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IV) AVANT-PROPOS 

 

Les capacités de l’être humain à régénérer ses organes ; comme la peau, les os, le 

cartilage, les nerfs, sont limitées. En effet, en réponse à une lésion tissulaire, un processus de 

réparation tissulaire permettant de protéger l’organisme de potentielles agressions externes 

mais limitant, cependant, la restauration de la structure et de la fonction du tissu/organe lésé est 

initié. Dans le cas d’une atteinte des membres, pathologique ou traumatique, cela mène souvent 

à l’invalidité du membre atteint, à la chirurgie, la pose de prothèse ou dans les cas extrêmes à 

son amputation. L’émergence du domaine des cellules souches a permis aux chercheurs 

d’essayer via la thérapie cellulaire ou l’ingénierie tissulaire d’améliorer le processus de 

réparation de ces tissus et ainsi, de proposer une médecine dite « régénératrice ». Au sein de 

l’Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapies de Montpellier (IRMB), dans l’Unité 

INSERM U1183, l’équipe du Pr Christian Jorgensen dans laquelle s’inscrit le groupe du Dr 

Farida Djouad qui a dirigé cette thèse, travaille principalement sur le développement de 

thérapies cellulaires innovantes pour les maladies ostéoarticulaires. Ainsi, les approches mises 

en place dans le domaine de la médecine régénératrice se basent sur l’identification d’acteurs 

cellulaires ou moléculaires extrinsèques au système.  

Dans le règne animal, de nombreux vertébrés possèdent une grande capacité de 

régénération. De plus, alors que les mammifères adultes sont incapables de régénérer grand 

nombre de leurs tissus, au stade embryonnaire ou fœtal, le potentiel de régénération a déjà été 

décrit. Ainsi, plusieurs questions émergentes viennent enrichir ce domaine de recherche : 1-

Pourquoi seuls certains vertébrés régénèrent ? 2-Pourquoi les mammifères perdent 

progressivement leur capacité de régénération au cours du développement ? et 3-Est-il possible 

d’identifier des mécanismes communs au processus de régénération chez différentes espèces ? 
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Le groupe du Dr Farida Djouad s’intéresse justement à cette problématique en lien avec 

la prise en charge des pathologies dégénératives qui touchent les articulations. Ainsi, 

parallèlement aux travaux concernant l’identification/génération d’une cellule régénératrice 

universelle, le groupe s’intéresse à l’étude des acteurs cellulaires et moléculaires participant à 

l’établissement d’un environnement permissif qui permettrait de restaurer le potentiel de 

régénération. 

La régénération épimorphique chez les vertébrés est un processus qui permet, après une 

amputation, de restaurer la structure et la fonction du membre lésé. Ce processus passe par la 

formation d’une structure hautement proliférative et hétérogène appelée blastème, qui reste mal 

caractérisée (Akimenko et al., 2003). Les mammifères adultes dépourvus de ce potentiel 

développent des maladies dégénératives comme l’arthrose, étudiée au sein de l’équipe. 

L’arthrose est une maladie dégénérative caractérisée entre autres par la dégradation du tissu 

cartilagineux. En réponse à cette dégradation, le processus de réparation tissulaire initié, conduit 

à la formation d’un tissu fibreux non fonctionnel.  

L’inflammation joue un rôle physiologique important après une blessure mais 

également lors du développement de certaines pathologies notamment lors de l’arthrose. 

L’arthrose n’est pas considérée comme une maladie inflammatoire proprement dite, cependant 

les macrophages qui infiltrent la membrane synoviale au sein de l’articulation participent au 

processus de dégradation du cartilage. Par ailleurs, les macrophages, en particulier pro-

inflammatoires M1, seraient responsables du relargage de cytokines pro-inflammatoires 

responsables du processus inflammatoire entrainant l’établissement d’un environnement 

délétère pour la réparation du tissu cartilagineux dans cette pathologie ostéoarticulaire 

(Orlowsky and Kraus, 2015).Chez les espèces capables de régénérer comme le zebrafish, après 

amputation d’un tissu comme la nageoire caudale, une importante migration de macrophages 
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au niveau du site d’amputation est observée. La déplétion de ces macrophages entraine une 

inhibition du potentiel de régénération, cependant leur caractérisation est restée incomplète 

(Petrie et al., 2015). D’autres cellules comme les cellules dérivées de la crête neurale (CCN) 

jouent un rôle lors de ce processus. Les CCN sont des cellules issues lors de la neurulation, de 

la crête neurale (CN) et donnent naissance à de nombreux types cellulaires, notamment les 

cellules de Schwann qui seraient sécrétrices de molécules permettant l’établissement du 

blastème (Johnston et al., 2016; Kumar et al., 2007). Cependant, le rôle des CCN dans le 

processus de régénération du zebrafish et des mammifères n’a jamais été décrit et leur 

interaction avec les macrophages n’a jamais été étudiée dans ces modèles. 

Mon projet de thèse a pour but d’élucider les mécanismes à l’origine du processus de 

régénération des vertébrés en m’appuyant sur deux modèles de régénération : la régénération 

de la nageoire chez la larve de zebrafish et le membre supérieur de l’embryon de souris. Ce 

dernier modèle a été développé dans notre groupe grâce à une expertise de culture ex vivo 

développée par Gautier Tejedor, qui a mené les expériences préliminaires. Celles-ci ont pu 

mettre en évidence la capacité de régénération du membre de l’embryon au stade E10.5 ensuite 

perdue au stade E12.5.  

  Ainsi, on projet s’articule autour de ces deux modèles complémentaires et a pour but :  

· chez le zebrafish 1) d’identifier la diversité des sous-populations de 

macrophages recrutées au cours du processus de régénération ,2) d’étudier leurs 

fonctions respectives lors de ce processus, 3) de déterminer le rôle des CCN et 

leur interaction avec les macrophages,  

· chez l’embryon de souris, 4) de caractériser le comportement des CCN et, 5) 

d’étudier leur rôle au cours du processus. 
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Ainsi, la première partie de ce manuscrit consistera en une revue de la littérature portant, 

tout d’abord sur la régénération épimorphique chez les vertébrés, les voies de signalisation 

connues pour la mise en place des différentes étapes assurant le bon déroulement du processus. 

Puis, dans un deuxième temps, j’aborderai la biologie des macrophages chez la souris et le 

zebrafish, ainsi que le rôle de l’inflammation dans le contexte de la régénération épimorphique. 

J’introduirai ensuite des notions générales sur la biologie de la crête neurale et le rôle des CCN 

au cours de la régénération. Puis, je présenterai les différents résultats obtenus au cours de ma 

thèse sous forme d’articles originaux. Enfin, une dernière partie présentera la synthèse des 

différents résultats, et mettra en lumière les perspectives de ce travail de thèse.  

 

  



19 
 

V) INTRODUCTION

 

1. Généralités sur la régénération 

 

Le terme « régénération » recouvre un grand nombre de phénomènes physiologiques, allant de 

la reconstitution homéostatique de tissus tels que le sang et la peau, en passant par la 

reconstruction du muscle squelettique chez les vertébrés pour finir par l’établissement de-novo 

d’un organisme entier chez le ver planaire. Pourtant, d’un point de vue mécanistique il s’agit 

de phénomènes différents. Chez l’animal, on distingue deux grands types de régénération ; la 

régénération sans prolifération et avec prolifération. Il est donc important de définir ces 

termes, pour introduire la régénération des membres chez les vertébrés, objet de mon travail de 

thèse.    

 

 Régénération sans prolifération  

 

1.1.1. Régénération morphallactique 

 

La régénération morphallactique se rapporte au type de régénération qui se déroule sans 

prolifération faisant intervenir des tissus existants qui se réorganisent pour former les nouvelles 

structures. La régénération morphallactique trouve son exemple au sein du groupe des 

Cnidaires, notamment chez les polypes de l’espèce Hydra. Cette capacité a été décrite par 

Tremblay en 1744 (1992)(Galliot, 2012). Les polypes possèdent une symétrie radiale et se 

présentent sous forme cylindrique, avec à une extrémité des tentacules et une bouche ; la tête, 

et à l’autre extrémité un disque basal et un pédoncule ; le pied. Ils sont composés de deux 
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feuillets ectodermique et endodermique dont les lignages sont déterminés durant 

l’embryogénèse et ne sont pas interchangeables et d’une matrice interstitielle ; la mésoglée. Les 

feuillets contiennent des cellules en constante division et le polype maintient sa taille en 

bourgeonnant (reproduction asexuée).  

Lors du processus de régénération, après amputation de la tête ou du pied du polype aucun 

évènement de prolifération cellulaire n’est détecté au niveau de la blessure (Galliot, 2012). Les 

mécanismes mis en place au cours de ce processus sont semblables à ceux de la morphogenèse 

normale, notamment en termes de profil d’expression de certains gènes, d’activation de voies 

de signalisation, et d’interactions intercellulaires. Pour autant, la régénération et la 

morphogénèse sont des processus qui se distinguent par leur origine et les mécanismes associés.  

 

 Régénération avec prolifération  

 

1.2.1.  Régénération compensatoire 

 

La régénération compensatoire, différente de la régénération morphallactique de par les 

mécanismes impliqués, ne restaure pas le tissu perdu. En effet, ce sont les parties non blessées 

du tissu qui vont, par croissance, compenser leur perte. Un exemple de ce type de régénération 

est retrouvé chez les mammifères au niveau du foie. Si une résection des deux lobes est 

pratiquée, le troisième va croitre jusqu’à restaurer la masse d’origine du tissue (Michalopoulos, 

2010).  
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1.2.2. Régénération épimorphique  

 

La régénération épimorphique, qui m’a intéressée tout au long de ma thèse, est la capacité 

de certaines espèces, à régénérer leurs membres ou appendices. Le membre régénéré est, en 

termes de masse, structure et fonction, identique au membre amputé. Ce processus se déroule 

en trois phases plus ou moins rapides selon les espèces et leur stade de développement. La 

première étape consiste à la formation d’un épithélium qui recouvre la blessure et qui précède 

la formation du blastème de régénération essentiel à la repousse du membre ; il s’agit de la 

formation de « l’apical epithelial cap » (AEC) (figure 1 (3)). Cette formation de l’AEC est 

précédée par une étape de cicatrisation (figure 1, (2)). La formation de l’AEC est suivie par la 

mise en place du blastème, amas cellulaire hétérogène (voir figure 1, (4)). La dernière étape 

consiste en la repousse du membre et à son patterning proximodistal, qui permet au nouveau 

membre d’obtenir une fonctionnalité, une masse et une structure identiques à l’ancien (voir 

figure 1, (5)). 

 

 

Figure 1. Les étapes du processus de régénération épimorphique chez les vertébrés 

Après l’amputation ou l’excision du membre (1), se forme un épithélium de blessure pendant la cicatrisation (2), 

puis la formation de l’AEC (3), en bleu. Celle-ci permet la mise en place du blastème (4), en vert, constitué de 
cellules hétérogènes (ronds en vert). Enfin lors de la repousse (5) le membre qui régénère est soumis à un patterning 
proximo-distal.  
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Peu de vertébrés sont capables d’une telle régénération. On retrouve ce phénomène chez les 

amphibiens notamment les urodèles (salamandres et axolotls) tout au long de leur vie et les 

anoures (xénope) à des stades précoces de leur développement. Chez les téléostéens on compte 

de nombreux spécimens dotés de ce potentiel de régénération. Parmi eux, le Danio rerio, espèce 

capable de régénérer ses nageoires tout au long de la vie.  

 Chez les mammifères adultes, ce potentiel régénération épimorphique n’existe pas, 

même si l’on retrouve chez la souris MRL adulte, ou chez la souris africaine Acomys des 

capacités de régénération « améliorées » (Clark et al., 1998; Seifert et al., 2012). Pourtant, les 

jeunes mammifères comme l’embryon de souris et la souris nouveau-née (Porrello et al., 2011) 

sont capables de régénérer un appendice entier. Ainsi, le potentiel de régénération épimorphique 

chez les mammifères serait perdu au cours du développement parallèlement à la 

complexification et la spécification des systèmes cellulaires et tissulaires des organismes. C’est 

pourquoi, afin de réactiver chez les mammifères adultes cette capacité extraordinaire de 

régénération qui existerait chez toutes les espèces dans les phases précoces de leur 

développement et qui est conservée tout au long de la vie de certains amphibiens et téléostéens, 

il est nécessaire de comprendre les mécanismes fondamentaux associés à ce processus. C’est 

dans ce contexte que s’inscrit mon projet de thèse qui vise à identifier les bases moléculaires et 

cellulaires du processus de régénération épimorphique en utilisant deux modèles : la nageoire 

caudale de la larve de zebrafish et le membre de l’embryon de souris.  

 

 La larve de zebrafish 

 

Le zebrafish ou Danio rerio appartient à la classe des téléostéens, qui comprend la 

plupart des poissons actuels. C’est un petit poisson d’eau douce, originaire d’Inde utilisé depuis 
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longtemps dans le domaine de la biologie du développement, pour diverses raisons  : sa petite 

taille et donc le coût réduit de sa maintenance, son développement externe et la transparence de 

ses larves qui rend possible l’observation directe des mécanismes cellulaires impliqués dans 

son développement, et la facilité et rapidité avec lesquelles on peut obtenir des lignées 

transgéniques, stables ou transitoires (Westerfield, M. (2000) The Zebrafish Book. A Guide for 

the Laboratory Use of Zebrafish (Danio rerio), 4th Edition. University of Oregon Press, 

Eugene). Récemment, le zebrafish est devenu un modèle de choix pour l’étude de la 

régénération. En effet, il est capable de régénérer entre autres: son pancréas, son foie, sa 

machoire, les cellules ciliées de la ligne latérale, son cœur, son système nerveux central et ses 

nageoires (Gemberling et al., 2013).  

L’étude de la régénération de la nagoire caudale de la larve de zebrafish, est facilitée par 

la transparence de celle-ci et le fait qu’un grand nombre de larves puisse être obtenu, permettant 

l’étude à grande échelle de ce phénomène.  De plus, les mécanismes qui régissent ce processus 

sont les mêmes que chez l’adulte (Kawakami et al., 2004). Or, une larve de trois jours est 

capable de régénérer sa nageoire en trois jours, alors que chez l’adulte le délai est de l’ordre de 

quelques semaines. C’est donc un modèle de choix pour étudier en détail le processus de 

régénération épimorphique chez les vertebrés. Il existe ainsi une littérature de plus en plus 

importante concernant les événéments moléculaires et cellulaires clés pour la repousse de la 

nageoire. Cependant, la formation du blastème, sa composition ainsi que les signaux critiques 

au processus de régénération restent encore mal décrits. Durant ma thèse, j’ai cherché à 

décortiquer les mécanismes régissant la régénération de la nageoire caudale dans ce modèle 

simple de vertebrés, en étudiant plus particulièrement à la mise en place du blastème. 
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 L’embryon de souris 

 

La souris (Mus musculus) est un mammifère qui pour l’étude de la biologie des cellules 

souches, et de la médecine régénératrice présente certains avantages. En effet, son potentiel  de 

régénération épimorphique est comparable au notre  ; c’est-à-dire largement restreint en ce qui 

concerne les membres. Des cas de régénération de la dernière phalange après amputation chez 

les enfants jusqu’à dix ans (Illingworth) ont été observés, et chez la souris la dernière phalange 

se régénère de manière similaire (Muneoka et al., 2008). Cependant, alors que la souris est 

capable de régénérer sa dernière phalange tout au long de sa vie, à l’age adulte l’homme ne l’est 

plus. Il nous parait important de comprendre pourquoi l’on perd cette capacité en vieillissant et 

d’identifier les mécanismes à l’origine de la restriction du potentiel de régénération. Pour 

étudier ces mécanismes nous nous avons utilisé le modèle d’embryon de souris qui, 

contrairement à la larve de zebrafish, ne peut régénérer son bourgeon de membre qu’à un stade 

de développement très précis. 

En effet, il a été décrit une seule fois en 1991, (Lee and Chan, 1991) que l’embryon de 

souris au stade E10.5 était capable de régénérer après excision de son membre supérieur. Les 

auteurs décrivent qu’après excision du membre l’embryon est capable de repousser au 2/3. Le 

bourgeon régénéré reforme une AER (Apical epidermal ridge). Contrairement à la larve de 

zebrafish dont le développement est externe, l’étude de la régénération chez les embryons  

amniotes est techniquement plus difficile. Dans ce cas, nous avons recours à la culture ex vivo 

d’embryons de souris développée dans les année 1950 par New (New, 1978), qui permet de 

cultiver des embryons à des stades post implantatoires. 

En utilisant cette technique de culture, nous nous sommes intéressés aux mécanismes 

cellulaires et moléculaires jouant un rôle dans la repousse du bourgeon de membre chez le 
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mammifère en mettant à profit nos connaissances sur la régénération de la larve de zebrafish. 

Nous avons cherché à identifier des mécanismes communs chez ces vertebrés, qui pourraient 

alors permettre à terme de transposer ces connaissances en médecine régénératrice.  

 

 

1.2.3. Les étapes du processus de la régénération des membres 

 

 Formation de l’AEC 

 

Après l’amputation du membre une courte phase de réparation tissulaire est engagée, 

avec la contraction de tissus lésés et la formation d’un épithélium de blessure (WE- « wound 

epithelium »), qui vont permettre de protéger celle-ci. Cette étape se déroule sans division 

cellulaire, consistant simplement en la migration des cellules épidermiques. Le remodelage de 

cet épithélium va laisser la place à une coiffe apicale, AEC, plus épaisse (Akimenko et al., 

2003). Cette structure va proliférer et jouer un rôle de maintien voire d’induction de gènes 

nécessaires aux étapes suivantes du processus (Bryant et al., 2004). Sans cette structure, la 

régénération échoue et par exemple chez la salamandre, lorsque le membre est amputé et que 

la peau est suturée, l’AEC ne se forme pas et le membre reste à l’état de moignon (Whited and 

Tabin, 2009). Le rôle crucial de l’AEC est explicité dans le modèle dit de « membre accessoire » 

(ALM pour accessory limb model). Développé chez l’axolotl, ce modèle consiste en appliquant 

une greffe de peau sur le flanc de l’animal en déviant un nerf, et en le positionnant en interaction 

avec cette AEC artificielle. Ce simple contact suffit à stimuler la pousse d’un membre que l’on 

nomme ainsi accessoire (l’implication du nerf dans la régénération épimorphique sera 

développée plus loin).  
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Selon les espèces, et selon le stade de développement de l’organisme au moment de 

l’amputation, cette étape est plus ou moins rapide  (Campbell and Crews, 2008). Chez la larve 

de zebrafish, le processus se déroule de manière similaire à d’autres organismes adultes. La 

régénération est complète en trois jours. Dans les dix premières minutes après l’amputation les 

cellules épithéliales de part et d’autre du site d’amputation se contractent. Ce phénomène est 

permis par la formation d’un anneau d’actine contractile, qu’on retrouve formé lors de la 

cicatrisation embryonnaire chez de nombreuses autres espèces. Cette contraction persiste 

jusqu’à trois heures après l’amputation. Par la suite la nageoire amputée redevient plate, et les 

cellules épithéliales s’accumulent dès 6 heures après l’amputation. Cette accumulation 

correspondrait à l’AEC qu’on retrouve chez les urodèles et amphibiens adultes (Kawakami et 

al., 2004). Chez l’embryon de souris, après excision de son bourgeon de membre à E10.5, le 

membre repousse. Les auteurs notent que dès 12h après culture la blessure s’est refermée. Il 

s’agit de l’étape de cicatrisation. Puis, 24h après culture, une analyse histologique révèle la 

présence d’une couche de cellules « ectodermiques », présentée comme l’«apical ectodermal 

ridge» (AER) par les auteurs (Lee and Chan, 1991). Par comparaison avec les modèles urodèles 

et zebrafish, il pourrait en fait s’agir de l’AEC. Ce modèle semble donc similaire dans les 

premières étapes du processus, aux espèces qui régénèrent.  

 

1.2.3.1.1. Mécanismes moléculaires associés à la formation de 

l’AEC 

 

L’AEC, qui possède un rôle clé dans l’initiation du processus de régénération, est une 

structure très proche en termes de structure et de fonction de l’AER qui permet le 

développement des membres chez les vertébrés. En effet, tout comme l’AER qui active la 

prolifération des cellules de la « progress zone» (PZ) (Pownall and Isaacs, 2010), une région 
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riche en cellules mésenchymateuses se situant en dessous de l’AER, l’AEC permet la formation 

d’une structure hautement proliférative critique pour le processus de régénération appelée  

blastème. Ces deux structures sont aussi semblables du fait de leur composition moléculaire et 

des voies de signalisation qu’elles activent pour permettre la croissance du membre pour l’une, 

et la mise en place du blastème pour l’autre.  

