibition de la prolifération et de 

la différenciation de cellules musculaires C2C12 en hypoxie (1% O2). En effet, une exposition 

à l’hypoxie inhibe la formation de myotubes multinucléés et l’expression de marqueurs de 

différenciation (MHC). Par la suite, l’adaptation de la myogenèse à des niveaux d’hypoxie 

physiologiques (2% d’O2), pathologiques (1% d’O2) et extrêmement pathologiques (0,01% 

d’O2) a été étudiée (Yun et al., 2005). En accord avec les résultats précédents, les auteurs 

montrent que la myogenèse est inhibée à des pourcentages d’O2 inférieurs à 2%, avec une 
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inhibition maximale à 0,01%, et sans effet apparent sur la viabilité des cellules, alors que la 

myogenèse n’est pas significativement affectée à 5% d’O2. Les myoblastes ne montrent ni la 

formation de myotubes ni l’accumulation de protéines MHC en hypoxie. Ces résultats 

suggèrent que le processus de différenciation est oxygène-dépendant (Yun et al., 2005). 

Récemment, ces données ont été confirmées sur des myoblastes de la lignée L6 et des cultures 

primaires de myoblastes humains. En effet, Launay et al. (2010) ont mis en évidence une 

altération de la prolifération et de la différenciation à 1% d’O2. 

Par ailleurs, la différenciation des myoblastes n’est pas inhibée de façon irréversible 

car les cellules conservent leur capacité à proliférer ou à se différencier quand le niveau 

normal en oxygène est restauré (Yun et al., 2005). 

 
De plus, il a été montré que l’hypoxie induit une altération de l’expression des facteurs 

de transcription myogéniques. En effet, l’hypoxie inhibe de façon réversible l’expression de 

MyoD, Myf5 et myogénine, au niveau protéique et transcriptionnel, dans les myoblastes en 

différenciation (Di Carlo et al., 2004; Yun et al., 2005). La régulation de la transcription de 

MyoD en hypoxie est corrélée à une déacétylation des histones associées à son promoteur 

(Yun et al., 2005). Au niveau protéique, il a été montré que l’hypoxie induit la dégradation de 

MyoD par la voie du protéasome. De plus, la protéine MyoD semble être le facteur central 

dans la régulation de la différenciation car elle est à la base de l’expression du gène de la 

myogénine. Par conséquent, l’inhibition de l’expression de MyoD en hypoxie affecte 

significativement celle de la myogénine ainsi que de la formation de myotubes (Yun et al., 

2005). D’autre part, il a été montré que l’expression ectopique des MRFs permet de restaurer 

la différenciation, suggérant que l’inhibition de la myogenèse en hypoxie est principalement 

influencée par l’inhibition de l’expression des facteurs de régulation myogénique. 

 
Néanmoins, les myoblastes parviennent à fusionner et à former des myotubes après 12 

jours de différenciation à 0,5% d’O2, suggérant une adaptation de la myogenèse et de la 

régulation des facteurs de transcription en hypoxie chronique (Yun et al., 2005). En effet, 

après 2 jours de différenciation à 0,5 et 2% d’O2, le gène de MyoD est activé et entraîne la 

transcription de son ARNm. Cependant, il reste absent à 0,01% d’O2. 

 

En plus de son effet sur la différenciation musculaire, l’hypoxie affecte également la 

phase de prolifération des myoblastes et induit un arrêt en phase G1, concomitant avec la 

diminution des cellules en phase S. L’arrêt de croissance induit par l’hypoxie est associé à une 
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diminution des complexes cycline-CDK et une augmentation de la CDKI p27 menant à une 

hypophosphorylation de Rb (Retinoblastome protein) (Di Carlo et al., 2004). Ces mécanismes 

sont dépendants de HIF-1 qui participe à la régulation de l’expression et à l’activation des 

régulateurs du cycle cellulaire en hypoxie (Goda et al., 2003). 

 

 Contrairement aux effets de l’hypoxie sur les myoblastes, dans les cellules satellites, 

une diminution de la disponibilité en oxygène induit une augmentation de la prolifération et la 

formation de myotubes de taille plus importante (Chakravarthy et al., 2001; Csete et al., 2001; 

Kook et al., 2008). Ces mécanismes sont associés à la régulation positive des MRFs et à 

l’activation d’Akt comme régulateur central. Cependant, l'impact de l’hypoxie sur la 

différenciation myogénique et sur les voies de signalisation intracellulaires qui le régissent 

n’est pas encore bien connu et les résultats sont parfois contradictoires. Par exemple, 

contrairement aux études précédentes, Gustafsson et al. (2005) observent une réduction de la 

différenciation dans les mêmes conditions d’oxygénation dans des cellules satellites de la 

lignée C2C12. 

 

Le rôle de la voie Notch dans les effets de l’hypoxie sur la myogenèse 

 

Parmi les voies impliquées dans la différenciation, la voie Notch est connue pour 

maintenir l’état de cellule souche. Yun et al. (2005) ont montré que Notch n’est pas 

surexprimé en hypoxie et est régulé négativement en hypoxie sevère (<0,5%) dans des 

cellules C2C12. Ces résultats suggèrent que la voie de signalisation Notch n’est probablement 

pas impliquée dans la répression de la myogenèse en hypoxie, au moins in vitro. 

 

En revanche, Gustafsson et al. (2005) ont montré que l’hypoxie bloque la 

différenciation des progéniteurs musculaires de façon Notch-dépendente. En hypoxie, le 

domaine intracellulaire de Notch (NICD) interagit avec le domaine N-terminal de HIF-1α ce 

qui aboutit à la stabilisation de Notch et au recrutement de HIF-1α au niveau des promoteurs 

de réponse à Notch.  HIF-1α active alors la signalisation Notch et élève l’expression des 

gènes en aval de Notch. Ces observations suggèrent un premier lien entre l’hypoxie et la voie 

Notch et fournissent un premier élément de réponse sur les mécanismes de maintien de l’état 

indifférencié en hypoxie (Gustafsson et al., 2005). 

Plus récemment, Zheng et al. (2008) ont mis en évidence un mécanisme 

supplémentaire impliqué dans l’interaction entre la voie Notch et l’hypoxie, via le facteur 
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FIH-1 (Factor Inhibiting HIF-1). En effet, il a été montré que FIH-1 ne contrôle pas seulement 

HIF-1 mais peut aussi hydroxyler des résidus au niveau du domaine intracellulaire de Notch 

(NICD) réduisant ainsi son activité. Par conséquent, FIH-1 a pour effet d’accélérer la 

différenciation myogénique dans des cellules C2C12. Le rôle de FIH-1 dans la régulation de 

la voie Notch suggère donc une relation plus dynamique et plus complexe entre Notch et 

l’hypoxie.  

 

Le rôle de la voie PI3K/Akt dans les effets de l’hypoxie sur la myogenèse 

 

 Dans les cellules C2C12, Ren et al. (2010) ont démontré que l’hypoxie convertit l’effet 

myogénique (différenciation) des IGFs sur les myoblastes C2C12 en un effet mitogénique 

(prolifération). Autrement dit, alors qu’IGF induit la différenciation en normoxie, il stimule la 

prolifération des myoblastes en hypoxie, en activant le même récepteur. Cette modification de 

la réponse cellulaire à l’IGF passe par un changement dans l’activité des voies impliquées 

dans la myogenèse à savoir la voie Akt/mTOR et les voies p38-MAPK. 

 En effet, p38 MAPK joue un rôle essentiel dans la myogenèse en activant les facteurs de 

transcription tels que MEF2 et MyoD. L’hypoxie induit une réduction de la phosphorylation 

de p38 dans les myoblastes en différenciation, réprimant ainsi l’activité de p38 ce qui 

contribue à la conversion de l’action myogénique d’IGF en action mitogénique (Ren et al., 

2010). 

 De plus, il a été montré que l’hypoxie réduit la phosphorylation d’Akt dans les 

myoblastes en différenciation (Caron et al., 2009; Ren et al., 2010). De façon intéressante, la 

restauration de l’activité de la protéine Akt dans les myoblastes C2C12 en hypoxie, en 

induisant l’expression de myrAkt (une forme constitutivement active d’Akt), conduit au 

rétablissement de la différenciation myogénique via la restauration de l’activité de mTOR. De 

même, l’inhibition de mTOR par la rapamycine abolit l’action myogénique d’IGF sur la 

différenciation. La réduction de la voie Akt-mTOR est donc responsable de la perte de 

l’action myogénique d’IGF en hypoxie mais pas de l’action mitogénique (Ren et al., 2010). 

 

 En accord avec ces résultats, Favier et al. (2010) ont montré une inhibition de la voie 

Akt/mTOR dans les muscles squelettiques de rat en réponse à l’hypoxie chronique et chez des 

patients COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Ce phénomène est associé à une 

augmentation de l’expression de REDD1 (Regulated in Development and DNA damage 1) et 

de son association avec la protéine 14-3-3, conduisant à l’inhibition de l’activité de mTOR. 
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De plus, les auteurs mettent en évidence le rôle crucial de REDD1 dans l’atrophie musculaire 

causée par  l’hypoxie. 

 

 

3. Les effets de l’hypoxie sur la traduction 
 

L’expression de gènes est un phénomène important dans l’adaptation des cellules à 

l’hypoxie afin d’assurer la survie de l’organisme mais c’est également un processus 

consommateur d’énergie. Parmi la quantité totale d’ATP synthétisée dans une cellule, environ 

25-30% est utilisée pour la synthèse protéique (premier consommateur d’ATP) alors que la 

consommation nécessaire pour la synthèse d’ARNm est estimée à 1-5% (Fahling, 2009b). Le 

contrôle de l’expression des protéines au niveau de la traduction plutôt qu’au niveau de la 

transcription a donc l’avantage d’être un moyen rapide et efficace pour répondre aux 

changements environnementaux tels que la diminution du taux d’oxygène. 

 

L’inhibition globale de la traduction en hypoxie 

 

Des travaux ont mis en évidence une diminution de la synthèse protéique dans des 

cellules humaines de la lignée NHIK 3025 et dans des myoblastes de rats de la lignée L6 

après une exposition à l’hypoxie (Caron et al., 2009; Kraggerud et al., 1995). 

L’efficacité de la traduction peut être évaluée à partir de l’analyse des ARNm 

polysomaux, c’est-à-dire de l’ARNm sur lequel se trouvent intégrés des complexes 

ribosomaux. Cette analyse permet de rendre compte indirectement de la quantité d’ARNm 

traduite en protéines et démontre que l’inhibition maximale de la traduction protéique de 

cellules cancéreuses HeLa apparaît environ après 2h d’hypoxie sévère et reste encore 

fortement altérée après 24h (Blais et al., 2004; Koritzinsky et al., 2006). Des données non 

publiées par cette équipe indiquent d’autre part que cette répression traductionnelle survient 

au niveau d’un grand nombre de lignées cellulaires. Dans le même sens, van den Beucken et 

al. (2011) ont montré, dans des cellules de la lignée humaine DU145 de carcinome de la 

prostate, que l’hypoxie induit une rapide diminution des ARNm polysomaux accompagnée 

d’une augmentation des sous-unités ribosomiques libres. Le contrôle de la traduction semble 

donc jouer un rôle important dans la répression des gènes au cours de l’hypoxie aigue et 

chronique, à un niveau comparable à celui de la transcription (van den Beucken et al., 2011). 
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Des travaux récents laissent apparaître que le dysfonctionnement de la machinerie 

traductionnelle proviendrait principalement d’une altération de l’étape d’initiation 

(Koritzinsky et al., 2006; Koumenis et al., 2002; van den Beucken et al., 2006; Wouters et al., 

2005). Plus précisément, les facteurs d’initiation de la traduction localisés au niveau de la 

coiffe de l’ARNm (complexe eIF4F), impliqués dans le recrutement du complexe de pré-

initiation 43S, et le facteur d’initiation eIF2α, gouvernant la formation du complexe ternaire, 

verraient leur activité modulée en hypoxie. 

 

La synthèse protéique est un processus anabolique consommateur d’une grande 

quantité d’énergie. Il semble donc que la diminution de la protéosynthèse en hypoxie soit un 

phénomène d’adaptation utilisé pour maintenir une certaine homéostasie et, malgré une 

production d’ATP ralentie, préserver un niveau d’énergie suffisant pour les processus 

essentiels à la survie cellulaire (van den Beucken et al., 2006). La diminution de la demande 

énergétique peut donc servir de mécanisme de survie important pour tolérer une longue 

période de stress hypoxique.  

 

Par ailleurs, les mécanismes qui provoquent une altération de la traduction des ARNm 

en hypoxie seraient dépendants de la spécificité des transcrits. L’hypoxie régule négativement 

la traduction des gènes impliqués dans le métabolisme protéique, tels que les facteurs 

d’initiation de la traduction, les protéines de choc thermique et les protéines ribosomiques. De 

plus, les protéines impliquées dans la croissance cellulaire et le cycle cellulaire, comme les 

CDK et CDC, verraient leur traduction inhibée en hypoxie (van den Beucken et al., 2011).  

 

La régulation de l’initiation de la traduction par eIF2α en hypoxie 

 

Différents mécanismes ont été suggérés pour inhiber l’initiation de la traduction en 

condition d’hypoxie aigue et prolongée. La réponse rapide à un stress hypoxique permettant 

l’inhibition de la synthèse protéique a été attribuée à la protéine eIF2α  (Koritzinsky et al., 

2006; Wouters et al., 2005). La phosphorylation sur la sérine 51 de la sous-unité α aboutit à 

l’inhibition de l’échange GDP-GTP catalysé par eIF2B. Le facteur eIF2B reste alors lié à eIF2 

phosphorylé aboutissant à l’inhibition de l’initiation de la traduction. Au moins quatre kinases 

capables de phosphoryler eIF2α ont été identifiées. Parmi elles, la kinase PERK est 

hyperphosphorylée et activée en réponse à un stress hypoxique. Par conséquent, l’activation 
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rapide de PERK et la phosphorylation d’eIF2α empêchent la formation du complexe ternaire 

actif et l’initiation globale de la traduction en hypoxie (Koumenis et al., 2002). 

Plus récemment, la kinase GCN2 a également été impliquée dans la phosphorylation 

d’eIF2α en hypoxie, dans des fibroblastes embryonnaires de souris (Liu et al., 2010). Dans 

cette étude, les auteurs ont aussi montré que la phosphorylation d’eIF2α induit l’arrêt du cycle 

cellulaire en G1 et est impliquée dans le contrôle de l’apoptose via p53, en conditions 

d’hypoxie. 

 

La régulation de l’initiation de la traduction par le complexe eIF4F en hypoxie 

 

En condition de stress hypoxique prolongé, le complexe d’initiation eIF4F est 

impliqué dans l’inhibition globale de la traduction. La formation de ce complexe protéique est 

fonction du niveau d’expression et de la disponibilité du facteur eIF4E. De nombreux articles 

montrent qu’eIF4E peut être contrôlée à plusieurs niveaux. 

 

En hypoxie, eIF4E peut être séquestrée par sa liaison aux protéines de la famille 4E-

BPs. Dans ces conditions, l’activité de la sérine/thréonine kinase mTOR est inhibée et 

favorise la liaison de la protéine 4E-BP hypophosphorylée à eIF4E qui, par conséquent, 

empêche la formation du complexe eIF4F et l’initiation de la traduction (Arsham et al., 2003; 

Wouters et al., 2005). De plus, il a été montré au cours du développement embryonnaire que 

l’hypoxie entraine une augmentation rapide et réversible de la protéine 4E-BP chez l’embryon 

d’oursin (Le Bouffant et al., 2006). La protéine 4E-BP est également exprimée dans les 

embryons de drosophile par le biais du facteur de transcription FoxO, déphosphorylé puis 

transloqué dans le noyau, lorsqu’ils sont soumis à un stress oxydatif ou à une privation 

alimentaire. Dans ce cas, 4E-BP est exprimée pour permettre la survie des embryons jusqu’au 

retour de conditions environnementales favorables (Teleman et al., 2005; Tettweiler et al., 

2005). En accord avec cette idée, l’inhibition de 4E-BP1 par un ARNi (ARN interférent) dans 

des cellules cancéreuses de la lignée U87 est associée à une diminution de la concentration 

cellulaire en ATP au repos suggérant que la régulation coiffe-dépendante de la synthèse 

protéique est nécessaire pour conserver l’énergie et pour tolérer le stress hypoxique (Dubois 

et al., 2009). 

 

Par ailleurs, l’activité d’eIF4E peut être régulée par sa localisation cellulaire. En effet, 

ce facteur, normalement cytoplasmique, peut être séquestré dans le noyau par son transporteur 
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4E-T (eIF4E Transporter) lors d’un stress hypoxique (Koritzinsky et al., 2006). La protéine 

4E-T est capable de s’associer à eIF4E sur le même site d’interaction que 4E-BP1 et eIF4G, 

ce qui permet le transport d’eIF4E du cytoplasme vers le noyau et empêche ainsi l’activité 

d’eIF4E dans le cytoplasme (Dostie et al., 2000).  

 

La régulation spécifique de la traduction en hypoxie 

 

Certains ARNm peuvent échapper à l’inhibition globale de la traduction. C’est la cas 

de l’ARNm de HIF-1α qui, en plus d’une augmentation de la stabilité de la protéine en 

hypoxie, voit sa traduction également augmentée (Lang et al., 2002). C’est aussi le cas de 

gènes cibles tels que le VEGF. En effet, ces gènes contiennent une séquence IRES avec 

laquelle un certain nombre d’ITAFs peut interagir et augmenter la traduction de ces ARNm de 

façon coiffe-indépendante (Masuda et al., 2009; Schepens et al., 2005). Ceci suggère que 

l’inhibition générale du mécanisme de la traduction initiée à la coiffe pourrait permettre de 

traduire sélectivement les messagers dotés d’IRES (Blais et al., 2004).  

En revanche, tous les ARNm qui contiennent une séquence IRES ne sont pas 

traductionnellement induits en hypoxie et inversement, tous les ARNm induits en hypoxie ne 

contiennent pas de séquences IRES, suggérant d’autres mécanismes impliqués dans la 

sélection des ARNm. 

 

Par ailleurs, il a été montré qu’un type particulier d’ARN non-codant, les miARN, 

participe à la régulation de l’expression des gènes, au niveau post-transcriptionnel. Les 

miARN s’associent avec les ARNm et répriment leur expression en réduisant leur demi-vie 

et/ou en inhibant leur traduction (Fabian et al., 2010; Zhao and Liu, 2009). Les miARN sont 

impliqués dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques. Notamment, des 

groupes spécifiques de miARN, appelés HRM (hypoxia-regulated microRNA) jouent un rôle 

important dans l’adaptation à l’hypoxie. Ils peuvent être surexprimés ou réprimés selon le 

type cellulaire, de façon dépendante ou indépendante de HIF-1 (Dejean et al., 2011; Gorospe 

et al., 2011; Pocock, 2011). Actuellement, plus de 90 HRM ont été décrits. Grâce à leur petite 

taille (20-24 nucléotides), ils sont capables de modifier, rapidement et de façon réversible, 

l’expression des gènes pour moduler la réponse à l’hypoxie. Il a été proposé que les HRM 

agissent pour réguler l’expression de gènes normalement nécessaires en normoxie, mais qui 

doivent être inhibés en hypoxie, et pour réguler l’expression de facteurs fournissant des 

avantages adaptatifs (notamment métaboliques) en condition de stress hypoxique. Les HRM 
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peuvent moduler l’expression de gènes impliqués par exemple dans la prolifération, 

l’apoptose, la réparation de l’ADN, le remodelage de la chromatine, le métabolisme 

énergétique ou la migration (Kulshreshtha et al., 2008; Pocock, 2011). 

 

De façon intéressante, il semble que l’inhibition globale de la traduction en hypoxie 

soit préférentiellement associée aux ARNm dans les polysomes libres c'est-à-dire dans le 

cytosol. Certains compartiments cellulaires ne sont pas négativement influencés par l’hypoxie 

et la traduction semble encore active comme dans le noyau, les polysomes liés aux 

mitochondries, les polysomes liés au cytosquelette et les polysomes liés à la membrane 

(Hentze, 2001; Hovland et al., 1996; Levine and Rabouille, 2005; Sylvestre et al., 2003). 

De plus, il a été montré qu’un stress environnemental induit la formation des granules 

de stress (SG) (Fahling, 2009b). Notamment, la phosphorylation d’eIF2α est essentielle pour 

l’assemblage des SG. Ces structures particulières, localisées dans le cytoplasme, sont formées 

à partir de l’agrégation de protéines et d’ARNm non traduits. Elles constituent de véritables 

centres de tri dont la fonction est de trier, réorganiser et exporter ces ARNm spécifiques pour 

leur ré-initiation, leur désintégration ou leur stockage. La décision de traduire ou pas un 

ARNm en hypoxie est un point important pour assurer le maintien de la cellule en conditions 

défavorables et vraisemblablement, les SG sont impliqués dans ce processus. Ces structures 

sont souvent juxtaposées et associées à un autre type de granules, appelés les P-bodies 

(Processing bodies) qui contiennent des enzymes de déadénylation et de décoiffage des 

ARNm. Contrairement aux SG impliqués dans le stockage et le tri, les P-bodies sont des sites 

de dégradation des ARNm (Zhao and Liu, 2009). Ainsi, les ARNm sélectionnés pour être 

dégradés passent des SG aux P-bodies. 

Par conséquent, le recrutement des transcrits dans ces compartiments est crucial pour 

réguler la traduction locale d’ARNm spécifiques en hypoxie prolongée. Ce recrutement peut 

être assuré par des facteurs protéiques, les RNA-BP (RNA-Binding Protein), interagissant 

spécifiquement avec des éléments dans les régions UTR des ARNm (Fahling, 2009a; Gorospe 

et al., 2011). Par exemple, l’expression de la protéine de liaison à l’ARNm, CIRP (Cold-

Inducible RNA-binding Protein), est induite en réponse à l’hypoxie par un mécanisme 

indépendant de HIF-1 (Wellmann et al., 2004). Le stress oxydatif induit la migration de CIRP 

du noyau au cytoplasme, puis elle est recrutée dans les SG (De Leeuw et al., 2007). De plus, 

la protéine Argonaute formant un complexe avec les miARN, a été retrouvée dans les SG et 

les P-bodies en condition de stress, suggérant que les miARN peuvent inhiber la traduction en 
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mobilisant les ARNm dans des domaines cytoplasmiques où la synthèse protéique est inhibée 

(Bhattacharyya et al., 2006; Leung and Sharp, 2006). 

 

Ainsi, la régulation de la traduction par les séquences IRES et par les miARN en 

hypoxie représenterait un mécanisme sélectif basé sur la reconnaissance du messager par les 

ITAF ou par les miARN en question. Ils fournissent donc une nouvelle complexité dans les 

mécanismes de régulation de l’expression des gènes chez les mammifères.  
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 La myogenèse est l’ensemble des processus qui conduisent une cellule mésodermique 

pluripotente à se différencier en fibre musculaire fonctionnelle. On distingue la myogenèse 

précoce et la myogenèse tardive. La première est caractérisée par la détermination et la 

prolifération des précurseurs musculaires. La seconde se traduit par la migration des 

myoblastes, leur fusion en myotubes plurinucléés et l’expression de gènes spécifiques du 

muscle. Ces événements cellulaires et moléculaires sont assurés par le recrutement hautement 

coordonné de voies de signalisation intracellulaires dont les voies Notch, Calcineurine, p38-

MAPK, PI3K/Akt/mTOR et l’activation de facteurs de transcription. En particulier, la voie 

Akt/mTOR contribue principalement à la prolifération et à la croissance cellulaire par son 

implication dans la régulation de la machinerie traductionnelle. En effet, les cibles principales 

de mTOR sont la protéine p70 S6 kinase, impliquée dans la biogenèse des ribosomes, et la 

protéine 4E-BP, connue pour son rôle dans l’inhibition de la traduction coiffe-dépendante des 

ARNm. 