Lors de l’étape de cicatrisation (c’est-à-dire avant la mise en place de l’AEC), les 

cellules épithéliales vont exprimer entre autres des métalloprotéinases matricielles (MMPs) qui 

vont permettre de remodeler l’épiderme et qui vont faciliter la mise en place des prochaines 

étapes, notamment la mise en place du blastème (Campbell and Crews, 2008). En effet, les 

MMPs jouent un rôle majeur dans la dégradation de la matrice extracellulaire. Il existe plus de 

20 MMPs chez les mammifères. Celles-ci sont classées en fonction du substrat qu’elles 

dégradent et de leurs caractéristiques structurelles (Kato et al., 2003). On distingue ainsi, les 

gélatinases (MMP2,9), les stromélysines (MMP3,7,10,11), les collagénases (MMP 1,8,13) 

(Birkedal-Hansen, 1995). Chez les urodèles, les MMP3/10b sont détectées très précocement 

dans l’épithélium de blessure (WE). La MMP9 est détectée dès 2h post-amputation chez la 

salamandre puis est détectée plus tard dans le blastème, lorsque l’étape de cicatrisation se 

termine (Kato et al., 2003; Yang Eric V. et al., 1999). Chez la larve de zebrafish, on la retrouve 

au niveau de l’AEC. Il a été montré que l’expression de cette MMP était nécessaire à la 

régénération ; en utilisant des inhibiteurs spécifiques, des chercheurs ont montré une inhibition 

de la régénération. Cependant, MMP9 ne serait pas directement impliquée dans les étapes de 

prolifération mais plutôt dans la fonctionnalité de l’AEC. En effet, en l’absence de MMP9 la 

formation de  l’AEC et la mise en place du blastème seraient inhibées (Yoshinari et al., 2009).  
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Lorsque l’étape de cicatrisation est terminée, l’AEC va jouer son rôle de chef d’orchestre 

et permettre la repousse des membres, à travers notamment un dialogue moléculaire étroit avec 

le blastème impliquant de nombreux facteurs décrits ci-dessous. 

Les membres de la famille « Bone morphogenetic protein » (BMPs), comme ceux de la 

famille « Fibroblast growth factors » (FGFs), sont impliqués dans le développement du membre 

chez les vertébrés. De plus, de nombreuses BMPs sont exprimées au niveau de l’AER. Chez le 

poulet notamment, on retrouve les BMP2, 4, 7, exprimées au niveau de l’AER et nécessaires à 

la formation des structures distales du membre (Capdevila et al., 1999). Chez la souris nouveau-

née, lorsque des billes recouvertes avec BMP2 ou BMP7 sont injectées au niveau de la blessure, 

une réponse régénérative est induite au niveau de la dernière  phalange (Yu et al., 2010). Ce 

même effet n’est pas retrouvé après injection de billes coatées avec BMP4. Chez l’axolotl, la 

même expérience avec  FGF2, FGF8 et GDF5 (BMP14) est suffisante pour induire la formation 

d’un blastème, en l’absence d’AEC (Makanae et al., 2013). Chez le zebrafish, la BMP2b est 

exprimée au niveau de l’épiderme (Avaron et al., 2013; Smith et al., 2006).  

Les gènes appartenant à la famille des « muscle segment homeobox » (msx), bien connus 

des développementalistes et découverts chez la drosophile, sont exprimés au cours du processus 

de régénération. Chez le mammifère, on retrouve deux membres de cette famille s’exprimant 

au cours du développement embryonnaire : msx1 et msx2. Ces derniers seraient impliqués dans 

les interactions épithélio-mésenchymateuses, lors de la croissance et morphogenèse du tissu et, 

de façon intéressante ils participeraient également à la spécification d’une structure 

embryonnaire : la crête neurale (CN). Au cours du développement du membre des embryons 

de souris, au stade E11.5, msx1 est exprimé au niveau du mésenchyme, alors que msx2 est 

exprimé au niveau de l’AER. Chez le zebrafish, on compte au moins 5 gènes de la famille msx 

: msxa, b, c, d, e. Les membres de cette famille de gènes participent au développement des 
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nageoires chez la larve de zebrafish ainsi qu’à leur régénération (Akimenko et al., 1995). Msxa 

et msxd sont exprimés au niveau de l’AEC, et pourraient donc avoir le même rôle que msx2 

chez le mammifère. Ces gènes sont des cibles directes de la voie BMP. Par exemple, BMP4 a 

été décrit comme pouvant induire l’expression des gènes msx, dans l’épiderme, le mésenchyme 

du membre, le tube neural et le mésoderme ventral (Tríbulo et al., 2003).  Il est donc fortement 

suggéré que la voie BMP joue un rôle clé dans l’expression des gènes msx au cours de la 

régénération. 

Les membres de la famille DLX (distal less), très conservés, possèdent un domaine 

homeobox et interviennent dans le développement du cerveau, des arcs branchiaux, des 

membres, de l’oreille interne mais également chez l’adulte mammifère au niveau de la peau et 

des ovaires.  Chez le zebrafish et la souris, au cours du développement, dlx3 est exprimé, 

respectivement, dans l’extrémité de l’épiderme de la nageoire et du membre et serait impliqué 

dans les interactions épiderme-mésenchyme (Akimenko et al., 2003; Kraus and Lufkin; 

Morasso et al., 1995). Chez la salamandre, dlx3 est exprimé au cours de la régénération, selon 

un gradient proximo-distal (Mullen et al.). Chez la larve de zebrafish, dlx4 est exprimé dans 

l’AEC mais pourrait jouer un rôle plus tardif notamment pour la mise en place de la polarisation 

proximo-distale (Akimenko et al., 2003). 

La voie FGF est elle-même impliquée dans la régénération et notamment lors de la 

formation de l’AEC. Cette voie est déjà connue pour être activée très largement lors du 

développement des membres chez les vertébrés, notamment au niveau de l’AER, où l’on a 

décrit l’expression restreinte de FGF4 et FGF8,9, 17 chez la souris(Pownall and Isaacs, 2010). 

On a décrit précédemment que l’action synergique de BMP14, FGF2 et 8, chez la salamandre 

permettait, après excision de l’AEC, de former un blastème. L’embryon de poulet n’est pas 

capable de régénérer son bourgeon de membre ; et ce, probablement en raison de son incapacité 
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à former une AEC fonctionnelle. Cependant, ce déficit peut être pallié en appliquant FGF4  ou 

FGF2 (Kostakopoulou et al., 1996; Taylor et al., 1994) au contact du mésenchyme, recréant 

ainsi une signalisation fonctionnelle et permettant la réinduction de msx1, dans le mésenchyme. 

Fgf20a chez le zebrafish, est détecté dans l’épithélium de blessure. Les mutants FGF20a ne 

forment pas de blastème, ce qui est en accord avec le rôle critique de FGF20a dans la formation 

d’une AEC fonctionnelle elle-même clé dans le processus de régénération (Whitehead et al., 

2005). Encore une fois, il y a nécessité d’un dialogue étroit entre l’AEC et le mésenchyme sous-

jacent. Par exemple, l’activation de la voie FGF, dans le blastème, est nécessaire à la 

maintenance de FGF20a au sein de l’AEC et donc au processus de régénération (Shibata et al., 

2016).  L’expression de fgf20a est également nécessaire à la maintenance de l’expression de 

lef1 cible de la voie Wnt/βcaténine, dans l’AEC (Figure 3.). 

 

L’activine A, un membre de la famille TGFβ (« Transforming growth factor), est 

notamment connue pour son rôle dans la maintenance de l’état de pluripotence des cellules 

souches embryonnaires (James et al., 2005). Chez le zebrafish, l’activine A est exprimée au 

cours du processus de régénération, notamment lors de la phase de cicatrisation permettant la 

migration des cellules épithéliales et la mise en place de l’AEC. De plus, bien que fgf20a 

s’exprime au même endroit et au même moment, son inhibition n’entraine aucun défaut 

d’expression de l’activine A au sein de l’AEC. Cette expression précoce est totalement 

indépendante de la mise en place du blastème  (Jaźwińska et al., 2007). 

La voie « Sonic Hedgehog » (HH) est activée de façon très précoce lors de la 

régénération. C’est une voie très importante chez les organismes multicellulaires notamment 

pour le développement du système nerveux. Son action passe par la sécrétion, l’ « uptake » et 

la translocation de la protéine SHH. La protéine SHH est notamment considérée comme un 
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morphogène. Un morphogène est une molécule qui détermine le destin d’une cellule (son degré 

de différenciation par exemple) selon plusieurs paramètres comme sa propre concentration, 

celle de son récepteur, ainsi que la capacité des cellules à répondre à la stimulation via des co-

récepteurs ou l’activité enzymatique des transducteurs de signaux intracellulaires (Tabata and 

Takei, 2004). Chez le zebrafish, on retrouve l’expression du ligand shh au niveau de l’épiderme. 

Cette expression est similaire à celle de bmp2b (Avaron et al., 2013).  Chez les mammifères, 

lors du développement du membre, une expression ectopique de shh, induit l’expression de 

bmp2. La voie HH pourrait être donc en amont de la signalisation BMP, ou une coordination 

entre ces deux voies existerait (Laforest et al.; Murciano et al., 2002; Wehner and Weidinger, 

2015, Figure 3.). 

La voie « Wingless  interaction site » (Wnt)/ βcaténine est connue pour jouer de 

nombreux rôles, notamment au cours du développement précoce chez les vertébrés lors de la 

formation du tube neural (Mulligan and Cheyette, 2012; Saint-Jeannet, 2013).  Elle semble 

impliquée, et a été bien étudiée chez le zebrafish notamment (Kawakami et al., 2006; Stoick-

Cooper et al., 2006). Lef1, une cible directe de la voie Wnt, est détecté dans l’épiderme de 

blessure, cependant les cellules épidermiques n’expriment pas les co-récepteurs de Wnt, 

nécessaires à l’activation de la voie comme lrp5, lrp6. L’expression de lef1 dans l’AEC serait 

donc plutôt due à une activation indirecte de la voie.  Il semblerait par contre que la voie Wnt 

permette l’activation de la voie FGF au sein de l’épithélium de blessure, et la voie FGF serait 

elle-même responsable de l’expression de lef1 dans l’épiderme (Wehner et al., 2014, Figure 3.). 

La voie Wnt/βcaténine est également responsable du maintien de l’expression de shh dans 

l’épiderme (Figure 3).  

La formation et l’activité de l’AEC sont également dépendantes de l’innervation. Cet 

aspect sera traité plus loin, et mettra en lumière la nécessité d’un dialogue moléculaire entre le 
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nerf et les cellules épithéliales, lors des premières étapes du processus de régénération 

épimorphique.  

Il y a donc une très forte interaction entre les voies de signalisation impliquées au cours 

du processus de régénération à la fois au sein même de l’AEC, mais également dans les tissus 

sous-jacents qui vont constituer le blastème. Ainsi, il se joue un dialogue moléculaire 

dynamique entre l’AEC et les autres acteurs du processus de régénération.  

 

1.2.3.2. Formation du blastème 

 

L’étape suivante est critique et consiste en la formation du blastème de régénération ou 

blastème, une population hétérogène de cellules d’où le nouveau membre est issu. Cette 

structure hautement cellularisée et proliférative se forme derrière l’AEC (Whited and Tabin, 

2009). Chez la larve de zebrafish, on observe une augmentation du nombre de cellules dont le 

noyau est condensé, dans la région mésenchymateuse juste en dessous de la zone d’amputation. 

Des expériences d’incorporation de bromodeoxyuridine (BrdU) ont pu mettre en évidence une 

prolifération massive indépendante du développement de la nageoire et due uniquement au 

processus de régénération (Kawakami et al., 2004). Les cellules du blastème peuvent donc 

passer d’un état de repos dans les tissus différenciés à un état hautement prolifératif. Cependant, 

ces cellules ne prolifèrent pas de manière anarchique, mais répondent aux signaux 

environnementaux et retiennent suffisamment d’informations sur leur identité positionnelle et 

leur origine tissulaire. Ces informations permettent  la repousse appropriée du membre 

amputé  (Simon and Tanaka, 2013).   
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1.2.3.2.1. Composition cellulaire du blastème 

 

Historiquement le blastème était décrit comme une structure relativement homogène 

(voir figure 2 (a) (Choi et al., 2017)), mais il est apparu évident en utilisant des techniques de 

« lineage tracing », que sa composition est plus complexe (Geraudie and Singer, 1981). Chez 

la salamandre, des travaux ont suggéré que certaines cellules du blastème, dériveraient au moins 

en partie de la dédifférenciation des fibres musculaires (voir figure 2. (C) ). Cependant, d’autres 

travaux montrent que les cellules souches, notamment les cellules satellites, participeraient 

également à son établissement (Whited and Tabin, 2009). Pour autant, la proportion de cellules 

différenciées, des progéniteurs et des cellules souches résidentes qui composent le blastème 

n’est pas connue (Simon and Tanaka, 2013). En plus de cette participation des fibres 

musculaires, l’idée que la transdifférenciation, c’est-à-dire la capacité de cellules à passer d’un 

lignage cellulaire à l’autre, soit possible lors de la régénération, a longtemps été débattue. De 

manière générale, les cellules du blastème sont décrites comme restreintes, lors de leur 

dédifférenciation, à leur lignage d’origine (voir figure 2. (B)). En effet, des expériences de 

« lineage tracing » chez la salamandre, ont montré que chaque tissu lésé lors de l’amputation 

du membre, produit des progéniteurs dont le potentiel est restreint  (Kragl et al., 2009). Le 

derme se différencie en tendon et en cartilage mais ne donne pas de muscle ni de cellules de 

Schwann. Pour les auteurs c’est la preuve que le blastème est une « collection hétérogène de 

progéniteurs au potentiel de différenciation restreint ». 

Cependant des travaux sur la régénération de la queue chez la salamandre, montrent une 

certaine plasticité des cellules du blastème (Echeverri and Tanaka, 2002). Dans ce contexte, des 

cellules de la moelle épinière migrent au niveau des tissus lésés de la queue et participent à la 

formation de muscle et cartilage. Cet exemple montre que des cellules ectodermiques, peuvent, 

dans un contexte de régénération, donner naissance à des cellules initialement d’origine 
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mésodermique. Appuyant cet exemple de plasticité, des travaux récents chez la salamandre, ont 

montré que les cellules du périoste (membrane recouvrant les os, et permettant la croissance 

osseuse), donnent naissance à la plupart des tissus squelettiques ou non-squelettiques dans le 

membre en régénération. Les auteurs ont mis en évidence de façon surprenante que ni le 

cartilage, ni les os ne donnent naissance à aucun tissu squelettique (McCusker et al., 2016). 

Chez le zebrafish, l’hétérogénéité du blastème a été mise en évidence par la création d’une 

lignée permettant le suivi précis de centaines de cellules du blastème et de leur descendance. 

Cette lignée a pu mettre en évidence une plasticité des cellules, dont l’identité va être variable, 

en tout cas non fixée, au cours du processus. Il existe donc une certaine plasticité intrinsèque 

au blastème (Tornini et al., 2016). 

Figure 2. Composition cellulaire du blastème 

Le blastème est un groupe de cellules provenant des tissus amputés. (a) A l’origine, le blastème est considéré 

comme une structure homogène composé de cellules multipotentes. (b) Cependant, des études à la fois chez 
l’axolotl et le zebrafish ont montré que le blastème est une structure hétérogène, composée de progéniteurs 
restreint dans leur lignage. (c) La transdifférenciation cellulaire jouerait également un rôle dans la formation 
du blastème. Les cellules musculaires peuvent donner naissance à des cellules de différents tissus au cours 
de la régénération. (Adaptée de Choi et al., 2017) 
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La composition cellulaire du blastème est encore particulièrement étudiée, et la 

compréhension de cette structure est cruciale pour comprendre comment sa mise en place est 

possible, et pourquoi chez les mammifères adultes le processus s’arrête à l’étape de 

cicatrisation. L’établissement du blastème dépend évidemment de la plasticité des progéniteurs 

présents. Cependant, il faut souligner l’importance de la mise en place d’un environnement 

permissif au processus de régénération impliquant des cellules extérieures au blastème. Cet 

environnement joue le rôle de « niche » et comprend l’AEC dont on a décrit le rôle plus haut, 

mais également des cellules appartenant à l’immunité, et au système nerveux. En effet, ces deux 

systèmes sont largement impliqués dans la régénération et plus particulièrement dans 

l’établissement du blastème. Les macrophages sont très largement recrutés au cours du 

processus de régénération et on décrira leur biologie ainsi qu’un état de l’art sur leur rôle dans 

le processus de régénération épimorphique (voir partie 2. de cette introduction). Nous avons 

également évoqué le rôle du système nerveux dans la partie consacrée à la description de l’AEC 

et souligné l’importance de l’interaction nerf/AEC en discutant du « modèle de membre 

accessoire » chez la salamandre. Le rôle du système nerveux et en particulier des cellules 

dérivées de la crête neurale sera évoqué dans la partie 3 de cette introduction. Dans la partie 

suivante nous allons évoquer la composition moléculaire du blastème, passant en revue les 

différentes voies de signalisation impliquées. Cependant, comme nous le soulignerons plus loin, 

même si ces voies sont bien décrites, la participation des différents acteurs cellulaires internes 

et externes au blastème à l’établissement de ces voies et leurs réponses en termes de fonction 

ou d’activation est mal décrite.  
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1.2.3.2.2. Composition moléculaire 

 

Les cellules du blastème comme celles de l’AEC, décrites plus haut, expriment nombre 

de gènes appartenant à des voies de signalisation qui jouent un rôle dans le développement des 

membres chez les vertébrés.  

Contrairement à l’AEC, les cellules mésenchymateuses du blastème expriment, chez le 

zebrafish, msxB et msxC (Akimenko et al., 1995). Chez l’axolotl et la souris nouveau-née, les 

cellules du blastème sont positives pour msx1 dont l’expression est dépendante de la 

fonctionnalité de l’AEC (Koshiba et al., 1998; Reginelli et al.). Les gènes msxB et msxC sont 

de bons marqueurs pour visualiser la mise en place du blastème, chez le zebrafish adulte, bien 

que l’apparition de ces facteurs ne garantisse pas la fonctionnalité de cette structure, mais 

simplement sa spécification (Figure 3.).  

Comme précisé plus haut, la signalisation FGF est impliquée dans la régénération, et 

l’AEC exprime au moins FGF4 et 2 qui sont capables de la remplacer fonctionnellement, à 

savoir, assurer le maintien et l’expansion du blastème dans un premier temps. Les cellules du 

blastème quant à elles expriment un certain nombre de récepteurs de la voie FGF, ce qui leur 

permet de répondre aux signaux de l’AEC. Chez le zebrafish, elles expriment fortement fgfr1. 

Le blocage de l’activité de ce récepteur entraine un défaut de spécification des cellules du 

blastème, qui n’expriment alors pas msxB et msxC et diminue de manière significative leur 

prolifération (Poss et al., 2000, Figure 3.).  

De même, l’activine A qui est précocement exprimée au cours de l’étape de cicatrisation, 

s’exprime dans les étapes de mise en place du blastème. Chez le zebrafish, l’inhibition de cette 

voie n’altère pas la spécification des cellules du blastème qui expriment msxB, mais altère 
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l’expansion du blastème du fait d’une prolifération diminuée et non maintenue au cours du 

processus (Jazwinska et al., 2007). 

La voie Wnt/β caténine joue un rôle très important dans la régénération. Wnt/β-catenine 

est activée au niveau du blastème via l’expression des récepteurs lrp5, lrp6 (Wehner et al., 

2014, Figure 3.). Comme énoncé précédemment l’AEC exprime lef1, une cible connue de cette 

voie, qui n’est pourtant pas active au sein de l’épiderme. L’expression de lef1 dépend de la 

signalisation FGF. Or, l’activation Wnt/β caténine est nécessaire également à l’expression de 

fgfr1 au niveau du blastème. L’expression de lef1 dans l’AEC serait donc indirectement liée à 

l’activité de la voie Wnt/β caténine du blastème, via la signalisation FGF passant par FGFR1 

(Kawakami et al., 2006 ;Stoick-Cooper et al., 2007b).  

La voie JNK (c-Jun NH(2)-terminal kinase) est connue chez les mammifères pour son 

rôle dans l’apoptose, la prolifération, le développement et la réponse inflammatoire (Weston 

and Davis, 2002). Elle est également impliquée dans la régénération. En effet, chez le zebrafish 

adulte et la larve, junb et junbl sont directement induits après la coupure de la nageoire de 

manière similaire à l’expression de c-Jun et JunB chez le mammifère après blessure. Cependant 

et contrairement à leurs homologues mammifères, JUNB et JUNBL sont phosphorylées en 

réponse à l’amputation et cet état est maintenu au cours du processus de régénération. Le 

maintien de cet état phosphorylé est une condition de la fonctionnalité du blastème. Cette 

phosphorylation est dépendante de l’activation de la voie JNK, après l’étape de cicatrisation, 

donc lors de la mise en place du blastème (Ishida et al., 2010; Yoshinari et al., 2009). 

 La voie Notch régule la prolifération cellulaire, le destin cellulaire, la différenciation, et 

la mort, chez tous les métazoaires (Kopan, 2012). Les ligands de la voie Notch qui activent les 

récepteurs sont des protéines membranaires, donc l’activation de la voie Notch va dépendre des 

interactions cellule-cellule. Ainsi, la nature membranaire des ligands de Notch permet de 
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restreindre l’activation de la voie localement. Une fois l’interaction ligand (Delta, ou Jagged) 

/récepteur (Notch) établie, le domaine intracellulaire de Notch (NICD) va subir une série de 

clivages enzymatiques. NICD va alors agir en tant que transducteur de l’information et va 

activer l’expression de gènes cibles appelés « hairy and enhancer of split » (HES) (D’Souza et 

al., 2010). Au cours du processus de régénération chez le zebrafish, la voie Notch est activée 

durant la formation du blastème et reste active tout au long du processus. On observe 

l’expression des ligands jagged1 et deltaA, dans le blastème. La cible her6(gène de la famille 

HES chez le zebrafish) est également présente de manière très large dans le mésenchyme de la 

nageoire amputée (Schebesta et al., 2006). L’inhibition de la voie Notch entraine une 

diminution de la prolifération alors qu’une surexpression de cette voie conduit à l’inhibition de 

la différenciation et donc une repousse de la nageoire altérée, du fait du surplus de cellules 

prolifératives (Grotek et al., 2013; Munch et al., 2013). Le rôle de la voie Notch au sein du 

blastème montre encore une fois la fine régulation qui s’y exerce ; une régulation précise et 

contrôlée de la prolifération cellulaire afin de reconstituer un membre fonctionnel via à la 

redifférenciation de ces cellules. 