 

L’oxygène est un signal environnemental et développemental important dans tous les 

aspects des processus de la vie d’une cellule incluant la production d’énergie, la prolifération, 

la différenciation, la migration, la tumorigenèse et la mort cellulaire. Des changements dans la 

disponibilité en oxygène peuvent influencer la myogenèse. En effet, il a été montré que 

l’hypoxie, qui correspond à une diminution de la pression partielle en oxygène, affecte 

négativement l’homéostasie cellulaire et la croissance de certains tissus, en particulier celle du 

muscle squelettique. A l’heure actuelle, les mécanismes cellulaires impliqués dans les 

réponses à l’hypoxie restent mal connus.  

 

L’objectif de ce travail de thèse est d’étudier quand et comment l’hypoxie influence la 

croissance du muscle squelettique. Le but est de savoir si une diminution de la disponibilité en 

oxygène affecte la myogenèse précoce ou tardive, la capacité des cellules à proliférer et à se 

différencier. Plus spécifiquement, il s’agit d’identifier les voies de signalisation 

intracellulaires impliquées dans la réponse des myoblastes à l’hypoxie.  

 

Pour étudier les effets de l’hypoxie sur les différentes étapes qui caractérisent la 

croissance et le développement du muscle, deux modèles expérimentaux complémentaires ont 

été utilisés en parallèle, un modèle in vitro de myoblastes de rats de la lignée L6 et un modèle 

in vivo de développement embryonnaire (Xenopus laevis). Etant donné que l’hypoxie induit 

entre autre, une hypoactivité et une modification du comportement alimentaire chez l’adulte, 
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la culture de myoblastes permet de s’affranchir des répercussions physiologiques liées au 

comportement de l’animal et à l’avantage de proliférer et se différencier in vitro. De plus, ce 

modèle facilite l’accessibilité à un nombre non limité de cellules musculaires et permet 

l’utilisation d’agents pharmacologiques. Par ailleurs, l'intérêt du xénope réside dans la 

disponibilité d'un grand nombre d’embryons mais surtout, étant donné que le développement 

est externe, il permet d’étudier la myogenèse embryonnaire d’un vertébré hors des influences 

maternelles ou des anomalies du placenta, et ainsi de s’affranchir des répercussions sur le 

développement de l’embryon in utéro. Ces systèmes biologiques complémentaires s’avèrent 

donc être de bons modèles pour étudier les effets de l’hypoxie sur la myogenèse à la fois dans 

des conditions contrôlées et reproductibles. De plus, ils devraient permettre une analyse 

comparative des mécanismes mis en œuvre in vivo et in vitro. 
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Résultats 
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Partie 1 
 

 

 

 

 

L'hypoxie inhibe  la différenciation des myoblastes in vitro et affecte 

les voies PI3K/Akt/mTOR et Calcineurine. 
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Introduction 
 

La myogenèse in vitro est un modèle de différenciation de cellules musculaires 

caractérisé par des étapes de prolifération et de différenciation de myoblastes en culture. En 

présence de sérum de veau fœtal qui apporte, entre autre, les facteurs de croissance, ces 

cellules mononuclées sont capables de proliférer et se différencier en myotubes plurinucléés. 

La croissance des myotubes différenciés est assurée par la fusion de myoblastes post-

mitotiques qui finissent par dégénérer en raison d’absence d’innervation.  

La myogenèse est contrôlée par des facteurs de régulation myogénique précoces 

appelés MRFs, comprenant les facteurs de transcription MyoD et Myf5 (nécessaires à la 

détermination des précurseurs mésodermiques en myoblastes mononucléés et à la 

prolifération de ces derniers). Elle est également contrôlée par des facteurs de transcription 

tardifs, myogénine et MRF4 (nécessaires au cours de la différenciation terminale des cellules 

musculaires). L'expression des MRFs est contrôlée par plusieurs voies de signalisation 

intracellulaires dont les voies PI3K/Akt/mTOR, p38-MAPK, Notch et la voie 

Calcineurine/NFAT. 

L’objectif de la première partie de ce travail est d’étudier les effets de l’hypoxie sur la 

différenciation des myoblastes in vitro, en ciblant deux voies de signalisation intracellulaires 

importantes lors de la myogenèse, les voies PI3K/Akt/mTOR et Calcineurine/NFAT. Pour 

cette partie, les myoblastes de rat de la lignée L6 ont été choisis comme modèle d’étude car 

les données disponibles à l’heure actuelle concernent uniquement les myoblastes de souris de 

la lignée C2C12 et aucune étude ne s’est intéressée aux effets de l’hypoxie sur les cellules de 

la lignée L6. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. L’hypoxie affecte la différenciation des myoblastes en culture. 
 
(A) L’index de fusion en fonction du pourcentage d’oxygène, quantifié sur des myoblastes 
cultivés en milieu de différenciation pendant 3 et 7 jours, à 1%, 3%, 5% et 21% d’O2. (B-E) 
Immunomarquage avec un anticorps dirigé contre la protéine MHC (vert) et détection des 
noyaux avec un intercalant de l’ADN, le DAPI (bleu), dans des cellules cultivées à 1% (B), 
3% (C), 5% (D) et 21% d’O2 (E). 
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Résultats 
 

 Afin d’étudier les effets de l’oxygène sur la différenciation des myoblastes in vitro, et 

sur les deux voies de signalisation PI3K/Akt/mTOR et Calcineurine/NFAT, des cultures de 

myoblastes de la lignée L6 ont été utilisées. Cette lignée a été obtenue à partir de cultures 

primaires de muscle de rats nouveau-nés immortalisées par l’action du méthylcholanthrène 

(Yaffe, 1968; Yaffe and Saxel, 1977). Les cellules de la lignée L6 conservent les propriétés 

majeures des cellules satellites, c’est-à-dire la capacité de se différencier en passant d’un stade 

de myoblastes mononucléés à celui de myotubes plurinucléés. Le sous-clonage et la 

caractérisation de la lignée L6 ont été rapportés par Teti et al. (1993). 

 

L’hypoxie affecte la différenciation musculaire 

 Une des étapes de la différenciation des myoblastes est leur fusion pour former des 

myotubes plurinucléés. Afin d’analyser les effets de l’hypoxie sur ce processus, les cellules de 

la lignée L6 ont été cultivées pendant 3 ou 7 jours dans un milieu de différenciation, à 

différents pourcentages d’oxygène : 1% (hypoxie pathologique), 3% (hypoxie physiologique), 

5% (normoxie tissulaire in vivo) et 21% (normoxie in vitro). La différenciation des 

myoblastes est ensuite quantifiée par la détermination de l’index de fusion qui correspond au 

rapport entre le nombre de noyaux par myotubes et le nombre total de noyaux dans la culture. 

La présence des myotubes est évaluée à l’aide de l’anticorps dirigé contre la protéine MHC, 

marqueur de différenciation terminale des myotubes. 

 Les résultats montrent que l’hypoxie pathologique et physiologique (1% et 3% d’O2) 

affecte significativement la fusion des myoblastes en myotubes, à 3 et 7 jours de culture, 

comparée à 5% et 21% d’O2 (Fig. 1A). En effet, à 3% d’O2 les myotubes apparaissent fins et 

le faible index de fusion révèle qu’ils sont peu différenciés comparés à 5% et 21% d’O2 (Fig. 

1A, C-E). A 1% d’O2, les myotubes sont difficilement observables et l’index de fusion 

indique que les myoblastes sont très peu différenciés (Fig. 1A-B). De plus, l’index de fusion 

est plus faible à 1% qu’à 3% d’O2 (Fig. 1A), suggérant une corrélation entre la différenciation 

des myoblastes et le taux d’oxygène disponible. Par ailleurs, l’index de fusion augmente avec 

le temps de culture. Il est plus important à 7 jours qu’à 3 jours dans toutes les conditions. 

 De façon intéressante, on constate que l’index de fusion est significativement plus 

élevé à 5% qu’à 21% d’O2, suggérant que les mécanismes impliqués dans la différenciation 

des myoblastes en culture sont plus efficaces en normoxie in vivo (5% d’O2) qu’en normoxie 

in vitro (21% d’O2). De plus, il apparait que la taille des myotubes est plus importante à 5% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Les effets de l’hypoxie sur la voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR au cours de la 
différenciation myogénique. 
 
(A-C) Analyses par western blot. Les extraits protéiques des myoblastes cultivés à 1%, 3%, 5% et 21% d’O2, 
pendant 24h, 48h et 72h, ont été analysés par western blot en utilisant des anticorps dirigés contre la sous-unité 
p110 de la PI3K (A) et contre les formes phosphorylées d’Akt sur les résidus Thréonine308 et Sérine473 (C). Un 
anticorps dirigé contre l’alpha-tubuline a été utilisé comme témoin de charge. (B, D-E) Quantifications 
densitométriques des protéines p110 PI3K (B), Akt-Thr308 (D) et Akt-Ser473 (E), à partir des western blots 
correspondants, comme décrit dans le matériel et méthode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. Les effets de l’hypoxie sur l’activation des protéines S6 et 4E-BP1, en aval de mTOR, au cours 
de la différenciation myogénique. 
 
(A-B) Analyses par western blot. Les extraits protéiques des myoblastes cultivés à 1%, 3%, 5% et 21% d’O2, 
pendant 24h, 48h et 72h, ont été analysés par western blot en utilisant des anticorps dirigés contre la protéine 
S6 totale et phosphorylée (A) et contre la protéine totale 4E-BP1 (B). Un anticorps dirigé contre l’alpha-
tubuline a été utilisé comme témoin de charge. (C-D) Quantifications densitométriques des protéines S6 
phosphorylé (C) et 4E-BP1 (D), à partir des western blots correspondants, comme décrit dans le matériel et 
méthode. 
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d’O2 par rapport aux 3 autres conditions (1%, 3%, 21% d’O2) c’est-à-dire que le nombre de 

noyaux dans les myotubes est plus important (Fig. 1B-E).  

 Ces résultats indiquent que l’exposition à l’hypoxie (1% et 3% d’O2) inhibe la 

différenciation des myoblastes in vitro de façon oxygène-dépendante. De plus, il semble que 

5% d’O2 soit la condition la plus favorable à une différenciation optimale comparée à 21% 

d’O2. 

 

L’hypoxie affecte la voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR au cours de la différenciation 

myogénique 

 La voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR joue un rôle crucial dans le métabolisme, la 

survie, la traduction, la prolifération et la régulation du cycle cellulaire (voir introduction p. 

38). De plus, la sérine/thréonine kinase Akt est impliquée dans la régulation de la prolifération 

et la différenciation des myoblastes. L’état d’activation de cette voie, suite à une exposition à 

l’hypoxie, a donc été analysé par western blot, en utilisant des anticorps dirigés contre la 

sous-unité catalytique p110 de la PI3K (nécessaire à la production de PIP3 et à l’activation de 

cette signalisation) et contre les formes phosphorylées d’Akt (permettant d’apprécier l’état 

d’activation de cette voie). 

 Les résultats montrent que la quantité de protéine p110 PI3K est significativement 

plus faible en hypoxie (à 1% et 3% d’O2) comparée aux cellules cultivées à 5% d’O2 et ce 

phénomène semble être corrélé au pourcentage d’oxygène disponible (Fig. 2A-B). Cependant, 

cette diminution n’est pas significative comparée au niveau de protéine obtenu lorsque les 

cellules sont cultivées à 21% d’O2 (Fig. 2A-B). En corrélation avec la diminution de la p110 

PI3K, les résultats montrent une diminution de la phosphorylation d’Akt sur le résidu 

Thréonine 308 en hypoxie (Fig. 2C-D) et une diminution de la phosphorylation de l’une des 

protéines en aval de mTOR, la protéine S6 (Fig. 3A, C). Cependant, la phosphorylation d’Akt 

sur le résidu Serine 473 n’est pas négativement affectée en hypoxie (Fig. 2C, E). De façon 

surprenante, il semble que la quantité d’Akt-Ser473 soit plus importante à 1% et 3% d’O2 si 

on compare ces résultats à ceux obtenus lorsque les cellules sont cultivées en normoxie. Par 

ailleurs, un autre effecteur de mTOR, la protéine 4E-BP, a été analysé avec un anticorps qui 

reconnaît la forme totale de 4E-BP. Les résultats montrent que l’hypoxie n’a pas d’effet sur la 

quantité totale de 4E-BP (Fig. 3B, D). 

 Malgré le manque de données statistiques, ces résultats préliminaires suggèrent que 

l’hypoxie inhibe l’activation de la voie PI3K/Akt/mTOR. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4. Les effets de l’hypoxie sur l’activation de la protéine Calcineurine au cours de 
la différenciation myogénique. 
 
 
(A) Analyse par western blot. Les extraits protéiques des myoblastes cultivés à 1%, 3%, 5% et 
21% d’O2, pendant 24h, 48h et 72h, ont été analysés par western blot en utilisant un 
anticorps dirigé contre la sous-unité catalytique A de la protéine Calcineurine. Un anticorps 
dirigé contre l’alpha-tubuline a été utilisé comme témoin de charge. (B) Quantification 
densitométrique de la Calcineurine A, à partir des western blots correspondants, comme 
décrit dans le matériel et méthode. 
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L’hypoxie affecte la voie de signalisation de la Calcineurine au cours de la différenciation 

myogénique 

 Dans le muscle squelettique, la Calcineurine est nécessaire à un certain nombre de 

processus développementaux telles que la différenciation des cellules musculaires et la 

conversion de la typologie des fibres en phénotype lent (voir introduction p.33). L’expression 

de cette protéine a donc été analysée par western blot lorsque les myoblastes L6 en cours de 

différenciation ont été exposés à l’hypoxie. Un anticorps dirigé contre la sous-unité 

catalytique de la calcineurine (CnA) a été utilisé. 

 Les résultats montrent que l’expression de la calcineurine A est quantitativement plus 

faible en hypoxie (1% et 3% d’O2) comparée à 5% et 21% d’O2 (Fig. 4A). Bien que non 

statistiquement significatives (Fig. 4B), ces données suggèrent que la voie Calcineurine serait 

également affectée en hypoxie et pourrait participer à l’inhibition de la différenciation in vitro 

des myoblastes L6. 
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Conclusion 

 

           Ces résultats préliminaires ont permis de mettre en évidence que l’hypoxie 

pathologique (1% d’O2) et l’hypoxie physiologique (3% d’O2) affectent la différenciation des 

myoblastes de rat de la lignée L6. En effet, l’hypoxie diminue l’index de fusion des 

myoblastes en myotubes et cet effet semble être médié, au moins en partie, par une 

déphosphorylation de la protéine Akt, c’est-à-dire par l’inactivation de la voie de signalisation 

PI3K/Akt/mTOR, et probablement par celle de la Calcineurine. De plus, ces données 

montrent que 5% d’O2 représente le pourcentage d’oxygène optimal pour la fusion et la 

différenciation des myoblastes in vitro. Néanmoins, ces résultats nécessitent d’être validés et 

complétés notamment en approfondissant l’étude des acteurs de ces voies et en diversifiant les 

modèles expérimentaux (in vivo et in vitro). 
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Matériels et Méthodes 

 
Cultures de myoblastes de rat 

Des myoblastes de rat de la lignée L6 ont été utilisés. Les cellules ont été cultivées 

dans un milieu de prolifération complet composé de Dulbeco’s Modified Eagles Medium 

contenant 1 g/l de glucose (DMEM, Lonza) additionné de 10%  de Sérum de Veau Fœtal 

(SVF), de 50 mg/l de Gentamicine (Sigma)  et de 4 mM de L-Glutamine (Biochrom AG). Le 

milieu de différenciation a été obtenu en supplémentant le DMEM avec 2% de SVF. 

 

Conditions de culture 

 Les cultures cellulaires ont été contrôlées quotidiennement à l’aide d’un microscope 

inversé à contraste de phase en tenant compte de trois paramètres :  

- le pH maintenu entre 7,2 et 7,4, évalué à partir de la coloration du rouge de phénol, contenu 

dans le DMEM, et dont la coloration varie en fonction du taux d’acidité du milieu 

- la stérilité du milieu de culture, contrôlée en vérifiant sa limpidité et l’absence de dépôts 

- l'aspect morphologique des cellules et leur état de confluence. 

L’ensemble des manipulations de culture cellulaire se fait dans des conditions rigoureuses 

d’asepsie afin d’empêcher la contamination par des microorganismes (bactéries, 

champignons, virus), sous une hotte à flux laminaire et avec du matériel stérile. 

 Afin d’évaluer le nombre de myoblastes nécessaires à chaque expérimentation, les 

cellules sont décollées du support par l’action de la trypsine (Lonza, 2X) et remises en 

suspension dans du milieu complet avant d’être comptées à l’aide de l’hémocytomètre de 

Malassez. Un double comptage a été effectué après dilution préalable au ½ de 200uL de la 

suspension cellulaire initiale avec du bleu de trypan qui permet d’estimer la viabilité 

cellulaire. En fait, le bleu de trypan permet la visualisation des cellules mortes, qui se colorent 

en bleu. Les cellules viables restent incolores. Ainsi, seules les cellules vivantes sont 

dénombrées. 

Une densité cellulaire constante a été utilisée pour effectuer l’ensemencement dans les boîtes 

de pétri (5.105 cellules par boîte) destinées aux western blots et dans les plaques de 16 puits 

(2,5.103 cellules par puits) (Nunc) destinées aux comptages et aux immunomarquages. 

 

Protocole d’hypoxie 

 Les cellules sont incubées à différents pourcentages d’O2 : 1% (hypoxie pathologique), 

3% (hypoxie physiologique), 5% (normoxie tissulaire), 21% (normoxie environnementale ou 
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in vivo) (Yun et al., 2005) dans des caissons hypobares et placées dans une étuve humide à 

37°C. Avant chaque incubation des cellules en hypoxie, le milieu a été pré-incubé pendant 

une durée minimale de 6h dans les conditions d’oxygénation propres à chaque condition. Le 

pourcentage d’oxygène spécifique à chaque condition a été obtenu à l’aide d’un mélange de 

gaz (5% de CO2, 95% de N2) et contrôlé tous les jours grâce à un analyseur d’O2 (QS 

Research, modèle S103). Les myoblastes sont incubés pendant différents temps: 24h, 48h, 

72h et 7 jours, afin d’étudier l’impact de ces conditions hypoxique sur leur fusion et leur 

différenciation en myotubes.    

 

Immunomarquage 

 La différenciation des cellules peut être évaluée par la détermination de l’index de 

fusion qui correspond à la formation des myotubes exprimant les isoformes rapides et lentes 

de la chaine lourde de la myosine. Ainsi, un immunomarquage a été réalisé afin d’identifier 

les isoformes lentes et rapides des MHC à partir de myoblastes différenciés. 

 Trois jours après l’induction de la différenciation par incubation des cellules dans le 

milieu de culture appauvri en SVF (2%), les cellules ont été lavées dans du PBS puis fixées 

10 minutes dans du méthanol pur à -20°C. Une rapide incubation de 5 minutes dans du PBS-

H2O2 0,3% a été réalisée pour inhiber les peroxydases endogènes. Après 3 lavages de 5 

minutes dans du PBS, les cellules sont incubées dans du PBS-triton 100X à 0,05% pendant 10 

minutes pour perméabiliser les membranes plasmiques et les enveloppes nucléaires. La 

saturation des sites non spécifiques a été réalisée dans du PBS contenant 3% de BSA (Bovine 

Serum Albumin) pendant 1h. Ensuite, les cellules ont été incubées avec un anticorps primaire 

anti-MHC rapide (MY-32, Sigma, Allemagne, 1:400) dilué dans du PBS-BSA 1%, la nuit à 

4°C. Après lavage au PBS, les cellules sont incubées pendant 2h à température ambiante avec 

l’anticorps secondaire couplé à la Biotine (IgG, polyclonal chèvre anti-souris, sc 3795, Santa 

Cruz, 1:400). L’anticorps primaire permet de marquer tous les myotubes car il reconnait les 

MHC rapides, embryonnaire et néonatale. Après l’amplification avec la HRP (streptavidine-

Horse Raddish Peroxidase) pendant 1h et plusieurs lavages, la révélation a été réalisée au 

DAB (3,3’-Diaminobenzidine, Dako, France). La peroxydase permet de catalyser la réaction 

H2O2 → H2O + O. L’O2 libéré par la réaction oxyde le DAB ce qui produit une coloration 

brune au sein des myotubes marqués.  

 Les cellules ont été contre-colorées avec l’hématoxyline de manière à permettre la 

visualisation des noyaux. Les cellules musculaires ont ensuite été progressivement 

déshydratées dans des bains d’éthanol de concentration croissante (50, 75 et 100%) et dans un 
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bain de xylène. Les lames ont été montées avec un milieu de montage hydrophobe 

(Coverquick-Labonord, France). Des contrôles négatifs ont été réalisés sans anticorps 

primaires ou secondaires. 

 

Détermination de l’index de fusion 

 Les photos de cellules ont été prises avec un microscope optique connecté à un 

appareil photo-numérique (Coolpix 900, Nikon) et analysées à l’aide du logiciel Explora 

Nova (Explora Nova Morpho, La Rochelle, France).  

            Pour chaque condition expérimentale, le calcul de l’index de fusion a été effectué sur 

un nombre identique de photographies. Ce rapport entre le nombre de noyaux dans les 

myotubes (> 2 noyaux) mis en évidence par le marquage MHC et le nombre de noyau total est 

un indicateur du degré de fusion des myoblastes mononucléés en myotubes plurinucléés. Dix 

champs par culture ont été comptés dans trois cultures indépendantes. 

 

Western blots 

 Les cellules ont été lavées dans du PBS contenant du calcium, puis traitées par le 

tampon d’extraction (50mM Tris HCl, 100mM NaCl, pH 7,5, 2mM EDTA, 2mM EGTA, 

50mM β-glycérophosphate, 50mM NaF, 1mM Na3VO4, 120 nM okadaic acid, 1 mM PMSF, 

1% Triton X100 et un cocktail d’inhibiteurs de protéases) à 4°C, avant de réaliser trois cycles 

de congélation/décongélation dans de l’azote liquide, avec une sonication entre chaque cycle. 

Les homogénats ont ensuite été centrifugés à 10000g pendant 10 min à 4°C. Enfin, le 

surnageant contenant les extraits cellulaires a été récupéré, aliquoté et stocké à -20°C jusqu’à 

utilisation. Le contenu protéique des surnageants a été déterminé par la méthode de Bradford 

avec la BSA comme protéine standard. Le dosage a été réalisé sur un aliquot de chaque 

échantillon.  

 Les électrophorèses sont réalisées sur gel de polyacrylamide en présence de SDS 

(Sodium Dodécyl Sulfate). Le gel de séparation (12%) est composé de : Acrylamide 40%, 

Tris-Cl 1,5M pH 8,8, SDS 20%, eau distillée, Temed, APS 10%. Le gel de concentration est 

constitué de : Acrylamide 40%, Tris-Cl 0,5 M pH 6,8, SDS 20%, eau distillée, Temed, APS 

(persulfate d’ammonium) 10%. Les extraits protéiques sont décongelés dans la glace, le 

tampon Laemmli 2X (SDS 4%, Glycérol 20%, Bleu de Bromophénol 5%, Tris HCl pH 6,8  

0,0625 M, βmercapto-éthanol 5%) est ajouté, puis les protéines sont dénaturées à 95°C 

pendant 5 min. 50µg de protéines sont déposés dans chaque puits ainsi qu’un marqueur de 

masse moléculaire. La migration électrophorétique est de 30 min à 50V dans le gel de 
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concentration et de 1h30 à 100V dans le gel de séparation. Le tampon de migration est 

constitué de : Tris 0,05 M, Glycine 0,38 M, SDS 0,025%, H2O. 

 Les protéines sont ensuite transférées sur une membrane de nitrocellulose (Hybond) 

selon la méthode de transfert en milieu liquide. Le milieu de transfert et composé de : Tris 

0,025 M, Glycine 0,19 M, Méthanol 20%, H2O. Le champ électrique appliqué pour le 

transfert est de 100V pendant 1h, dans la glace. Une coloration de la membrane à 

l’aminoBlack a été réalisée afin de vérifier que le transfert s’est correctement déroulé. 