La neuréguline 1 (NRG1), fait partie de la famille des EGF-like protéines qui sont des 

facteurs de croissance solubles et transmembranaires. NRG1 est impliquée dans le 

développement du cœur, de la glande mammaire, du cerveau, et des nerfs notamment par 

l’activation de récepteurs tyrosine kinase qui s’hétérodimérisent comme : ERBB2, ERBB3, 

ERBB4 (Gambarotta et al., 2013). Chez le zebrafish, NRG1 est un mitogène qui va permettre 

la régénération de la nageoire et du cœur, par le biais de l’activation de ERBB2, et ERBB3 

(Gemberling et al., 2015; Rojas-Muñoz et al., 2009a). L’hypothèse probable de son mécanisme 

d’action est que les cellules du blastème possèdent ces récepteurs, cependant la source de NRG1 

n’est pas clairement identifiée dans ce contexte. De manière intéressante, cette voie est 
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importante pour la survie des « Schwann cell precursor » (SCP) dont on discutera le rôle dans 

la régénération épimorphique plus loin (Woodhoo et al., 2009).  

 Comme pour la formation de l’AEC, la matrice cellulaire joue un rôle important au cours 

du processus de régénération. L’hyaluronane (HA) est un glycosaminoglycane composé de 

répétition de disaccharides d’acide glucuronique et de N-acetyl-D-glucosamine. Il est synthétisé 

au niveau de la face interne de la membrane plasmique par des synthases (HAS) et est relargué 

à la surface de la cellule pendant sa synthèse. En réponse à une blessure le HA de haut poids 

moléculaire est dégradé en petits oligosaccharides par des hyaluronidases (Hyal). Ce composant 

de la matrice extracellulaire a attiré l’attention, parce qu’il est enrichi dans les matrices 

subissant des remodelages comme lors de la morphogénèse ou de la cicatrisation. HA va 

envoyer de nombreux signaux intracellulaires en se liant avec différents récepteurs de 

surface comme le CD44, le récepteur pour la « Receptor for HA-Mediated Motility » 

(RHAMM), les « Toll-like receptors » (TLR). Selon le récepteur auquel HA va se lier, il va 

activer des voies de signalisation différentes comme les voies NF-kB, Erk1/2, PKC, PI3K 

(Turley et al., 2002). Chez le Xenope, capable de régénérer sa queue, la production de HA est 

nécessaire à la prolifération des cellules du blastème, et à l’expression de msx1, msx2. Son 

interaction avec CD44 présent à la surface des cellules du blastème, est nécessaire à leur 

prolifération (Contreras et al., 2009). De plus, l’activation de CD44 par HA, permet la 

translocation de la β caténine, et est requise pour l’activation de la voie BMP (Contreras et al., 

2009). Chez le zebrafish, il existe au moins trois synthases produisant HA. La HAS3 est 

détectée chez la larve alors que les HAS1 et 2 sont détectées chez l’adulte au cours de la 

régénération (Ouyang et al., 2017). Les voies FGF, TGF-β, et JNK sont nécessaires au maintien 

de HAS3 et donc à la néosynthèse de HA lors de la régénération. Comme chez le Xénope, une 

interaction de la signalisation HA/CD44 avec la voie Wnt est plausible lors de la régénération 
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de la nageoire caudale ; l’inhibition de GSK3β, lorsque la synthèse de HA est inhibée permet 

de rétablir le potentiel de régénération. Cependant, dans cette seule étude de 2017 (Ouyang et 

al., 2017) chez le zebrafish, les auteurs n’ont pas pu montrer comme chez le Xénope une 

expression de CD44 dans le blastème, et n’ont pu s’assurer de l’activation de la voie Wnt, qui 

apparait pourtant bien décrite dans ce système (Kawakami et al., 2006). Pour autant GSK3β 

peut agir indépendamment de la voie canonique Wnt, et dans ce cas pourrait compenser 

l’inhibition de la synthèse de HA en activant une voie indépendante, pour l’instant non 

identifiée. Chez le fœtus mammifère, les fibroblastes produisent activement du HA. Plusieurs 

études ont alors proposé que cette production massive joue un rôle dans la réparation sans 

cicatrice qui s’opère chez l’embryon et le fœtus (King et al., 2013; Larson et al., 2010).  

De façon intéressante, si les voies de signalisation permettant la spécification des 

cellules du blastème sont bien décrites, la façon dont elles s’inscrivent dans le contexte 

cellulaire du blastème est encore confuse. En raison des boucles de régulation entre les 

principales voies de signalisation, il est également difficile d’établir une hiérarchie précise au 

niveau moléculaire, de l’établissement du blastème. De plus, sachant que le blastème est un 

amas cellulaire hétérogène, on peut s’interroger sur le rôle et l’apport moléculaire des 

populations cellulaires qui participent à sa mise en place.  
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1.2.3.3. Repousse du membre  

 

Le blastème est un agrégat cellulaire hétérogène dans lequel différents types de cellules sont 

retrouvés avec de plus des cellules qui ne se dédifférencient pas totalement. Lors de la repousse 

du membre, il faut que les cellules récapitulent un programme de développement rapidement et 

en respectant l’axe de polarité proximo-distale propre au membre d’origine. Les chercheurs du 

domaine se sont donc interrogés sur la rétention de l’information positionnelle des cellules du 

blastème. Des expériences de transplantation chez la salamandre ont montré que le blastème est 

Figure 3. Voies de signalisation majeures décrites lors de la formation de l’apical 

épithélial cap (« AEC »), et du blastème.  

Les flèches représentent les interactions connues entre les différentes voies de 
signalisation, les facteurs placés entre parenthèses ont été décrits principalement chez le 
zebrafish. 
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une structure autonome, spécifiée pour former les structures distales de sa source. Il s’agit de la 

règle dite de « transformation distale » (Nacu et al., 2013). L’information positionnelle apparait 

également hétérogène au sein de ces progéniteurs. Il semble que la rétention de l’information 

positionnelle soit tissu/cellule-dépendante. Pour mieux comprendre comment la repousse du 

membre s’effectue à partir des cellules du blastème il est important de savoir quelles sont les 

cellules qui obéissent à cette règle de transformation distale, et donc qui déterminent le 

patterning correct du membre régénéré. Il semble à l’heure actuelle évident que certaines 

cellules démontrent une certaine plasticité quant à cette règle. 

 Les cellules de Schwann ne conservent pas cette information par exemple (Kragl et al., 

2009). Cependant, les cellules du périoste dont on a vu que chez la salamandre, elles donnaient 

naissance aux tissus squelettiques, retiennent cette information positionnelle (McCusker et al., 

2016). La différence entre ces types cellulaires pourrait s’expliquer par l’expression 

différentielle de gènes de la famille Hox (Homeobox), notamment meis1, responsables de 

l’identité cellulaire le long de l’axe antéro-postérieur du corps chez les animaux (bilatériens 

principalement). Les cellules des tissus connectifs (comprenant le périoste) vont répondre à la 

règle de transformation distale et ne former que des éléments plus distaux que leur origine. Ils 

expriment meis, seulement lorsque l’amputation chez la salamandre se fait en haut de la patte, 

et donnent ainsi naissance à des structures distales comme celles de l’articulation du poignet. 

En revanche, les progéniteurs musculaires (dont on a vu qu’ils participent largement à la 

formation du blastème), expriment meis, hoxA11, et hoxA13 indépendamment du site 

d’amputation, et sont alors capables de donner naissance à des structures plus proximales que 

leur origine. Ainsi comme les cellules de Schwann , le muscle n’obéit pas à la loi de 

transformation distale, mais répond, indifféremment de son origine proximo-distale, à des 

signaux environnementaux régionalisant émanant probablement des tissus connectifs  (Nacu et 

al., 2013).  
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L’acide rétinoïque (RA) est une molécule que l’on retrouve chez l’embryon et l’adulte 

vertébrés, qui est un dérivé de la vitamine A, et circule sous forme de rétinol qui sera métabolisé 

par la cellule. Une fois dans la cellule, l’acide rétinoïque va activer un certain nombre de cibles 

via des récepteurs nucléaires appelés « retinoic acid receptor » (RAR) ou RXR selon leur 

configuration (Bockes, 1990; Maden, 1997; Scadding and Maden, 1994). Ses cibles sont 

nombreuses et comprennent : les MMP, la voie TGFβ ou Wnt/β caténine et l’on comprend donc 

son importance dans le processus de régénération qui nécessite l’activation et la coordination 

de toutes ces voies de signalisation majeures. Le rôle de l’acide rétinoïque lors de la formation 

du membre a particulièrement été bien décrit et étudié puisqu’il s’agit d’un tératogène majeur 

chez l’embryon, notamment sur le développement du membre. Les membres de poulet traités 

avec RA présentent des duplications antéro-postérieures mais également une proximalisation 

lorsqu’il est appliqué en distal, zone normalement exempte de RA (Cunningham and Duester, 

2015). Plus haut, nous avons évoqué le principe de transformation distale qui s’applique au 

cours de la régénération. Lors de l’application d’acide rétinoïque chez la salamandre, les 

éléments du blastème se retrouvent alors en mesure de former des structures proximales. De 

plus, l’application de RA au niveau de l’épiderme a tendance à inhiber l’expression des 

membres de la famille DLX dont on sait qu’ils sont importants pour le maintien d’une AEC 

fonctionnelle.  Il y a donc lors de la régénération une modification de l’axe proximo-distal par 

l’expression ectopique de RA, ce qui laisse supposer qu’il joue sur l’identité positionnelle des 

cellules du blastème (Brockes, 1990; Crawford and Stocum, 1988; Lee et al., 2012).   

Ainsi, l’information positionnelle des cellules du blastème ne serait pas qu’intrinsèque aux 

cellules mais également préservée dans la matrice extra-cellulaire (MEC) et dépendante de la 

position des héparanes sulfates (polysaccharides matriciels) dans cette matrice. De façon 

intéressante, lors de greffes de MEC issues de souris dans le modèle d’ALM (voir 1.2.3.1) chez 
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la salamandre, les auteurs ont démontré que ces greffes permettaient le patterning ou au 

contraire inhibaient la formation du membre selon leur origine dans le membre murin. Cette 

différence dépend de la position des héparanes sulfates. De plus, cette MEC murine induit la 

formation préférentielle de tissu osseux alors que celle de la salamandre va induire la formation 

de cartilage (Phan et al., 2015). Or ces composants matriciels sont connus pour être importants 

dans l’activation des voies de signalisation des facteurs de croissance, notamment pour la voie 

FGF dont on a vu l’importance lors de la formation de l’AEC et du blastème. 

Ainsi, il semble que les voies de signalisation responsables de la formation de l’AEC et du 

blastème, jouent encore une fois un rôle très important lors de la repousse du membre. 

Cependant, le fait que le blastème soit hétérogène par son origine et son destin tissulaire, rend 

difficile à l’heure actuelle la compréhension des mécanismes de la régénération épimorphique 

et donc sa transposition chez les mammifères. De plus, même si les mécanismes moléculaires 

permettant sa formation ont été étudiés, reste à comprendre comment sa formation se retrouve 

inhibée chez les adultes, alors qu’il semble qu’au cours du développement embryonnaire chez 

les mammifères ces différents mécanismes se mettent en place. Le fait que des signaux que l’on 

retrouve universellement chez les vertébrés soient responsables de la régénération 

épimorphique chez certaines espèces, laisse penser qu’il existe plutôt une inhibition qu’un 

défaut de compétence pour la régénération chez les mammifères adultes incapables de régénérer 

leur membre (les expériences de Phan et al. sur la greffe de la MEC murine semble aller en ce 

sens (Phan et al., 2015)). 

 

2. Macrophages 

 

 Ontogénie et description 
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Les macrophages sont des phagocytes, appartenant au système immunitaire inné, cette 

capacité leur confère un rôle privilégié dans la lutte antimicrobienne.  Cependant, d’autres rôles 

leur sont maintenant attribués. En dehors du système immunitaire, ils sont impliqués dans 

l’angiogenèse, le remodelage et l’homéostasie tissulaires entres autres, mais également le 

développement de métastases et la croissance tumorale. Ce sont des cellules extrêmement 

plastiques qui jouent des rôles essentiels dans l’organisme, leur importance est notamment 

soulignée par leur présence dans de nombreux organismes appartenant à des phyla éloignés. En 

effet, on retrouve des phagocytes dans de nombreuses espèces invertébrées, chez les insectes et 

les mollusques notamment. Metchnikov, en 1882 connu pour être le découvreur de ces cellules 

les avait notamment décrites pour la première fois chez l’étoile de mer (Abnave et al., 2017).  

 

De manière historique l’origine des macrophages était attribuée aux monocytes circulants 

pénétrant dans les tissus. Chez la souris, la moelle osseuse apparait aux alentours du stade 

E10.5, et les CSH qui l’ont colonisée vont alors donner naissance à toutes les cellules sanguines. 

Elles se différencient en deux types de progéniteurs distincts : le progéniteur lymphoïde (PL) ; 

qui va donner naissance aux lymphocytes et le progéniteur commun aux cellules dendritiques 

(CD) et myéloïdes; qui va donner naissance aux cellules dendritiques et aux monocytes (Fogg, 

2006). Les efforts des immunologistes pour mieux comprendre le développement des 

monocytes, cellules dendritiques et macrophages ont par la suite permis la découverte du 

progéniteur commun monocytaire (un précurseur monocytaire de la moelle osseuse), et du 

précurseur commun des cellules dendritiques. Ces deux précurseurs dérivent de progéniteurs 

communs aux cellules dendritiques et myéloïdes et s’en distinguent par l’expression relative de 

c-Kit plus basse pour le précurseur des CD et par la perte de l’expression de CD135 pour le 

précurseur monocytaire (Ginhoux and Guilliams, 2016; Hettinger et al., 2013; Onai et al., 
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2007). Les monocytes dérivant du précurseur expriment CD11b et CD115, et sont classés en 

deux catégories, principalement basées sur l’expression de Ly6C, qui variera en intensité (high 

ou low).  Dans la circulation, les monocytes exprimeraient faiblement Ly6C alors que les 

monocytes Ly6C+ formeraient un autre groupe et auraient la capacité de migrer activement dans 

les tissus enflammés (Geissmann et al., 2003).  

 

2.1.1. Les macrophages résidents 

 

Récemment, il a été démontré que les macrophages pouvaient provenir de différentes 

sources (Epelman et al., 2014; Ginhoux and Guilliams, 2016). Chez la souris, les macrophages 

résidents proviendraient principalement des macrophages fœtaux alors que les macrophages 

présents dans les infiltrats lors d’une inflammation proviendraient des monocytes circulants 

(Ginhoux et al., 2010; Schulz et al., 2012; van de Laar et al., 2016). Mais le maintien et le 

renouvellement de ces cellules dans les tissus adultes étaient jusqu'à récemment attribués aux 

seuls monocytes.  Cependant, des expériences de déplétion de monocytes résultant en la 

persistance de macrophages dits résidants, ont émoussé cette idée. La communauté scientifique 

a donc récemment revisité la contribution de la population de précurseurs embryonnaires au 

maintien et renouvellement des macrophages adultes. Chez les rongeurs, les macrophages 

résidents sont présents dans le cerveau et dans la peau dès le stade E10.5, soit avant 

l'établissement des CSH. Cependant, déterminer l'ontogénie précise des macrophages n'est pas 

chose évidente en raison de la complexité de l'hématopoïèse chez les mammifères, qui se 

déroule en vagues successives et émergeant à la fois de structures embryonnaires ou extra-

embryonnaires (Ginhoux and Guilliams, 2016). 

La première vague émerge à partir du stade E7, au niveau des îlots sanguins du sac vitellin 

et donne naissance aux macrophages de la vague primitive et expriment le marqueur « Colony 
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stimulating facteur » ( CSF1R ) (Bertrand et al., 2005; Naito et al., 1989, 1996; Takahashi et 

al., 1989, voir figure 4). La seconde vague de progéniteurs hématopoïétiques, qu'on appelle des 

précurseurs érythro-myéloïdes (PEM), apparait dans l'endothélium hémogénique entre les 

stades E8 et E8.5. Ils expriment le facteur de transcription Myb (Figure 3). Les PEMs présentent 

un potentiel érythroïde et myéloïde mais pas lymphoïde. Les PEMs ne sont pas capables d'auto-

renouvellement après une transplantation chez l'animal immunodéficient, et sont donc 

considérés comme une vague définitive transitoire. Une fois la circulation sanguine active aux 

alentours d’E8.5, les PEMs migrent pour atteindre le foie fœtal pour notamment donner 

naissance aux monocytes fœtaux. Au même stade, une troisième vague de PEM apparait au 

niveau de la zone para-aortique et donne également naissance aux CSH qui émergeront de 

l'endothélium hémogénique de l'aorte-gonade-mésonéphros ou AGM au stade E10.5. Elles 

expriment les marqueurs c-Kit (ou CD117, qui est une protéine tyrosine kinase) et Sca1 (« Stem 

cell antigen 1 » (Figure 3). Les CSH migreront à leur tour dans le foie fœtal, pour s'amplifier, 

dès le stade E12.5 (Ginhoux and Guilliams, 2016). Étant donné que l'on sait maintenant que les 

macrophages résidents sont capables de s'auto-renouveler indépendamment, la question de leur 

origine exacte est encore débattue. Cependant, le nouveau paradigme sur laquelle la littérature 

semble s'accorder, c'est que les macrophages résidents viennent des précurseurs du sac vitellin, 

mais que dans certains tissus ceux-ci sont remplacés au cours du développement par les 

macrophages issus de monocytes (Ginhoux and Guilliams, 2016). Reste alors à savoir s’il existe 

des disparités fonctionnelles entre ces différentes cellules, et si cela joue un rôle sur 

l’homéostasie et la capacité de régénération des tissus qui contiennent des macrophages 

résidents ou issus de monocytes circulants. 
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Le zebrafish possède un système immunitaire inné relativement proche de celui des 

mammifères en termes de morphologie, comportement et fonctions. Les macrophages en 

particulier, sont très similaires à ceux que l’on retrouve dans le modèle murin et chez l’humain 

(van der Vaart et al., 2012).  Chez la larve de zebrafish, les macrophages sont issus (voir article 

1) de la plaque latérale du mésoderme. Ils apparaissent entre 12hpf et 24hpf et envahissent 

l’embryon (circulation sanguine, mésenchyme). Le maintien de cette population et sa migration 

dans les tissus embryonnaires requièrent l’expression de M-CSF (Herbomel et al., 2001). Les 

macrophages de la seconde vague venant des CSH accèdent à leur niche définitive dès 4jpf. 

Cependant, aucune population monocytaire n’a été décrite chez le zebrafish à l’heure actuelle. 

 

 

Figure 4 Hématopoïèse embryonnaire chez la souris 

d’après (Ginhoux and Guilliams, 2016) 
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L’article 1 du présent manuscrit, est une revue de la littérature sur l’intérêt du modèle de la 

larve de zebrafish pour l’étude de cette population in vivo. Il reprend l’ontogénie des 

macrophages chez le zebrafish, et décrit également le rôle des macrophages dans l’interaction 

hôte/pathogène et au cours du processus de régénération. Cette revue discute également l’intérêt 

du modèle de zebrafish pour l’étude de la plasticité des macrophages, que nous allons aborder 

dans le prochain paragraphe.  

 

 Activation et polarisation 

 

2.2.1. Chez les mammifères 

 

Étant donné les multiples fonctions exercées par les macrophages, ils ont été classés 

selon une nomenclature facilitant la compréhension de leur rôle.  Généralement deux catégories 

distinctes sont décrites : les M1 et les M2. A l’origine, cette nomenclature est basée sur celle 

des lymphocytes Th1 et Th2 et sur la capacité des macrophages à être activés classiquement 

soit par l’interféron gamma (IFN-γ) soit par le lipopolysaccharide (LPS) ou alternativement  par 

l’interleukine 4 (IL-4) et l’interleukine 10 (IL-10) (Chazaud, 2014; Edholm et al., 2017; Stein 

and Keshav, 1992). Les macrophages classiquement activés expriment des facteurs 

inflammatoires, comme le TNFα (Tumour necrosis factor α), l’interleukine 1, 6, 12, 23. Ils 

utilisent également la synthase d’oxyde nitrique inductible (iNOS) pour convertir la L-arginine 

en L-citruline et oxyde nitrique (NO). Ils sont considérés comme des macrophages pro-

inflammatoires de par l’expression de ces facteurs et de leur comportement ; activités 

antimicrobiennes et immuno-stimulatrices (Mills, 2015). Les macrophages alternativement 

activés sont, à l’opposé, considérés plutôt comme anti-inflammatoires. Ils expriment en effet 

plutôt des facteurs comme l’IL-10 ou le facteur de croissance tumorale β (TGFβ). Ils utilisent 
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l’arginase pour convertir la L-arginine en L-omithine, précurseur des polyamines et de la 

proline qui composent le collagène, dont les dépôts sont impliqués dans la réparation tissulaire. 