 Les rinçages de la membrane ont été effectués dans du TBS-T 1X (Tris Buffer saline-

Tween). La membrane été saturée dans du TBS-T-lait écrémé 5%. Les membranes ont été 

incubées avec des anticorps primaires dirigés spécifiquement contre les protéines étudiées, la 

nuit à 4° C. Après lavage les membranes ont été incubées avec l’anticorps secondaire couplé à 

la HRP (Jackson ImmunoResearch) pendant 2h à température ambiante. 

 La révélation a été effectuée par chimioluminescence (kit super signal West Pico 

Chemioluminescent substrate, Pierce). Les membranes ont été placées contre un film 

photosensible, scanné et analysé à l’aide du logiciel Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/; NIH). 

La densité des bandes des protéines étudiées a été rapportée à celles des bandes correspondant 

à l’alpha tubuline utilisée comme protéine de référence. 
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Partie 2 
 

 

 

 

 

Le répresseur traductionnel 4E-BP est responsable des défauts de 

différenciation musculaire induit par l’hypoxie dans le myotome. 
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Introduction 
 

 

 

Cette partie du travail a pour but d'étudier les effets de l'hypoxie sur la myogenèse, 

non plus sur un modèle in vitro mais in vivo. L’objectif est d’analyser la mise en place du 

tissu musculaire au cours du développement embryonnaire d'un vertébré (le xénope) et 

d'examiner les niveaux d’expression et le rôle des acteurs de la voie PI3K/Akt/mTOR dans un 

contexte de stress hypoxique. Contrairement aux mammifères, le développement 

embryonnaire du xénope est externe, permettant ainsi de s’affranchir des influences 

maternelles, des anomalies du placenta et d’éventuelles répercussions sur le développement 

des embryons in utéro. 

 

D’une part, cette étude a permis de montrer qu’une exposition prolongée à l’hypoxie 

induit une létalité embryonnaire importante, accompagnée d’une apoptose. De plus, les 

embryons de xénope soumis à un stress hypoxique présentent un retard de développement qui 

dépend du niveau d’oxygène disponible. L’analyse de la formation du muscle a permis de 

montrer que les processus impliqués dans la somitogenèse (segmentation et rotation des 

cellules) ne sont pas perturbés en hypoxie mais que la prolifération et la différenciation des 

cellules musculaires sont affectées. Ces phénotypes sont associés à une inhibition réversible 

de la phosphorylation de la protéine kinase Akt et à la surexpression du répresseur 

traductionnel 4E-BP, en aval de mTOR.  

D’autre part, nous avons montré que la protéine 4E-BP est fonctionnelle c’est-à-dire 

qu’elle est capable de se fixer au facteur d'initiation eIF4E et de bloquer la traduction coiffe-

dépendante. La surexpression d'une protéine mutée et non phosphorylable a permis de mettre 

en évidence que 4E-BP joue un rôle clé dans les défauts de différenciation observés en 

hypoxie, sans affecter l'expression des facteurs de transcription MyoD et MRF4 et ni la 

spécification des cellules myogéniques. 

 

Les résultats de ce travail sont détaillés dans l’article présenté ci-après. 
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The translational repressor 4E-BP mediates the hypoxia-induced defects in 

muscle differentiation of the myotomes. 
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Abstract 
 

Cell growth, proliferation, differentiation, and survival are influenced by the 

availability of oxygen. The affect of hypoxia on embryonic cells and the underlying molecular 

mechanisms to maintain cellular viability are still poorly understood. In this study, we found 

that hypoxia during Xenopus embryogenesis rapidly leads to a significant developmental 

delay and to cell apoptosis after prolonged exposure. Placing the embryos in hypoxic 

conditions strongly decreased Akt phosphorylation while it reversibly increased lethality and 

protein level of the functional translational repressor 4E-BP. The analyses of muscle cell 

differentiation provided strong evidence that hypoxia did not affect somitogenesis but affects 

muscle proliferation and differentiation without interfering with the translation of MyoD and 

MRF4 transcription factors. Additionally, an overexpression of the non-phosphorylatable 4E-

BP protein caused muscle differentiation phenotypes similar to hypoxia conditions. Taken 

together, our studies suggest that 4E-BP plays a central role under hypoxia in promoting the 

cap-independent translation at the expense of cap-dependent translation and triggers specific 

defects in muscle cell differentiation. 

 

Keywords: hypoxia, 4E-BP, muscle, differentiation, development 

 

 

Introduction 
 

Oxygen (O2) is an environmental and developmental signal regulator involved in 

several events such as energy homeostasis, development and progenitor cell differentiation. 

Hypoxia, decreased levels of oxygen relative to the normal, can arise from physiological 

events (e.g. exercise, travel at high altitude) as well as from pathophysiologic conditions (e.g. 

tissue ischemia, inflammation, solid tumors) (Papandreou et al., 2005; Wouters et al., 2005). 

Understanding cellular responses to hypoxia is of great importance since hypoxia impacts 

normal development and the malignant progression of a solid tumor (Dunwoodie, 2009; 

Rivard, 1986; Rodricks et al., 2010; Sharma et al., 2006; Simon and Keith, 2008; Wouters and 

Koritzinsky, 2008; Wouters et al., 2005).  
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The cellular response to hypoxia depends on the severity of the hypoxic insult and 

may result in complex gene expression changes to maintain cellular viability through 

transcriptional and post-transcriptional events. This response is largely driven by a 

transcriptional program initiated by stabilization of hypoxia-inducible factors (HIF) 

(Cummins and Taylor, 2005; Guillemin and Krasnow, 1997; Semenza, 2003; Wouters et al., 

2005). HIF-1 and HIF-2 promote transcription of more than 60 putative downstream genes 

that affect hypoxia tolerance, energy homeostasis, angiogenesis and tumor growth (Semenza, 

2003).  

 

Besides HIF stabilization, the PI3K/Akt signalling pathway, which is activated upon 

binding of such ligands as insulin or IGF-1 to the tyrosine kinase receptor, is an important 

contributor to hypoxia tolerance (Barry et al., 2007; Mazure et al., 1997). Akt is a 

serine/threonine kinase that resides downstream of PI3K and phosphorylates a variety of 

substrates (Brazil and Hemmings, 2001; Kandel and Hay, 1999). Akt can phosphorylate FoxO 

transcription factors resulting in cytoplasmic retention and inactivation, thereby inhibiting the 

expression of FoxO-regulated genes (Burgering and Kops, 2002). Akt can also phosphorylate 

and inhibit the tuberous sclerosis complex (TSC2), a negative regulator of mTOR 

(mammalian target of rapamycin). Activated mTOR stimulates translation notably through 

ribosomal protein S6 kinase activation and translational repressor 4E-BP1 inhibition (Hay and 

Sonenberg, 2004). 

 

In eukaryotes, most translation is cap-dependent, requiring the assembly of an active 

eIF4F (eukaryotic initiation factor 4F) complex at the m7GpppN cap structure present at the 5’ 

terminus of the mRNA (Hay and Sonenberg, 2004; Holcik and Sonenberg, 2005; Kapp and 

Lorsch, 2004; Sonenberg and Hinnebusch, 2009). The eIF4F complex consists of the cap 

binding protein, eIF4E, a scaffolding protein, eIF4G and an ATP-dependent helicase, eIF4A. 

Formation of eIF4F facilitates the recruitment of the pre-initiation complex, 43S, which is 

necessary to initiate translation. This complex is formed by the small 40S ribosomal subunit, 

the initiation factor, eIF3, and the ternary complex, which consists of eIF2-GTP and the 

methionine-loaded initiator tRNA (Met-tRNA). The 43S complex scans through the 5'UTR of 

the mRNA until it recognizes the initiation codon. There, it recruits the 60S ribosomal subunit 

to assemble the complete ribosome and starts the elongation phase of translation. 

 

Both the binding of the eIF4F complex to mRNA and the formation and recruitment of 
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the ternary complex might form important regulatory control points of the translational 

machinery (Koritzinsky et al., 2006; Wouters et al., 2005). First, the assembly of the cap-

binding complex eIF4F is regulated through a set of binding proteins (4E-BPs) controlled by 

mTOR-mediated phosphorylation (Hay and Sonenberg, 2004). 4E-BPs reversibly bind to 

eIF4E in their hypophosphorylated form obstructing the interaction between eIF4E and eIF4G 

and consequently preventing the formation of eIF4F complex (Haghighat et al., 1995; Pause 

et al., 1994). Second, the switch from eIF2-GDP to eIF2-GTP that is necessary to fix the Met-

tRNA is carried out by the unphosphorylated eIF2B exchange factor. This reaction could be 

strongly inhibited by double-stranded RNA-dependent protein kinase (PKR), heme-regulated 

inhibitor kinase (HRI), general control non-derepressible-2 (GCN2) and pkr-like endoplasmic 

reticulum kinase (PERK) that phosphorylate the eIF2α subunit; this increases its affinity for 

eIF2B and consequently blocks the exchange GDP/GTP (Jackson et al., 2010). 

 

Interestingly, several cellular mRNAs use an alternative mechanism of translation 

initiation, involving an internal ribosomal entry site (IRES) at the 5’ untranslated region and 

are translated efficiently when cap-dependent translation is impaired under a variety of stress 

conditions including hypoxia, serum deprivation, irradiation and apoptosis (Holcik et al., 

2000). They encode proteins that regulate cell proliferation or apoptosis such as the proto-

oncogene c-myc (Stoneley et al., 1998), the pro-apoptotic factor Apaf-1 (Coldwell et al., 

2000) and the inhibitor of apoptosis XIAP (Holcik et al., 1999). Hypoxia-inducible mRNA 

encoding HIF-1α also contains regulatory elements that support preferential translation under 

conditions of cap-dependent repression (Wouters and Koritzinsky, 2008). 

 

Importantly, hypoxia results in a rapid inhibition of protein synthesis and mRNA 

translation through the repression of the initiation step of mRNA translation (Wouters et al., 

2005). Koumenis et al. (Koumenis et al., 2002) showed that during acute hypoxia rapid 

activation of PERK kinase leads to reversible phosphorylation of eIF2α and inhibition of 

translation. After prolonged hypoxia, the inhibition of translation is mechanistically distinct 

and the assembly of the cap-binding complex eIF4F is a likely candidate for maintaining low 

rates of mRNA translation. In vitro, hypoxia could influence 4E-BP phosphorylation by 

affecting the phosphorylation state and the activity of mTOR in human embryonic kidney 

cells (HEK293) (Arsham et al., 2003). In addition, both protein and transcript levels of 4E-BP 

have been shown to be regulated during embryonic development. Hypoxia rapidly induces a 

reversible increase in 4E-BP protein levels in sea urchin embryos (Le Bouffant et al., 2006) 
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and FoxO activates 4E-BP mRNA transcription in Drosophila embryos undergoing oxidative 

stress or after nutrient starvation (Tettweiler et al., 2005). 

 

The 4E-BP translational inhibitory functions and mechanisms involved in its 

regulation have been extensively studied in vitro. However, the biological role of 4E-BP in 

developing organisms is unclear to date. Few studies have been performed regarding the 

effects of hypoxia on embryonic development, even though O2 has been involved in the 

development of several pathologies of human pregnancy (Julian, 2011; Unger et al., 1988). 

Xenopus laevis embryos contain a 4E-BP protein (Fraser et al., 1999) but little is known 

about its role during embryonic development, particularly during hypoxic stress. Since 

Xenopus embryos develop externally, eliminating the complication of maternal 

compensation, it could be an informative in vivo model for studying the role of 4E-BP in 

early vertebrate development when O2 levels are decreased. The information gained from 

studying this animal model will not only provide new insight into Xenopus developmental 

biology but will also deepen our understanding of developmental regulation and 

organogenesis in vertebrates. 

 

Our objective was to determine the effects of hypoxia on vertebrate embryonic 

development and organogenesis and to examine the involvement of 4E-BP in mediating these 

hypoxic effects by using Xenopus embryos. Here, we show that hypoxia causes oxygen-

dependent growth retardation, apoptosis and lethality after prolonged exposure. Exposure to 

hypoxic conditions also decreased Akt phosphorylation and induced a reversible 4E-BP 

downstream protein overexpression that has been shown to be associated with eIF4E in 

hypoxia. Moreover, analysis of muscle formation provided strong evidence that hypoxia does 

not affect somitogenesis but affects muscle proliferation and differentiation. Finally, our data 

show for the first time that overexpression of the non-phosphorylatable 4E-BP protein caused 

effects similar to hypoxia on muscle proteins. Taken together, our studies suggest that 4E-BP 

plays a key role in mediating the hypoxia-induced defects in muscle differentiation of the 

myotomes, without affecting the expression of myogenic transcription factors. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Hypoxia causes growth retardation, embryonic death and apoptosis. (A) Western 
blot analysis. Protein extracts at stage 21 and 25 from embryos exposed to 21%, 10% and 5% 
O2 were studied by western blot using anti-phopsho-p38-MAPK and anti-p38-MAPK. Anti-
tubulin alpha antibodies were used as a loading control. A 5% O2 exposure caused a strong 
cellular stress during the embryonic development. (B) Densitometric quantification of 
phospho-p38-MAPK from immunoblots in the different experimental conditions as described 
in material and method. (C) Growth of embryos at 21°C in functions of time and of oxygen 
rate. Less oxygen is available more the retardation is important and hypoxic embryos 
maintain their delayed growth through development. (D) Lateral view of embryos 42 hours 
after fertilization. When control embryos were stage 30, embryos exposed to 10% O2 were 
stage 28 and embryos exposed to 5% O2 were stage 25. (E) Embryo survival in function of 
oxygen level. Moderate hypoxia permits survival but strong hypoxia causes significant 
embryonic death. (F) Stage 25 embryos were sectioned (n=15) and TUNEL stained. Positive 
cells were counted on frontal sections of control and hypoxic embryos. The average of 
positive cells per embryos is compared on the graph. Apoptosis was promoted with hypoxia. 
*P<0.05; **P<0.005; ***P<0.001. Scale bar = 400 µm. 
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Results 
 

Hypoxia causes growth retardation 

 

To investigate the effects of hypoxia on early development, we exposed Xenopus 

embryos to several levels of oxygen from the end of the gastrulation (stage 13) to late tailbud 

stages (stage 42). Control embryos were exposed to 21% O2 corresponding to normoxia and 

hypoxic embryos were exposed to 10% or 5% O2 that represent moderate and strong hypoxic 

stress, respectively. To validate the hypoxic conditions used (10% and 5% O2), we performed 

western blot analyses with an antibody against the phospho-p38-MAPK, a member of the 

class of mitogen-activated protein kinases that are responsive to stress stimuli (e.g. cytokines, 

ultraviolet irradiation, heat shock, osmotic shock, and hypoxia). As shown in Figure 1A-B, 

phospho-p38-MAPK was detected at very low level at stages 21 and 25 in control embryos. 

When embryos were subjected to 10% O2, levels of phospho-p38-MAPK were not 

significantly higher as compared to the control at any stage (Fig. 1A-B). However, levels 

were significantly higher in embryos exposed to 5% O2 at stages 21 and 25 when compared to 

the control embryos and to embryos subjected to 10% O2 (Fig. 1A-B). These results show that 

exposure to 5% O2 causes a strong cellular stress response during embryonic development 

whereas 10% O2 seems to have less of an effect. 

 

External embryo morphology was observed and compared to Nieuwkoop and Faber 

table stage illustrations (Nieuwkoop and Faber, 1994). As shown in Figure 1C, both moderate 

and strong hypoxia retarded growth in Xenopus embryos. Forty-two hours of hypoxia 

treatment caused a significant retardation in embryonic development without affecting 

external embryo morphology (Fig. 1D). When normoxic embryos have reached stage 30, 

embryos exposed to 10% O2 have reached stage 28 and embryos exposed to 5% O2 have 

reached stage 25. Moreover, hypoxic embryos maintain their delayed growth through 

development (Fig. 1C).  

 

Strikingly, embryos exposed to hypoxia and particularly those exposed to 5% O2 did 

not make any movement when pricked with fine pliers compared to control embryos which 

ran off (data not shown). This observation shows that hypoxia caused strong motility defects 

probably due to muscle defects. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Hypoxia decreases Akt phosphorylation. (A) Western blot analysis. Protein extracts 
at stage 21 and 25 from embryos exposed to 21%, 10% and 5% O2 were studied by western 
blot using anti-Thr308-Akt, anti-Ser473-Akt and anti-Akt antibodies. Anti-tubulin alpha 
antibodies were used as a loading control. (B-C) Densitometric quantification of Thr308-Akt 
(B) and Ser473-Akt (C) from immunoblots in the different experimental conditions as 
described in material and method. The level of phospho-Akt decreased in hypoxia. *P<0.05; 
**P<0.005. 
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Hypoxia increases embryonic death and apoptosis 

 

We observed and characterized embryonic death by the depigmentation of embryos 

and the dissociation of tissues. The number of dead embryos was counted and Figure 1E 

shows that hypoxia affected embryonic survival. Xenopus embryos exposed for 24h to 10% 

O2 had a survival rate of 77% while those exposed for 24h to 5% O2 had a stark decrease in 

survival represented by a 48% survival rate. 

  

Since hypoxia causes significant embryonic death depending on oxygen availability, 

we decided to analyze the apoptosis patterns in relation to the oxygen concentration. Embryos 

(n=15) were fixed at stage 25 when the cellular stress marker phospho-p38-MAPK level was 

higher and sections were treated with TUNEL. TUNEL positive cells were counted on frontal 

sections of control and hypoxic embryos. The average of positive cells per embryo is 

presented in Figure 1F. Data show that apoptosis was 86% higher in embryos exposed to 

strong hypoxia (5% O2) compared to the control (Fig. 1F). In embryos exposed to 10% O2 the 

number of apoptotic cells was 77% higher compared to control embryos, suggesting that 

hypoxia causes apoptosis depending on the oxygen level. These results also suggest that the 

decrease in oxygen availability activates molecules involved in apoptosis mechanisms and 

consequently induces embryonic death. 

 

To further investigate the effects of hypoxia on organogenesis, especially on muscle 

development, experiments were performed on embryos from stage 21 to stage 25, after the 

formation of the first somites (Nieuwkoop and Faber, 1994) and before death of the majority 

of embryos exposed to strong hypoxia. 

 

Hypoxia decreases Akt phosphorylation in Xenopus embryos 

 

The serine/threonine protein kinase Akt plays a critical role in metabolism, cell 

survival, translation, proliferation and cell cycle regulation. In addition, Akt signalling 

pathway has been shown to be a critical regulator of myoblast proliferation and differentiation 

(Bodine et al., 2001; Wilson and Rotwein, 2007; Wu et al., 2010). Based on these data and on 

the above observations showing that hypoxia affected cell survival and mobility, indicative of 

muscle defects, the Akt signalling activation was analyzed using two anti-phospho-Akt 

antibodies. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Hypoxia increases 4E-BP protein level and induces 4E-BP association with eIF4E. 
(A) Western blot analysis. Protein extracts from embryos exposed to 21%, 10% and 5% O2, at 
stages 21 and 25 were studied by western blot using anti-4E-BP antibodies (9452, Cell 
Signaling). Anti-α tubulin antibodies were used as a loading control. (B) Densitometric 
quantification of 4E-BP from immunoblots in the different experimental conditions as 
described in material and method. *P<0.05; **P<0.005; ***P<0.001. (C) Isolation of eIF4E 
and its partners from stage 25 embryo extracts was performed using m7GTP sepharose beads 
before western blot analysis. Immunoblots with anti-4E-BP and anti-eIF4E antibodies were 
performed. An anti-tubulin alpha antibody was used as a purification control in m7GTP 
samples. 
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In Figure 2A-C, we show that Akt was phosphorylated on Thr308 and Ser473 in 

control embryos showing an activation of this signalling protein during the normal embryonic 

development. However, in embryos exposed to hypoxia, the level of phospho-Akt seems to 

decrease in an oxygen concentration-dependent manner at stages 21 and 25. Moreover, it was 

significantly weaker under strong hypoxia (5% O2) in both stages compared to control and to 

10% O2-exposed embryos, although each batch present variability and in some cases hypoxic 

embryos already presented phospho-Akt at stage 25 (Fig. 2A-C). These data show that the 

Akt signalling protein is inhibited in hypoxia during early embryonic development 

particularly in 5% O2 context. Otherwise, the Akt phosphorylation level was more affected at 

stage 21 than stage 25. This could be due to the signalling pathway becoming inhibited soon 

after hypoxia exposure followed by the cell adapting to the oxygen conditions. 

 

Hypoxia increases 4E-BP protein level and induces 4E-BP association with eIF4E 

 

The translational repressor 4E-BP is known to be a downstream substrate of the Akt 

signalling pathway (Gingras et al., 1998). Akt mediated phosphorylation of the translational 

repressor 4E-BP can subsequently lead to inactivation or degradation of 4E-BP (Elia et al., 

2008). In mammals, 4E-BP has been shown to bind to eIF4E in its hypophosphorylation form 

and obstruct the interaction between eIF4E and eIF4G leading to reduced mRNA translation 

efficiency. As the Akt phosphorylation state was affected by hypoxia and growth of the 

embryos was delayed, we performed western blot analyses to determine 4E-BP protein levels 

in embryos exposed to hypoxia. As shown in Figure 3A-B, 4E-BP protein levels were 

significantly higher in hypoxia-exposed embryos at stages 21 and 25 while undetectable or 

very low in control embryos at comparable stages. Moreover, 4E-BP protein levels were 

significantly higher in embryos subjected to 5% O2 than to 10% O2, suggesting that hypoxia-

induced overexpression of 4E-BP is contingent on oxygen availability. 

 

We used m7GTP affinity beads to test if overexpressed 4E-BP is able to bind its target, 

eIF4E, in stage 25 embryos exposed to hypoxia and normoxia. Protein extracts were 

incubated with m7GTP-conjugated Sepharose beads and bound proteins were analyzed by 

western blot with antibodies against 4E-BP and eIF4E. While eIF4E protein amounts were 

constant in total extracts, there was an increase in 4E-BP related to oxygen depletion (Fig. 

3C). After m7GTP purification, western blot analysis revealed that 4E-BP association with 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Effects of hypoxia exposure are reversible upon reoxygenation. (A) Embryos were 
exposed to 5% O2 until stage 21 and then some of them were replaced under normal condition 
(reoxygenation) whereas the others still developed in hypoxia context. Control embryos were 
exposed to 21% O2 (normoxia). (B) Western blot analysis using anti-4E-BP, anti-phospho-
p38-MAPK, anti-Thr308-Akt and anti-Ser473-Akt antibodies were performed. Anti-tubulin 
alpha antibodies were used as a loading control. When oxygen is available, the P-p38-MAPK, 
P-Akt as well as the 4E-BP protein levels return to the basal level observed in control. The 
embryonic death at stage 25 was reduced (9%) when replaced under normal conditions 
compared to hypoxia context (54%). 
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eIF4E increased significantly in embryos exposed to 5% and 10% O2 (Fig. 3C), indicating 

that hypophosphorylated 4E-BP increased following hypoxia treatment. 

 

Taken collectively, our data demonstrate that hypoxia induces the overexpression of 

4E-BP, which is able to bind eIF4E. This also shows that the hypoxia-induced 4E-BP protein 

is functional and suggests that the cap-dependent protein synthesis could be inhibited by 

hypoxia and consequently Xenopus embryonic growth. 

 

Effects of hypoxia exposure are reversible upon reoxygenation 

 

We investigated whether hypoxic effects are reversible by exposing embryos to 5% O2 

until stage 21 and then subjecting a subset of embryos to normoxia (i.e. reoxygenation; Fig. 

4A). Protein levels of 4E-BP as well as the phosphorylation of p38-MAPK and Akt were 

analyzed by western blot. As shown in Figure 4B, phospho-p38-MAPK level decreased in 

reoxygenated embryos showing that the hypoxic stress was abolished. Moreover, embryonic 

death was prevented in the subset of embryos subsequently exposed to normoxia (9%) 

compared to the subset of embryos kept under hypoxic conditions (54%). Interestingly, both 

phospho-Akt and 4E-BP protein levels returned to basal levels observed in controls 

(normoxia) suggesting that this signalling pathway was reactivated. 

 

Altogether, these results show that effects of hypoxia are reversible when oxygen is 

available, suggesting a correlation between oxygen concentration and embryonic survival as 

well as one between oxygen concentration and these signalling pathways. 

 

Hypoxia specifically decreases cell proliferation in somites 

 

Our data show that hypoxia decreased Akt activation and increased the levels of 

translational repressor 4E-BP. Since Akt have been shown to be involved in cell proliferation 

and that control of polypeptide synthesis plays an important role in this mechanism, we used 

phosphorylated-Histone H3 (phospho-H3) as a mitosis marker to investigate differences in 

cell proliferation in control and 5% O2-exposed embryos. Immunodetection was performed 

with the anti-phospho-H3 antibodies on cryostat sections of stage 25 embryos (n=8). The 

number of phospho-H3 positive cells was determined and the average of positive cells per 

tissues is presented in Figure 5. The data indicate that cell proliferation in the neural tube, the 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Hypoxia specifically decreases cell proliferation in somites. Stage 25 embryos were 
sectioned (n=8) and immunodetections were performed with the anti-phospho-Histone H3 
antibody. Positive cells were counted on frontal sections of control and hypoxic embryos. The 
average of positive cells per tissues is compared on the graph. The number of positive cells 
was specifically reduced in somites of embryos exposed to 5% O2. *P<0.05. 
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notochord and the epidermis was not significantly affected in strong hypoxia. However, the 

number of positive cells was strongly reduced (90%) in somites of embryos exposed to 5% O2 

as compared to control. 

 

These results suggest that hypoxia specifically induces a decrease in somite cell 

proliferation, suggesting a decrease in the number of myoblasts that can be responsible for 

motility defect in embryos exposed to hypoxia. 

 

Hypoxia does not affect somitogenesis but affects muscle cell differentiation 

 

In vertebrate embryos, somites are regular transient structures repeated along the 

anterior/posterior axis of the embryo, which then differentiate into a part of the dermis, bone, 

cartilage and skeletal muscles. During somitogenesis, somitic cells are stacked in blocks and 

undergo a 90° rotation relative to the anteroposterior axis of the embryo to form myotome 

fibers that are aligned parallel to the notochord (Keller, 2000). These cell movements can be 

followed by observing nuclei that progressively aligned along the proximo-distal axes within 

each block. At the end of rotation, nuclei are arranged in regularly ordered stripes so that one 

stripe corresponds to one somite. 

 

In this study, we previously observed that embryos exposed to hypoxia did not make 

any movement compared to control embryos, suggesting muscle defects. In addition, we 

showed that hypoxia specifically decreases cell proliferation in somites and negatively 

regulates the serine/threonine protein kinase Akt that has been involved in muscle cell 

differentiation (Bodine et al., 2001; Wilson and Rotwein, 2007; Wu et al., 2010). To further 

investigate the effects of hypoxia on somitogenesis and muscle formation, we sectioned 

embryos and analyzed the morphology of somites by immunostaining with the F59 antibodies 

against MHC (myosin heavy chain) protein and myotome and skeletal muscular tissue-

specific monoclonal 12/101 antibodies (Kintner and Brockes, 1984). On frontal sections, 

blocks of somitic cells were discernable and segmentation of the presomitic mesoderm did not 

appear to be affected in hypoxia (Fig. 6A-B). Interestingly, we noticed that both the F59 (data 

not shown) and the 12/101 antibodies (Fig. 6A-B) stainings were dramatically weaker in the 

embryos exposed to hypoxia as compared to the control. These data were confirmed by 

western blot at stages 21 and 25 showing that the 12/101 protein level was weaker in embryos 

exposed to 10% and 5% O2 as compared to the control (Fig. 6C). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Hypoxia affects muscle differentiation but does not affect somitogenesis. (A-B) 
Stage 25, control (A) and 5% O2-exposed embryos (B). Sections were nuclei stained with 
Hoechst (blue) and immunostained with the 12/101 antibody (red). The 12/101 staining 
disappeared in hypoxic embryos. (C) Western blot analysis using the 12/101 antibody and 
anti-tubulin alpha antibody as a loading control. The 12/101 protein level was weaker in 
embryos exposed to hypoxia. (D-O) Stage 25, control (D-F, J-L) and 5% O2-exposed (G-I, M-
O) embryos, sectioned and stained with Hoechst (blue, F, I, L, O) and immunostained with 
the anti-MyoD (E, H) and anti-MRF4 (K, N) antibodies (red); merged image (D, G, J, M). No 
significant difference in the expression of MyoD and MRF4 was detected. Scale bar = 100 
µm. 
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Since the expression of the 12/101 muscle marker was weaker in hypoxic embryos, it 

is possible that hypoxia could affect the somitic fate by inhibiting the expression of genes 

involved in muscle cell differentiation. Therefore we investigated whether hypoxia interfered 

with the myogenic signalling pathway by analyzing the expression patterns of XMyoD and 

XMRF4, early and late markers of muscle cell differentiation, respectively (Della Gaspera et 

al., 2006; Hopwood et al., 1992). The expression of these specific proteins was analyzed by 

immunostaining of frontal sections. In Figure 6D-I, comparison between hypoxic and control 

embryos did not reveal any significant difference in the expression of XMyoD. On frontal 

section, indirect immunofluorescence with an anti-XMyoD antibody revealed a nuclear 

staining in both the control and the hypoxic embryos (Fig. 6D-I). To analyze the late cell 

differentiation, we investigated the expression of XMRF4, a late myogenic transcription 

factor. Immunostaining on frontal sections with the anti-XMRF4 antibodies revealed a 

nuclear localization of this factor in both control and hypoxic embryos (Fig. 6J-O).  

 

Together, these data show that hypoxia does not affect somitogenesis and myotome 

specification but affects muscle differentiation. Interestingly, in the epidermis of hypoxic 

embryos, the expression of the p63 transcription factor, one of the earliest markers of 

epidermis differentiation, as well as the acetylated tubulin protein, a late marker of ciliated 

cells differentiation, was not affected (data not shown). Thus, contrary to muscle, hypoxia 

does not affect epidermis differentiation and consequently affects cells according to tissue 

type.  

 

Overexpression of a non-phosphorylatable 4E-BP protein affects muscle cell differentiation 

 

 The results above show that hypoxia increases functional 4E-BP protein levels, as 

indicated by eIF4E protein binding. In addition, hypoxia affects muscle cell differentiation 

inhibiting the synthesis of specific muscle proteins. We then asked whether artificial eIF4E 

sequestration by 4E-BP triggers muscle cell differentiation defects. In order to test this 

hypothesis, both blastomeres of two-cell stage embryos were injected with mRNA encoding 

for full length 4E-BP protein (WT-4E-BP) and western blot analysis was used to establish 4E-

BP protein levels at stage 25. Unexpectedly, in this condition, only a very small amount of 

WT-4E-BP was detectable (Fig. 7A), suggesting that the overexpressed protein was rapidly 

degraded. Since it has been recently suggested that phosphorylation of 4E-BP may promote 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Overexpression of a non-phosphorylatable 4E-BP protein affects muscle cell differentiation. (A) 
Embryos were injected at the two-cell stage on both blastomeres with mRNA coding for full length sea urchin 
4E-BP protein (WT-4E-BP) and coding for 4E-BP mutated protein (4A-4E-BP). Protein extracts from stage 25 
embryos were studied using an anti-4E-BP (alpha 69) and an anti-tubulin alpha antibody as a loading control. 
The 4A-4E-BP injection induced an overexpression of the 4E-BP protein without hypoxia exposure while in the 
WT-4E-BP injected embryos the 4E-BP protein level was much lower. (B-K) Embryos were unilaterally injected 
at the four-cell stage into the presumptive somite region with the WT-4E-BP or 4A-4E-BP ARNm. (B) At stage 
25, embryos were fixed, sectioned and stained with an anti-4E-BP antibody (alpha 69; red) and Hoechst (blue). 
4E-BP protein was unilaterally detected in somites of 4A-4E-BP injected embryos. (C-F) External views of 
embryos. Dorsal (C-D) and lateral (E-F) view of both control (C-E) and 4A-4E-BP injected (D-F) embryos. They 
developed normally. (G-H) At stage 25, control and injected embryos were fixed, sectioned and stained with the 
12/101 antibodies (red) and Hoechst (blue). (G) Frontal section of WT-4E-BP injected embryo. (H) Frontal 
section of 4A-4E-BP injected embryo. The 12/101 staining was weaker in the 4A-4E-BP injected side (lower 
part) compared to the control side and compared to the WT-4E-BP injected embryos. (I-K) 4A-4E-BP injected 
embryos at stage 25, sectioned and stained with the anti-MyoD antibody (red, J) and Hoechst (blue, K); merged 
image (I). Scale bar = 200 µm. 
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its degradation (Elia et al., 2008), we hypothesized that the injection of mRNA encoding for a 

non phosphorylatable 4E-BP protein should maintain high overexpression of 4E-BP protein 

and efficiently sequester eIF4E. Both blastomeres of two-cell stage embryos were then 

injected with mRNA encoding for a 4E-BP mutated protein (4A-4E-BP), in which the four 

serine/threonine phosphorylation sites were mutated to alanine (Oulhen et al., 2009). As 

expected, 4A-4E-BP mRNA injection induced a significant increase in 4E-BP protein levels 

without exposure to hypoxia (Fig. 7A). 

 

We investigated the effects of overexpressing 4E-BP protein in somites by unilaterally 

injecting embryos at the four-cell stage into the presumptive somite region with mRNA 

encoding for 4A-4E-BP or WT-4E-BP as a control. Immunostains of sectioned embryos 

revealed that the 4A-4E-BP protein was unilaterally detected in somites (Fig. 7B). Similarly 

in embryos exposed to hypoxia, both the 4A-4E-BP and WT-4E-BP mRNA-injected embryos 

developed normally according to the external morphology (Fig. 7C-F). Immunohistochemical 

analyses with 12/101 antibodies and Hoechst were performed on frontal sections from stage 

25 embryos (Fig. 7G-H). Strikingly, in 4A-4E-BP mRNA injected embryos the 12/101 

staining was weaker in the injected side compared to the control side as well as to the WT-4E-

BP mRNA injected embryos (Fig. 7G-H). Furthermore, immunohistochemical analyses with 

anti-MyoD antibody show that this transcription factor is correctly expressed in 4A-4E-BP 

mRNA injected embryos (Fig. 7I-K). 

 

These results show that overexpression of the non-phosphorylatable 4E-BP protein 

leads to similar effects on muscle proteins as those observed in embryos exposed to hypoxia. 

The data also suggest for the first time that the hypoxia-induced 4E-BP could be responsible 

for defects in muscle differentiation during the early development of the myotomes, without 

affecting their specification by myogenic transcription factors. Therefore, 4E-BP inhibition is 

required for specific expression of myotome markers whereas transcription factors expression 

such as MyoD and MRF4 are independent from 4E-BP. 
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Discussion 
 

This study shows that hypoxia results in oxygen-dependent growth retardation, 

lethality and apoptosis during Xenopus embryogenesis, concomitant with a reversible 

decrease in Akt phosphorylation. More importantly, hypoxia induced a reversible 

overexpression of the translational repressor 4E-BP that has been shown to be able to 

associate with eIF4E during hypoxia. Analysis of muscle morphogenesis provided strong 

evidence that hypoxia does not affect somitogenesis but affects muscle proliferation and 

differentiation. Finally, overexpression of non-phosphorylatable 4E-BP mimics the hypoxia 

effects in normoxic embryos. In particular, our findings demonstrate a clear causative 

relationship between elevated 4E-BP expression and hypoxia-induced defects in muscle 

differentiation during the early development of the myotomes but not in myogenic 

transcription factors expression. 

  

Our data show that hypoxia has a profound impact on embryonic growth. Exposure to 

hypoxia for 24 hours significantly reduced growth and delayed embryonic development in an 

oxygen-dependant manner. These effects are similar to those observed in mouse, chicken and 

sea urchin embryos (Le Bouffant et al., 2006; Ream et al., 2008; Sharma et al., 2006). 

Hypoxia also affected embryonic survival depending on the oxygen availability. During 

human pregnancy, acute hypoxia has been linked with the sudden death of the fetus. For 

instance, this can be observed during retroplacental hemorrhage, intoxication with CO, acute 

decompensation of maternal diabetes mellitus. Our model is much more linked with chronic 

hypoxia of the fetus. In such cases, chronic hypoxia leads to intrauterine growth retardation 

(IUGR) (Vandenbosche and Kirchner, 1998). IUGR is defined by a fetal weight 

corresponding that less than 10% of predicted fetal weight for gestational age. This condition 

is far from rare. Indeed, its annual incidence is estimated between 4% to 7% of the total 

gestation number. The major conditions that can give rise to IUGR are maternal hypertension, 

maternal diabetes mellitus, maternal systemic lupus, smoking, certain infectious diseases, and 

lastly fetal chromosomal abnormalities like 21 trisomy or Turner syndrome. Interestingly, 

since Xenopus embryos develop externally, we show that growth retardation and embryonic 

death were independent on the maternal behavior and placenta formation. 

In the same way, we demonstrate that both strong and moderate hypoxia induce 

apoptosis. While the signalling protein p38-MAPK has been shown to be involved in 

apoptosis (Bulavin et al., 1999; She et al., 2000; Zarubin and Han, 2005), in our hands there is 
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no clear correlation between apoptotic patterns and phospho-p38-MAPK levels. Therefore, 

hypoxia may activate other mechanisms involved in apoptosis induction, such as the 

activation of pro-apoptotic factors. Since Akt was shown to be involved in cell survival 

(Dudek et al., 1997), the regulation of this serine/threonine protein kinase could be a good 

candidate to activate apoptosis in hypoxia. Indeed, Bcl-2-Associated Death promoter (BAD) 

protein, caspase 9, and Forkhead transcription factor have been identified as targets of Akt. 

Activated Akt can phosphorylate and inactivate these factors, whereas the inhibition of Akt 

induces apoptosis (Brazil and Hemmings, 2001; Datta et al., 1997; Kandel and Hay, 1999). In 

agreement with this hypothesis, we show that the serine/threonine protein kinase Akt is 

reversibly dephosphorylated in hypoxia indicating a link between this signalling pathway and 

the hypoxia-induced apoptosis in Xenopus embryos. However, we cannot exclude the 

involvement of other signalling pathways in the induction of apoptosis during the embryonic 

development. Interestingly, the pro-apoptotic factor Bmf (Bcl-2-Modifying Factor), a member 

of the Bcl-2 family, has been shown to act as a sensor for stress that associates with the 

repression of the cap-dependent translation (Grespi et al., 2010). 

 

Cap-dependent translation is correlated with the availability of the eukaryotic 

initiation factor eIF4E which serves as a major control point for regulating the mRNA 

translation (Richter and Sonenberg, 2005). The availability of eIF4E has been implicated in 

hypoxic responses in part by the phosphorylation of 4E-BP which represents a downstream 

target of the Akt signalling pathway (Wouters et al., 2005). Strikingly, we demonstrate that in 

Xenopus embryos hypoxia induced overexpression of a functional 4E-BP protein able to 

sequester eIF4E. The fact that 4E-BP association with eIF4E increases in hypoxia is in 

agreement with the Akt inhibition, since the 4E-BP/eIF4E dissociation complex is dependent 

of an active Akt signalling pathway and the phosphorylation state of 4E-BP. While the 

phosphorylation control of 4E-BP has been extensively studied (Armengol et al., 2007), little 

is known about the significant role of the variation in 4E-BP levels as a means of control of 

the availability of eIF4E (Cormier et al., 2003). The first demonstration that modification of 

4E-BP levels may influence cell fate has been obtained in sea urchin where 4E-BP is fully 

degraded shortly after fertilization to allow embryonic development (Salaun et al., 2003). 

Moreover, hypoxia was shown to result in a reversible increase in 4E-BP protein levels in sea 

urchin embryos (Le Bouffant et al., 2006). In agreement with this, we show that the amount of 

the 4E-BP protein increases dramatically in Xenopus embryos following hypoxia therefore 

supporting the hypothesis that, besides its phosphorylation state, 4E-BP overexpression is also 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Working model. In normoxia (left part), phospho-Akt indirectly activates mTOR that 
stimulates protein translation notably through phosphorylation and inhibition of 4E-BP. It is 
possible that phospho-4E-BP is degraded via the proteasome pathway. Akt can also 
phosphorylate FoxO members resulting in cytoplasmic retention and inactivation of this 
transcription factor. Myoblasts can proliferate and differentiate in this context. In hypoxia 
(right part), 4E-BP overexpression can be explained by two different ways. One possibility is 
that deactivated Akt prevents the inhibition of FoxO members therefore resulting in the 
expression of FoxO-regulated genes such as 4E-BP. Another possibility is that deactivated 
Akt prevents the mTOR activation and therefore the phosphorylation and degradation of 4E-
BP. Consequently, 4E-BP protein can accumulate in the cytoplasm of hypoxic cells to repress 
the initiation step of the mRNA translation. However, we can not exclude that these two ways 
can be involved in the hypoxia induced overexpression of 4E-BP. In this context, transcription 
factors are correctly expressed in nuclei to specify myoblast lineage but hypoxia-induced 4E-
BP causes defects in muscle differentiation preventing the synthesis of specific muscle 
proteins. 
 



 111 

important to inhibit eIF4E availability and subsequent cap-dependent translation under 

hypoxic conditions. 

 

However, little is known about the mechanisms that control 4E-BP expression since 

the amount of protein in the cell reflects both protein synthesis and degradation. Therefore, a 

working model is proposed in Figure 8 to illustrate mechanisms that could be involved in 4E-

BP overexpression during embryonic development in hypoxia. On the one hand, deactivated 

Akt in hypoxia context could prevent the phosphorylation of FoxO members resulting in 

nuclear translocation of these transcription factors and expression of FoxO-regulated genes 

such as 4E-BP, as shown in Drosophila embryos under dietary restriction and oxidative stress 

(Tettweiler et al., 2005). It is important to note that in pancreatic cells, 4E-BP mRNA 

transcription is regulated by the transcription factor Smad4 after TGFb treatment (Azar et al., 

2009) and consequently, we can not exclude that 4E-BP mRNA transcription is under the 

control of different transcription factors. On the other hand, deactivated Akt in hypoxia 

prevents the activation of its downstream mTOR protein and therefore prevents the 

phosphorylation of 4E-BP. Since it was shown that inhibition of proteasomal activity 

enhances the level of hypophosphorylated 4E-BP in Jurkat cells, 4E-BP protein can be 

activated and stabilized to accumulate in hypoxic cells via the inhibition of its degradation 

pathway. However, we can not exclude that both phenomena (FoxO activation and mTOR 

inhibition) could be involved in the stabilization and the accumulation of 4E-BP in 

cytoplasmic compartment of hypoxic cells (Fig. 8). Based on these hypotheses, inhibition of 

the PI3K/Akt pathway or mTOR using LY294002 or rapamycin respectively could clarify 

mechanisms involved in the overexpression of 4E-BP and the role of its phosphorylation state 

in hypoxic Xenopus embryos.  

 

Importantly, the inhibition of the initiation step of mRNA translation by 4E-BP has 

been proposed to act as a cellular survival mechanism involving decreased protein synthesis 

in order to conserve oxygen because protein synthesis is extremely energy costly. Teleman et 

al. (Teleman et al., 2005) and Tettweiler et al. (Tettweiler et al., 2005) provide support for the 

role of 4E-BP in mediating Drosophila embryonic survival under unfavorable conditions. In 

agreement with this idea, we demonstrate that effects of hypoxia exposure are reversible when 

oxygen is available and embryonic death was reduced with reoxygenation concomitant with 

the decrease in 4E-BP level during Xenopus development. 
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In this study, we also observed that embryos exposed to hypoxia did not make any 

movement. In vertebrate embryos, somites are regular transient structures repeated along the 

anterior/posterior axis of the embryo, which then differentiate into a part of the dermis, bone, 

cartilage, tendon-cell lineages and skeletal muscles. Because premyoblast proliferation is 

known to be an early step of the myogenesis, one hypothesis was that hypoxia exposure 

affects cell proliferation in developing somites. In agreement with this, we found that hypoxia 

induces a 90% decrease in myoblast proliferation, suggesting a reduction of the somitic tissue 

leading to defects in muscle mass. Interestingly, 4E-BP is known to be implicated in the 

inhibition of cell proliferation (Armengol et al., 2007; Azar et al., 2009). Consequently, 

hypoxia-induced 4E-BP overexpression is in agreement with the inhibition of myoblast 

proliferation. However, how is this only cell type affected by hypoxia remains an open 

question. One hypothesis is that the hypoxia-induced 4E-BP overexpression occurs 

selectively in myoblast precursors. Therefore, it would be interesting to perform in situ 

analysis of protein distribution and phosphorylation status in the embryos exposed to hypoxia. 

In addition, we observed that the 12/101 monoclonal antibodies that recognize a not 

yet identified epitope of the differentiated muscle cells (Kintner and Brockes, 1984), produced 

a weaker signal in hypoxic embryos. We demonstrate that hypoxia does not affect 

mechanisms involved in the segmentation of the presomitic mesoderm but affects muscle 

differentiation events during the embryonic development that participate in defects in muscle 

formation. However, hypoxia does not disturb the protein expression pattern of both XMyoD 

and XMRF4, early and late markers of muscle cell fate, respectively, suggesting that oxygen 

does not interfere with the events leading to the expression of the myogenic transcription 

factors in somite nuclei. Therefore hypoxia could affect cap-dependent translation of mRNA 

produced downstream MyoD and MRF4 activation. The fact that MyoD and MRF4 were not 

affected following hypoxia treatment or 4E-BP overexpression lead us to propose that the 

expression of these two transcription factors are under cap-independent  translational control 

which is mostly mediated by mRNA structural element called IRES (Internal Ribosomal 

Entry Site) (Hellen and Sarnow, 2001). Interestingly, IRES have been identified in several 

mammalian mRNAs, mainly in control genes such as transcription factors and growth factors 

(Vagner et al., 2001). For instance, functional IRESs have been recently identified in 

Fibroblast Growth Factor 1 (Conte et al., 2009; Martineau et al., 2004), which plays a crucial 

role in myoblast differentiation. It is noteworthy that a number of genes including the 

hypoxia-inducible genes encoding HIF-1α remain preferentially translated when eIF4E is 

sequestered by its repressor 4E-BP (Wouters and Koritzinsky, 2008). Therefore 4E-BP 
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overexpression could represent an oxygen-sensitive pathway that occurs upstream changes in 

gene expression mediated by HIF-1 in hypoxia. In agreement with this hypothesis and with 

our data, it has been recently published that translation facilitates genes classes like 

transcription and signal transduction during acute hypoxia, whereas it represses the expression 

of genes involved in cell growth and protein metabolism (van den Beucken et al., 2011).  

 

Finally, an important step in muscle differentiation is the abundant synthesis of 

specific proteins required for muscle cell contraction including actin and myosin that 

approximately occupy 80% of the cytoplasmic volume. To determine whether the translation 

machinery and particularly the availability of the cap binding protein eIF4E was involved in 

muscle differentiation defects allowing the assembly of an active eukaryotic initiation factor 

4F at the cap structure of the mRNA, two constructs were used. The first one codes for full 

length sea urchin 4E-BP protein (WT-4E-BP). The second one codes for 4E-BP mutated 

protein (4A-4E-BP) in which four serine/threonine phosphorylation sites of 4E-BP were 

mutated to alanine dramatically affecting the release of 4E-BP from eIF4E (Oulhen et al., 

2009). Our data support that the phosphorylation state of the 4E-BP protein is crucial to 

ensure the stability of the protein in Xenopus embryo since the 4E-BP protein accumulate in 

4A-4E-BP injected embryos but not in WT-4E-BP. As in all cell types described here, it is 

possible that the phosphorylation of 4E-BP protein induces ubiquitinylation and then 

degradation by the proteasome during Xenopus development (Fig. 8). Moreover, we also 

observed that the 12/101 monoclonal antibodies produced a weaker signal although MyoD 

was expressed in 4A-4E-BP injected embryos. We therefore demonstrate that overexpression 

of the non-phosphorylatable 4E-BP protein leads to similar effect on muscle proteins than in 

embryos exposed to hypoxia (i.e. decrease in 12/101 signal but not in MyoD expression). The 

data suggest for the first time that the hypoxia-induced 4E-BP could be responsible for defects 

in muscle differentiation during the early vertebrate development of the myotomes, without 

affecting specification by the myogenic transcription factors but preventing the abundant 

synthesis of specific muscle proteins.  
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Materials and methods 
 

Xenopus laevis embryos and hypoxia exposure 

Xenopus laevis embryos were obtained as previously described (Hidalgo et al., 2009). After 

the gastrulation events (stage 13 according to Nieuwkoop and Faber (Nieuwkoop and Faber, 

1994)), embryos were cultivated in 0.1X MMR with several oxygen levels (10% and 5% O2) 

in hypoxic chambers. 