Chez l’humain, bien que la population M1 décrite soit souvent homogène,  la plasticité 

fonctionnelle et sécrétoire des M2 a amené à complexifier encore cette nomenclature en divisant 

les M2 en sous catégories ; les M2a, b, c et d. (Rőszer, 2015, voir figure 5.). L’activation des 

M2a qui jouent un rôle dans la défense antiparasitaire serait une réponse à l’IL-4 et l’IL-13. Les 

M2b répondraient aux complexes immuns et au LPS bactérien et exprimeraient comme les M1 

l’IL-6 et l’IL-1. Les M2c, les plus proches de la description historique des M2, répondraient 

aux glucocorticoïdes et au TGFβ et seraient impliqués dans le remodelage tissulaire. 

Finalement, une dernière catégorie est décrite ; les M2d répondant à l’IL- 6 et aux adénosines, 

ceux-ci pouvant être, selon les études, associés à la croissance tumorale (Duluc et al., 2007).  

Cependant, ces modèles et cette nomenclature n’ont été décrits que sur des macrophages 

(principalement dérivés de monocytes) humains et murins, activés artificiellement in vitro. On 

ne peut donc pas considérer qu’il existe des catégories de macrophages cloisonnées, mais qu’il 

s’agit plutôt d’un spectre de polarisation sur lequel vient s’étendre l’ensemble de ces phagocytes 

dans l’organisme suivant les stimuli qu’ils vont recevoir de l’environnement.  

La limite de ces modèles humains et murins est donc l’activation artificielle de ces sous-

populations de macrophages et une impossibilité à les observer dans leur environnement. Ces 

limites soulignent l’importance de l’émergence de nouveaux modèles expérimentaux 

permettant de contourner ces limitations, et d’appréhender leurs multiples fonctions.  
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Figure 5 Vue historique de la polarisation des macrophages/monocytes. 

D’après (Zanluqui, 2015) 

 

 

2.2.2. Chez le zebrafish 

 

Les études réalisées sur les macrophages de mammifères tels que ceux de l’homme ou 

de la souris ont révélé les limites de ces modèles notamment pour identifier la diversité des 

sous-types de macrophages et pour caractériser et comprendre la plasticité et la fonction de ces 

cellules. Le zebrafish est un modèle émergeant pour étudier ces différents aspects. Les 

principales données concernant le zebrafish sont présentées dans la revue de la littérature qui 

suit.  
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Article 1 : Revue de la littérature  

 

 

« Déchiffrer la complexité de la biologie des macrophages et de 

leurs fonctions grâce au zebrafish » 

Deciphering the complexity of macrophage biology and function with the zebrafish 

model 

 

Nguyen-Chi Mai, Laplace-Builhé Béryl, Djouad Farida, Jorgensen Christian 

 

Publié dans Macrophage (2016) 
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 Macrophages et régénération  

 

Les macrophages sont connus pour être impliqués dans la réparation tissulaire et le 

remodelage, deux événements qui surviennent au cours de la régénération des membres chez 

les vertébrés.  

Ainsi récemment, l’attention des scientifiques du domaine s’est  portée sur le rôle de ces cellules 

lors de la régénération (Chazaud, 2014; Wynn and Vannella, 2016). Chez la salamandre, après 

amputation du membre, on détecte dès 1 jour post amputation (jpa), un infiltrat de monocytes, 

macrophages et granulocytes. Les macrophages s’accumulent très tôt et leur déplétion précoce 

entraine une inhibition complète de la régénération, alors que leur déplétion tardive entraine 

simplement un retard du processus (Godwin et al., 2013). Chez le zebrafish, les macrophages 

jouent également un rôle très important dans la régénération de la nageoire chez l’adulte et la 

larve (Nguyen-Chi et al., 2016; Petrie et al., 2014). Comme chez la salamandre, les 

macrophages recrutés précocement sont indispensables au processus alors que les plus tardifs 

semblent être impliqués dans le remodelage tissulaire. De la même manière, chez la souris 

adulte, l’implication des macrophages lors de la régénération de la dernière phalange a été bien 

décrite. Ceux-ci sont nécessaires à toutes les étapes du processus de régénération de la 

formation de l’AEC à la repousse de l’appendice perdu  (Simkin et al., 2017). Chez l’embryon 

de mammifère, les macrophages sont recrutés au cours du développement du membre et jouent 

un rôle central dans le processus de cicatrisation (Hopkinson-Woolley et al.). 
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2.3.1. Régénération et réponse inflammatoire 

 

Bien que l’importance des cellules myéloïdes lors du processus de régénération ait été bien 

décrite, leurs fonctions effectrices ne le sont pas autant. Étant donné leur plasticité et leur 

capacité à se polariser en fonction de l’environnement, les chercheurs du domaine se sont 

intéressés aux médiateurs de la réponse inflammatoire relargués par les macrophages et leurs 

fonctions.  

La souris nouveau-née (P1) est capable de régénérer son cœur. Cette capacité est ensuite 

vite perdue. La réponse immunitaire a été comparée lors d’infarctus du myocarde au stade P1 

(lorsque la souris récupère complètement) et P14 (lorsque la souris ne récupère plus). 

L’amplitude de recrutement des monocytes/macrophages n’est pas la même selon le stade. La 

réponse des macrophages jouerait un rôle central dans le processus de régénération cardiaque 

chez la souris nouveau-née. Leur déplétion entraine un blocage de la régénération dans ce 

modèle. Au stade P1, les macrophages présentent une capacité de polarisation favorable leur 

permettant de sécréter des facteurs solubles qui faciliteraient la régénération. Puis, à P14, 

l’infiltration trop importante et persistante de neutrophiles pourrait expliquer l’incapacité de la 

souris à régénérer le myocarde, créant un tissu fibrotique et une cicatrice (Aurora et al., 2014). 

Comme la souris, le Xénope est un bon modèle pour illustrer l’influence négative de la 

complexité et la sophistication du système immunitaire sur le processus de régénération. En 

effet, cet amphibien est capable de régénérer durant la première partie de son développement, 

avant la métamorphose, mais cette capacité est perdue à des stades plus tardifs. En cause, un 

profil inflammatoire persistant et intense lors des stades incompétents, qui inhiberait la mise en 

place du blastème (Mescher et al., 2013).   
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Parallèlement, il a été suggéré un lien de corrélation inverse entre la capacité de régénération 

et le développement du système immunitaire (Harty et al., 2003; Mescher and Neff, 2006,). En 

effet, le fœtus de mammifères est capable de réparer sa peau sans cicatrice, et ce serait dû 

notamment, à la faible intensité de la réponse inflammatoire en raison d’un système immunitaire 

immature. De plus, chez le fœtus murin en cas de blessure, avant le stade E13.5, les 

macrophages sont recrutés en très faible quantité (Hopkinson-Woolley et al.; Martin, 1997; 

Martin et al., 2003). De manière intéressante, les macrophages semblent avoir un effet délétère 

sur la réparation au sein des tissus ne régénérant pas. Par exemple, lors de la réparation de la 

peau, une déplétion des macrophages, neutrophiles et/ou des signaux inflammatoires permet 

une réparation améliorée sans cicatrice, alors que lors de la régénération du muscle ou de l’os 

les macrophages jouent un rôle important (Simkin et al., 2017). Chez la souris déficiente pour 

le gène PU1, sans macrophages ni neutrophiles fonctionnels, la régénération de la peau se 

produit à une vitesse normale, et sans établissement d’un tissu fibreux ou cicatriciel, comme 

chez l’embryon (Martin et al., 2003). Dans ce cas, on peut se poser la question de 

l’immunocompétence des espèces vertébrées qui régénèrent tout au long de leur vie. L’axolotl, 

bien que possédant un large éventail de lymphocytes T et B, présente une activité humorale et 

cytotoxique lente et peu efficace. Ceci pourrait s’expliquer par l’altération du CMHII 

(Complexe Majeur d’Histocompatibilité de classe 2) qui serait déficient et ne permettrait pas 

une coopération cellulaire optimale (Tournefier et al., 1998)(Harty et al., 2003). Bien que le 

rôle indiscutable des macrophages dans la régénération indique un rôle clé d’une fine régulation 

de la réponse immunitaire innée, plutôt qu’une immunodéficience, le rôle du système 

immunitaire adaptatif dans ce contexte et en particulier chez les urodèles est mal connu. 

Chez le zebrafish, le mutant cloche qui ne possède pas de tissu hématopoïétique (et donc 

pas de cellules myéloïdes), n’est pas capable de régénérer. Les premières étapes de cicatrisation, 
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sont conservées mais les cellules du blastème ne prolifèrent pas et meurent par apoptose. Pour 

comprendre si un facteur diffusible produit par les cellules myéloïdes est responsable de la 

maintenance et de la prolifération des cellules du blastème, les auteurs ont eu recours à la culture 

d’explants de nageoires de larves mutantes cloche. Sur ces explants les auteurs ont appliqué des 

extraits de larve sauvage ou mutante et ont comparé alors l’établissement du blastème et la 

prolifération des nageoires amputées cultivées en explant. Le rétablissement de la prolifération,  

indique l’existence de facteurs diffusibles, dérivant des macrophages, ou du moins du tissu 

hématopoïétique (Hasegawa et al., 2015).  Chez ce mutant cloche, les auteurs ont ensuite montré 

une expression aberrante d’IL-1β, qui conduit à un épisode inflammatoire non contrôlé et long. 

De façon similaire, si les macrophages sont éliminés, l’IL-1β est également exprimé de manière 

aberrante. Chez les larves non amputées, une surexpression d’IL-1β provoque une expression 

aberrante de marqueurs du blastème comme junbl. Cette étude montre que les macrophages 

permettent d’ajuster la réponse inflammatoire, mais également que la réponse inflammatoire au 

moins transitoire pourrait être nécessaire à la régénération (Hasegawa et al., 2017). Plusieurs 

équipes se sont alors intéressées au rôle de la modulation de l’inflammation au cours du 

processus de régénération. Cependant, le blocage de l’inflammation chez les espèces qui 

régénèrent, par l’ajout de glucocorticoïdes principalement, a montré une altération du processus 

de régénération. Ensemble ces données révèlent que l’inflammation doit être finement régulée 

au cours de la régénération (Mathew et al., 2007)(Kyritsis et al., 2012)(Li et al., 2012).  

Ainsi, l’établissement de modèles expérimentaux permettant de visualiser et d’étudier, in 

vivo, la dynamique de recrutement et d’activation des sous populations cellulaires jouant un 

rôle clé dans l’inflammation permissive à l’établissement du blastème et plus largement à la 

régénération s’est révélé primordial. 
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2.3.2. Mécanismes de recrutement des macrophages 

Les macrophages sont donc impliqués dans la régénération, cependant si leur plasticité et 

leur polarisation ont été décrites dans des conditions pathologiques in vitro, ou dans des 

modèles mammifères, on ne connait que peu leur dynamique de polarisation chez les espèces 

qui régénèrent leur membre. De plus, on connait mal les signaux qui régulent leur recrutement. 

Chez le zebrafish, bien que les macrophages n’expriment pas des membres de la voie Wnt/β 

caténine, il semble que cette voie, déjà décrite pour être nécessaire à l’établissement du 

blastème, soit également nécessaire au moins indirectement, au recrutement et à l’accumulation 

des macrophages  (Petrie et al., 2014). Chez le mammifère, le recrutement de monocytes 

circulants peut se faire via la production de MCP1 (monocyte chemoattractant1) et la fraktaline 

CX3CL1 (Chazaud et al., 2009; Perrin et al., 2005), mais également via la production de 

cytokines inflammatoires, par exemple l’IL-1β dont le rôle dans la régénération de la nageoire 

caudale chez la larve de zebrafish a déjà été décrit (Hasegawa et al., 2017). L’axe 

SDF1(CXCL12)/CXCR4, décrit chez les mammifères pour être responsable du chimiotaxisme 

de plusieurs populations cellulaires, notamment du « homing » des CSH dans la moelle osseuse, 

pourrait également être impliqué dans le recrutement des macrophages  (Beider et al., 2014; 

Sanchez-Martin et al., 2011). En effet, cette voie a été décrite pour être impliquée dans le 

processus de régénération avec une expression discrète, des récepteurs cxcr4a et b chez le 

zebrafish, dans le blastème et l’épiderme ainsi que celle de sdf1, lors de l’amputation du doigt 

chez la souris (voir 1.2.3.1).  
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3. Cellules dérivées de la crête neurale 

 

 La formation de la crête neurale au cours du développement 

 

La crête neurale (CN) est une structure embryonnaire, transitoire qui se forme au niveau du 

tube neural et est à l’origine de dérivés cellulaires nombreux et variés. Le potentiel migratoire 

des cellules dérivées de la crête neurale (CCN) est à l’origine de leur présence dans 

pratiquement tous les tissus chez les vertébrés. Lors de la migration des CCN, intervient un 

phénomène bien connu des embryologistes et très répandu chez les organismes métazoaires, 

nommé la « transition épithélio-mésenchymateuse » (TEM) (Trainor., 2014). Elle est définie 

comme « les événements qui convertissent des cellules épithéliales adhérentes en cellules 

migratoires individuelles qui peuvent envahir la matrice extracellulaire » (Acloque et al., 2009). 

La migration initiale des CCN donne naissance tout d’abord aux systèmes nerveux périphérique 

(SNP), et entérique (SNE) et s’étend ensuite grâce à la colonisation du corps par les cellules de 

Schwann qui s’alignent le long des nerfs, avec le système vasculaire, ce qui fait de la CCN une 

cellule pratiquement ubiquitaire (Simões-Costa and Bronner, 2015, et Figure 6.). 
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3.1.1. Origine de la crête neurale et de ses dérivés : découvertes et controverses 

Cette structure a été identifiée en premier lieu par His en 1868. Elle a été décrite comme 

une bande de cellules se trouvant entre le tube neural et l’épiderme en développement formant 

alors les ganglions rachidiens, et donc nommée la « crête ganglionnaire ». Peu après, Marshall 

nomme ce domaine : la crête neurale. Il  la décrit comme étant une excroissance de cellules 

résultant de la fusion des bords du tube neural après que l'épiderme sus-jacent se sépare du tube 

neural (HALL, 2008; Weston and Thiery, 2015). Ce tissu embryonnaire donne naissance à 

Figure 6.  La formation de la crête neurale et ses principaux dérivés. 

Adapté de Simoes-Costa et Bronner, 2015. 
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tellement de dérivés qu’il est considéré par certains auteurs comme un feuillet embryonnaire 

secondaire au même titre que le mésoderme (Hall, 2000). En effet, la crête neurale et le 

mésoderme sont tous les deux à l’origine du mésenchyme embryonnaire. Julia Platt en 1893, a 

été la première à suggérer que l'origine du massif crâniofacial et du tissu conjonctif était 

l'ectoderme, chez des embryons d'amphibiens. De ces descriptions histologiques, Platt en était 

venue à affirmer que les cellules à l'origine du cranio-squelette provenaient du domaine latéral 

de l'épithélium des plis neuraux ; une de ses idées les plus controversées étant que le 

mésenchyme squelettique ou mesectoderme aurait pour origine l'ectoderme adjacent au tube 

neural. Cette idée a suscité une énorme controverse dans le milieu de l'embryologie étant donné 

l'hégémonie de la Théorie des Feuillets Embryonnaires de l'époque ("Germ Layer Theory"). 

Cette théorie stipule, en effet, que seul le mésoderme, feuillet embryonnaire secondaire, produit 

ce mésenchyme, à l'origine du massif crâniofacial, ainsi que les muscles, le sang et les tissus 

vasculaires. Ainsi, la découverte qu’une population issue de l’ectoderme peut également 

participer à l’établissement du mésenchyme, a bousculé largement le domaine et a poussé à 

reconsidérer les feuillets embryonnaires. 
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De plus, la crête neurale apparait chez les craniates à partir d’un ancêtre protochordé. Ainsi, la 

possession de la CN est une synapomorphie de ce groupe et a été la base de l’évolution de tissus 

et organes spécifiques des craniates et vertébrés. Certains embryologistes considèrent donc 

qu’en regard du fait que la CN est une structure fondamentale chez tous les embryons 

appartenant au groupe des craniates, et absente chez les autres métazoaires, elle devrait être 

considérée comme un feuillet embryonnaire. Ainsi, les craniates seraient des organismes non 

pas triploblastiques mais quadroblastiques. 

 

 

 

 

Figure 7. L’acquisition de la crête neurale est une synapomorphie du groupe des Crâniates. 

D’après (Hall, 2000) 
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Historiquement, les premières expériences pour identifier de manière plus approfondie 

la descendance des CCN consistaient en une ablation des bordures du tube neural ou du tube 

neural lui-même, chez les amphibiens puis chez les oiseaux. Cependant, bien que ces techniques 

permissent d’interférer avec le développement des dérivés de la CCN, elles ne permettaient pas 

d’identifier une contribution directe des CCN ou le fait qu’elles soient requises indirectement, 

par leur interaction, pour la formation des tissus dérivés putatifs. Par la suite, des greffes de 

tube neural chez les urodèles ont pu confirmer la contribution substantielle des CCN à diverses 

structures embryonnaires (Bronner and LeDouarin, 2012). Cependant, les expériences qui ont 

permis d’identifier très précisément les structures dérivées de la CCN chez l’embryon de poulet, 

sont celles de chimerisme caille-poulet. Nicole Le Douarin en 1969 a mis en lumière la structure 

particulière du noyau interphasique de la caille japonaise. En effet, chez cette espèce 

l'hétérochromatine constitutive est condensée en une masse, généralement centronucléaire, 

associée aux nucléoles, alors que chez le poulet comme chez la plupart des organismes, 

l’hétérochromatine est dispersée dans le noyau, en petites condensations. Cette marque 

nucléaire est très stable et permet une visualisation très précise des cellules de caille, dans un 

tissu d’une autre espèce. Cette condensation a tout d’abord été visualisée en utilisant la méthode 

de Feulgen-Rossenbeck pour colorer le nucléole, puis le développement des anticorps 

monoclonaux a encore facilité le suivi des cellules de caille. Utilisant cette particularité, Nicole 

Le Douarin a alors réalisé des chimères caille-poulet, s’intéressant alors particulièrement à la 

CN. Elle réalisa des greffes de tube neural de caille chez des embryons de poulet, ce qui a 

permis de suivre les cellules de la CN, issues de la caille, et ainsi d’avoir une vision fine de 

leurs dérivés dans l’embryon. Cela a permis de découvrir la contribution des CCN au 

développement du cerveau, mais également l’identification des différentes routes de migration 

empruntées par les CCN et d’autres dérivés.  Par la suite, dans les années 1990, le 

développement de nouvelles techniques, basées sur l’utilisation de marqueurs vitaux, 
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développées par Marianne Bronner et Scott Fraser notamment, a permis de visualiser ces 

cellules dans n’importe quelle espèce, en particulier chez le poisson et la souris (Bronner-Fraser 

and Fraser, 1989, 1988, 1991; Serbedzija et al., 1990). 

La migration des CCN est spatio-temporellement contrôlée. Chez la plupart des 

vertébrés, elle apparait d’abord dans la région céphalique juste après la fermeture du tube neural 

et ensuite se poursuit vers les régions les plus caudales. Chez certaines espèces comme la souris 

au contraire du poulet, les CCN migrent avant que le tube neural ne se ferme complètement. Le 

modèle de chimère caille-poulet a permis de montrer qu’il y a une régionalisation de 

l’émergence des CCN. Elles vont donner des dérivés différents selon la région du tube neural 

au niveau de laquelle elles apparaissent. On compte ainsi les CCN dites crâniales, vagales, 

troncales, lombosacrées. Les CCN crâniales contribuent au squelette crâniofacial, aux cellules 

gliales, aux cellules de Schwann, aux ganglions sensoriels crâniaux. Les CCN vagales donnent 

naissance au système nerveux entérique, de même que les lombosacrées (Hearn and Newgreen, 

2000). Les CCN du tronc vont donner naissance au système nerveux périphérique et aux 

ganglions rachidiens. Même s’il y a des dérivés spécifiques selon les types de CCN, toutes vont 

donner naissance aux mélanocytes (Cichorek et al., 2013; Sommer, 2011). De plus, même si 

seules les CCN crâniales donnent naissance au squelette de la face, des expériences de greffes 

ectopiques de CCN troncales au niveau de la tête semblent montrer qu’elles peuvent quand 

même donner naissance aux neurones et aux cellules gliales de la tête, mais pas au cartilage ni 

aux os. Cependant, in vitro, les CCN troncales cultivées dans des conditions appropriées 

peuvent alors donner naissance à des chondrocytes et ostéoblastes (McGonnell and Graham, 

2002). Ensemble, ces données indiquent que les CCN conservent une certaine plasticité 

(Simões-Costa and Bronner, 2015).  
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Chez la souris, le développement des constructions génétiques a permis la construction 

de lignées permettant de suivre les CCN et leur descendance. La souris Wnt1-cre est 

fréquemment utilisée du fait de l’expression de Wnt1 au niveau du tube neural avant la 

formation de la crête neurale. Cette construction a notamment permis d’identifier des 

populations cellulaires dérivant de la CN dans le cœur et d’inactiver des gènes importants pour 

le développement, spécifiquement dans les CCN (Lewis et al., 2013). Cependant, le fait que la 

lignée marque également le SNC et sa descendance n’en fait pas une lignée permettant le suivi 

exclusif des dérivées des CCN. Une autre lignée est basée sur l’expression de Ht-PA (« human 

tissue plasminogen activator promoter »). Ce promoteur n’est exprimé que dans les CCN en 

migration. Les lignées génétiques basées sur cette construction sont donc plus spécifiques pour 

suivre les CCN et leurs dérivés  (Pietri et al., 2003; Theuring et al., 1995). On compte également 

d’autres lignées de souris construites sur la base de l’expression de la « protéine 0 » (P0) 

(Yamauchi et al., 1999) et Sox10 (facteur important pour la spécification de la CN, voir 3.2.2). 