 

Plasmid constructs and mRNA injection experiments 

The 342-bp fragment corresponding to sea urchin wild type 4E-BP or to mutant 4A-4E-BP 

was isolated from the pGex4T1 plasmid (Oulhen et al., 2009) and inserted into the pCS2+ 

vector digested by Bamh1 and Xho1. Synthetic capped mRNAs were made by in vitro 

transcription as described in Djiane et al. (Djiane et al., 2000). All blastomeres or two 

blastomeres of two-cell stage or four-cell stage embryos were injected depending on the 

experiment. 

 

Isolation of eIF4E and associated proteins 

Xenopus embryos were collected and homogenized in lysis buffer (50 mM Tris HCl, 100 mM 

NaCl, pH 7,5, 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 50 mM β-glycerophosphate, 50 mM sodium 

fluoride, 1 mM Na3VO4, 120 nM okadaic acid, 1 mM PMSF, 1% Triton X100) supplemented 

with protease inhibitors. Lysates were centrifuged for 15 minutes at 14,000 g at 4°C. Isolation 

of eIF4E and its partners from embryo extracts was performed using m7GTP beads 

(Amersham Biosciences). Briefly, 2 mg proteins were incubated with 25 µg of m7GTP 

sepharose beads for 1 hour at 4°C. The beads were washed with 2 ml of 1X binding buffer 

containing 100 mM NaCl. Laemmli sample buffer was added directly to the beads and 

denatured at 95°C for 5 minutes before western blot analysis. 

 

Western blot analysis 

Xenopus embryos were collected and homogenized in lysis buffer (50 mM Tris HCl, 100 mM 

NaCl, pH 7,5, 2 mM EDTA, 2 mM EGTA, 50 mM β-glycerophosphate, 50 mM sodium 

fluoride, 1 mM Na3VO4, 120 nM okadaic acid, 1 mM PMSF, 1% Triton X100) supplemented 

with protease inhibitors. Protein samples, separated by 12% SDS-PAGE, were transferred to 

nitrocellulose membranes (Hybond) as described by Towbin (Towbin et al., 1979). The 

membranes were blocked in 5% nonfat dry milk and incubated with the following primary 
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antibodies: anti-α-Tubulin (T0926, Sigma), anti-4E-BP1 (9452, Cell Signaling), anti-eIF4E 

(9742, Cell Signaling), anti-p38-MAPK (9212, Cell Signaling), anti-phospho-p38-MAPK 

(9211, Cell Signaling), anti-phospho-Akt Ser473 (9271, Cell Signaling), anti-phospho-Akt 

Thr308 (9275, Cell Signaling), anti-Akt total (9272, Cell Signaling), anti-sea urchin 4E-BP 

(alpha-69, (Oulhen et al., 2010)), 12/101 (DSHB). After washing they were incubated with 

the appropriate secondary antibodies: anti-rabbit HRP conjugated (111-036-045, Jackson 

ImmunoResearch), anti-mouse HRP conjugated (115-036-062, Jackson ImmunoResearch) 

and detected by chemiluminescence. All experiments were repeated at least 3 times. For 

quantification, blots were exposed to X-ray film for various time points and the films were 

scanned and analyzed using the ImageJ software from the NIH. 

 

Immunochemistry 

Embryos were embedded with 15% cold-water fish gelatin (FLUKA, biochemika) and 15% 

sucrose. Tissues were sectioned at 14 µm thickness by a cryostat (Leica CM 3050S). Sections 

were blocked in 20% goat serum and the following primary antibodies were used: mouse 

monoclonal 12/101 (DSHB, 1:2000), F59 (DSHB, 1:100), alpha-69 ((Oulhen et al., 2010), 

1:100), mouse anti-MyoD (D7F2, DSHB), guinea pig anti-MRF4 (kindly provided by Dr B. 

Della Gaspera, Université Paris 5, France, 1:50), mouse anti-P63 (Abcam, 1:50), mouse anti-

acetylated tubulin (Sigma 6-11B-1, 1:500). After washing they were incubated with the 

appropriate secondary antibodies: anti-mouse CY3 conjugated (Sigma C2181, 1:100), anti-

rabbit FITC conjugated (Jackson ImmunoResearch 111-095-144, 1:40), anti-guinea pig Alexa 

488 conjugated (Invitrogen A11073, 1:500). Nuclei were stained with Hoechst H33258 

(Sigma, 1:1000). Sections were washed and then mounted in Immunomount (Thermo electron 

corporation).  

All imaging was done at room temperature. Immunofluorescent staining was imaged using a 

Nikon Eclipse E800 microscope equipped with a QEi Evolution camera (Media Cybernetics) 

(ARC N° 7867). A 4x (Plan 0.1 NA), 10x (Plan-apochromat 0.45 NA) or 20x (Plan-

apochromat 0.75 NA) were used and the image acquisition software was Image-Pro Plus. 

 

TUNEL staining and proliferation assays 

Embryos (n=15) were fixed and sectioned. TUNEL (terminal deoxynucleotidyl transferase–

mediated deoxyuridinetriphosphate nick end-labeling) staining was carried out following the 

protocol as previously described (Hidalgo et al., 2009). Sections were mounted in 
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Immunomount (Thermo electron corporation) and positive cells were counted by microscopy 

at a magnification of 100X, in non-overlapping fields. 

Proliferation assays were performed on sections of embryos (n=8) stained with the rabbit anti-

human phospho-Histone H3 antibody (Ser 10, mitosis marker, Euromedex H5110-14B, 

1:500) and the anti-rabbit alkaline phosphatase-conjugated antibody (Jackson 

Immunoresearch 111-055-144, 1:5000). Positive cells were counted in both the control and 

the hypoxic embryos by microscopy at a magnification of 100X, in non-overlapping fields. 
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Conclusion 
 

  

 

Dans cette étude nous avons mis en évidence le rôle essentiel de l’oxygène dans le 

développement embryonnaire et en particulier dans la différenciation musculaire.  

Nos résultats montrent que l’hypoxie sévère et modérée induit l’accumulation 

réversible de la protéine 4E-BP, en accord avec une moindre phosphorylation d’Akt et donc 

une inhibition de son activité. Par injection d’un ARNm codant pour une protéine mutée et 

non-phosphorylable, nous avons montré que le niveau de phosphorylation de 4E-BP joue un 

rôle crucial pour assurer sa stabilité et son accumulation dans les cellules exposées à 

l’hypoxie, apportant ainsi des éléments de réponse sur les mécanismes de régulation de cette 

protéine chez l’embryon.  

Par ailleurs, nos travaux ont pu établir, pour la première fois, que la surexpression de 

la protéine 4E-BP est responsable, au moins en partie, des défauts de différenciation observés 

dans le myotome en hypoxie. Enfin, ni l’hypoxie ni la surexpression de la protéine 4E-BP 

non-phosphorylable n’affectent la spécification du lignage musculaire et l’expression des 

facteurs de transcription, MyoD et MRF4, suggérant qu’un mécanisme de traduction 

indépendant de la coiffe assure la production de ces facteur de transcription. 
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I. La différenciation musculaire en hypoxie 

 

1. L’inhibition de la différenciation musculaire in vitro et in vivo en hypoxie 

 

 L’analyse de la différenciation musculaire in vitro et in vivo en hypoxie montre que 

l’hypoxie (1% et 3% d’O2) affecte de façon importante le processus de différenciation des 

myoblastes de rats de la lignée L6. Après 3 jours de culture en milieu de différenciation, la 

capacité des myoblastes à fusionner en myotubes est dépendante du degré d’oxygénation. 

Ainsi, l’index de fusion qui permet d’estimer la proportion des cellules qui ont fusionné en 

myotubes diminue de manière significative en hypoxie physiologique (3% d’O2) et cette 

diminution s’accentue en hypoxie pathologique (1% d’O2) par rapport à l’index de fusion 

obtenu en normoxie in vitro (21% d’O2). Cette altération de la fusion des myoblastes est aussi 

mise en évidence par les immunomarquages qui montrent des myotubes de petites tailles et 

peu différenciés en hypoxie, comparés aux conditions de normoxie (5% et 21% d’O2). Ces 

résultats sont en accord avec ceux décrits par Di Carlo et al. (2004) et Yun et al. (2005) qui 

utilisent des myoblastes de souris de la lignée C2C12. De manière similaire, Launay et al. 

(2010) ont démontré que la différenciation des cellules L6 et humaines est altérée, lorsque les 

myoblastes sont incubés à 1% d’O2.  

 Par ailleurs, nous observons une augmentation significative de l’index de fusion, ainsi 

que de la taille des myotubes à 5% d’O2 et 21% d’O2. Cette augmentation est plus importante 

dans le cas d’une incubation à 5% d’oxygène. Ce résultat est peu surprenant, étant donné que 

le taux d'oxygénation 5% est défini comme la normoxie in vivo dans le muscle (Yun et al., 

2005). La condition  21% d’O2 correspond à la quantité d’oxygène de l’air ambiant. Les 

cellules L6 incubées à 21% d’O2 sont donc en hyperoxie. Cette hyperoxie pourrait être néfaste 

pour la différenciation des myoblastes ce qui expliquerait cette baisse de l’index de fusion à 

21% d’O2 par rapport à 5% d’O2. En effet, l’hyperoxie pourrait induire un stress oxydant et la 

formation en grande quantité d’espèces réactives oxygénées (ROS pour Reactive Oxygen 

Species), connues pour créer des dommages cellulaires. En définitive, le pourcentage d’O2 

optimal pour la différenciation des myoblastes L6 est de 5%. 

  

 De plus, nous avons montré pour la première fois qu’une diminution du niveau 

d’oxygénation inhibe la prolifération et la différenciation des cellules du myotome chez un 

modèle embryonnaire vertébré, le xénope. En effet, l’expression de marqueurs de 

différenciation, dont la protéine MHC, est diminuée lorsque les embryons sont incubés en 
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hypoxie sévère ou modérée (5% et 10% d’O2) comparée à une exposition en normoxie (21% 

d’O2). 

 

 Par ailleurs, il a été montré in vitro que l’hypoxie inhibe l’expression des facteurs de 

transcription MyoD, Myf5 et myogénine dans les myoblastes en différenciation (Di Carlo et 

al., 2004; Yun et al., 2005). Notamment, Yun et al. (2005) ont montré une inhibition de la 

transcription et une dégradation de la protéine MyoD en hypoxie. En revanche, nous avons 

observé, chez l’embryon de xénope exposé à l’hypoxie, que les protéines MyoD et MRF4 

sont correctement exprimées dans les noyaux des cellules du myotome, suggérant des 

mécanismes de régulation différents de ceux mis en jeux in vitro. 

 

 Ainsi, ces résultats indiquent que l’hypoxie inhibe la différenciation musculaire in 

vitro et in vivo. Cependant, il semble que les mécanismes impliqués soient différents dans ces 

deux modèles car une diminution de l’oxygénation n’a pas le même effet sur l’expression des 

facteurs de transcription dans les myoblastes en culture et au cours du développement 

embryonnaire. 

 

 

2. Les voies de signalisation impliquées dans l’inhibition de la différenciation musculaire 

 

 Un autre objectif de ce travail était de mettre en évidence d’éventuelles modifications, 

induites par l’hypoxie, sur les voies de signalisation impliquées dans la myogenèse. Nous 

nous sommes intéressés à  l’étude des voies Akt/mTOR et calcineurine, du fait de leur rôle 

important dans la myogenèse (Armand et al., 2008; Wilson and Rotwein, 2007).  

 

 Concernant la voie Akt/mTOR, nous avons étudié in vitro l’expression de la protéine 

ribosomique S6 phosphorylée. La phosphorylation de la protéine S6 permet de rapporter l’état 

d’activation de cette voie. Les résultats montrent que la disponibilité en oxygène a une 

influence directe sur le niveau d’activation de S6 et sur l’activation de la voie Akt/mTOR. Ces 

résultats sont en accord avec ceux observés sur les cellules C2C12 (Ren et al., 2010) et ceux 

obtenus chez l’embryon de xénope, montrant que l’hypoxie inhibe la phosphorylation et 

l’activation de la protéine Akt. Cependant, la moindre phosphorylation d’Akt est associée in 

vivo à une accumulation de la protéine 4E-BP fonctionnelle alors que, dans les myoblastes en 

culture, la quantité de la protéine 4E-BP n’est pas modifiée (après analyse par western blot 
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avec le même anticorps). Ces données mettent donc en évidence des mécanismes de 

régulation de l’inhibiteur traductionnel 4E-BP différents in vitro et in vivo. 

 

 De façon intéressante, l'activation de la protéine Akt après 72h de culture des cellules 

en milieu de différenciation n’est pas influencée par la variation de la disponibilité en 

oxygène, contrairement à ce qui est observé sur les myoblastes C2C12 dans l’étude faite par 

(Ren et al., 2010). De même, chez les embryons exposés à 5% et 10% d’O2, le niveau de 

phosphorylation d’Akt à des stades plus tardifs (St 27) est proche de celui observé chez les 

embryons qui se sont développés à 21% d’O2 (observation non publiée). Plusieurs hypothèses 

peuvent expliquer ces résultats. La première est que les myoblastes ont la capacité de 

s’adapter à l’hypoxie. La deuxième est que l’hypoxie provoque un retard dans le déroulement 

de la différenciation. En accord avec la première idée, Yun et al. (2005) ont montré que les 

myoblastes C2C12 parviennent à fusionner et former des myotubes après 12 jours de culture 

en milieu de différenciation à 0,5% d’O2, suggérant que les myoblastes sont capables de 

s’adapter à l’hypoxie. 

 

 De plus, la différenciation n’est pas inhibée de façon  irréversible car les myoblastes 

C2C12 conservent leur capacité à proliférer ou à se différencier quand le niveau normal en 

oxygène est restauré (Yun et al., 2005). De même, chez le xénope, nous avons montré que la 

protéine Akt est phosphorylée et réactivée lorsque les embryons sont placés à 21% d’O2 après 

une exposition à l’hypoxie. 

 

 Indépendamment d’Akt, il a été montré dans d’autres types cellulaires que l’activité de 

la protéine mTOR peut être régulée par d’autres mécanismes en hypoxie. En effet, Brugarolas 

et al. (2004) ont mis en évidence le rôle de REDD1 dans l’inhibition de mTOR et de ses 

cibles, la kinase S6K1 et 4E-BP1. Dans le même sens, la transfection d’un siARN dans des 

cellules HNSCC (head and neck squamous cell carcinoma) de type HN13 inhibe la protéine 

REDD1 et permet l’expression de la protéine ribosomique S6 sous forme phosphorylée en 

hypoxie (Schneider et al., 2008). De plus, l’AMPK (AMP-activated kinase) est activée dans 

des conditions de déplétion énergétique importante et agit comme un régulateur de TSC2 ce 

qui a pour conséquence d’inhiber l’activité de mTOR (Shaw et al., 2004). Liu et al. (2006) ont 

montré que le niveau de phosphorylation de l’AMPK augmente dans des cellules HEK293 

exposées à l’hypoxie et inhibe l’activité de mTOR. L’analyse in vitro et in vivo de ces deux 

protéines (REDD1 et AMPK) pourrait donc apporter des éléments de réponse 
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supplémentaires pour comprendre les mécanismes impliqués dans l’activité de la voie 

PI3K/Akt/mTOR en hypoxie. 

 

 Par ailleurs, nous avons étudié l’expression de la Calcineurine A totale qui renseigne 

sur l’activité de cette voie. Les résultats montrent que l’expression de la Cn A augmente avec 

le temps de différenciation et le pourcentage d’O2 disponible. Cependant, si ces résultats 

permettent de prévoir une éventuelle inhibition de la voie Cn par l’hypoxie, rien ne permet de 

conclure que cette voie est influencée par la variation d’O2. Afin de tirer des conclusions plus 

complètes sur les voies de signalisation altérées par l’hypoxie lors de la myogenèse, il serait 

utile d’étudier d’autres éléments liés à l’activation de la voie Cn, comme l’état de 

phosphorylation et la localisation du facteur de transcription NFAT et d’étendre cette analyse 

à un modèle de myogenèse in vivo.  

 

 Enfin, bien qu’un premier lien ait été établi entre les voies Notch et p38-MAPK et 

l’hypoxie dans des cellules C2C12 en culture, leur implication et leur fonction restent à être 

déterminées au cours de la myogenèse in vivo, dans un contexte de stress hypoxique 

(Gustafsson et al., 2005; Ren et al., 2010; Zheng et al., 2008). 

 

 

II. L’expression de la protéine 4E-BP, entre survie et apoptose 

 

1. L’expression de la protéine 4E-BP en réponse à un stress  

 

La disponibilité du facteur d’initiation de la traduction eIF4E a été impliquée dans les 

réponses à l’hypoxie en partie par l’état de phosphorylation de 4E-BP qui est une cible en aval 

d’Akt. Il a été montré que le niveau d’expression de la protéine 4E-BP est intimement lié à la 

réponse cellulaire induite par des stress oxydatif, alimentaire et hypoxique, dans l’embryon de 

drosophile et d’oursin (Le Bouffant et al., 2006; Teleman et al., 2005; Tettweiler et al., 2005). 

En accord avec ces données, nous avons montré que l’expression de 4E-BP augmente en 

réponse à un stress hypoxique chez un vertébré, l’embryon de xénope. Nous avons également 

montré que 4E-BP est fonctionnelle c’est-à-dire capable de séquestrer eIF4E et par 

conséquent inhiber l’initiation de la traduction. Ceci est en accord avec l’inhibition d’Akt 

puisque la dissociation du complexe eIF4E/4E-BP est dépendante de l’activation de la voie de 

signalisation Akt/mTOR et de l’état de phosphorylation de 4E-BP.  
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Alors que le contrôle de la phosphorylation de 4E-BP a été bien étudié, on connaît peu 

de choses sur l’importance de la variation quantitative de 4E-BP comme moyen de contrôle 

de la disponibilité d’eIF4E et donc comme moyen de contrôler la traduction des ARNm. La 

première démonstration suggérant que la modification de la quantité de 4E-BP peut influencer 

le destin cellulaire a été obtenue chez l’oursin où 4E-BP est présent dans l’ovocyte puis elle 

est totalement et rapidement dégradée après la fécondation pour permettre la reprise du cycle 

cellulaire et du développement embryonnaire. Cette dégradation de 4E-BP permet ainsi la 

libération d’eIF4E qui peut alors s’associer à de nouveaux partenaires comme eIF4G (Salaun 

et al., 2003). Dans ce travail, nous avons montré que la quantité de protéine augmente chez 

l’embryon de xénope suite à une exposition à l’hypoxie ce qui conforte l’hypothèse que, en 

plus de son état de phosphorylation, l’augmentation de la quantité de 4E-BP est également 

importante pour réguler la disponibilité d’eIF4E et par conséquent, moduler l’expression des 

gènes.  

 

Il est important de remarquer qu’en conditions d’hypoxie, la protéine 4E-BP est néo-

synthétisée alors que la synthèse protéique globale est inhibée. Certains mécanismes de 

contrôle de la traduction impliquent des séquences régulatrices telles que les IRES (Holcik 

and Sonenberg, 2005). Il serait donc maintenant intéressant d’analyser le mode de régulation 

du messager codant pour la protéine 4E-BP en recherchant la présence éventuelle d’une 

séquence IRES dans la région 5’ non codante de son ARNm. Parallèlement, l’analyse du ratio 

entre les activités de synthèse et de dégradation de la protéine 4E-BP est une étape importante 

pour comprendre comment est contrôlée cette protéine dans l’embryon de xénope dans les 

conditions physiologiques et dans une situation de stress. 

 

Enfin, les résultats montrent, chez le xénope, une diminution de la prolifération 

cellulaire uniquement dans le tissu somitique. En accord avec ce résultat, il a été montré que 

4E-BP est impliquée dans l’inhibition de la prolifération. Cependant, les raisons et les 

mécanismes par lesquels ce seul type cellulaire est affecté en hypoxie restent à déterminer. 

Une hypothèse possible est que la surexpression de 4E-BP en hypoxie a lieu uniquement dans 

les myoblastes, suggérant que cette protéine peut également être régulée en fonction de sa 

localisation tissulaire. Il serait donc intéressant d’analyser in situ la distribution de la protéine 

4E-BP dans l’embryon exposé à l’hypoxie.  
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2. L’importance de la phosphorylation de la protéine 4E-BP  

 

Nous avons observé que dans les embryons de xénope, le niveau de 4E-BP diminue et 

revient à un niveau de base quand le niveau en oxygène est restauré alors que, chez les 

embryons incubés en hypoxie, le niveau de 4E-BP reste élevé. Ainsi, ces résultats suggèrent 

qu’en présence d’oxygène la protéine 4E-BP est dégradée pour rendre disponible la protéine 

eIF4E à ses partenaires et permettre la reprise de la traduction nécessaire au développement 

embryonnaire. Cependant, le mécanisme responsable de la dégradation de la protéine 4E-BP 

dans le modèle xénope reste à être identifié.  

 

Un premier élément de réponse a été apporté avec l’injection d’un ARNm codant pour 

la protéine 4E-BP sauvage. Les résultats montrent que l’injection de cet ARNm n’induit pas 

l’accumulation de la protéine 4E-BP en normoxie, suggérant qu’elle est dégradée. En 

revanche, l’injection d’un ARNm codant pour 4E-BP mutée et non-phosphorylable permet de 

surexprimer la protéine dans l’embryon de xénope en normoxie. Ces résultats suggèrent donc 

que la dégradation de 4E-BP est associée à sa phosphorylation. Indépendamment de la 

formation du complexe eIF4E/4E-BP, l’état de phosphorylation de 4E-BP serait donc aussi 

impliqué dans la stabilité de la protéine. 

En accord avec cette idée,  il a été montré que la protéine 4E-BP est dégradée en 

réponse à la fécondation chez l’oursin, de manière dépendante de l’activité mTOR sensible à 

la rapamycine (Salaun et al., 2003). De plus, Elia et al. (2008) ont récemment montré qu’il 

existe des formes de 4E-BP de haute masse moléculaire, à la fois phosphorylées et 

ubiquitinylées. Les auteurs suggèrent que la phosphorylation de 4E-BP régule à la fois la 

dissociation du complexe 4E-BP/eIF4E et l’ubiquitination de cet inhibiteur traductionnel puis 

sa dégradation par le protéasome dans des cellules humaines (Elia et al., 2008). Cette 

possibilité pour 4E-BP est susceptible d’être conservée et doit donc être analysée chez le 

xénope. 

 

Cependant, les résultats obtenus in vitro ne montrent pas de variation de la quantité de 

4E-BP dans des cultures de myoblastes de la lignée L6. De plus, Favier et al. (2010) ont 

montré que l’hypoxie chronique n’affecte pas l’état de phosphorylation de 4E-BP dans les 

muscles squelettiques de rat et de patients COPD. Ces données mettent donc en évidence des 

mécanismes de régulation de la protéine 4E-BP distincts dans les cellules musculaires et chez 

l’embryon. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 29. Modèle illustrant les mécanismes impliqués dans la surexpression de 4E-BP 
au cours du développement embryonnaire en hypoxie. 
 