La difficulté avec le modèle murin est qu’il n’existe pas de marqueur universel pour les CCN, 

contrairement au poulet. En effet, chez le poulet la découverte de l’épitope HNK1 (ou CD57) a 

permis de suivre la grande majorité sinon toutes les CCN (Vincent et al., 1983). 

 

3.1.2. Voies de migration des CCN et différences entre les espèces.  

 

Même si les voies de migration sont conservées, il existe des variations entre espèces. 

Les CCN du tronc migrent selon deux voies ; soit par la voie ventro-médiale (VM), soit par la 

voie dorso-latérale (DL). Chez la souris, les CCN du tronc se retrouvent dès le stade E8.5 dans 

l’espace entre le tube neural, les somites et l’ectoderme. Puis à E9, on les retrouve sur la voie 

ventrale entre le tube neural et le dermomyotome et sur la voie dorso-latérale entre l’épiderme 
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et le dermomyotome. La voie ventrale est empruntée lors de deux phases de migration. Les 

CCN apparaissent en premier lieu sous la surface du dermomyotome et migrent près de l’aorte 

dorsale en suivant le sclérotome latéralement. Au stade E9.5, on les retrouve au niveau de la 

portion ventromédiale du sclérotome. Dans le même temps, une partie des CCN suit la voie 

dorsolatérale. Passé le stade E10, on ne retrouve plus de CCN dans la partie ventro-latérale mais 

l’on retrouve des CCN empruntant la voie dorso-latérale et ventro-médiale (Serbedzija et al., 

1990).  

 

 

 

 

Figure 8. Voies de migration des CCN chez le poulet. 

Les CCN (en bleu clair) délaminent du tube neural et empruntent en premier la voie ventro médiale (en rose) entre 
le tube neural et le dermomyotome, puis la voie dorso latérale (en vert) entre le dermomyotome et l’ectoderme non 

neural (ou épiderme).  
(NT= notochorde) 
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Chez le zebrafish, les CCN du tronc commencent d’abord par migrer selon la voie 

médiale, entre les somites et le tube neural. Ces cellules donnent naissance aux iridophores 

(types de cellules pigmentaires) aux mélanophores, aux neurones et à la glie  (Klymkowsky et 

al., 2010). Ensuite, une autre vague emprunte la voie dorsolatérale et donne naissance alors aux 

xantophores (cellule pigmentaire), et aux mélanophores. Certaines cellules migrent directement 

dans la nageoire caudale, et vont donner mélanocytes et cellules du mésenchyme (Kelsh et al., 

2009; Theveneau and Mayor, 2012).  

 

 Voies de signalisation impliquées dans le développement de la crête neurale : 

le réseau de régulation génique (RRG) 

 

Il existe un modèle moléculaire de formation de la CN issu de la volonté des 

développementalistes de décrire ce phénomène de manière unifiée. Ce modèle décrit 

l’intervention de voies de signalisation dès l’établissement de la bordure neurale lors de la 

formation du tube neural. Ces voies de signalisation vont permettre la spécification de la CN, 

cette spécification va entrainer l’expression forte de facteurs de transcription spécifiques. Une 

fois spécifiée, la CN va démarrer un programme génique permettant de réaliser la transition 

épithélio-mésenchymateuse (TEM), la migration des CCN et leur différenciation (Simões-

Costa and Bronner, 2015).  

 

3.2.1. Mécanismes moléculaires associés à la formation de la crête neurale 

 

Chez les vertébrés, les cellules de la bordure du tube neural vont recevoir des signaux 

des voies Wnt, BMP, FGF. Ces voies participent à l’établissement de l’identité de la bordure 
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neurale d’où sera induite par la suite la CN. Cette identité est induite dans l’ectoderme primitif 

par les voies Wnt et BMP en premier lieu. La formation de la CN est maintenue par l’activité 

synergique des voies Wnt, au niveau des plis neuraux, et des voies BMP au niveau des plis 

neuraux et de l’épiderme. La bordure neurale est donc exposée à des niveaux intermédiaires de 

Wnt et BMP puis la voie FGF promeut la différenciation de la bordure du tube neural avec leur 

aide. Les FGF sont secrétés par l’hypoblaste chez le poulet, le mésoderme chez le xénope et la 

plaque latérale du mésoderme chez le zebrafish. La formation de la CN nécessite, chez le 

zebrafish, le xénope et le poulet, une activation précoce de ces voies de signalisation. De façon 

intéressante, cette étape d’induction pourrait également nécessiter l’inhibition, au moins 

partielle, de la voie BMP. Celle-ci passerait par la voie FGF, connue pour atténuer l’activité des 

protéines Smad activant la voie BMP (Groves and LaBonne, 2014).   

  Ces voies de signalisation vont alors entrainer l’expression, entre autres facteurs 

précoces, de pax3, pax7, zic1 et des membres de la famille msx. Ces facteurs précoces 

s’expriment au cours de la formation de la bordure du tube neurale, et s’autorégulent entre eux 

pour maintenir dans un état stable et indifférencié les CCN pré-migratoires. Ils vont déclencher 

l’expression de gènes de spécification qui jouent notamment un rôle dans l’activation du 

programme de TEM et de migration des CCN. Ces gènes faisant partie du réseau de régulation 

génique (RRG) ont été identifiés majoritairement chez le xénope et le poulet. Cependant, il 

existe des différences entre les différentes espèces, elles seront précisées alors pour chacun des 

gènes décrits plus loin. De plus, s’ils ont été conservés au cours de l’évolution, reste bien 

souvent pour certains d’entre eux, à confirmer qu’ils exercent une fonction similaire chez la 

souris ou chez l’homme.  

La famille des gènes msx dont on a précédemment décrit le rôle dans la régénération 

épimorphique et lors de la formation du membre chez la souris joue également un rôle lors de 
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la formation de la CN. Leur expression peut être directement régulée par la voie BMP dont on 

connait l’importance dans les deux processus. Chez le xénope, l’expression de msx1 est 

nécessaire et suffisante à l’expression de foxd3, snail et slug qui sont des facteurs exprimés pour 

spécifier la CN (Tríbulo et al., 2003). Chez le zebrafish, la bordure du tube neural exprime 

notamment par les membres de la famille msx ; msxb, msxc,msxe(Akimenko et al., 1995). Chez 

la souris, msx1 et msx2 sont exprimés au niveau de la partie dorsale du tube neural et de la CN 

(Ramos and Robert, 2005; Satokata and Maas, 1994). Msx1 pourrait jouer un rôle répresseur 

sur un inhibiteur de Wnt1 (dont on a mentionné l’expression dans le tube neural, voir 3.1.1). 

Cependant, chez la souris, les mutants Msx1 ou Msx2 ne présentent pas de grosses anomalies 

développementales dues à un défaut de formation de la CN. Cela pourrait être dû à des 

compensations qui s’établissent entre les différents gènes Msx (Ramos and Robert, 2005).  

Les gènes Pax3 et Pax 7 font partie de la famille des gènes « paired box » qui encodent 

des facteurs de transcription impliqués dans le développement, la multipotence des cellules 

souches et l’oncogenèse. Ils sont très conservés au cours de l’évolution et ont été décrits dans 

de nombreux modèles, tout d’abord chez la drosophile puis chez des modèles de vertébrés. Pax3 

et Pax7 sont aussi connus pour être impliqués dans le développement du muscle, notamment 

pour être des marqueurs des cellules satellites (Relaix et al., 2005). Chez le xénope, Pax3 et 

Zic1 initient le développement de la crête neurale de manière synergique (Maczkowiak et al., 

2010; Plouhinec et al., 2017). Pax7 est exprimé chez le poulet précocement, après la gastrulation 

(Basch et al., 2006).  Chez la souris, pax3 et pax7 ne sont pas exprimés de manière totalement 

similaire au cours du développement. En effet, Pax 3 est exprimé plus précocement au niveau 

du tube neural avant sa fermeture (Goulding et al., 1991). Puis, aux alentours d’E8.5, pax7 et 

pax3 sont exprimés au niveau du tube neural et de la bordure du tube neural. Pax3 semble quant 

à lui plutôt préférentiellement exprimé dans des régions caudales du tube neural et pax7 se 
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retrouve alors dans des régions plutôt antérieures. Les souris mutantes pour Pax3 meurent avant 

le stade E16 et sont caractérisées par des défaut de développement allant du défaut de fermeture 

du tube neural, à un défaut de formation de la crête neurale (Monsoro-Burq, 2015; Serbedzija 

and McMahon, 1997). Les souris mutantes pour Pax7, meurent trois semaines après la naissance 

et développent des malformations au niveau du squelette de la face, en adéquation avec 

l’expression plutôt antérieure de ce facteur lors de la formation de la CN (Mansouri et al., 1996). 

Cependant, les cellules les plus caudales de la bordure neurale (donc différenciées en CCN), 

expriment quant à elles uniquement pax7 (Murdoch et al., 2012). Le gène pax7 semble alors 

particulièrement important pour la formation de la CN, au moins chez le poulet, puisque son 

expression est indépendante des signaux exprimés par le mésoderme (à savoir Wnt et BMP, 

voir précédemment) (Basch et al., 2006). Il apparait donc que même si la CN est décrite comme 

une structure résultant des interactions de l’ectoderme avec l’ectoderme non neural et le 

mésoderme, des signaux intrinsèques semblent également jouer un rôle dans son induction.  

« Zinc finger protein of the cerebellum 1 » (Zic1), fait partie de la famille des facteurs 

Zic qui ont historiquement été découverts dans le cervelet. Ce sont des facteurs à « doigts de 

zinc », très conservés dans différentes espèces et qui permettent l’interaction avec l’ADN. Chez 

la souris, il en existe au moins 5 identifiés et s’ils sont exprimés de manière similaire au cours 

du développement, ils ne sont pas redondants fonctionnellement (Milet et al., 2013). Chez le 

Xénope, lorsque zic1, 2 ou 3 est surexprimé, la CN est induite, et chacun de ces gènes 

s’autorégule et induit l’expression des autres membres de la famille Zic. Les souris mutantes 

pour Zic1 présentent une malformation du SNC et en particulier du cervelet, alors que celles 

déficientes pour Zic5 présentent une hypoplasie des structures dérivées de la CN céphalique 

(Inoue et al., 2004; Nakata et al., 1998). Ceci suggère que ces gènes agissent, à un stade précoce 

du développement de la CN, lorsque la plaque neurale est tout juste spécifiée et possède son 
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caractère positionnel antérieur.  Chez le xénope et le poulet, l’expression de zic1 en synergie 

avec celle de pax3 permet la spécification de la bordure du tube neural et la mise en place de la 

CN. Ces deux facteurs sont suffisants pour mener à bien la migration et différenciation d’un 

grand nombre de dérivés de la CN. Ils se trouvent ainsi en amont de la plupart des facteurs de 

spécification. Chez la souris, si le rôle de zic1 dans la formation de la CN n’est pas encore établi, 

zic2 a été décrit pour permettre la formation de la CN (Elms et al., 2003). Ainsi, les gènes de la 

famille zic pourraient segmenter l’ectoderme en larges domaines qui incluraient la bordure du 

tube neural et donc la CN.  

 

 

3.2.2. Mécanismes moléculaires associés à la spécification de la crête neurale 

 

Les gènes spécifiant la CN sont exprimés dans les CCN pré et post migratoires. Leur 

expression est dépendante de celles de zic1, pax3/7 et msx1. 

Les facteurs Snail et Slug interviennent à plusieurs étapes de la formation de la CN.  Ils 

font partie d’une famille de facteurs de transcriptions en « doigt de zinc » (Meulemans and 

Bronner-Fraser, 2004). Chez le xénope, le poulet et le zebrafish, Slug marque la formation de 

la CN très précocement au niveau du tube neural. L’inhibition de la voie Wnt entraine une perte 

d’expression de Slug (Meulemans and Bronner-Fraser, 2004). Chez le poulet, une 

surexpression de Slug entraine une augmentation du nombre de CCN délaminant du tube neural 

(Barrio and Nieto, 2002). Chez la souris, cependant le mutant Slug ne montre pas de défaut 

évident du développement de la CN (Jiang et al., 1998). Cela peut s’expliquer du fait que c’est 

Snail qui est exprimé dans les CCN pré-migratoires chez la souris (Aybar et al., 2003; Carver 

et al., 2001). Cependant les souris mutantes pour Snail présentent un défaut de développement 

de l’asymétrie droite gauche (Aybar et al., 2003; Murray and Gridley, 2006). Snail est 



79 
 

également exprimé par les CCN chez le xénope et le poulet. De plus, chez ces espèces, Snail 

contrôle l’expression de Slug et son expression est suffisante pour activer l’expression des 

autres facteurs de spécification comme Foxd3 (Aybar et al., 2003). 

Le facteur « forkhead box D3 » (Foxd3) fait partie de  la famille des facteurs Fox à 

« winged-helix » (Labosky and Kaestner, 1998). Foxd3 est largement exprimé chez les 

vertébrés et jouerait un rôle important lors des étapes précoces du développement de la CN, 

étant exprimé par la bordure du tube neural et par les CCN pré-migratoires (Stewart et al., 

2006). Si foxd3 est très souvent décrit comme un marqueur de CCN, il est également exprimé 

très tôt au cours du développement chez la souris et est nécessaire au maintien de la pluripotence 

dans le blastocyste. Les embryons déficients pour foxd3 meurent au stade E6.5 (Hanna et al., 

2002). Par ailleurs, les facteurs de pluripotence nanog, oct3/4 et sox2 régulent son expression 

dans les CCN  (Fujita et al., 2016). Il est également exprimé dans l’ectoderme primitif, dans 

l’épiblaste et le trophectoderme. Chez le xénope, il est exprimé dans le neurectoderme 

postérieur (Sasai et al., 2001). Les voies Wnt et FGF régulent son expression, alors que 

l’inhibition de ces voies n’a aucun impact sur des facteurs plus tardifs comme Sox10. Ce 

contrôle se fait par le biais de Msx1, qui est régulé par la voie FGF qui va alors activer 

l’expression de pax3 qui permettra en parallèle de la voie Wnt l’expression de Foxd3. Chez le 

zebrafish, le mutant sym1 qui porte un allèle nulle pour Foxd3, présente un nombre normal de 

CCN pré-migratoires, mais un nombre réduit de cellules délaminant du tube neural ainsi qu’un 

défaut d’expression de snail et de sox10 dont le rôle est décrit plus loin (Stewart et al., 2006).  

 Les membres de la famille « Sry related HMG box » (Sox) participent à l’établissement 

de la CN à plusieurs niveaux. Il s’agit d’une famille de facteurs de transcription qui contient un 

domaine conservé appelé HMG (« High mobility box ») qui va se lier à l’ADN. Les gènes Sox 

sont souvent associés à la régulation de la différenciation ou à la spécification des cellules 
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souches au cours du développement  (Nelms and Labosky, 2010). Un membre particulièrement 

éminent de cette famille joue un rôle très large au cours du développement, tout comme Foxd3, 

il s’agit de Sox2.  Chez le poulet, au niveau du tube neural il inhibe la formation de la CN. Par 

contre, lors de la formation du SNP, Sox2 semble réguler la différenciation et la prolifération 

des CCN (Wakamatsu et al., 2004). De plus, Sox2 est un des facteurs du fameux cocktail de 

reprogrammation identifié par Yamanaka pour générer les cellules iPS (Takahashi and 

Yamanaka, 2006). Ainsi, sox2 est considéré comme un gène de reprogrammation qui est à la 

fois exprimé par les cellules souches embryonnaires pluripotentes et par les CCN. Sox9, un 

autre membre de cette famille est impliqué dans le développement de la CN, des placodes 

otiques, du cartilage et de l’os. Sox9 est exprimé très tôt et établit la compétence des CCN pour 

effectuer leur TEM. Son expression est contrôlée par Slug. L’absence d’expression de Sox9 

cause la mort des CCN lors de leur délamination. Chez le zebrafish, sox9b est d’abord exprimé 

au niveau du tube neural dans la zone de formation de la CN mais ensuite dans les CCN du 

tronc et de la tête. Chez le xénope, son expression persiste même lors de la migration des CCN 

crâniales au niveau des arches pharyngales (Nelms and Labosky, 2010). Sox9 régule 

l’expression de sox10. Chez la souris, on retrouve son expression dès le stade E8.5 dans le tube 

neural, dans la vésicule otique, dans les ganglions rachidiens en formation. Cependant, son 

expression est très vite inhibée dans les CCN crâniales. L’expression de sox10 est généralement 

ségrégée chez les vertébrés, dans les populations de CCN empruntant la voie de migration 

dorso-latérale. En plus de sox9, l’expression de sox10 est régulée par les facteurs exprimés par 

la bordure du tube neural comme pax7, mais également indirectement par foxd3 qui contrôle 

l’expression de snail (mais pas de Slug).  
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 Potentiel de différenciation des CCN 

 

Si les CCN donnent naissance à de nombreux dérivés, la question de leur multipotence est 

restée sans réponse. En effet, les CCN pourraient être ; soit une population hétérogène de 

progéniteurs restreints dont le destin est déterminé précocement, soit une population de cellules 

multipotentes (Le Douarin and Dupin, 2003). Des éléments ont été avancés en faveur de la 

première proposition à travers les travaux menés chez l’embryon de poulet, proposant alors que 

les cellules étaient déterminées dès la formation de la crête en fonction de leur origine au sein 

du tube neural, et donc que leur destin était déterminé en fonction de la spatio-temporalité de 

leur migration (Krispin et al., 2010; Nitzan et al., 2013). Cependant, ces expériences étaient 

réalisées en électroporant des vecteurs GFP, dans le tube neural, sur des larges populations de 

cellules, ce qui ne permettait pas un suivi précis ni une résolution à l’échelle de la cellule.   

Des études datant de la fin des années 80 (Bronner-Fraser and Fraser, 1989) et de 2013 

(McKinney et al., 2013), ont tenté d’apporter des éléments en faveur d’une multipotence des 

CCN et ce notamment, grâce à des expériences de marquage unicellulaire au sein du tube neural 

à l’aide de colorant vitaux.  Plus récemment, une construction génétique chez la souris a permis 

au moins chez ce modèle d’affirmer qu’une large majorité de CCN est multipotente (Baggiolini 

et al., 2015). Cette étude se base sur une lignée transgénique, nommée R26R Confetti, dans 

laquelle le promoteur Rosa26 contrôle l’expression de 4 fluorophores : RFP, CFP, GFP, YFP 

(Snippert et al., 2010). Les auteurs utilisent ensuite les lignées inductibles Wnt1-CreER et 

Sox10-CreER pour suivre les cellules dérivées de la CN à différents stades de développement. 

Les recombinaisons se font normalement de manière stochastique. Cependant, il semble que 

dans ce modèle les recombinaisons avec la GFP seule se font rares, ainsi que celles avec deux 

fluorophores. Les auteurs ont alors tiré habilement partie de cette hétérogénéité des 

recombinaisons ; les recombinaisons les plus fréquentes à faible dose de tamoxifène permettant 
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le suivi clonal des CCN ; et à plus forte dose de tamoxifène les recombinaisons plus rares 

permettant de distinguer une cellule unique. Injectant ensuite le tamoxifène au stade pré-

migratoire ou migratoire les auteurs ont pu déterminer que la vaste majorité des CCN est 

multipotente même après leur migration du tube neural.  

 Cette multipotence apparait être conservée (au moins par quelques cellules), une fois les 

CCN entrées dans leur tissu cible. Dans plusieurs études chez l’embryon de souris, (Kunisada 

et al., 2014; Motohashi et al., 2011, 2014) les auteurs montrent que les CCN qui ont migré  dans 

la peau, les ganglions rachidiens en formation et l’oreille interne, conservent leur état 

multipotent. Cette multipotence serait cependant latente et le microenvironnement direct des 

tissus cibles pourrait être responsable de cette inhibition. Les CCN seraient alors des cellules 

particulièrement plastiques et répondant à des signaux extrinsèques inhibiteurs. De plus, il 

semblerait que cette multipotence soit conservée chez l’adulte, dans certaines niches 

privilégiées. Chez le zebrafish, les progéniteurs des cellules pigmentaires restent multipotents 

et sont associés aux cellules du système nerveux périphérique notamment associés aux 

ganglions rachidiens eux même dérivés des CCN. Leur prolifération est diminuée lorsqu’ils 

entrent en différenciation (Singh et al., 2016). 

Chez la souris, les « Schwann Cell Precursor » (SCP) sont des dérivés des CCN 

crâniales et du tronc qui sont associés au nerf périphérique. Elles délaminent en empruntant la 

voie de migration ventro-médiale. Les SCP conserveraient certaines  propriétés des CCN, au 

stade E9-10 puis, de E12.5-E13.5, elles commenceraient à s’engager vers un destin de cellules 

gliales (Adameyko et al., 2009; Furlan and Adameyko, 2018; Petersen and Adameyko, 2017). 

Elles expriment par exemple Foxd3 dont l’expression est diminuée au cours de leur 

différenciation. Leur différenciation est très nettement dépendante de leur contact cellulaire 
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avec le nerf, et également des interactions avec les neurégulines (NRG) notamment via leur 

récepteur ErbB3.  

Un autre type de cellules de la glie périphérique produit également un certain nombre de dérivés 

de la crête. Elles émergent de CCN qui migrant tardivement du tube neural, appelées “boundary 

cap” (BC), elles forment des clusters au niveau des racines des nerfs périphériques, près du tube 

neural et présentent des propriétés partagées par les CCN comme l’expression de marqueurs 

tels que sox2(Aquino et al., 2006). Elles expriment alors krox20 et donnent notamment 

naissance aux neurones nociceptifs, à la glie terminale ainsi qu’aux cellules de Schwann dans 

le derme chez la souris adulte (Gresset et al., 2015; Odelin et al., 2018).  Ainsi, en plus de se 

retrouver dans tous les tissus dérivant de la CN ou non, les CCN présentent un état multipotent, 

qui peut persister à l’âge adulte, et ce dans différents modèles comme le poulet, la souris, ou le 

zebrafish.  

Récemment, chez le xénope une étude a bousculé la vision classique du développement, 

qui veut que le potentiel de différenciation des cellules se réduise en même temps que leur état 

de différenciation avance. En effet, dans cette étude (Buitrago-Delgado et al., 2015), les auteurs 

ont montré que les facteurs normalement exprimés par les CCN comme foxd3, snail1 ou des 

membres de la famille Sox dont l’importance au cours du développement est décrite plus haut, 

sont également exprimés par les cellules du pôle animal de la blastula. Ces facteurs sont 

nécessaires et suffisants à l’expression des facteurs de pluripotence dans les deux types 

cellulaires (CCN et blastula). Ainsi, les auteurs proposent que les CCN soient en fait une 

conséquence évolutive de la rétention du potentiel de régulation du réseau de gènes de 

pluripotence par certaines cellules du pôle animal de la blastula.    

Du fait de ces récentes découvertes, et également que l’innervation et plus 

particulièrement les cellules de Schwann soient présentes dans pratiquement tous les tissus, il 
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est nécessaire de considérer le rôle des cellules dérivées de la crête neurale en réponse à 

l’amputation d’un appendice dans des modèles expérimentaux à la fois capables et incapables 

de régénérer. 

 

 Rôle des cellules dérivées de la crête neurale dans le processus de régénération 

 

3.4.1. Rôle du nerf dans la régénération épimorphique 

 

La régénération épimorphique est dépendante de l’innervation. Cette dépendance a été 

révélée une première fois en 1823, par Todd qui a mis en évidence un défaut de repousse du 

membre chez les salamandres dont le nerf sciatique avait été sectionné (Dinsmore, 1991).  Dans 

les années 1940, les expériences de dénervation de Butler et Schotté, sur des membres de larves 

d’urodèles, ont mis en évidence une régression des tissus après amputation (Butler and Schotté; 

Schotté and Butler) . Marcus Singer a montré que le type d’innervation (sensorielle ou motrice) 

n’influence pas le potentiel de régénération du membre, mais il s’agit plutôt de la quantité de 

fibres nerveuses qui va impacter sur le devenir du moignon (Singer, 1952). Des travaux chez 

l’embryon de poulet qui n’est pas capable de régénérer son membre, montrent d’ailleurs qu’un 

apport suffisant d’extrait de tube neural après l’amputation permet d’améliorer la repousse du 

membre (Fowler and Sisken, 1982). Singer a décrit également que la dépendance au nerf était 

régionalisée de manière proximo-distale (Singer, 1952). Ainsi, pour lui, les régions les plus 

distales ; comme la main sont moins dépendantes de l’apport trophique des fibres nerveuses. 

De plus, la régénération devient indépendante du nerf, une fois que le blastème est établi et que 

la différenciation des cellules du blastème et la repousse du membre ont commencé. Partant de 

ces constats, il a alors établi l’hypothèse dite « neurotrophique » de la régénération des 
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membres. Cette théorie a ensuite été très largement reprise dans d’autres modèles et développée 

pour identifier les facteurs trophiques secrétés par le nerf et responsables du bon déroulement 

de la régénération (Singer, 1952; Stocum, 2011). Chez le zebrafish, il a été montré récemment 

que la dénervation de la nageoire pectorale empêche sa régénération après amputation, et inhibe 

la prolifération du blastème (Simões et al., 2014).  

Afin d’identifier les facteurs permettant d’installer un environnement permissif à la 

régénération, Endo et collègues ont développé le modèle dit « accessory limb model » (ALM) 

chez la salamandre que l’on a évoqué plus haut (Endo et al., 2004). En effet, un modèle 

classique de régénération permet principalement des expériences d’inhibition ou de gain de 

fonction, mais pas d’isoler facilement les facteurs qui sont suffisants et nécessaires pour la 

formation du blastème et la repousse du membre. Dans leur modèle, les auteurs dérivent le nerf 

brachial du bras l’exposant alors. Cette simple première intervention permet la formation d’un 

blastème ectopique qui régresse par la suite. Lorsque les auteurs complètent cette manipulation 

avec la greffe d’épiderme en controlatéral à proximité de la blessure créée par la déviation du 

nerf, le blastème ne régresse pas mais un membre ectopique pousse à cet endroit. Bien que 

l’épithélium de blessure ne se forme indépendamment de l’innervation, le développement de 

l’AEC est dépendant de cette interaction. Chez la salamandre, l’expression de dlx3 (voir 

1.2.3.1.1) au niveau de l’AEC est dépendante de l’innervation. Fgf2 dont l’expression est 

suffisante pour permettre la régénération dans un membre dénervé est exprimé normalement à 

la fois dans l’AEC et dans le nerf. L’expression de dlx3 est alors dépendante de l’expression de 

fgf2(Mullen et al.). Après la dénervation de la nageoire pectorale chez le zebrafish, l’AEC n’est 

pas fonctionnelle. L’expression de lef1, présent normalement au niveau de l’épiderme et cible 

de la voie Wnt, est dérégulée. Ce défaut d’expression est retrouvé pour d’autres marqueurs de 

l’AEC comme wnt5b, ou des membres de la famille FGF (Simões et al., 2014). Ces exemples 
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reflètent bien la nécessité du dialogue nerf/AEC pour établir un blastème et le patterning correct 

du membre qui régénère. 

De façon intéressante, cette dépendance s’établirait au cours du développement. En 

effet, il semble que le nerf « imprime » les tissus dans lesquels il se développe. Chez la 

salamandre, la création d’un membre aneurogénique obtenu par la dissection du tube neural 

avant la formation du plexus brachial, mais par ailleurs, au développement normal, permet de 

mettre en évidence ce fait. L’absence de nerf dans ce cas n’empêche pas la régénération. Les 

tissus du membre aneurogénique ne produisent pas de facteurs neurotrophiques et n’en 

dépendent pas pour régénérer. Ce qui laisse supposer qu’il existe un ou plusieurs facteurs 

inhibiteurs produits par le blastème ou les tissus du membre dépendant du nerf, qui vont alors 

inhiber la régénération. Et cette inhibition doit être levée par la présence du nerf ou le relargage 

de facteurs neurotrophiques, pour permettre la formation d’un blastème, et d’une AEC 

fonctionnelle (Tassava and Olsen-Winner, 2003).  

 

3.4.2. Rôle des cellules de Schwann dans la régénération épimorphique 

 

On connait plus largement le rôle des cellules de Schwann dans le contexte de la 

dégénérescence Wallerienne ; lorsque les nerfs périphériques sont touchés, la partie distale de 

la fibre nerveuse distale à la lésion va dégénérer (Chen et al., 2015). Il a été montré que lorsque 

le nerf périphérique est touché, l’activation de c-Jun, dont on a décrit le rôle lors du processus 

de régénération épimorphique, permet de reprogrammer les cellules de Schwann qui vont 

pouvoir exercer un certain nombre de rôles permettant la régénération du nerf via notamment 

la production de facteurs trophiques entrainant la croissance des fibres nerveuses (Arthur-Farraj 

et al., 2012). De manière intéressante, les cellules de Schwann après lésion du nerf vont 
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également sécréter des facteurs permettant le recrutement des macrophages, dont on connait le 

rôle central dans la régénération tissulaire. Dans ce contexte, les cellules de Schwann semblent 

pouvoir recruter les macrophages dits de type M1, pro-inflammatoires, mais également, 

semblent jouer un rôle sur leur polarisation en macrophages de type M2 (Stratton and Shah, 

2016). Elles pourraient ainsi, être responsables de la régulation de la réponse inflammatoire. 

Même si c’est dans le contexte d’une lésion du SNP que les fonctions des cellules de Schwann 

ont été principalement étudiées, on peut étendre cette idée à la régénération épimorphique qui, 

nous l’avons développé précédemment, est largement dépendante de l’innervation. 

De plus, les cellules de Schwann ont été décrites pour être responsables de la sécrétion 

de facteurs trophiques permettant la mise en place et le bon déroulement de la régénération 

épimorphique, en agissant notamment sur les cellules du blastème. En 2007, une étude a mis en 

évidence la sécrétion d’un facteur nAg (« newtanterior gradient protein »), sécrété d’abord par 

les cellules de Schwann et ensuite par l’AEC (Kumar et al., 2007). Ce facteur est nécessaire et 

suffisant (comme FGF2) à la prolifération des cellules du blastème et au sauvetage de la 

régénération lorsque le membre est dénervé (Kumar et al., 2007). La présence du nerf semble, 

en revanche indispensable à la production de ce facteur par les cellules de Schwann. Plus 

récemment, le rôle des cellules de Schwann, a été mis en évidence dans un modèle de 

régénération chez le mammifère (Johnston et al., 2013, 2016). En effet, lors de la régénération 

de la dernière phalange chez la souris, l’amputation entraine la présence de SCP exprimant 

sox2. Dans ce modèle, la dénervation inhibe la formation du blastème formé par des cellules 

mésenchymateuses exprimant principalement pdgfr. Mais cette dénervation entraine en fait la 

disparition des SCP. De plus, la déplétion de Sox2, grâce à la génération d’une lignée 

transgénique inductible, inhibe également la régénération.  Dans cet article, les auteurs ont mis 

en évidence et testé des facteurs relargués par les SCP (PDGF-AA et oncostatine M) et qui 



88 
 

permettent la régénération de l’appendice dénervée. Ensemble ces résultats indiquent que les 

cellules de Schwann sont responsables de la prolifération des cellules du blastème. 

 

4. Objectifs des travaux de thèse 

 

Ainsi ces différentes études laissent supposer que la dépendance au nerf lors de la 

régénération épimorphique passe par l’activation des cellules de Schwann, lorsque le nerf est 

touché. Cette activation ou dédifférenciation entraine alors une sécrétion de facteurs trophiques 

nécessaires à la fois au maintien de l’AEC, et également de manière directe et/ou indirecte à 

l’établissement du blastème et à la prolifération des cellules mésenchymateuses qu’il contient. 

On a vu également l’importance de la réponse immunitaire, et notamment de la réponse 

« macrophage », dans divers modèles de régénération. Cependant, il est nécessaire de 

comprendre comment est régulé le recrutement des macrophages, mais également leur 

polarisation, et le rôle de cette polarisation in vivo lors de la régénération tissulaire.  Les cellules 

de Schwann pourraient également être responsables en partie de la sécrétion de facteurs 

permettant de réguler directement ou indirectement le recrutement et la polarisation des 

macrophages.  

Cette hypothèse reste encore à étudier en profondeur, tout comme il reste également à 

comprendre quels signaux inhibiteurs dépendants du nerf s’installent chez les mammifères 

adultes et pourquoi une amputation proximale ou un stade de développement plus avancé ne 

permettent pas la régénération.  

Le modèle de la larve de zebrafish est un modèle de choix pour étudier en détail le processus 

de régénération. En effet, la transparence de la larve et sa capacité de régénération permettent 

notamment l’étude in vivo en temps réel des populations cellulaires d’intérêt.  La conservation 
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de populations cellulaires comme les macrophages ou les CCN chez ce modèle appuie 

également ce choix. Avant mon arrivée au laboratoire, la lignée transgénique permettant de 

suivre et d’étudier le phénotype des macrophages ainsi que le modèle de régénération de la 

nageoire caudale de la larve de zebrafish avaient été établis par le Dr Mai Nguyen Chi. Nous 

nous sommes alors basés essentiellement sur cette lignée lors de l’étude des macrophages dans 

le contexte de la régénération , qui constitue une partie de mon travail de thèse.  

Le modèle de l’embryon de souris quant à lui, s’il est moins accessible techniquement, nous 

permet de disposer d’un modèle unique de mammifère, pour étudier la régénération à un stade 

précis du développement et chercher à répondre aux questions fondamentales énoncées plus 

haut, en particulier : comment expliquer la perte progressive du potentiel de régénération chez 

le mammifère ? Ce modèle a été développé dans notre groupe grâce à une expertise de culture 

ex vivo développée par Gautier Tejedor, qui a mené les expériences préliminaires. Celles-ci ont 

pu mettre en évidence la capacité de régénération du membre de l’embryon de souris au stade 

E10.5 ensuite perdue au stade E12.5.  

Mon travail de thèse s’inscrit donc dans cette problématique et nous avons tenté de répondre 

aux questions suivantes, à l’aide de ces modèles animaux complémentaires : 

· chez le zebrafish 1) quelles sont les sous-populations de macrophages recrutées 

au cours du processus de régénération, 2)quelles sont les fonctions de ces sous 

populations au cours du processus de régénération, 3) les CCN sont-elles 

impliquées dans le processus de régénération ? 4) Quels rôles jouent-elles dans 

la polarisation des macrophages recrutés ?  
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· et chez l’embryon de souris, 4) les CCN sont-elles recrutées au niveau du site 

d’amputation chez l’embryon de souris au stade E10.5 ? et au stade E12.5 ? 5) 

Quel est leur rôle au cours de la repousse du membre au stade E10.5 ?  
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VI) RESULTATS 

 

Article 2 : article original 

 

« Identification de sous populations de macrophages polarisés chez le 

zebrafish. » 

Identification of polarized macrophage subsets in zebrafish 

 

Béryl Laplace-Builhé*, Mai Nguyen-Chi1*, Jana Travnickova, 

Patricia Luz-Crawford, Gautier Tejedor, Quang Tien Phan, 

Isabelle Duroux-Richard, Jean-Pierre Levraud, Karima Kissa, 

Georges Lutfalla, Christian Jorgensen‡, Farida Djouad‡ 

*‡ co-auteurs 

Publié dans eLife (2015) 

 

Comme nous l’avons évoqué dans la partie introductive, la régénération épimorphique 

est un processus faisant intervenir de nombreux types cellulaires. Les macrophages tout 

particulièrement sont massivement recrutés et restent présents tout au long du processus de 

régénération. Diverses études ont montré qu’ils jouent un rôle précieux lors de ce processus et 

sont notamment indispensables à la formation du blastème et à la prolifération des cellules 
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(Godwin et al., 2013; Petrie et al., 2014; Simkin et al., 2017).  En dehors de ce processus les 

macrophages jouent une myriade de rôles (homéostasie tissulaire, défense de l’organisme…), 

si bien qu’on leur confère une plasticité phénotypique étonnante. Cependant comme nous 

l’avons plusieurs fois souligné, l’étude de cette plasticité et du phénotype des macrophages s’est 

basée sur de l’expérimentation in vitro sur des monocytes murins ou humains en grande partie. 

Il était donc crucial de développer un modèle d’expérimentation in vivo, permettant de suivre 

en temps réel la polarisation, et le comportement des macrophages. Le zebrafish est un vertébré 

qui possède des macrophages dont on a vu que la fonction était similaire à ceux des 

mammifères. De plus, on peut suivre cette population en temps réel grâce à l’existence de 

lignées transgéniques (Ellett et al., 2011).  

Dans l’étude qui suit, nous avons donc cherché à savoir si le zebrafish pouvait être un 

modèle de choix pour suivre en temps réel la polarisation des macrophages selon le spectre 

classiquement décrit et s’étalant entre deux phénotypes opposés : M1 et M2. Afin de 

discriminer ces deux sous types dans cet organisme nous nous sommes basés sur l’expression 

de la cytokine pro-inflammatoire TNF-alpha. En effet, dans deux conditions inflammatoires ; 

injection d’Escherichia Coli et amputation de la nageoire caudale, nous avons observé 

l’expression de cette cytokine. Nous avons alors généré une lignée transgénique nous 

permettant de suivre l’expression du tnfa ;la lignée Tg(tnfa :GFP-F). Grâce à l’établissement 

de cette lignée, nous avons pu montrer que certains macrophages expriment le tnfa et d’autres 

ne l’expriment pas. Nous avons pu démontrer que ces deux types de macrophages observaient 

des comportements différents, en termes de vitesse de migration mais également de contacts 

cellulaires. Un tri par FACS, se basant sur la fluorescence des deux types de macrophages dans 

la lignée double transgénique Tg(tnfa:eGFP-F/mpeg1:mCherryF), a permis de caractériser le 

phénotype moléculaire de ces macrophages. Cette analyse transcriptionnelle par RTqPCR a 
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permis de mettre en évidence des phénotypes distincts entre les deux types, et d’établir des 

similarités avec les macrophages issus d’organismes mammifères. Ces deux phénotypes 

opposés ont été nommés M1-like et M2-like en référence au spectre de polarisation décrit chez 

les mammifères. De plus, la lignée Tg(tnfa:eGFP-F/mpeg1:mCherryF)nous a permis 

d’observer en temps réel, à la fois  l’activation des macrophages recrutés suite à l’amputation 

de la nageoire de la larve de zebrafish en macrophages M1-like, et également la polarisation de 

certains macrophages M1-like en M2-like au cours du processus de régénération de la nageoire.  

Ainsi cette étude nous a permis de mettre en évidence l’intérêt du modèle zebrafish pour 

l’étude de la biologie des macrophages. La larve de zebrafish possède des macrophages dont la 

biologie est proche de celle des mammifères. Sa transparence permet de visualiser le 

recrutement des macrophages, mais également d’apprécier leur polarisation lors de phases 

inflammatoires, ainsi que leur plasticité dans un organisme vivant. 
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Article 3 : article original 

 

 

« La signalisation TNF et les macrophages contrôlent la régénération de la 

nageoire chez la larve de zebrafish. » 

TNF signaling and macrophages govern fin regeneration in zebrafish larvae 

 

Béryl Laplace-Builhé*, Mai Nguyen-Chi*, Jana Travnickova, Patricia Luz-Crawford, 

Gautier Tejedor, Georges Lutfalla,,Karima Kissa, Christian Jorgensen# and Farida Djouad# 

*# : Ces auteurs ont contribué de manière égale.  

Publié dans Cell Death and Disease (2017) 

 

Dans l’étude précédente nous avons mis en évidence l’existence de sous types de 

macrophages chez la larve de zebrafish. Grâce à la lignée transgénique Tg(tnfa:eGFP-

F/mpeg1:mCherryF) nous avons pu montrer que certains macrophages recrutés après 

amputation expriment la cytokine pro inflammatoire tnfa. Ces macrophages présentent un 

phénotype proche des macrophages classiquement activés ou M1 chez les mammifères. Les 

macrophages recrutés qui n’expriment pas ou plus le tnfa ont un phénotype proche des 

macrophages activés alternativement ou M2. Cette étude a ainsi permis d’établir que la larve 

de zebrafish est un modèle de choix pour l’étude de la plasticité des macrophages dans différents 

contextes, en temps réel et in vivo. L’étude présentée ci-après consiste en l’étude fonctionnelle, 
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dans le contexte de la régénération épimorphique, des sous types de macrophages 

précédemment identifiés.  

Ainsi, nous avons étudié la cinétique de recrutement des macrophages M1-like et M2-

like au cours du processus de régénération chez la larve de zebrafish. Nous avons mis en 

évidence deux phases distinctes du processus : une première phase durant laquelle les M1-like 

sont recrutés en grand nombre ; il s’agit d’une phase inflammatoire, et une deuxième phase 

durant laquelle les M2-like sont présents en majorité ; il s’agit d’une phase non inflammatoire. 

Nous avons également mis en évidence par une stratégie de déplétions séquentielles le rôle 

distinct de ces sous types de macrophages au cours du processus de régénération. Le 

recrutement des macrophages M1-like joue un rôle particulièrement important pour la mise en 

place du blastème et de sa prolifération, au contraire des M2-like recrutés lors de la seconde 

phase. Etant donné l’importance de l’inflammation dans ce processus que nous avons décrit 

dans la partie introductive, nous nous sommes penchés ensuite sur le rôle de la signalisation 

TNFa/TNFR1. En effet, les macrophages M1-like expriment très fortement cette cytokine dans 

une fenêtre de temps précise (entre 30minpA et 24hpA), et TNFR1 est exprimé par les 

macrophages et les cellules mésenchymateuses. Nous avons alors inhibé la signalisation 

TNFa/TNFR1 via un agent chimique et via l’injection de morpholino. Nous avons pu observer 

dans les deux cas un défaut de régénération et notamment de l’accumulation de macrophages 

ainsi que de la prolifération des cellules du blastème. Nous avons ensuite montré l'action du 

TNFa dérivé des M1-like sur les cellules du blastème via le récepteur TNFR1, grâce à une 

stratégie de parabiose.  