En normoxie, la protéine Akt est phosphorylée et active mTOR qui stimule la synthèse 
protéique via la phosphorylation et l’inactivation de la protéine 4E-BP. Akt phosphoryle 
également FoxO qui est séquestrée et inactive dans le cytoplasme. En hypoxie, la 
désactivation d’Akt empêche la phosphorylation du facteur de transcription FoxO qui est 
transloqué dans le noyau pour activer la transcription de 4E-BP. Parallèlement, Akt 
déphosphorylée empêche l’activation de la protéine mTOR et la phosphorylation de 4E-BP. 
La protéine 4E-BP est activée et s’accumule dans le  cytoplasme. 
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3. Les mécanismes de régulation de la protéine 4E-BP en hypoxie 

 

Peu de choses sont actuellement connues concernant les mécanismes qui contrôlent 

l’expression de 4E-BP bien que la quantité de protéine dans une cellule reflète sa synthèse et 

sa dégradation. Par conséquent, nous avons proposé un modèle pour illustrer les mécanismes 

qui peuvent être impliqués dans la surexpression de 4E-BP au cours du développement 

embryonnaire en hypoxie (figure 29).  

Dans un premier temps, la désactivation d’Akt en hypoxie pourrait empêcher la 

phosphorylation du facteur de transcription FoxO qui est alors transloqué dans le noyau pour 

activer la transcription de gènes cibles comme 4E-BP. En effet, chez l’embryon de drosophile, 

la synthèse de 4E-BP est sous le contrôle de FoxO dans un contexte de restriction alimentaire 

et de stress oxydatif. Il est important de noter que dans les cellules pancréatiques, la 

transcription de 4E-BP est régulée par le facteur de transcription Smad4 après un traitement 

au TGF-β et donc que la transcription du gène codant 4E-BP est sous le contrôle de différents 

facteurs de transcription.  

Dans un second temps, Akt déphosphorylée donc désactivée, et probablement d’autres 

protéines telles que REDD1 et AMPK, empêchent l’activation de la protéine mTOR et donc 

empêchent la phosphorylation de 4E-BP. Il a été montré que la phosphorylation de 4E-BP 

régule l’ubiquitination et la dégradation par le protéasome de cet inhibiteur traductionnel (Elia 

et al., 2008). Par conséquent, la protéine 4E-BP peut être activée et stabilisée pour 

s’accumuler dans les cellules hypoxiques par l’inhibition de sa voie de dégradation. 

Cependant, nous ne pouvons pas exclure l’hypothèse que ces deux phénomènes soient 

impliqués dans la stabilisation et l’accumulation de 4E-BP dans le cytoplasme des cellules 

hypoxiques. Ainsi, il serait intéressant d’analyser l’effet de la rapamycine sur la dégradation 

de 4E-BP induite par l’hypoxie, ce qui permettrait de savoir si la kinase mTOR contrôle 

l’accumulation de 4E-BP dans ces conditions.  

 

 

4. L’implication du niveau d’expression de la protéine 4E-BP : survie ou mort ? 

 

Nos travaux démontrent que le répresseur traductionnel 4E-BP est surexprimé lorsque 

les embryons de xénope sont placés en hypoxie. Cette surexpression est corrélée à un 

ralentissement du développement embryonnaire. Lorsque les embryons sont remis en 

normoxie, une reprise du développement, une diminution de la létalité ainsi qu’une disparition 
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de la protéine 4E-BP est observée. Nous associons la surexpression de la protéine 4E-BP à la 

survie cellulaire, comme cela a déjà été proposé chez la drosophile (Teleman et al., 2005; 

Tettweiler et al., 2005).  

La protéine 4E-BP serait nécessaire à l’inhibition de la synthèse protéique, permettant 

ainsi une grande et rapide économie d’énergie pour la cellule (Holcik and Sonenberg, 2005). 

En effet, environ 25-30% de l’ATP synthétisé par une cellule sont utilisés pour la traduction 

contre 1-5% pour la synthèse d’ARNm. Dans le même sens, il a été montré que l’inhibition de 

4E-BP1 par un ARNi est associée à une diminution de la concentration cellulaire en ATP au 

repos, suggérant que la régulation coiffe-dépendante de la traduction est nécessaire pour 

conserver l’énergie et pour tolérer le stress hypoxique (Dubois et al., 2009). 

 

Nous proposons maintenant de déterminer le rôle de 4E-BP dans l’embryon de 

xénope, par des approches d’invalidation de gènes. Ainsi, l’analyse du taux de survie des 

embryons exposés à l’hypoxie et ne pouvant plus exprimer la protéine 4E-BP indiquera son 

implication dans ce phénomène. 

 

 

III. La régulation de l’initiation de la traduction dans la différenciation musculaire 

 

1. Le rôle de la protéine 4E-BP dans la différenciation musculaire 

 

La myogenèse se caractérise par une étape de prolifération des précurseurs 

musculaires, suivie de la différenciation des myoblastes en myotubes. Au cours de cette thèse, 

nous avons montré que l’hypoxie induit une diminution de la prolifération des myoblastes 

chez l’embryon, suggérant une réduction du tissu somitique et donc une diminution de masse 

musculaire. Ces résultats confirment ceux de Di Carlo et al. (2004) et de Launay et al. (2010) 

qui ont mis en évidence une forte inhibition de la prolifération des myoblastes en hypoxie. De 

façon intéressante, 4E-BP est connue pour être impliquée dans l’inhibition de la prolifération 

cellulaire. Par conséquent, la surexpression de 4E-BP en hypoxie est en accord avec une 

inhibition de la prolifération des myoblastes. Pour valider cette hypothèse, il serait intéressant 

d’évaluer le nombre de cellules en prolifération dans des embryons injectés avec un ARNm 

codant pour une protéine 4E-BP mutée non phosphorylable, permettant ainsi la surexpression 

de la protéine 4E-BP en normoxie et induisant la formation du complexe 4E-BP/eIF4E. 

 



	  



 133 

De plus, nous avons observé que l’hypoxie n’affecte pas les mécanismes impliqués 

dans la somitogenèse, telles que la segmentation du mésoderme présomitique et la rotation 

des cellules, mais une diminution de la disponibilité en oxygène affecte les événements 

impliqués dans la différenciation musculaire. Ainsi, l’hypothèse proposée est que, chez 

l’embryon, la surexpression du répresseur traductionnel 4E-BP pourrait être responsable des 

défauts de différenciation musculaire induits par l’hypoxie. Cette idée a été vérifiée par 

l’injection d’un ARNm codant pour une protéine 4E-BP non phosphorylable. Nous avons 

montré que l’injection de cet ARNm induit, en normoxie, une diminution du marquage avec 

l’anticorps 12/101 qui reconnaît un épitope spécifique du muscle squelettique différencié. 

Ainsi, nous avons montré, pour la première fois in vivo, que la surexpression de la protéine 

4E-BP non phosphorylable est responsable de défauts de différenciation musculaire au cours 

du développement précoce du myotome. En accord avec ce résultat, Willett et al. (2009) ont 

montré in vitro que l’inhibition de la kinase mTOR est associée à une augmentation des 

complexes 4E-BP1/eIF4E et à une inhibition de la différenciation des myoblastes de la lignée 

C2C12. 

 

Nous proposons maintenant de déterminer le rôle de 4E-BP dans la myogenèse par des 

approches d’invalidation de gènes. Ainsi, des embryons exposés à l’hypoxie et ne pouvant 

plus exprimer la protéine 4E-BP ne devraient pas présenter de défauts de prolifération et de 

différenciation des cellules du myotome. De même, il serait intéressant de voir si 

l’invalidation du gène 4E-BP dans des myoblastes en culture a un effet sur la différenciation 

in vitro puisque Willett et al. (2009) ont observé une augmentation du niveau protéique de 4E-

BP, sans modification de l’état de phosphorylation, dans des myoblastes C2C12 en 

différenciation. 

 

 

2. La régulation de l’initiation de la traduction des facteurs de transcription myogénique 

 

Nous avons observé, chez l’embryon, que l’hypoxie ne perturbe pas le profil 

d’expression des protéines MyoD et MRF4, suggérant que le manque d’oxygène n’interfère 

pas avec les événements qui aboutissent à l’expression des facteurs de transcription 

myogéniques. De même, nous avons montré que la surexpression de la protéine 4E-BP non 

phosphorylable n’affecte pas l’expression des facteurs de transcription puisque la protéine 

MyoD est correctement détectée dans les noyaux des cellules du myotome. Ainsi, l’hypoxie et 
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la surexpression de 4E-BP n’inhibent pas la spécification cellulaire par les facteurs de 

transcription chez l’embryon de xénope. En revanche, il a été montré que l’hypoxie inhibe 

l’expression des facteurs de transcription MyoD, Myf5 et myogénine, au niveau protéique et 

transcriptionnel, dans les myoblastes C2C12 en différenciation (Di Carlo et al., 2004; Yun et 

al., 2005), suggérant que l’inhibition de la myogenèse in vitro est principalement influencée 

par l’inhibition de l’expression des facteurs de régulation myogéniques.  

 Ces données mettent en évidence des mécanismes de régulation de la myogenèse 

différents dans ces deux modèles car l’hypoxie n’a pas le même effet sur l’expression des 

facteurs de transcription dans les myoblastes en culture et au cours du développement 

embryonnaire. 

 

Le fait que MyoD et MRF4 ne soient pas inhibées chez l’embryon exposé à l’hypoxie 

ou suite à la surexpression de 4E-BP, nous amène à proposer que les mécanismes qui 

provoquent une altération de la traduction des ARNm seraient dépendants de la spécificité des 

transcrits. En accord avec cette idée, Willett et al. (2009) suggèrent que la population d’eIF4E 

inhibée par 4E-BP serait associée à une classe d’ARNm spécifique mais n’affecterait pas la 

synthèse protéique globale. De plus, il a récemment été montré que l’hypoxie induit un 

contrôle négatif de la traduction de gènes particuliers, impliqués dans le métabolisme et la 

croissance cellulaire (van den Beucken et al., 2011). 

De façon intéressante, les séquences IRES, impliquées dans la régulation de la 

traduction indépendante de la coiffe, ont été identifiées dans les ARNm des mammifères, 

principalement dans le contrôle de gènes tels que les facteurs de transcription et les facteurs 

de croissance. Par exemple, les IRES ont été identifiées dans le transcrit codant pour le 

facteur de croissance FGF1 qui joue un rôle dans la différenciation des myoblastes. Il serait 

donc intéressant d’analyser le mode de régulation des messagers codants pour les facteurs de 

transcription myogéniques en recherchant la présence éventuelle de séquences IRES dans la 

région 5’ non codante des ARNm, chez l’embryon et dans les myoblastes des lignées L6 et 

C2C12. 

 

 Indépendamment des séquences IRES, il existe d’autres moyens de réguler 

spécifiquement la traduction de certains ARNm en hypoxie. Notamment, les miARN sont 

impliqués dans la régulation de la traduction d’ARNm spécifiques en modulant leur stabilité, 

leur localisation et l’efficacité de leur traduction. Ainsi, l’identification et l’analyse des 

miARN connus pour moduler, directement ou indirectement, l’expression des ARNm codant 
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pour les facteurs de transcription MyoD, Myf5, MRF4 ou myogénine apporterait des éléments 

de réponse sur le contrôle de l’expression de ces gènes en hypoxie, chez l’embryon et dans les 

myoblastes en culture. 

 

 

IV. Conclusion Générale 

 

 Au cours de ce travail de thèse, nous avons montré que l’hypoxie affecte la 

différenciation musculaire ainsi que l’activation de la voie de signalisation PI3K/Akt/mTOR, 

in vitro et in vivo. Cependant, les mécanismes impliqués dans l’inhibition de la différenciation 

en hypoxie divergent sur certains points en fonction du modèle étudié, notamment sur la 

régulation de la protéine 4E-BP. Chez l’embryon, la protéine 4E-BP est hautement contrôlée 

dans les conditions physiologiques et au cours d’un stress hypoxique. Nous avons pu 

souligner  l’importance de l’état de phosphorylation dans les processus de régulation de cette 

protéine. Par ailleurs, nous apportons de nouveaux éléments sur la fonction de 4E-BP puisque 

nous avons identifié cet inhibiteur traductionnel comme une protéine directement impliquée 

dans l’inhibition de la différenciation musculaire en hypoxie. Les observations que nous 

avons faites sont intéressantes pour comprendre la régulation de l’expression des gènes, non 

seulement dans l’embryon de xénope, mais aussi d’une manière générale dans un contexte de 

stress cellulaire. Ainsi, nos résultats sont une première étape dans l’analyse du réseau 

complexe de l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir dans la régulation de la 

différenciation musculaire.  
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 Avant de venir dans le laboratoire de réponses cellulaires et fonctionnelles à l’hypoxie 

pour réaliser ce travail de thèse, j’ai effectué mon stage de Master 2 dans le laboratoire du Pr. 

Thierry Darribère. Cette équipe s’intéresse aux matrices extracellulaires et en particulier au 

dystroglycane. Mon objectif était d’analyser le rôle de cette protéine dans la somitogenèse et 

de déterminer quand et comment le dystroglycane était impliqué dans la myogenèse chez  

Xenopus laevis. 

 Ce travail a aboutit à l’article suivant que je présente mais ne discute pas dans cette 

thèse.  
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Dystroglycan (Dg) is a cell adhesion receptor for laminin that has been reported to play a role in skeletal
muscle cell stability, cytoskeletal organization, cell polarity, and signaling. Here we show that Dg is
expressed at both the notochord/somite and the intersomitic boundaries, where laminin and fibronectin are
accumulated during somitogenesis. Inhibition of Dg function with morpholino antisense oligonucleotides
or a dominant negative mutant results in the normal segmentation of the presomitic mesoderm but affects
the number, the size, and the integrity of somites. Depletion of Dg disrupts proliferation and alignment of
myoblasts without affecting XMyoD and XMRF4 expression. It also leads to defects in laminin deposition at
the intersomitic junctions, whereas expression of integrin �1 subunits and fibronectin assembly occur
normally. Our results show that Dg is critical for both proliferation and elongation of somitic cells and that
the Dg-cytoplasmic domain is required for the laminin assembly at the intersomitic boundaries.
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INTRODUCTION

Dystroglycan (Dg) is a membrane-span-
ning cell adhesion receptor encoded by a
single gene whose product is cleaved
posttranslationally to yield the mature
two-chain form, �-Dg and �-Dg
(Ibraghimov-Beskrovnaya et al., 1992).
The �-Dg modulates signal transduc-
tion, acting as a scaffold for the extra-
cellular-signal-related kinase–mitogen-
activated protein (ERK-MAP) kinase
cascade (Spence et al., 2004). It has
also been shown that �-Dg sequesters
proteins in separate cellular locations
to regulate their adhesion-dependent
activation (Spence et al., 2004), and

modulates actin reorganization by
means of Cdc42 (Batchelor et al.,
2007). The �-Dg contains a large mu-
cin-like domain with potential sites
for O-glycosylation and binds extra-
cellular matrix (ECM) molecules, such
as laminins, perlecan, agrin, and
neurexin (Michele and Campbell,
2003).

In adult tissue, mutations in the O-
glycosylation pathway decrease li-
gand-binding activity, which leads to
dystroglycanopathies (Barresi and
Campbell, 2006). Dg was found to be
aberrantly expressed in a variety of
human cancers including oral squa-

mous cell carcinoma, breast, colon,
and prostate cancers (Sgambato and
Brancaccio, 2005). During develop-
ment, Dg appears to be essential for
the formation of the Reichert’s mem-
brane that separates the rodent em-
bryo from the maternal circulation
(Williamson et al., 1997). In mice, tar-
geted disruption of the Dg gene in pe-
ripheral nerve revealed decreased
nerve conduction velocity, reduced so-
dium channel density, and abnormal
myelin sheath folding, suggesting a
unique role of Dg for both myelination
and nodal architecture (Colognato et
al., 2007). Dg has been implicated in
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branching morphogenesis of lung and
salivary glands (Durbeej et al., 2001).
In vivo, depletion of Dg affects kidney
morphogenesis and can lead to renal
agenesis (Bello et al., 2008). In Dro-
sophila, Dg has been reported to play
a fundamental role for polarizing the
epithelial cells and the oocytes in the
ovaries (Deng et al., 2003). In larval
body wall muscles, errors in muscle
attachment, muscle contraction, and
muscle membrane resistance have
been associated with Dg mutant al-
leles and RNAi mediated reduction of
Dg (Haines et al., 2007). Originally,
Dg was isolated from skeletal muscle
membranes and was found to be an
essential component of the dystro-
phin–glycoprotein complex, which
links the ECM surrounding myofibers
to the actin cytoskeleton. Disruption
of Dg–dystrophin interaction has
been described in Duchenne-type or
limb-girdle-type muscular dystrophy
(Deconinck and Dan, 2007). It has
been proposed that Dg forms a contin-
uous link from the ECM to the actin
cytoskeleton, providing structural in-
tegrity and perhaps transduction sig-
nals (Winder, 2001). Whereas its role
is well established in muscles, much
less is known about its implication in
early skeletal myogenesis, in particu-
lar during somitogenesis in verte-
brates.

In vertebrate embryos, somites are
regular transient structures repeated
along the anterior/posterior axis of the
embryo, which then differentiate into
a part of the dermis, bone, cartilage,
tendon-cell lineages, and skeletal
muscles. Somitogenesis in Xenopus
laevis displays several unique fea-
tures characterized by the orches-
trated rotation of blocks of cells. Dur-
ing gastrulation, presomitic cells of
the paraxial mesoderm intercalate ra-
dially and mediolaterally, separate
from the rest of the mesoderm, estab-
lish the notochord/somite boundary
and finally form blocks of 7–9 cells
width (Danker et al., 1992). In those
blocks, cells change shape, lengthen
along their mediolateral axis and nar-
row along their anteroposterior axis
(Wilson et al., 1989; Afonin et al.,
2006). At the onset of somitogenesis,
the presomitic cells bend anteriorly
and undergo a 90° rotation relative to
the anteroposterior axis of the embryo
to form mono-nucleate muscle cells

that are aligned parallel to the noto-
chord (Keller, 2000). These observa-
tions suggest a complex process de-
pending on a series of coordinated
changes in cell shape, cell–cell, and
cell–matrix adhesion. Yet little is
known about the molecular pathways
that coordinate these changes and ad-
hesion during somitogenesis. Type I
cadherins are required for cell–cell
adhesion during rotation and pro-
tocadherin for somite boundary for-
mation (Kim et al., 2000; Giacomello
et al., 2002). The �5�1 integrin is ex-
pressed during somitogenesis and a
dominant negative form of �1 integrin
subunit alters somite formation
(Marsden and DeSimone, 2003).
Moreover, a laminin- and fibronectin-
containing ECM is localized at noto-
chord/somite boundaries and inter-
somitic junctions (Wedlich et al., 1989;
Fey and Hausen, 1990). We have pre-
viously reported that Dg transcripts
were present in Xenopus presomitic
mesoderm (PSM) and persisted in
somites upon their formation (Moreau
et al., 2003), suggesting that Dg pro-
teins might play a role in somitogen-
esis.

Our results show that Dg is local-
ized at notochord/somite boundaries
and enriched at the intersomitic
junctions. Using targeted depletion
of the protein, we demonstrate that
Dg is not required for the segmenta-
tion of the PSM and that Dg does not
interfere with the myogenic signal-
ing pathway but may have a central
role in somitic cell proliferation and
in the setting of contractile proteins
that characterize muscular cells. We
demonstrate that the presence of Dg
is crucial for the laminin deposition
in the extracellular matrix, for an-
choring cells to laminin, and conse-
quently for cell alignment and elon-
gation within somites. Our data
show that Dg depletion does not af-
fect integrin �1 subunit expression
and fibronectin fibrillogenesis at
intersomitic junctions. Finally, we
establish by using dominant nega-
tive mutant that the cytoplasmic do-
main of Dg is required for the lami-
nin assembly at the intersomitic
boundaries. Together, these data
provide new in vivo insights into Dg
function in the developing verte-
brate somites.

RESULTS

Dystroglycan Is Localized to
the Intersomitic and the
Notochord/Somite Boundaries

We have previously cloned the full-
length cDNA of Dg from Xenopus laevis
and described the mRNA expression
pattern during early development (Mo-
reau et al., 2003). To better characterize
its expression pattern, whole-mount in
situ hybridizations were performed at
different developmental stages using
digoxigenin (DIG) -labeled �Dg RNA
antisense probes. Dg mRNAs were de-
tected in the dorsal region, in the parax-
ial mesoderm in a series of stripes and
posteriorly in the PSM where new
somites are forming (Fig. 1A–C). Tran-
scripts were also detected at the brain
level, the visceral arches, the otic vesi-
cle, the pronephros, and the duct (Fig.
1A–C). At stage 45, when all the somite
pairs are formed, the transcripts re-
mained present in somites. A sense �Dg
control probe showed no staining pat-
tern in embryos at any stage (data not
shown). To carry this study further, we
examined the Dg protein expression in
time and space using the monoclonal
antibody 43DAG/8D5 raised against
the human �-Dg carboxy-terminus. By
whole-mount immunolocalization the
protein was progressively detected from
the onset of somitogenesis (stage 17). It
was localized at both the notochord/
somite and intersomitic boundaries
during somite formation (data not
shown). As development proceeds, Dg
was found to be enriched at intersomitic
junctions, and later at intermyotomal
junctions in tadpoles (Fig. 1D).

Taken together these data show that
Dg transcripts are present in the PSM
and both the Dg transcripts and the
proteins persist in somites upon their
segmentation and maturation. An obvi-
ous question is whether Dg is involved
during somitogenesis. To address this
issue, we used loss-of-function experi-
ments using Dg antisense morpholinos
and mRNA encoding a mutated Dg
missing the �-C-terminus tail.

Dystroglycan Depletion
Causes a Disorganization of
the Paraxial Mesoderm

Because Xenopus laevis is allotet-
raploid, several pseudoalleles of Dg
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Fig. 1. Dystroglycan transcript and protein expressions. A–C: Lateral
view, whole-mount in situ hybridization at stage 21 (A), 23 (B), and 27 (C).
Dg mRNAs are detected in the dorsal region, posteriorly in the pre-
somitic mesoderm and in the mesoderm in a series of stripes. D: Stage
40, lateral view, in toto immunodetection. The staining of the Dg protein
is associated with the intersomitic junctions and the notochord (white
arrow). �m; b, brain; ov, otic vesicle; psm, presomitic mesoderm; s,
somites; va, visceral arches; p, pronephros and duct. Scale bar � 400
�m.

Fig. 2. Immunodetection of dystroglycan in the dorsal region of mor-
pholino (MO) treated embryos. A: Protein extracts of dorsal explants
dissected at stage 24 embryos. (1) Noninjected embryos, a 43-kDa band
corresponding to �-Dg is detected. (2–4) Embryos injected with 12 ng
(2), 20 ng (3) and 28 ng (4) of Dg MO per blastomere. A dose dependent
reduction of the band corresponding to �-Dg is highlighted. B: Stage 40,
frontal section. Embryo was unilaterally injected at the two-cell stage
with 28 ng of Dg MO. The immunodetection shows that the Dg protein
is present in the control side whereas no staining is observed in the
MO-injected side. WT, wild-type; Mo, injected side. Scale bar � 100 �m.

Fig. 3.