Ainsi nous avons pu décortiquer le rôle des macrophages M1-like et de l’axe 

TNFa/TNFR1 lors du processus de régénération de la nageoire caudale chez la larve de 

zebrafish. Ces résultats viennent renforcer l’idée que les macrophages modulent la réponse 
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régénérative (Petrie et al., 2014), par la sécrétion de facteurs paracrines, jouant à la fois sur leur 

propre fonction et sur l’établissement du blastème. De plus, la nécessité d’une réponse 

inflammatoire aigüe et contrôlée lors de ce processus ainsi que de l’expression de facteurs pro-

inflammatoires avait déjà été discutée (Hasegawa et al., 2015, 2017) par le groupe de 

Kawakami, qui montrait alors le rôle de l’IL1beta lors du processus de régénération chez le 

zebrafish. Cependant dans le cas de l’IL1beta, les macrophages recrutés ne sont pas la source 

de production de cette cytokine mais vont en réguler l’expression dans l’épithélium de la 

nageoire. Favorisant alors une résolution rapide de l’inflammation. Ici nous avons montré que 

la signalisation TNFa/TNFR1 fait partie des ces facteurs paracrines pro-inflammatoires 

nécessaires au processus de régénération épimorphique et que les macrophages en sont les 

producteurs principaux. Notre étude permet donc, en complément des autres précédemment 

décrites, de placer les macrophages comme acteurs principaux dans la modulation de 

l’inflammation au cours du processus de régénération.  
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Article 4 : article original 

 

« Le dialogue macrophages et cellules dérivées de la crête neurale gouverne 

la régénération chez les vertébrés » 

Neural crest-derived cell and macrophage dialogue governs regeneration in vertebrates 

Laplace-Builhé Béryl, Barthelaix Audrey, Tejedor Gautier, Luz-Crawford Patricia, Nguyen-

Chi Mai, Mathieu Marc,Jorgensen Christian, Djouad Farida 

 

En préparation 

 

Nous avons vu précédemment que les macrophages et l’inflammation médiée par ces 

cellules jouent un rôle prépondérant lors de la régénération de la nageoire caudale chez la larve 

de zebrafish. Nous avons identifié l’axe TNFa/TNFR1 comme étant impliqué à la fois dans le 

recrutement et l’accumulation des macrophages dans un deuxième temps mais également 

comme étant nécessaire à la prolifération des cellules du blastème. Ainsi nous avons mis en 

lumière l’importance de la phase inflammatoire pour la mise en place du blastème.  Cependant, 

les signaux permettant la polarisation des macrophages M1-like vers un phénotype M2-like 

dans la seconde phase du processus ne sont pas encore identifiés. Nous savons pourtant combien 

la régulation de l’inflammation est nécessaire pour la suite du processus et pour éviter 

l’altération du tissu blessé et l’établissement d’un tissu fibrotique. De plus, ce ne sont pas les 

seules cellules décrites dans la littérature dans les organismes régénératifs à participer à 

l’établissement d’un environnement permissif. En effet, dans la partie introductive nous avons 
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évoqué le rôle de l’innervation et notamment des cellules de Schwann ou des précurseurs des 

cellules Schwann dérivés de la crête neurale. Chez la salamandre et les mammifères, ces cellules 

dérivées de la crête neurale se réactivent après amputation et secrètent des facteurs 

neurotrophiques qui permettent aux cellules du blastème de proliférer. En plus de stimuler la 

prolifération de ces cellules, nous avons évoqué des travaux qui mettent en avant le rôle des 

cellules de la glie périphérique associées au nerf lors de lésions du système nerveux 

périphérique et qui joueraient un rôle dans le recrutement des macrophages mais également qui 

réguleraient leur phénotype, favorisant la repousse des fibres nerveuses ((Stratton and Shah, 

2016) , voir 3.4.2).  L’étude qui suit, se concentre sur le rôle d’une population dérivée de la 

crête neurale, identifiée à l’aide de la lignée tg(foxd3 : GFP), dans la régénération  de la 

nageoire caudale.    Nous avons observé la présence de cellules   foxd3+ dans la nageoire des 

larves. En générant une lignée double transgénique tg(foxd3 :GFP ;  

rcn3 :GAL4/UAS :mCherry), afin de visualiser ces cellules et le mésenchyme de la nageoire, 

nous avons pu mettre en évidence l’existence de cellules  foxd3+ au sein du mésenchyme de la 

nageoire.  De plus, après l’amputation de la nageoire nous observons un changement de 

morphologie des cellules du mésenchyme, foxd3+ et foxd3-, ainsi qu’une augmentation du 

signal GFP au sein du mésenchyme. Cependant et de manière intéressante, nous avons pu mettre 

en évidence la prolifération des cellules mésenchymateuses foxd3- subséquente à l’amputation. 

Grâce au suivi de ces cellules par microscopie confocale au cours du processus de régénération 

nous avons pu observer que ces divisions se produisent préférentiellement dans 

l’environnement proche des cellules foxd3+. Nous nous sommes donc intéressés au rôle de ces 

cellules et nous avons pour cela utiliser la lignée tg(Foxd3 :mCherry) ct110 dont les larves 

homozygotes produisent une protéine FOXD3 tronquée et non fonctionnelle (Hochgreb-Hägele 

and Bronner, 2013), générant ainsi un phénotype mutant. Nous avons montré que ces larves 

homozygotes (ct110) présentent des défauts de régénération à la fois lors de l’établissement du 
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blastème et de la prolifération au cours du processus de régénération. Ce phénotype laisse 

supposer que les cellules foxd3+ jouent un rôle important lors du processus de régénération. 

Pour mieux comprendre leur implication nous avons également utilisé un morpholino anti foxd3 

(MOfoxd3) qui nous a permis de confirmer le phénotype observé chez les larves homozygotes 

ct110.  

L’implication des cellules dérivées de la crête neurale avait déjà été investiguée dans ce 

modèle (Rojas-Muñoz et al., 2009). Les auteurs s’étaient en fait penchés sur la signalisation 

nrg1/ERBb dont on a décrit le rôle dans la partie introductive. Cette voie étant impliquée dans 

la prolifération des cellules du blastème, sans que la source produisant nrg1 ne soit identifiée. 

Cette voie étant importante pour la biologie et le développement des SCP, les auteurs avaient 

utilisé le mutant colourless qui possède une mutation sur le locus du gène sox10, et présente un 

défaut de développement des dérivés de la CN et notamment des cellules de Schwann. 

Cependant, ils n’avaient pas pu mettre en évidence de défaut de régénération chez ce mutant, 

et avaient conclu que les cellules de Schwann et autres dérivés de la CN, ne jouaient pas de rôle 

dans le processus de régénération comme c’est le cas dans d’autres espèces.  Nous proposons 

que la nature de la population foxd3+ décrite dans notre étude est différente de celle décrite 

comme étant sox10+.  En effet, en déplétant à l’aide du MOfoxd3 cette population dans la 

nageoire, nous avons pu observer une altération du pattern d’expression de la neuréguline 1, 

dont l’activation de la voie de signalisation est indispensable au bon déroulement du processus 

de régénération dans notre modèle. De plus, l’utilisation du morpholino nous a permis de 

montrer que la déplétion de foxd3 impacte à la fois le recrutement et la polarisation des 

macrophages, au cours du processus de régénération. Par la suite nous avons montré que 

l’inhibition de la voie nrg1 par des inhibiteurs chimiques altère également le recrutement et la 

polarisation des macrophages.  
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Ainsi, nous avons mis en évidence que lors de la régénération épimorphique, les CCN 

de la nageoire caudale chez la larve jouent un rôle crucial dans le processus de régénération 

épimorphique. D’une part ces cellules sont nécessaires à l’établissement et à la prolifération du 

blastème ; ce, probablement, via la sécrétion paracrine de facteurs mitogènes, à l’image des 

SCP chez le mammifère (Johnston et al., 2016). En effet, les cellules mésenchymateuses en 

division sont observées dans l’environnement immédiat des cellules foxd3+. Nous avons mis 

en évidence que l’activation de la signalisation NRG1/Erbb2,3 déjà décrite lors de la 

régénération cardiaque et de la nageoire chez le zebrafish (Gemberling et al., 2015; Rojas-

Muñoz et al., 2009) dépendait directement et/ou indirectement de la présence des CCN dans la 

nageoire caudale. Nous avons démontré que les CCN et cette voie de signalisation jouaient un 

rôle dans le recrutement et la polarisation des macrophages. Nous proposons donc que les CCN 

foxd3+ dans la nageoire gouvernent directement et indirectement l’établissement du blastème 

lors de la régénération de la nageoire caudale chez le zebrafish.  
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SUMMARY 

Nerve associated neural crest derived cells (NCdC) such as Schwann cells are essential for 

appendage regeneration after amputation in regenerative species such as urodele amphibians. 

Although NCdC and the paracrine factors they released have been identified and demonstrated 

to be critical for regeneration in urodeles and mammals they have never been investigated in 

zebrafish. Morover, the exact effects of NCdC and derivatives on immune cells, well-admitted 

actors of epimophic regeneration, are unknown. In the present project, we used the genetically 

tractable and transparent zebrafish larvae to study the role of NCdC and the dialogue between 

these latter cells and macrophage subsets during epimorphic regeneration.   

Live imaging on the double transgenic larvae Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) 

revealed the presence of NCdC in regenerating blastema of zebrafish larvae interacting with 

nerve fibres and all proliferating mesenchymal cells. Genetic depletion of foxd3+ NCdC 

demonstrated that these cells are required for successful epimorphic regeneration, in part, 

through their capacity to induce blastema cell proliferation, macrophage recruitment and 

activation. We found that NCdC produce NRG1 that is required for blastema formation, erbb2 

expressing macrophage recruitment and activation and regeneration. Moreover, chemical 

inhibitors of NRG1-ErbB signaling pathway significantly impaired blastemal cell proliferation, 

macrophage recruitment and activation and subsequently zebrafish larva regeneration potential. 

Thus, our findings identify the molecular basis of the permissive dialogue between NCdC and 

macrophage subsets during caudal fin regeneration. We showed that foxd3+ NCdC in the 

regenerating blastema are required for a successful epimorphic regeneration and underline their 

capacities to produce NRG1 which is essential for blastema formation as well as for ErbB-

dependent macrophage recruitment and polarization during epimorphic regeneration in 

vertebrates. 
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INTRODUCTION 

 

While adult mammals have lost the capacity to regenerate appendages after amputation, 

urodele amphibians as well as fish species such as zebrafish (Danio Rerio) accurately 

regenerate entire parts of their body including their limbs and tail fins, respectively (Brockes 

1997; Gemberling et al. 2013). This remarkable potential occurring through a process referred 

as epimorphic regeneration involves a well-orchestrated restoration of multiple tissues that 

depends on the formation of a heterogeneous cellular structure named blastema. Briefly, from 

0.5 to 1 day post-amputation (dpa), mesenchymal cells beneath a specialized epidermis referred 

as Apical Epithelial Cap (AEC) adopt morphological changes and migrate towards the 

amputation site prior to re-enter the cell cycle and contribute to blastema formation (Poleo et 

al. 2001; Akimenko et al. 2003; Poss et al. 2003). Blastemal cells then reactivate developmental 

mechanisms to reconstitute amputated structures (Stocum and Cameron 2011).  

Although intensively studied, the composition and the origin of blastema cells are still 

unknown. Lineage tracing experiments in salamander have shown that every single wounded 

tissue after limb amputation gives rise to progenitor cells with a restricted differentiation 

potential (Kragl et al. 2009; Kragl and Tanaka 2009). For instance, dermis, the most plastic 

tissue identified after amputation, does not generate muscle but makes tendons and cartilage. 

On the other hand, after limb amputation, muscle gives rise to muscle but not to epidermis or 

cartilage (Kragl et al. 2009). However, the high plasticity of blastema cells was described on 

axolotl tail regeneration (Echeverri and Tanaka 2002). In this context, the authors have shown 

that spinal cord cells migrate towards the surrounding wounded tissues to participate to cartilage 

and muscle regeneration. Thus, during the regeneration process of axolotl tail, cells from the 

ectoderm lineage switch to mesoderm lineage. In line with this convincing study on blastema 

cell plasticity, in the Mexican axolotl, periosteal cells have been shown to actively participate 
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to the regeneration of connective and skeletal tissues while skeletal tissues including bone and 

cartilage does not contribute to the regeneration of skeletal elements (McCusker et al. 2016). 

Thus, non-skeletal connective tissues possess the capacity to lose their positional identity 

memory to differentiate towards skeletal tissue lineages. In zebrafish, blastema heterogeneity 

has already been demonstrated using the zebrafish transgenic line Tg(tph1b:CreER) (Tornini et 

al. 2016). Indeed, live clonal analysis in this zebrafish line has allowed to visualize and quantify, 

at high resolution, blastema formation and the basis of a whole connective tissue compartment 

regeneration revealing the plasticity of blastema cell in zebrafish during regeneration. However, 

precisely when and how blastemal heterogeneity appear during zebrafish epimorphic process 

remains to be defined.  

The nerve dependence of epimorphic regeneration in vertebrates described for the first 

time in amphibian by Todd in 1823 has been since intensively studied in amphibian urodeles 

(Brockes 1987; Satoh et al. 2007) and demonstrated more recently in zebrafish (Simoes et al. 

2014). In this latter study, it was clearly shown that while innervation is neither required for the 

wound closure nor for the wound epidermis (WE) establishment, it is essential for the formation 

of a functional AEC as well as for blastema formation, outgrowth and fate. In order to identify 

factors that promote the establishment of a permissive regenerative environment, an Accessory 

Limb Model (ALM) has been developed (Endo et al. 2004). In this model, the nerve deviation 

to the lateral wound site gives rise to an ectopic blastema structure unable to develop and 

destined to regress. However, epidermal grafting to the deviated nerve at the wound site led not 

only to the formation of an ectopic blastema but also to a newly formed limb (Endo et al. 2004). 

Thus, a permissive epidermis, characterized by fgf2 as well as fgf2-dependent dlx3 expression 

both in the nerve and AEC, is required and sufficient to induce regeneration in a denervated 

limb (Mullen et al. 1996). While the role of the nerve for blastema formation and the patterning 

of the newly formed has been intensively investigated since almost two centuries, the 
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involvement of nerve associated cells in the epimorphic regeneration process of vertebrates date 

back to one decade and is thus less documented. 

Schwann cell precursors (SCP) are neural-crest derived cells (NCdC) associated with 

almost all nerve fibers. These cells release trophic factors that promote blastema cell 

proliferation and epimorphic regeneration. In newts, the production of the mitogenic Anterior 

Gradient protein (nAG) first by Schwann cells (SC) and then by the AEC has been shown to be 

necessary and sufficient, such as fgf2 expression, for blastemal cell proliferation and the rescue 

of the regeneration potential of denervated limbs (Kumar et al. 2007). Of note, the presence of 

the nerve is required for nAG production by SC. More recently, in mammals, the role of SCP 

in the four-weeks long digit tip regeneration process has been demonstrated (Johnston et al. 

2016). The nerve-dependent presence of neural crest-derived sox2-positive SCP in the 

regenerating digit tip was observed without the association of axon for 2 to 3 weeks post-

amputation (Johnston et al. 2016). In this model, denervation associated with SCP 

disappearance inhibits the formation of the blastema structure composed of mesenchymal cells 

mainly expressing pdgfr. Similarly, both sox2 knockout and sox2-positive cells ablation using 

an inducible transgenic line inhibits the regeneration process. This critical role of SCP on 

regeneration is related to their capacity to release factors such as PDGF-AA and oncostatin M 

which permit tissue regeneration of denervated appendages (Johnston et al. 2016). Altogether, 

these results reveal that SC are responsible for blastema cell proliferation in urodele amphibians 

and in mammals. In zebrafish, while innervation has been recently shown to be essential for 

regeneration (Simoes et al. 2014), the role neural crest-derived SCP has never been investigated.  

After nerve injury, SC have been described to release factors that will in part stimulate 

macrophage recruitment. In this context, SC both promote pro-inflammatory macrophage (M1-

like macrophage) recruitment and macrophage polarization towards an anti-inflammatory 

phenotype (M2-like macrophage) (Stratton and Shah 2016; Stratton et al. 2016). These studies 
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suggest that SC might play a pivotal role in the tight regulation of the immune response required 

for the regeneration process. Indeed, after the demonstration of the existence of different 

macrophage subtypes in the zebrafish (Nguyen-Chi et al. 2015), we have shown that the 

intricately regulated balance between M1 and M2-like macrophages controls the different 

stages of the regeneration process. The sequential chemical and genetic depletion of 

macrophages revealed that epimorphic regeneration in zebrafish process relies on a narrow 

window of action of TNFα produced by pro-inflammatory macrophages activated in response 

to caudal fin amputation. This pivotal role of TNFα on proliferation and the fate of blastema 

cells is TNFR1-dependent (Nguyen-Chi et al. 2015). However, in this latter study we did not 

identify the mechanisms responsible for the transient M1-like macrophage accumulation. 

We thus hypothesized that, such as during Wallerian degeneration, neural crest-derived 

SC are activated after zebrafish caudal fin amputation to exert several functions leading to 

regeneration (Arthur-Farraj et al. 2012). In the present study, we will focus on NCdC during 

epimorphic regeneration in zebrafish 1) evaluating their accumulation and behavior during 

regeneration, 2) defining their function, 3) deciphering the NCdC-dependent signaling 

pathways activated and 3) investigating their interactions with macrophages and role on 

macrophage recruitment, activation and polarization.   

 

 

RESULTS 

 

Foxd3-positive neural crest-derived cells associated to the nerve are located in the 

regenerating caudal fin 

We first asked whether neural crest-derived cells (NCdC) were present in developing and 

regenerating zebrafish caudal fin and how they behave in response to appendage amputation. 



145 
 

Neural crest cells (NCC) express several transcription factors (TF) such as foxd3 and sox10 that 

display pivotal functions in the development of neural crest (NC) (Gammill and Bronner-Fraser 

2003). In premigratory NCC, foxd3 is expressed and maintained in some migrating and 

differentiating NCC (Curran et al. 2009). Foxd3 governs the expression of other critical TF 

such as snail and sox10 in nascent NCC and promote NCC subset survival (Powell et al. 2013). 

The zebrafish sym 1 mutant, that possesses a functional null allele of the zebrafish foxd3 gene, 

exhibits a normal number of premigratory NCC but a reduced number of cells delaminating 

from the neural tube as well as a defect in snail and sox10 expression levels (Stewart et al. 

2006). Differential expression levels of foxd3 and sox10 have already been reported using 

Tg(foxd3:GFP), Tg(sox10:eGFP), and Tg(sox10:mRFP) zebrafish lines by live confocal 

imaging (Kwak et al. 2013). The authors found that the most anterior cranial NC and their 

derivatives are foxd3 negative. Moreover, the two sox10 transgenic lines used by Kwak and 

collaborators revealed spatial differences in term of fluorescent protein tissue labelling 

underlying that the identification of the most appropriate transgenic lines for neural crest 

research is pivotal. We thus, in the present study, used live confocal imaging to track NCdC in 

transgenic Tg(foxd3:eGFP) and Tg(sox10:GFP) zebrafish embryos at 11- and 14- somite 

stages, in order to select the most appropriate line for the study. Tissue labelling analysis 

revealed spatial and temporal differences in these two transgenic lines. Indeed, we identified a 

subpopulation of the most anterior cranial NCC and NCdC that do not express foxd3 and 

inversely, a subpopulation of the most posterior NCdC that do not express sox10 

(Supplementary Fig. 1A). To analyse the presence of NCdC in the mesenchyme of the caudal 

fin, we used the Tg(rcn3:Gal4/UAS:DsRed) zebrafish larvae, in which notochordal and 

mesenchymal cells of the fin are fluorescent (Nguyen-Chi et al. 2017). We found the presence 

of NCdC in the caudal fin mesenchyme of 3 days post-fertilization (dpf) 

Tg(foxd3:eGFP;rcn3:Gal4/UAS:DsRed) larvae (Supplementary Fig. 1B). Thus, to study NCdC 
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during caudal fin regeneration we decided to use the Tg(foxd3:eGFP) zebrafish line. In the 

intact caudal fin of 3 dpf Tg(foxd3:eGFP;nbt:Dsred) larvae expressing a green or red 

fluorescent protein in all NCdC and neuronal cell bodies, respectively, we observed the 

presence of NCdC in contact with nerve fibers (Fig. 1A). In response to caudal fin amputation, 

we observed tight interactions between GFP positive NCdC and nerve fibers at 2 hours post-

amputation (hpA) at the wound site (Fig. 1B-D). Of note, while we did not observe any change 

in the frequency of foxd3+ cells in the amputated fin as compared to the intact one at 24 hpA 

we measured a significant increase of the percentage of mCherry+ mesenchymal cells 

(Supplementary Fig. 1C-D). However, we noticed, by confocal imaging, an increased number 

of foxd3+ mesenchymal cells (yellow cells) at 6hpA and 24hpA in the caudal fin of 

Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) larvae (Fig. 1E) confirmed by FACS analysis at 24 

hpA (Fig. 1F). This result suggests an activation of NC markers in mesenchymal cells of the 

regenerating blastema. As we observed phenotypic changes in rcn3+ cells in fin-wounded 

larvae, we tested whether foxd3+rcn3+ cells harboured different cellular characteristics by 

analysing their morphology in fin-wounded Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) larvae. 

At 6 hpA, foxd3+rcn3+ cells presented a significantly reduced cell elongation factor (Fig. 1G) 

and roundness shape (Fig. 1G) in fin-wounded larvae as compared to their counterparts in intact 

caudal fin (uncut). 

Then, to determine which cells proliferate within the regenerating blastema, we assessed the 

proliferation rate during the whole course of regeneration in Tg(rcn3:Gal4/UAS:mCherry) (Fig. 