1334 HIDALGO ET AL.



	  



exist. The nucleotides sequence of the
allele that we have cloned (Moreau et
al., 2003) was too divergent around
the translational start site with others
alleles identified in the expressed se-
quence tag (EST) databases to be tar-
geted by one morpholino. Therefore,
we have used two Dg antisense mor-
pholinos (Dg-MO) to examine the Dg
function in Xenopus laevis somitogen-
esis. Their efficiency has been demon-

strated previously (Bello et al., 2008).
However, to verify the depletion of the
Dg protein in paraxial mesoderm and
somites with the Dg-MO mixture, in-
creasing concentrations were injected
bilaterally in two-cell stage embryos.
At stage 24, dorsal explants contain-
ing somites were dissected and pro-
teins were analyzed by Western blot-
ting to establish the presence of Dg. In
control embryos, a band at 43 kDa
representing �-Dg was identified
while in Dg-MO injected embryos, the
43-kDa band was greatly reduced or
absent in a dose-dependent manner
(Fig. 2A). To further control the deple-
tion of Dg at the somite level, 28 ng of
the Dg-MO mixture were unilaterally
injected at the two-cell stage and the
localization of Dg was analyzed by in-
direct immunofluorescence. On fron-
tal sections, the Dg protein was
present at the intersomitic junctions
on the control side, whereas no stain-
ing was observed on the MO-injected
side (Fig. 2B). Because both Western
blotting and immunostaining showed
drastically reduced levels of Dg in
somites, subsequent knockdown ex-
periments were made with a 28-ng
mixture of MO.

To determine the requirement of Dg
protein during somitogenesis, unilat-
eral injections of Dg-MO were per-
formed at the two-cell stage. Injected
embryos developed normally through
cleavage, gastrulation, and early neu-
rulation. At the beginning of somito-
genesis (stage 17), the morphology of
embryos appears normal except that a
bend appears along the anterior/pos-
terior axis of injected embryos sug-
gesting a shortening of the axis (Fig.
3A–D). Ninety-eight percent of the
Dg-MO injected embryos (n � 180)
show this phenotype. The bend was
maintained as the development pro-
gressed, and was more pronounced at
the tail bud stages, with the concave
side corresponding to the injected
side. Such curved embryos had never
been observed when injected with the
standard MO (data not shown), a five-
nucleotide mismatch Dg-MO or a mix-
ture of Dg mRNA and Dg-MO (Fig.
5Q,R). At older stages, the embryos
exhibited jerky movements and a dis-
turbed stroke characterized by a cir-
cular trajectory suggesting defective
and/or less muscles in the injected
sides. Somites were counted at differ-

ent stages in both the injected and
control sides (n � 35). Between stages
24 and 41, there was a reduction of 2
to 3 somites on the injected side com-
pared with the control side (Fig. 3E).
These phenotypes could be the conse-
quence of a developmental delay pro-
voked by either the MO injection itself
or the Dg depletion. The first sugges-
tion seems unlikely because the injec-
tion of a five-nucleotide mismatch
Dg-MO or a mixture of Dg mRNA and
Dg-MO had no effects on somite num-
ber and development (not shown, see
Fig. 5Q,R).

To investigate the consequence of
the Dg depletion, patterning and mor-
phology of somites were analyzed by
whole-mount immunostaining with
the 12/101 antibodies, a myotome and
skeletal muscular tissue-specific
monoclonal antibody (Kintner and
Brockes, 1984). When the dorsal re-
gion of the embryos was observed, an
extensive disorganization of the
somitic tissue and a weaker intensity
of the labeling on the injected side
were noticed (Fig. 3F–M). On the Dg
depleted side, the somite region was
significantly reduced when compared
with the noninjected side (Fig. 3F–I).
On the injected side, repetitive units
were observed (Fig. 3A–D). These
units appeared reduced in number.
For example, at stage 28, thirteen
somite-like structures were observed
on the injected side whereas sixteen
were detected in the uninjected side
(Fig. 3B). Moreover in the Dg-depleted
side, the repetitive units were ob-
served but their characteristic chev-
ron pattern was often affected (com-
pare Fig. 3F,G and Fig. 3H,I). To
further analyze these phenotypes, se-
lected affected embryos were fixed,
sectioned and stained with Hoechst
and the 12/101 antibodies (Fig. 3J–L).
On transversal sections of the truncal
region of the embryos, somites of the
injected side appeared smaller along
the dorsoventral and mediolateral
axes than somites of the control side
(Fig. 3J–L). On frontal sections
throughout the embryo, we observed
that the 12/101 antibody staining was
weaker on the Dg depleted side (Fig.
3M). Blocks of somitic cells were dis-
cernable in the Dg-MO injected side,
but they appeared less compact and
less cohesive with each other (Fig.
3M). Moreover, the cell organization

Fig. 4. Dystroglycan depletion reduces the
cell proliferation in somites. Stage 24 embryos
injected unilaterally were sectioned (n � 8).
Then sections were stained with the phospho-
Histone H3 antibodies (mitosis marker). Posi-
tive cells were counted in somite areas in both
the injected and control sides. The average
number of positive cells per somite on the con-
trol and the injected sides is compared on the
graph. Bars indicate SE. The difference (38%)
between the control and the injected side is
significant (t-test: P � 0.045). WT, wild-type;
MO, injected side.

Fig. 3. Somites are disorganized and reduced
when dystroglycan is depleted. A–E: Embryos
were injected with 28 ng of Dg morpholino (MO)
into the left side at the two-cell stage and
stained with the 12/101 antibodies. A–D: Dorsal
views of stage 24 (A), 28 (B), 32 (C), and 45 (D).
E: Statistical analysis of the somite number at
different developmental stages. Bars indicate
SE (t-test: Pstage24 � 0.0004; Pstage28 � 0.0014;
Pstage32 � 0.005; Pstage41 � 0.047). F–I: An em-
bryo at stage 24. F,G: Lateral view of the control
side. The segmentation of the paraxial meso-
derm is clearly visible. H,I: Lateral view of the
injected side. The repetitive units often lack
their characteristic chevron pattern. J–L: Stage
24, transversal section (injected side on the
right). J: Hoechst (blue). K: Immunodetection
with the 12/101 antibodies (red). L: Merge. The
injected sides show a reduction of the somite
size. M: Stage 24, frontal section, immunode-
tection with the 12/101 antibodies (injected side
at the right). The segmentation is not affected;
the somites are less compact and less cohe-
sive. WT, wild-type; Mo, injected side. Scale
bar � 200 �m.
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within each somite appeared affected
(Fig. 3M, see also Fig. 5D–F). Alto-
gether, these observations indicate
that depletion of Dg does not affect the
segmentation of the PSM but reduces
the number, the size and the organi-
zation of the somites.

Dystroglycan Depletion
Decreases Cell Proliferation
in Somites

Several steps characterize somito-
genesis. After the muscular determi-
nation of somitic cells, the premyo-
blasts proliferate before aligning

themselves. Embryos injected with
Dg-MO exhibited a reduction of the
number and the size of somites sug-
gesting that Dg depletion could pro-
mote apoptosis or alter cell prolifera-
tion. To identify the apoptosis pattern
in Dg depleted somites, embryos (n �
10) were fixed at stage 24, sectioned
by a cryostat at a 14�m thickness and
terminal deoxynucleotidyl transferase–
mediated deoxyuridinetriphosphate
nick end-labeling (TUNEL) stained.
TUNEL-positive cells were counted on
10 frontal sections of 11 somitic blocks
per embryo in both the control and the
injected sides. On all sections, no statis-
tically significant differences in the
number of apoptotic cells were found
between the two sides of the embryos.

To compare the rate of prolifera-
tion of myoblast cell progenitors in
control and Dg-MO injected sides,
the phosphorylated-Histone H3 (P-
H3) was used as a mitosis marker.
Immunodetections were performed
with the anti–phospho-Histone H3
antibodies on cryostat sections of
stage 24 embryos (n � 8). The num-
ber of P-H3 positive cells was deter-
mined in both the control and the
injected sides as described above.
The average of positive cells per
somite is presented on Figure 4. The
data indicate that cell proliferation
in somites was reduced by 38% in the
Dg depleted side compared with the
control side (Fig. 4). These results
suggest that the reduction of the
number and the size of somites ob-
served in Dg-MO injected embryos
could be correlated to a decrease in
myoblast cell proliferation.

Dystroglycan Depletion
Disrupts Myotome Cells
Alignment and Intersomitic
Cohesion

During somite formation, somitic cells
are stacked in blocks and undergo a
90° rotation relative to the anteropos-
terior axis of the embryo to form myo-
tome fibers that are aligned parallel to
the notochord (Keller, 2000). On fron-
tal section, we have observed that dur-
ing somite rotation, the morphology of
nuclei changed. From a round shape
before the rotation (Fig. 5A,C), they
progressively adopted an oval/elon-
gated shape (Fig. 5A,C,G,J) that could
be correlated to the elongation of cells.

Moreover, nuclei curved and aligned
along the dorsoventral and proximo-
distal axes within each block (Fig.
5A,C). Thus at the end of rotation,
nuclei are arranged in regularly or-
dered stripes so that one stripe corre-
sponds to one somite (Fig. 5A,C). To
analyze somite formation, selected Dg
depleted embryos were fixed, sec-
tioned and double stained with the 12/
101 antibodies and Hoechst. The
mRNA encoding a membrane-tagged
green fluorescent protein (GFP) was
also used to identify cell plasma mem-
brane.

On frontal sections, nuclei were
aligned within each somite on the con-
trol side, whereas they were randomly
distributed on the injected side (Fig.
5D–F). Once again we noticed that the
12/101 antibodies staining appeared
weaker on the injected side of embryos
(Fig. 5E). On para-sagittal sections
(Fig. 5G–L), we observed a dramatic
disorganization of cells within the Dg
depleted somites (Fig. 5J–L) com-
pared with the control side (Fig. 5G–
I). Nuclei were not arranged in regu-
larly spaced stripes (compare Figs. 5G
and 5J). Moreover, nuclei adopted a
round shape instead of a typical oval/
elongated shape (compare Figs. 5G
and 5J), suggesting that cells failed to
elongate and to align parallel to the
notochord. We also observed that
somites were less cohesive to each
other (Fig. 5K) and that the somite
boundaries were less reactive to the
12/101 antibodies than those detected
in the control side (compare Figs. 5H
and 5K). On frontal and para-sagittal
sections of embryos expressing the
membrane-tagged GFP, somites were
correctly arranged in the control side
(Fig. 5M,O). Cells that had rotated
were aligned parallel to the notochord
and showed the characteristic chevron
pattern (Fig. 5M,O). In the Dg de-
pleted side, somites were disorganized
and cells were randomly arranged
(compare Fig. 5M and 5N and Fig. 5O
and 5P). They were not able to antero-
posteriorly extend and to align within
each somite (compare Fig. 5M and 5N
and Fig. 5O and 5P). Moreover, the
intersomitic junctions failed to form
correctly (Fig. 5N,P). These pheno-
types suggest that myoblasts have ini-
tiated their rotation but fail to align,
to extend and to establish a correct
anchoring at intersomitic junctions.

Fig. 5. Dystroglycan depletion disrupts myo-
tome cells alignment and intersomitic cohesion.
A,B–C: Stage 24. Control embryo sectioned
and stained with Hoechst (blue, A), and immu-
nostained with the 12/101 antibodies (red, B);
merged image (C). Arrows show cells undergo-
ing their rotation. D–L: Embryos were unilater-
ally injected at the two-cell stage with 28 ng of
Dg morpholino (MO). At stage 24, embryos
were fixed, sectioned and double stained with
the 12/101 antibodies (red) and Hoechst (blue).
D–F: Frontal section. The nuclei are randomly
distributed on the injected side (lower part of
the panel). G–I: Para-sagittal section, control
side of the embryo. G: The nuclei exhibit a
typical oval/elongated shape and are aligned in
each somite. H: The somites are strongly cohe-
sive the ones with the others. The 12/101 stain-
ing is concentrated at the intersomitic junctions
(white arrows). I: Merge. J–L: Para-sagittal sec-
tion of the injected side. J: The nuclei are ran-
domly distributed. K: The somites are less com-
pact and less cohesive; the 12/101 staining is
absent at the intersomitic junctions (white ar-
rows); within somites, the cell alignment ap-
pears affected. L: Merge. M–P: Embryos were
unilaterally injected at the two-cell stage with
Dg MO and mRNAs encoding a membrane-
tagged green fluorescent protein (GFP). M:
Stage 24, frontal section, control side. Cells are
aligned parallel to the notochord and somite
boundaries are well delimited (white arrows). N:
Stage 24, frontal section, injected side. The
somites are disorganized. Cells fail to extend
and align within each somite. The intersomitic
junctions fail to form correctly (white arrows). O:
Stage 24, para-sagittal section, control side.
Cells are aligned. Somite boundaries exhibit
their characteristic chevron pattern (white ar-
rows). P: Stage 24, para-sagittal section, in-
jected side. Cells fail to align and boundaries
are not well delimited (white arrows). Q: Frontal
section of a rescued embryo stained with
Hoechst (blue) and the 12/101 antibodies (red).
R: Frontal section of an embryo injected with a
five-nucleotide mismatch Dg-MO and stained
with Hoechst (blue) and the 12/101 antibodies
(red). The somite morphology and their number
are not affected. Cells are aligned parallel to the
notochord. WT, wild-type; Mo, injected side.
Scale bar � 70 �m.
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To check the specificity of observed
phenotypes, co-injections of 400 pg of
Xenopus full-length Dg mRNA with
the Dg-MO were performed. Embryos
were fixed, sectioned and double
stained with the 12/101 antibodies
and Hoechst (Fig. 5Q). Experiments
were also done with the standard MO
(data not shown) and a five-nucleotide
mismatch Dg-MO (Fig. 5R). In these
three cases, no obvious morphological
and cell arrangements abnormalities
were observed in somites. These
knockdown, control and rescue exper-
iments show that Dg depletion results
in somite defects including misorien-
tation of cells and impairment of
intersomitic boundary formation.

Dystroglycan Depletion Does
Not Disrupt the Myogenic
Signaling Pathway in
Somites

The above observations (Fig. 3K,M,
5E) show that the 12/101 antibodies
labeling is reduced in myotome cells of
the Dg-MO injected side. To verify
these observations, we have used the
in vitro system to induce muscle tis-
sue in explants derived from the ani-
mal region of the blastula, so-called
animal caps (Okabayashi and
Asashima, 2003). Dg-MO was injected
at the two-cell stage into animal pole
of both cells and animal caps were
isolated from the blastula (stage 9).
After incubation with activin, animal
caps were grown until stage 24 equiv-
alent. Then, explants were fixed, sec-
tioned and double stained with the 12/
101 antibodies and Hoechst. In
controls (nWT � 45), explants were or-
ganized in elongated structures (data
not shown), and contractions of ex-
plants were observed, suggesting the
presence of contractile proteins, char-
acteristic of muscular fibers. By con-
trast, Dg-depleted explants (nMo � 60)
were spherical and not able to con-
tract. Sections of control explants
showed a large block of muscle cells
presents in the center and the immu-
nostaining revealed that these cells
were reactive to the 12/101 antibodies
(Fig. 6A). The Hoechst staining indi-
cated that some nuclei were aligned
within the structure but they were
never arranged in regular spaced
stripes like in somites (Fig. 6B). In
contrast, the fluorescence was absent

on sections of MO-treated explants
(Fig. 6D–F), and nuclei were not
aligned within the structure (Fig.
6E,F). These observations suggest
that muscle cell differentiation did not
occur in Dg depleted explants (Fig.
6D–F).

Because the expression of the 12/
101 muscle marker was weaker or ab-
sent in MO-injected embryos or ex-
plants, it is possible that Dg depletion
could affect the somitic fate by inhib-
iting the expression of genes involved
in the muscle cell differentiation.
Therefore, we investigated whether
the Dg interfered with the myogenic
signaling pathway by analyzing the
expression pattern of XMyoD and
XMRF4, respectively the earliest and
a late marker of muscle cell differen-
tiation (Hopwood et al., 1992; Della
Gaspera et al., 2006). The expression
of these specific genes was analyzed in
Dg-MO injected embryos and ex-
plants, by whole-mount in situ hybrid-
ization and immunostaining of sec-
tions.

In embryos, the comparison be-
tween the MO-injected side and the
control side did not reveal significant
difference in the expression of XMyoD
at any stage. At stage 28, blocks of
somites were apparent but boundaries
were disorganized (Fig. 6H,H�). On
frontal section, indirect immunofluo-
rescence with an anti-XMyoD anti-
body revealed a nuclear staining in
both the control and the injected sides
(Fig. 6I). In control and Dg-MO ex-
plants, the XMyoD transcript (Fig.
6J,K) and protein (Fig. 6L,M) were de-
tected, suggesting that the muscular
induction took place, notably in MO
injected tissues that were not reactive
to the 12/101 antibodies (Fig. 6D–F).

To analyze the late cell differentia-
tion, we investigated the expression
pattern of XMRF4, a late myogenic
transcription factor. Whole-mount in
situ hybridization revealed that tran-
scripts were expressed in both the con-
trol and the Dg depleted sides al-
though the somites structure was
disrupted (Fig. 6N,N�). On frontal sec-
tion, immunostaining with the anti-
XMRF4 antibodies revealed a nuclear
localization of this factor in both the
control and the injected sides of em-
bryos (Fig. 6O). This result was con-
firmed on sections of control and
Dg-MO explants (Fig. 6P–P�).

Together, these data show that Dg
depletion does not disturb the XMyoD
and XMRF4 expression pattern and
suggest that the Dg does not interfere
with the myogenic signaling pathway
in somites but with somite morpho-
genesis.

Dystroglycan Depletion
Prevents the Laminin
Deposition at the Somite
Boundaries

Dg is one of the known laminin recep-
tors. Previous data in mice suggest
that it plays a critical role in the for-
mation of basement membrane during
early development by anchoring this
matrix component to the cell surface
(Williamson et al., 1997). Because
laminin is present in Xenopus around
the notochord and at the intersomitic
junctions (Fig. 7A), we investigated
the possibility that the alignment de-
fect of myoblasts within somites was
due to a disrupted laminin organiza-
tion at the intersomitic boundaries.
Dg-MO were injected at the two-cell
stage into one or both blastomeres (see
the Experimental Procedures section),
embryos and explants were fixed, sec-
tioned and stained with the anti-lami-
nin antibodies. Both sides of the em-
bryo displayed a laminin distribution
around the notochord; however, lami-
nin was absent at the intersomitic
junctions where Dg was depleted (Fig.
7B,C). In MO-treated explants, no
laminin deposition was detected (com-
pared Fig. 7D with 7E). Together,
these findings demonstrate that the
Dg is required to deposit the laminin
in the extracellular matrix, at the
intersomitic boundaries. They support
the possibility that the cell disorgani-
zation within somites, in Dg depleted
embryos, could be the consequence of
the absence of laminin at the inter-
somitic junctions.

Integrins are also known to function
as receptors for laminin (Henry et al.,
2001). To verify the organization in
the somitic tissue of the beta1 inte-
grins, we used the 8C8 monoclonal an-
tibody. On frontal sections, the indi-
rect immunofluorescence indicated
that integrin �1 subunits were con-
centrated at both the intersomitic and
the notochord/somite boundaries in
both the injected and the control sides
(Fig. 7F). Integrins can also bind fi-
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bronectin and have been shown to be
essential for the formation of somites
(Rifes et al., 2007). To analyze the or-
ganization of this other matrix compo-
nent in the absence of Dg, we used an
anti-fibronectin antibody. On frontal
sections, this protein is distributed
around the notochord and at the inter-
somitic boundaries in both the control
and injected sides (Fig. 7G). The in
vitro experiments support these re-
sults because both integrin �1 sub-
units and fibronectin were detected in
the Dg depleted structures (Fig. 7H,I).

The above results show that the Dg
depletion in somites affects interac-
tion between cells and the extracellu-
lar matrix containing laminin at
intersomitic boundaries. Dg is known
to interact with adaptors and signal-
ing molecules such as Grb2, ERK, and
MAPK (Spence et al., 2004). To deter-
mine whether the cytoplasmic domain
of Dg was required during somitogen-
esis, a construct coding for a GFP-
tagged Dg missing the �-C-terminus
tail (Dg-�Cyto) was used. At the eight-
cell stage, embryos were unilaterally
injected into the presumptive somite
region with Dg-�Cyto mRNA. Simi-
larly to the MO-injected embryos, the
Dg-�Cyto mRNA injected embryos
developed normally until tail bud
stage when a bend appeared along the
anterior/posterior axis. Immunohisto-
chemistry using the 12/101 antibodies
and Hoechst revealed a similar pheno-
type to the Dg-MO injected embryos: a
weaker 12/101 staining, a defective co-
hesion between somites, a dramatic
disorganization of cells and nuclei
(Fig. 7J–L). As expected, immunohis-
tochemistry using the anti-laminin
antibodies showed a positive staining
at both the somite/notochord and
intersomitic boundaries in the control
side of embryos (Fig. 7J,K). In the Dg-
�Cyto mRNA-injected side, the lami-
nin was present at the somite/noto-
chord boundaries, but its deposition at
the intersomitic junctions was se-
verely disrupted (Fig. 7J,L). Interest-
ingly, the fluorescence appeared
sparse and discontinuous within the
putative somites (Fig. 7L). Using an
antibody to GFP to detect mutant Dg-
�Cyto proteins, we showed that
somitic cells expressing the Dg-�Cyto
proteins were also stained by the anti-
laminin antibodies (Fig. 7M,N). This
result indicated that cells expressing

Fig. 6. Dystroglycan depletion does not disrupt the myogenic signaling pathway. A–C: Sections
of control explant at stage 24 equivalent. A: Immunostaining with the 12/101 antibodies. B:
Hoechst. Some nuclei are aligned. C: Merge. D–F: Sections of morpholino (MO) -injected explant
at stage 24 equivalent. D: Immunodetection with the 12/101 antibodies. No staining is observed. E:
Hoechst. F: Merge. G–H�: Whole-mount in situ hybridization of XMyoD. G: Stage 24, dorsal view of
unilaterally injected embryo (injected side on the right). H: Stage 28, lateral view of the control side.
H�: Stage 28, lateral view of the injected side. The intersomitic junctions are disorganized (white
arrows). I: Stage 24, frontal section, immunodetection of the XMyoD protein (injected side at the
right). J,K: Stage 24 equivalent, whole-mount in situ hybridization of XMyoD. J: Control explant. K:
MO-injected explant. L,M: Stage 24 equivalent, immunodetection of the MyoD protein. L: Control
explant. M: MO-injected explant. N–N�: Stage 28, whole-mount in situ hybridization of XMRF4. N:
Lateral view of the control side. N�: Lateral view of the injected side. O–P�: Stage 28, immunode-
tection of the MRF4 protein. O: Frontal section (injected side on the right). P: Control explant. P�:
MO-injected explant. WT, wild-type; Mo, injected side. Scale bar � 70 �m.
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the Dg-�Cyto were able to bind the
laminin on their surface but the poly-
merization of this extracellular matrix
component was disrupted when the
cytoplasmic domain of Dg was absent.

Together, these findings demon-
strate that Dg depletion severely dis-
rupts the extracellular laminin depo-
sition at the intersomitic boundaries
but it does not alter the localization of
fibronectin and integrins of the �1
family. They also show that �1 family
integrins cannot compensate for the
lack of Dg and cannot accumulate the
laminin at the intersomitic bound-
aries. Finally, they show that somitic
cells expressing a cytoplasmic mutant
of Dg are able to bind laminin but the
correct assembly of this extracellular
matrix component at the intersomitic
junctions is severely compromised.

DISCUSSION

In this in vivo and in vitro study, we
provide several lines of evidence for a
fundamental role of Dg in Xenopus
laevis somitogenesis. First, inhibition
of Dg synthesis or overexpression of
the Dg construct lacking the cytoplas-
mic domain, affected the size, the in-
tegrity and the cellular organization
within somites, independently of the
PSM segmentation. Second, Dg deple-
tion decreased cell proliferation in
somites, affected myotome cell elonga-
tion, did not disrupt the somitic fate
but interfered with the muscular dif-
ferentiation. Third, somitic cells ex-
pressing the cytoplasmic mutant of Dg
were able to bind laminin on their sur-
face but the correct laminin assembly
at the intersomitic junctions was se-
verely compromised. Finally, the de-
pletion of Dg prevented the laminin
deposition without disturbing integrin
�1 subunit distribution and fibronec-
tin organization in the extracellular
matrix, at the intersomitic bound-
aries. These data demonstrate that
Dg/laminin interactions ensure the
matrix laminin deposition at the
intersomitic junctions and the cell
elongation within somites, two succes-
sive steps required for cell orientation,
somite organization, and muscle cell
differentiation. They also demon-
strate that the cytoplasmic domain of
Dg is required for the laminin assem-
bly at the intersomitic boundaries.

Dg transcripts are expressed in the Fig. 7.
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Xenopus PSM and persist in somites
upon their formation (this study and
Moreau et al., 2003). Here, we show
that the protein is detected from the
onset of somitogenesis and is enriched
at intersomitic junctions and at the
notochord/somite boundaries. Somito-
genesis requires the mediolateral
elongation of presomitic cells, the for-
mation of filopodia protrusions at the
onset of rotation, the break of adhe-
sive interactions with the ECM at the
notochord/somite boundary, the bend-
ing of cells around the dorsoventral
axis and finally the elongation and
alignment of cells parallel to the noto-
chord (Afonin et al., 2006). Dg is
present during these events suggest-
ing that Dg/ECM interactions might
govern adhesive properties of cells
during somitogenesis and muscle for-
mation. To address this question, we
carried out loss-of-function experi-
ments with Dg morpholino antisense
oligonucleotides and overexpression of
a Dg construct that lacks the cytoplas-
mic domain.

Two oligonucleotides known for tar-
geting the translation of Dg were used
(Bello et al., 2008). We tested their
specificity in MO-injected embryos by
Western blotting of proteins extracted
from somites and by indirect immuno-
fluorescence. These two methods

showed a specific depletion of Dg with
28 ng of MO. This MO amount was
injected into one side of the embryos
in the region that will become somites.
During the development, embryos ex-
hibited a bend along the anterior/pos-
terior axis with the concave side cor-
responding to the Dg depleted side.
Older embryos had difficulties to swim
and presented a circular trajectory.
These observations reflect a right/left
asymmetry of the dorsal region of the
embryos, suggesting that either the
segmentation of the PSM or the somi-
togenesis were affected. We found that
the depletion of Dg leads to a normal
segmentation of the PSM, because re-
petitive units have been observed. As
development occurs, the repetitive
units give rise to abnormal somites,
reduced in number and smaller in
sizes. Abnormal somite boundary for-
mation was also observed with a later
loss of the canonical chevron-like con-
formation. Because the proliferation
of premyoblasts is known to be an
early step of the myogenesis, one hy-
pothesis was that the depletion of Dg
could increase apoptosis during the
somites development. We did not ob-
serve fragmented nuclei or pycnotic
cells after MO injections making this
possibility rather unlikely. However,
we cannot exclude that apoptosis oc-

curs before the stages that we have
analyzed, for instance in younger em-
bryos, during the segregation between
the notochord and the paraxial meso-
derm at neurulation. Another possi-
bility would be that the depletion of
Dg affects cell proliferation in devel-
oping somites. In agreement with this
hypothesis, we showed a correlation
between Dg depletion and a reduction
of 38% of cell proliferation, leading to
a reduction of the somitic tissue and
the muscle mass among older embryos.
This suggests that Dg function influ-
ences intracellular signaling processes
involved in the cell cycle regulation.
Previous studies have provided evi-
dence that Dg influences the function of
the intracellular phosphatase PTEN, a
key molecule regulating several signal-
ing cascades such as the PI3-K/AKT cell
survival pathway (Muschler et al.,
2002; Sgambato and Brancaccio, 2005).
Of interest, in cell cultures, Dg has been
shown to modulate the cell cycle by af-
fecting extracellular signal-regulated
kinase levels (Higginson et al., 2008).
Although further studies are required,
our results are consistent with those de-
scribing the role of Dg in Xenopus kid-
ney development (Bello et al., 2008) and
with the hypothesis that Dg is a compo-
nent of the signaling cascade regulating
cell proliferation during early develop-
ment.

We found that treatment with MO
induced changes in somite morphol-
ogy. One possibility was that it could
be the consequence of a disruption of
somite specification. We, therefore, in-
vestigated whether the PSM was ap-
propriately specified. The data ob-
tained in vivo and in vitro show that,
in absence of Dg, the transcript and
protein expression patterns of both
MyoD and MRF4, the earliest and late
markers of muscle cell fate, were not
disturbed. Both markers showed ap-
propriate temporal and spatial ex-
pression patterns all along somito-
genesis suggesting that somitic
specifications do not require Dg/ECM
interactions. This is in agreement
with similar phenotypes and conclu-
sions that have been previously re-
ported in inhibition experiments of
the integrin �5 and �1 subunits and of
the fibronectin in Xenopus as well as
in mice and Zebrafish, in which MyoD
expression is not affected (Drake et
al., 1992; George et al., 1993; Giaco-

Fig. 7. Dg depletion and Dg without the cytoplasmic domain prevents laminin deposition at the
somite boundaries. A–E: Immunodetection of the laminin. A: Frontal section of control embryo,
stage 24. The laminin is present around the notochord, the neural tube, and at the intersomitic
junctions. B: Frontal section of the ventral region of a unilaterally morpholino (MO) -injected embryo,
stage 24. Laminin is detected at the intersomitic boundaries in the uninjected side (left) and absent
in the injected side (right). C: Frontal section of the dorsal region of a unilaterally Mo-injected
embryo, stage 28. The laminin is absent in the injected side (right) but present at the intersomitic
junctions of the control side. D,E: Immunodetection of the laminin in explants. D: Laminin is
deposited in control explant. E: MO-treated explant. Laminin was not detected. F: Frontal section,
stage 28. Immunodetection of the integrins (injected side on the right). The integrins are localized
at the intersomitic junctions in both the control and injected sides. G: Frontal section, stage 28.
Immunodetection of the fibronectin (injected side on the right). The fibronectin is detected at the
somite boundaries and around the notochord. H,I: MO-injected explants. H: Immunodetection of
the integrins. I: Immunodetection of the fibronectin. J–N: Dg-�Cyto mRNA was delivered unilater-
ally and effects of the overexpression of the Dg-cytoplasmic mutant was analyzed at stage 24 on
frontal section. J–L: Immunochemistry with Hoechst (blue) and the anti-laminin antibodies (red). J:
Laminin is detected around the notochord and at the intersomitic boundaries in the control side
(left). Laminin is absent at the intersomitic junctions in the injected side (right). K: Magnification of
the control side. The nuclei exhibit a typical oval/elongated shape and are aligned in each somite.
The laminin is present at both the somite/notochord and intersomitic boundaries. Somites are
cohesives. L: Magnification of the Dg-�Cyto mRNA-injected side. The nuclei are randomly distrib-
uted. The laminin is present at the somite/notochord boundaries, but its deposition at the inter-
somitic junctions is severely disrupted. The fluorescence appears sparse within the putative
somites (white arrows). M,N: Immunodetection of the green fluorescent protein (GFP) -tagged
Dg-�Cyto (green) and the laminin (red). M: The Dg-�Cyto proteins are detected at the surface of
somitic cells (white arrows). N: Magnification of one cell expressing the Dg-�Cyto protein. Somitic
cells expressing the Dg-�cyto proteins (white arrows) were also stained by the anti-laminin
antibodies (blue arrows) and both proteins are co-localized at the level of the plasma membrane.
Ch, notochord; TN, neural tube; WT, wild-type; Mo, injected side. Scale bar � 100 �m.
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mello et al., 2002; Marsden and DeSi-
mone, 2003; Kragtorp and Miller,
2007). These data contrast with phe-
notypes obtained with inhibition of
type I cadherins where MyoD is down-
regulated (Giacomello et al., 2002).
One potential explanation would be
that cell–cell interactions have a cen-
tral role in muscle cell fate, whereas
cell–ECM interactions are required in
somite formation and maintenance.
This would suggest that the observed
phenotypes are due to an alteration in
the morphological processes during
somitogenesis, which may be attrib-
uted to an incorrect modulation of in-
teractions between somitic cells and
the extracellular matrix.

We have observed that the 12/101
monoclonal antibodies that specifi-
cally recognize a not yet identified
epitope of the differentiated muscle
cells (Kintner and Brockes, 1984), ap-
peared weaker on the injected side of
embryos and was absent in MO-in-
jected explants, although MyoD and
MRF4 are expressed. This apparent
discrepancy between in vivo and in
vitro data might be due to artifacts of
the immunfluorescence analysis.
However, we observed the same
weaker staining in dominant negative
experiments and we did not observe

differences in 12/101 staining in both
the rescue and the five-nucleotide mis-
match MO experiments (see Figs. 5Q
and 5R, respectively), making this
possibility rather unlikely. It appears
more likely that, in Dg depleted cells,
differences in 12/101 staining in both
in vivo and in vitro conditions might
result from changes in tissue environ-
ment. Indeed the patterning and the
fate determination of somitic cells oc-
cur in response to extrinsic signals,
produced and secreted from the adja-
cent tissues in particular the neural
tube, the notochord, the surface ecto-
derm, and the somitic compartment
themselves. Candidate molecules for
these signaling activities include
Sonic Hedgehog, the Wnt proteins,
Noggin, and BMP-4 (Yusuf and
Brand-Saberi, 2006). It is possible
that in MO-treated explants, one or
more of these proteins are absent or
misexpressed leading to an incom-
plete muscle cell differentiation in
synergy with the depletion of Dg and
explaining the lack of 12/101 staining
that is specific of differentiated muscle
cells. This possibility is supported by
the fact that control explants are able
to contract whereas MO-treated ex-
plants do not. On the contrary, in MO
treated embryos, the adjacent tissues

are present and may provide sufficient
signaling molecules to activate the 12/
101 epitope expression. However, the
depletion of Dg could induce a deple-
tion of a scaffold to which the protein
recognized by the 12/101 antibodies
could bind and thus localized at the
intersomitic junctions. This hypothe-
sis is consistent with reports showing
that Dg is required to target proteins
to membrane ruffles in fibroblast cells
or to the subsarcolemmal compart-
ment of muscle fibers (Spence et al.,
2004). Nevertheless, it remains to be
determined if this is a direct or an
indirect consequence of the Dg loss of
function, caused for example by the
loss of intersomitic junctions and the
subsequent lack of specialization of
myoblast cell extremities. The ob-
served difficulties of MO treated em-
bryos to swim may be due to the loss of
this somite structural integrity.

Dg depletion and overexpression of
the Dg deleted of the cytoplasmic do-
main results in a dramatic disorgani-
zation of the myotome and a misorien-
tation of cells within somites. Nuclei
adopted a round shape instead of a
typical oval/elongated shape and nu-
clei were not arranged in regularly
spaced stripes suggesting that cells
were unable to elongate and to extend
parallel to the notochord. Tracing MO-
depleted cells with a membrane tar-
geted GFP confirm these results. It is
established that the Dg is required in
the Drosophila to organize the cy-
toskeleton and to ensure the cellular
polarity of epithelial cells and oocytes
in the ovary (Deng et al., 2003). More-
over, the cytoplasmic domain of �-DG
interacts with ezrin, a protein able to
modulate the actin reorganization and
to induce the formation of filopodia at
the periphery of cells (Batchelor et al.,
2007). Therefore, we propose that cells
depleted in Dg rotate but exhibit dif-
ficulties to orient within each block
because they are unable to anchor to
the intersomitic ECM. So, they cannot
provide the traction required to ex-
tend during their alignment leading to
a random distribution of cells in the
myotome. In agreement with this pos-
sibility, we have observed that the de-
pletion of Dg affects the intersomitic
cohesion and the organization of
somitic boundaries.

Dg binds by means of its �-subunit to
laminin-1 (Ervasti and Campbell,

Fig. 8. Model of dystroglycan function during Xenopus somitogenesis. Diagram illustrating how Dg
may contribute to somitogenesis. During gastrulation, presomitic cells of the paraxial mesoderm
intercalate radially and mediolaterally and separate from the rest of the mesoderm (Keller, 2000). They
establish interactions with the extracellular matrix (ECM) at the notochord/somite boundaries. Interac-
tions between �5 integrins and fibronectin allow cells to bend anteriorly and to undergo a 90° rotation
relative to the anteroposterior axis (Kragtorp and Miller, 2007). The model predicts that after their
rotation the somitic cells expressing Dg assemble laminin in the ECM at the intersomitic boundaries.
Then, cells anchor to the fibronectin/laminin matrix, elongate and align parallel to the notochord. Finally,
both integrin/fibronectin and Dg/laminin systems function cooperatively in maintaining somite bound-
aries and later somite cohesion and integrity. (Adapted from Alfonin et al., 2006.)

1342 HIDALGO ET AL.



	  



1993), laminin-2 (Talts et al., 1999), and
laminin-10/11 (Yu and Talts, 2003). In
laminin-1, laminin-2, and laminin-10/
11, the association with Dg has been
mapped within the LG4, LG1-3 plus
LG4-5, and LG4-5 regions of their
�-chains, respectively (Talts et al.,
1999; Yu and Talts, 2003). The poly-
clonal antibody L9393 recognized the
laminin �1 or �1 chains in addition to
the isoform specific laminin �1 chain.
Laminin isoforms prevalent during Xe-
nopus somitogenesis have not yet been
elucidated. During mouse somitogen-
esis, laminin �1 has been detected in
dermomyotome (Tiger and Gullberg,
1997) and it has been shown to be ex-
pressed in somite/notochord area in Ze-
brafish (Pollard et al., 2006). Therefore,
one possibility is that Dg might bind
laminin-1 during Xenopus somitogen-
esis. Because other laminin chains like
the �2, �4, and �5 have overlapping
functions with laminin �1 chain (Pol-
lard et al., 2006), we cannot exclude
that these chains participate also to Dg
binding. Although further studies are
needed, our results demonstrate that
Dg expressed by myoblasts has a piv-
otal role in laminin deposition at somite
boundaries but not at somite/notochord
junction.

In this study, we have shown that
laminin is present around the noto-
chord in both the Dg-depleted embryos
and Dg-cytoplasmic mutants but it is
absent at the intersomitic junctions. We
observed that laminin is absent in both
MO-treated embryos and explants but
somitic cells expressing the Dg-cyto-
plasmic mutant bind laminin to their
cell surfaces. Moreover, our data show
that fibronectin is deposited in the ECM
at both the somite/notochord and the
intersomitic junctions, in MO treated
embryos. They also show that the inte-
grin �1 subunit is expressed on Dg-de-
pleted cells but that they do not accu-
mulate laminin. Integrins are required
in mice, chick, and Zebrafish for somite
boundary formation (Yang et al., 1999,
Zagris et al., 2004; Koshida et al., 2005;
Bajanca et al., 2006). In mouse embry-
onic stem cells, Dg-laminin interaction
have been shown to be essential for the
initial binding of laminin to cell surface,
whereas �1-integrins were required for
subsequent laminin–matrix assembly
(Henry et al., 2001). In Xenopus laevis, an
ECM containing fibronectin and laminin
is deposited at the somitic boundaries

throughout somitogenesis (Wedlich et al.,
1989; Fey and Hausen, 1990; Danker et
al., 1992; this work). Fibronectin appears
in the first steps of somitogenesis, during
rotation, whereas laminin occurs after
somites have already been formed
(Wedlich et al., 1989). A dominant nega-
tive form of integrin �1 subunit alters
somite formation (Marsden and DeSi-
mone, 2003). Knockdown of the �5 inte-
grin prevents fibronectin deposition in
the matrix and cell rotation within
somites (Kragtorp and Miller, 2007). To-
gether these findings suggest that Dg and
�1-integrin functions are nonoverlapping
during somitogenesis and support the fol-
lowing model for integrins and Dg func-
tions during Xenopus laevis somitogen-
esis (Fig. 8). In this model, integrin/
fibronectin interactions allow fibronectin
fibrillogenesis at the intersomitic junc-
tions and rotation of somitic cells
(Wedlich et al., 1989; Danker et al., 1992;
Kragtorp and Miller, 2007), whereas Dg/
laminin interactions ensure the deposi-
tion of laminin in the intersomitic matrix
and the elongation of cells within somites.
These two steps are required for cell ori-
entation, intersomitic cohesion and orga-
nization, and then muscle cell differenti-
ation. Later in development, both Dg
and integrin/ECM interactions are in-
volved in the maintenance of somite
boundaries and then in somite cohe-
sion and integrity.

EXPERIMENTAL
PROCEDURES

Xenopus laevis Embryos and
Animal Cap Assays

Xenopus laevis embryos were obtained
as previously described (Bello et al.,
2008). At stage 9 (Nieuwkoop and
Faber, 1967), the presumptive ecto-
derm explants (animal cap) were iso-
lated in 1� MBS (Modified Barth’s Sa-
line) and induction of muscle was
obtained by incubation for 1 hr in 10
ng/ml of activin (A4941 Sigma). Then
explants were cultured in 1� MBS un-
til the appropriate stage.

Morpholino and
Microinjections

Two specific antisense morpholino oli-
gomers (Dg-MO1 and Dg-MO2) were
used in this study, and the sequences
were 5� CAGCACACCTAATATCCA-

TTTTGGC 3� (Dg-MO1) and 5�TGTTA-
CAGCGTAGGAGGCA 3� (Dg-MO2).
GenBank searches failed to detect sig-
nificant homologies of the two morpho-
linos elsewhere in the Xenopus genome.
Gene Tools MO-standard (5� CCTCT-
TACCTCAGTTACAATTTATA 3�) and
a five-nucleotide mismatch Dg-MO (5�
TcTTAgAGCcTAGcAGGgA 3�) were
used for control morpholino injections.
The morpholinos were suspended in
sterile water to a concentration of 1
mM. Morpholino oligos were injected at
the two- or four-cell stage into one or
both blastomeres depending on the ex-
periment.

Plasmid Constructs and
mRNA Injection Experiments

Two constructs were engineered from
Dg cDNA cloned into the EcoRI and
XhoI sites of the polylinker of the pBlue-
script II SK (	) vector (Moreau et al.,
2003): the wild-type dystroglycan (Dg-
wt), and a construct, which the �-cyto-
plasmic domain was deleted (Dg-�cyto).
The constructs were amplified by poly-
merase chain reaction (PCR), subcloned
in the pcR II-TOPO vector (Invitrogen),
and sequenced. The dystroglycan con-
structs were then cloned into the pCS2
mycGFP vector as described previously
(Bello et al., 2008). A GFP-expression
plasmid in the pCS2 vector was also
used. Synthetic capped mRNAs were
made by in vitro transcription as de-
scribed in Djiane et al. (2000). Embryos
were injected at the two, four or eight-
cell stage with Dg-wt, Dg-�cyto mRNAs
or membrane-tagged GFP mRNA into
the mediolateral zone of blastomeres to
target the region that will give rise to
the paraxial mesoderm.

Western Blot Analysis

At stage 24, dorsal regions were re-
moved in 1X MMR and explants were
homogenized in lysis buffer (1% Triton
X100, 150 mM NaCl, pH 7.5, 10 mM
Tris, 1 mM ethylenediaminetetraace-
tic acid [EDTA], 1 mM ethyleneglycol-
tetraacetic acid [EGTA], 0.5% NP40,
0.2 mM phenylmethyl sulfonyl fluoride
[PMSF]) supplemented with protease in-
hibitors. Protein samples, separated by
12% sodium dodecyl sulfate-polyacrylam-
ide gel electrophoresis, were transferred
onto nitrocellulose (Hybond) as described
by Towbin (Towbin et al., 1979). The
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membrane blocked in 1% bovine serum
albumin was incubated with the mouse
anti-� dystroglycan antibody (43DAG1/
8D5, Novacastra, Newcastle-upon-Tyne,
UK, 1:25), and then with the anti-mouse
antibody conjugated with biotin (Jackson
ImmunoResarch 715-065-150, 1:20,000)
and streptavidin coupled to peroxidase
(Immunotech 016-030-084, 1:10,000).
The revelation was made by chemilumi-
nescence (kit super signal West Pico Che-
mioluminescent substrate, Pierce).

Synthesis of Probes and
Whole-Mount In Situ
Hybridization

Plasmids were incubated with the ap-
propriate restriction enzyme, BamHI or
ApaI. Transcription was realized using
Sp6 RNA polymerase and probes were
synthesized with a DIG labeling kit
(Roche). Embryos were fixed in
MEMFA (0.5 M MOPS, pH 7.4, 100 mM
EGTA, 1 mM MgSO4, 4% formalde-
hyde) for 1 hr and stored in methanol
until used. Whole-mount in situ hybrid-
izations were carried out as described
by Harland (Harland, 1991). Probes
were visualized with anti-DIG antibody
coupled to alkaline phosphatase (Roche
11093274910, 1:2,000) and 5-bromo-4-
chloro-3-indolyl phosphate/nitroblue
tetrazolium (BCIP/NBT; Sigma) for the
color reaction.

Immunochemistry

Whole-mount immunostaining.

Embryos fixed in MEMFA were incu-
bated with a muscle specific 12/101
antibody (DSHB I9393, 1:1,000) and
with the anti-mouse secondary anti-
body alkaline phosphatase-conjugated
(Jackson Immunoresearch 115-056-
062, 1:40,000). BCIP/NBT was used
for the color reaction.

Immunostaining of frozen sections.

Embryos were embedded with 15%
cold-water fish gelatin (FLUKA, bio-
chemika) and 15% sucrose. Tissues
were sectioned at 14-�m thickness by
a cryostat (Leica CM 3050S). Sections
were blocked in 20% goat serum and
the following primary antibodies were
used: mouse anti-� dystroglycan
(43DAG1/8D5,Novacastra,Newcastle-
upon-Tyne, UK, 1:50), mouse mono-
clonal 12/101 (DSHB I9393, 1:2,000),

rabbit anti-laminin (Sigma L9393,
1:25), mouse anti-MyoD (D7F2, DSHB),
guinea pig anti-MRF4 (kindly provided
by Dr. B. Della Gaspera, Université Paris
5, France, 1:50), mouse anti-�1 integrin
(8C8, kindly provided by Dr. D. Alfan-
dari, University of Massachusetts, Low-
ell, MA; 1:400), mouse anti-fibronectin
(4H2, kindly provided by Dr. D. DeSi-
mone, University of Virginia, Charlottes-
ville, VA; 1:100). After washing they were
incubated with the appropriate second-
ary antibodies: anti-mouse CY3 conju-
gated (Sigma C2181, 1:100), anti-rabbit
fluorescein isothiocyanate (FITC) con-
jugated (Jackson Immunoresearch 111-
095-144, 1:40), anti-guinea pig Alexa 488
conjugated (Invitrogen A11073, 1:500).
Nuclei were stained with Hoechst
H33258 (Sigma, 1:1,000). Sections were
washed and mounted in Immunomount
(Thermo electron corporation).

All imaging was done at room tem-
perature. Light micrographs were
taken using a stereoscopic microscope
Nikon SM2 1500 equipped with a digi-
tal camera Nikon DMX1200 and the
image acquisition software LUCIA. Im-
munofluorescent staining was imaged
using a Nikon Eclipse E800 microscope
equipped with a QEi Evolution camera
(Media Cybernetics; ARC N° 7867). A
�4 (Plan 0.1 NA), �10 (Plan-apochro-
mat 0.45 NA), �20 (Plan-apochromat
0.75 NA), or �40 (Plan-apochromat
0.95 NA) were used and the image ac-
quisition software was Image-Pro Plus.
The figures were created using Photo-
shop CS2 software (Adobe) and when
the brightness and contrast of the whole
image needed adjustment, the bright-
ness/contrast adjustment function was
used.

TUNEL Staining and
Proliferation Assays

Embryos (n � 10) were fixed and sec-
tioned. TUNEL staining was carried
out following the protocol as previ-
ously described (Bello et al., 2008).
Sections were mounted in Immuno-
mount (Thermo electron corporation),
and positive cells were counted in
somite areas in both the control and
the injected sides.

Proliferation assays were performed
in myotome sections of embryos (n � 8)
stained with the rabbit anti-human
phospho-Histone H3 antibody (Ser 10,
mitosis marker, Euromedex H5110-

14B, 1:500) and the anti-rabbit alkaline
phosphatase-conjugated (Jackson Im-
munoresearch 111-055-144, 1:5,000).
Positive cells were counted in both the
injected and the uninjected sides
through the microscope at a magnifica-
tion of 100 and in nonoverlapping fields.
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