1I-K) and in Tg(foxd3:eGFP) larvae (Supplementary Fig. 1E-F) by means of immunodetection 

of Histone 3 Phosphorylation that labels proliferative cells (H3P+). At the wound site, among 

the H3P+ cells quantified by FACS in the regenerating fin, we found that mesenchymal cells 

rcn3+ exhibit the highest proliferation level compared to rcn3- cells at 6 and 24 hpA (Fig. 1I-

J). Then, we imaged double transgenic larvae Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) using 
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4-D confocal microscopy from 6 hpA and found that all proliferating rcn3+ cells were in 

contact with foxd3+ cells (Fig. 1K and Movie 1). 

All together, these data highlight the presence of NCdC in regenerating blastema of zebrafish 

larvae some of which interact with nerve fibres and almost all if not all proliferating 

mesenchymal cells. Also, we identified phenotypic and morphological changes of caudal fin 

mesenchymal cells acquiring NC-like features during regeneration. 

 

Foxd3-positive neural crest-derived cells are required for zebrafish caudal fin 

regeneration 

To investigate the role of Foxd3 in appendage regeneration process, we first used the 

Tg(Foxd3:mCherry)ct110 line allowing not only to visualize Foxd3 positive cells but also to 

study the effect of their loss (Hochgreb-Hagele and Bronner 2013). Foxd3 analysis by qRT-

PCR on intact (uncut) or amputated (cut) caudal fin of wild-type (WT) or 

Tg(Foxd3 :mCherry)ct110 larvae, showed a significant increase of foxd3 expression level in 

response to fin amputation only in WT individuals (Fig. 2A). Then, we monitored caudal fin 

regeneration by measuring the length of fin growth from the transected plan up to the most 

distal fin edge of the fin WT and Tg(Foxd3:mCherry)ct110 larvae. Compared to 3 dpf WT 

zebrafish larvae, we observed a significant impairment of fin regenerative outgrowth in the 

Tg(Foxd3:mCherry)ct110 mutant larvae at 3 dpA (Fig. 2B). Caudal fin regeneration involves a 

critical step of blastemal cell proliferation in the area beyond the AEC from 6 hpA followed by 

cell proliferation propagation to more proximal regions from 24 hpA (Kawakami et al. 2004). 

We thus evaluated cell proliferation in the 24 hpA blastema of WT and mutant zebrafish larvae 

by means of histone 3 phosphorylation (H3P) immunodetection. The quantification of H3P+ 

proliferative cells revealed a significant lower cell proliferation rate in regenerating Foxd3 

mutants as compared to WT larvae (Fig. 2C). This was correlated with the absence of junbl 
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expression, a blastemal marker (Kawakami et al. 2004), as indicated by in situ hybridization 

(Fig. 2D). Second, to further confirm the role of NCdC during regeneration, we used an 

alternate approach relying on morpholino-mediated knockdown of FoxD3 protein (Lister et al. 

2006). We confirmed that the loss of Foxd3 activity induced a disappearance of NC derivative 

structures such jaw and otic vesicle as well as a reduced number of pigment cells which 

appeared immature (Supplementary Fig. 2). Then, we took advantage of the endogenously 

regulated FoxD3-mCherry fusion protein expression and validated the efficacy of the foxd3 

morpholino (MOfoxd3) (Supplementary Fig. 2). Similarly to what observed in the Foxd3 

mutants, embryos injected with MOfoxd3 exhibited a significantly reduced regeneration 

potential of the caudal fin as compared to embryos injected with control morpholino (MOctl) 

(Fig. 2E). This loss of regenerative potential in foxd3 morphants was associated with a 

decreased proliferation capacity of blastemal cells and a reduced junbl expression (Fig. 2F-G). 

Finally, we studied and compared the presence of NCdC in intact or amputated 3 dpf 

Tg(foxd3:eGFP;rcn3:Gal4/UAS:mCherry) zebrafish larvae injected either with a MOctl or 

MOfoxd3. The analysis of foxd3+ NCdC frequency during the whole time course of 

regeneration by confocal microscopy indicated a decreased percentage of foxd3+ NCdC in the 

regenerating blastema of foxd3 morphants, an absence of mesenchymal cells acquiring NC-like 

properties and an obvious disorganization of the caudal fin mesenchyme (Fig. 2H). All together, 

these results reveal that neural crest cell derivatives are required for successful epimorphic 

regeneration, in part, through their capacity to induce blastema cell proliferation and thereby 

blastema formation.  

 

Role of Nrg1/ErbB signalling pathway for appendage regeneration 

We then hypothesized a paracrine role for NCdC in blastema formation and appendage 

regeneration. To address that hypothesis and identify a key factor produced by NCdC and 
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potentially involved in blastema formation, we focused our attention on Neuregulin 1 (NRG1). 

NRG1, a critical factor for the development of NCC and some NCdC including SC, has several 

different isoforms that exhibit different tissue-specific expression profiles and biological 

functions (Liu et al. 2011). In zebrafish, 4 splicing variants of nrg1 referred as nrg1.001, 

nrg1.002, nrg1.003 and nrg1.004 have been identified (ZFIN.org). In mammals, the different 

types of NRG1 transmit their signals through epidermal growth factor (EGF) receptor tyrosine 

kinases ErbB2/ErbB3 in NCC and ErbB3/ErbB4 in the heart and induces various cellular 

responses such as cell migration, survival, proliferation and differentiation (Britsch et al. 1998; 

Garratt et al. 2000; Britsch 2007). Different strategies targeting ErbB2 and ErbB3 in zebrafish 

larvae have highlighted the pivotal role of these 2 NRG receptors in the epimorphic regeneration 

process more particularly for cell migration and blastemal cell proliferation (Rojas-Munoz et 

al. 2009). However, although the essential role of this axis during regeneration has been clearly 

described in this latter study, the identity of NRG1-producing cells has not been identified. We 

thus investigated the role of Nrg1/ErbB signalling pathway on caudal fin regeneration focusing 

on NRG1-expressing cells. First, 3dpf zebrafish larvae were amputated and 24 hpA we 

performed an in situ hybridization to assess nrg1 expression pattern. We found a substantial up-

regulation of nrg1 in the regenerating blastema as compared to the intact caudal fin of 4 dpf 

larvae (Fig. 3A).  Then, we investigated the role of NRG1 signalling pathway by using 

PD168393 and AG1478, specific inhibitors of ErbB. The inhibitors were added in zebrafish 

larvae water at the day of amputation of 3 dpf larvae and freshly provided every day until 72 

hpA. Compared to DMSO treated larvae that fully regenerate their caudal fin 72 hpA, 

PD168393 or AG1478 treated amputated larvae exhibited a significant impairment of fin 

regeneration (Fig. 3B) associated with a severe reduction of blastemal cell proliferation at 24 

hpA (Fig. 3C). We next focused our attention on the expression profile of some members of 

NRG1/ErbB signaling pathway. Since NRG1 has several variants, we assessed the expression 
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profile of nrg1.001, nrg1.002, nrg1.003 and nrg1.004 in intact and regenerating caudal fin at 

24 hpA. While nrg1.001 and nrg1.002 transcripts were not detected both in intact and 

amputated fin, we observed an increase of nrg1.003 (p=0.0571) and nrg1.004 (p<0.05 nrg1) 

variants in response to amputation in WT larvae (data not shown and Fig. 3D-E). Of note, the 

4 zebrafish variants of nrg1 were not differentially expressed in response to amputation in the 

Tg(Foxd3:mCherry)ct110 mutant larvae (Fig. 3D-E and data not shown). Moreover, similar 

expression levels of nrg1.003 and nrg1.004 were found in non-amputated 

Tg(Foxd3:mCherry)ct110 and WT larvae. Next, we assessed the expression profile of erbb2 

and erbb3 previously described to be critical for regeneration in zebrafish. While we did not 

notice any difference in term of errb3 expression level in regenerating blastema 24 hpA as 

compared to the intact counterpart, we found a significant increase of erbb2 in response to 

caudal fin amputation (Fig. 3F-G). However, in the Tg(Foxd3:mCherry)ct110 mutant, we did 

not see any noticeable expression level difference of erbb2 and erbb3 as compared to WT larvae 

or in response to amputation (Fig. 3F-G). These results suggest that the significant increase of 

erbb2 as well as nrg1.003 and nrg1.004 levels depends on foxd3. Then, to determine which 

cells within the blastema expressed nrg1, we focused on NCdC and performed an in situ 

hybridization on ctl and foxd3 morphants at 24 hpA. Foxd3 deficiency in zebrafish larvae was 

associated with a massive down-regulation of nrg1 (Fig. 3H). All together, these results reveal 

the essential role of foxd3-dependent NRG1/ErbB2 signalling pathway for appendage 

regeneration, evidencing a correlation between nrg1 expression and the presence of foxd3 

positive cells within the regenerating blastema. 

 

Molecular basis of the dialogue between neural crest-derived cells and macrophages for 

appendage regeneration 
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Macrophage sub-populations are essential for appendage regeneration in zebrafish and the 

balance between M1- and M2-like macrophages during regeneration is pivotal for providing 

the tightly regulated TNFα signal and inducing the process. We thus wondered whether a 

functional dialogue between macrophage and NCdC occurred during regeneration and focus on 

the role of this cellular interaction for macrophage polarization. We have previously described 

that caudal fin amputation triggers macrophage. Indeed, using  the Tg(mpeg1:mCherry-

F/tnfa:eGFP-F) transgenic larvae to track in red all macrophages and in yellow pro-

inflammatory macrophages positive for tnfa, a marker of M1 macrophages, we found that 

macrophages were rapidly recruited to the amputation plane as soon as the first hour post-

amputation and remained present until complete regeneration of the caudal fin (Nguyen-Chi et 

al. 2017). In the present study, using the Tg(mpeg1.4:mCherry-F;Foxd3:eGFP) double 

transgenic line, we confirmed the rapid recruitment of mpeg1+ macrophages to the wound and 

observed, by confocal microscopy, within the first 2 hpA, close interactions between 

macrophages mpeg1+ and NCdC foxd3+ cells (Fig. 4A). In the context of Wallerian 

degeneration, SC, described to exert several functions allowing nerve regeneration, release 

some factors essential for macrophage recruitment. In particular, it has been suggested that SC 

promote the recruitment of M1-like macrophages and induce their polarization toward an anti-

inflammatory M2-like macrophage (Stratton and Shah 2016). We thus investigated, in the 

context of epimorphic regeneration, the role of NCdC on macrophage recruitment and 

polarization. To that end, we injected morpholino targeting foxd3 in the Tg(mpeg1.4:mCherry-

F;Foxd3:eGFP) embryos and showed by confocal microscopy, in parallel to a massive decrease 

of foxd3+ cells in the regenerating blastema, a substantial reduction of macrophage frequency 

as compared to control morphants (MOctl) (Fig. 4A-B). In line with this result, we did not 

observe any increase in mpeg1 expression level in Tg(Foxd3:mCherry)ct110 mutants following 

fin ablation in contrast to WT zebrafish larvae which exhibited a significant increase of mpeg1 
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expression in the 24 hpA regenerating fin (Supplementary Fig. 3). While in control morphants, 

tnfa+ macrophages mainly accumulated at the wound site at 6 hpA and tnfa- macrophages 

peaked between 24 and 72 hpA, in foxd3 morphants, the percentage of tnfa+ macrophages at 

6hpA was massively reduced to the same extent that at 24hpA (Fig. 4C). Of note, as revealed 

by confocal microscopy and FACS analysis, the overall number of macrophages was not 

changed in foxd3 morphants compared ctl morphants (Fig. 4D-F). Altogether, these results 

indicate that foxd3 silencing did not affect the total number of macrophages mpeg1+ in the 

entire zebrafish however, it significantly impaired their recruitment at the injured site and their 

activation toward a M1-like phenotype.  

Since macrophages have been shown to express erbb2, erbb3 and, erbb4 and to migrate in 

response NRG1 in vitro (Fricker and Bennett 2011), we hypothesized that the treatment of 3 

dpf amputated zebrafish with ErbB specific inhibitor might affect their regenerative potential 

(Fig. 3B-C) through a disturbance of macrophage recruitment and polarization to the wound 

region. Zebrafish larvae treatment with AG1478, induced a significant decrease of the number 

of macrophage in the injured fin both at 6 and 24 hpA (Fig. 4G). This decreased number of 

macrophages paralleled a significant reduction of macrophage activation and polarization 

toward a pro-inflammatory phenotype at 6hpA as revealed by the lower number of macrophages 

tnfa+ in the regenerating fin of larvae treated with ErbB inhibitor compared to DMSO control 

(Fig. 4H).  

Together, these findings highlight for the first time during epimorphic regeneration the critical 

role of foxd3 positive NCdC to stimulate in ErbB-dependent manner macrophage recruitment 

and macrophage polarization towards a TNFα producing M1-like phenotype we have recently 

described to direct blastema expansion. 
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DISCUSSION 

The zebrafish caudal fin represents an exquisite model to decipher the molecular and cellular 

basis of epimorphic regeneration in vertebrates. While the role of the nerve for regeneration has 

been described since several decades in newts and chicken, its involvement in zebrafish has 

been shown recently (Simoes et al. 2014). Indeed, the nerve dependent epimorphic regeneration 

process has been demonstrated in urodele amphibian as early as 1987 (Brockes 1987), in 

chicken in 1982 (Fowler and Sisken, 1982) and in 2014 both in mammals (Rinkevich et al. 

2014) and zebrafish (Simoes et al. 2014). However, while it is now well-admitted that the 

trophic effect of the nerve on blastema cell proliferation occurs through the activation of nerve 

associated neural crest derived cells such as Schwann cells in urodele amphibians and mammals 

(Kumar et al. 2007; Johnston et al. 2016) it has never been investigated in zebrafish. In the 

present study, we describe for the first time the presence of NCdC in the regenerating blastema 

of zebrafish larvae some of which interact with nerve fibres and almost all if not all with 

proliferating mesenchymal cells. Moreover, our findings highlight that foxd3+ NCdC in the 

regenerating blastema are required for a successful epimorphic regeneration and underline their 

capacity to produce NRG1 which is essential for blastema cell proliferation as well as for ErbB-

dependent macrophage recruitment and polarization during regeneration. 

Using the double transgenic line Tg(foxd3:eGFP;nbt:Dsred), we observed the presence of 

foxd3+ cells, referred as NCdC, within the regenerating caudal fin in close contact with nerve 

fibers. Then, going further, we combined the use of 4-D confocal microscopy and the double 

transgenic larvae Tg(foxd3:eGFP;rcn3:Gal4/UAS:mCherry), to track both foxd3+ NCdC and 

rcn3+ mesenchymal cells from 6 hpA in the regenerating caudal fin. Live imaging revealed that 

all proliferating cells are mesenchymal cells which proliferate when they are in contact with 

foxd3+ NCdC. This observation highlight the key role of NCdC in blastema expansion and 
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strongly suggest that blastemal cell proliferation are NCdC dependent. This dependence was 

confirmed in experiments demonstrating the disability of Tg(Foxd3:mCherry)ct110 mutant or 

foxd3 morphants to regenerate their fin after amputation. The role of NCdC had already been 

investigated during regeneration in zebrafish (Rojas-Munoz et al. 2009). The authors mainly 

focused their attention on NRG1/ErbB signalling pathway and demonstrate its role on blastema 

mesenchymal cell proliferation and migration. However, they did not identify the origin of 

NRG1-producing cells. Since NRG1/ErbB signalling pathway is known to be involved in SCP 

development and biology, the authors used the colourless/sox10 mutant in which the 

development of NC derivatives particularly SC is altered to study their role in the context of 

caudal fin regeneration. They did not observe any impairment of regeneration in this mutant 

and thus concluded that SC are not required for regeneration (Rojas-Munoz et al. 2009). This 

conclusion, in contradiction with our results, could be explained by the fact sox10+ and foxd3+ 

NCdC are spatially and temporally differentially distributed in developing zebrafish. Indeed, 

foxd3 has been shown to exhibit a large but incomplete overlap with sox10 (Dutton et al. 2001). 

Moreover, comparing the spatiotemporal distribution of the fluorescent proteins among three 

transgenic lineages Tg(foxd3:GFP), Tg(sox10:eGFP), and Tg(sox10:mRFP), major differences 

during early neural crest development in each line have been reported (Rojas-Munoz et al. 

2009). Thus, zebrafish transgenic lines are powerful experimental tools for cell lineage tracing 

investigations however, their characterization is critical to address a specific question and 

provide an accurate conclusion from their use. In the present study, on the basis of previous 

studies and our own results showing within the mesenchyme of the caudal fin the presence of 

only foxd3+ cells but not any sox10+ cells, we focused our attention on foxd3+ cells to study 

the role of neural crest cell derivatives in the process of epimorphic regeneration of the caudal 

fin. Moreover, the transgenic line Tg(foxd3:GFP) has been used in several studies focusing on 

NC derivatives including Schwann cells which demonstrated, in agreement with our study, the 
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pertinence to focus on foxd3 to address the role of NCdC for appendage regeneration (Lyons et 

al. 2005; Perlin et al. 2011).  

In addition to the presence of foxd3+ cells within the regenerating caudal fin, we noticed 

phenotypic and morphological changes of rcn3+ caudal fin mesenchymal cells acquiring NC-

like properties that we did not investigate. It will, however, be interesting to decipher the 

identity of these mesenchymal cells expressing NC markers and define their exact function 

during regeneration. There is a controversy about the origin of mesenchymal cells of the caudal 

fin in teleost fishes. Indeed, while Kague and colleagues proposed the neural crest origin of the 

caudal fin  using genetics-based lineage tracing (Kague et al. 2012), Lee and colleagues argued 

that fin mesenchymal cells derived entirely from the mesoderm without any contribution of NC 

(Lee et al. 2013). However, our results showing the presence of foxd3+ cells in the mesenchyme 

of developing caudal fin and the phenotypic switch of rcn3+ mesenchymal cells into a foxd3+ 

cells suggest that at least some cells of the fin mesenchyme originate from NC and that in 

response to amputation some mesenchymal cells start to re-express NC marker presumably 

through a de-differentiation process. In line with this hypothesis, Foxd3 was shown to function 

as a gatekeeper in NCC by inhibiting mesenchymal lineages and maintaining multipotency 

since Foxd3 inhibition induced the mesenchymal cell differentiation of NCC (Mundell and 

Labosky 2011). Additionally, Dutton and colleagues, by demonstrating that a minority of 

premigratory NCC are negative for sox10 and positive for foxd3 raised the possibility that these 

cells represent ectomesenchymal precursors (Dutton et al. 2001). 

We then demonstrated a paracrine role for NCdC in appendage regeneration. NRG1 is a critical 

factor for the development of NCC and some NCdC including SC. In the context of cardiac and 

caudal fin regeneration in zebrafish, the involvement of NRG1/ErbB2-EbrB3 signaling 

pathway has been described (Rojas-Munoz et al. 2009; Gemberling et al. 2013). ErbB2-ErbB3 

inhibitors significantly decreased progenitor cell proliferation within the blastema as compared 
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to the amputated non-treated larvae (Rojas-Munoz et al. 2009). Also, without identifying the 

cells involved, NRG1 was shown to interact with ErbB2- ErbB3 during regeneration however, 

this signaling pathway was shown to be neither required for the epidermal cell migration 

forming the WE nor for of immune cell recruitment to the wound (Rojas-Munoz et al. 2009). 

In contrast, in mammals, NRG1 was been shown to control SC proliferation and migration 

through binding to ErbB2-ErbB3 (Newbern and Birchmeier 2010). Here, we observe a 

substantial up-regulation of nrg1 and erbb2 in the regenerating blastema and using specific 

inhibitors of ErbB we found a significant impairment of fin regeneration associated with a 

severe reduction of blastemal cell proliferation. The increased expression levels of nrg1 and 

erbb2 in response to fin amputation are foxd3 dependent. This result evidenced a correlation 

between nrg1 and the presence of foxd3 positive cells within the regenerating blastema 

suggesting that NCdC, required for regeneration, secrete a paracrine factor during regeneration; 

NRG1. Our data are reminiscent of mammalian digit tip regeneration, where Schwann cell 

precursors secrete paracrine factors such as oncostatin M (OSM) and PDGF-AA that enhance 

mesenchymal cell proliferation and regeneration (Johnston et al. 2016). Moreover, during 

mammalian cardiac regeneration, OSM and NRG1 have been described to induce 

cardiomyocyte proliferation and dedifferentiation both in vitro and in vivo (Bersell et al. 2009; 

Kubin et al. 2011; O'Meara et al. 2015). Thus, consistent with this, it will be of interest to assess 

the role of OSM and PDGF-AA during zebrafish caudal fin regeneration.  

NCdC release cytokines essential for M1-like macrophage recruitment and their polarization 

toward an anti-inflammatory M2-like macrophage (Stratton and Shah 2016). Moreover, the 

sequential and well-coordinated recruitment of these two macrophage subsets during 

appendage regeneration provide the tightly regulated TNFα signal that orchestrates the process 

(Nguyen-Chi et al. 2017). Since macrophages have been shown to express erbb2, erbb3 and, 

erbb4 and to migrate in response NRG1 in vitro, we deciphered the functional dialogue between 
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macrophage and NCdC occurring during epimorphic regeneration. We showed that foxd3 

silencing did not affect the total number of macrophages mpeg1+ in the entire zebrafish 

however, it significantly impaired their recruitment at the injured site and their activation 

towards a M1 phenotype. Additionally, we showed using ErbB specific inhibitor a significant 

decrease of the number of macrophage in the injured fin both at 6 and 24 hpA associated with 

a significant reduction of macrophage activation and polarization toward a pro-inflammatory 

phenotype. Thus, our results identify foxd3 dependent NRG1-producing NCdC that interact 

with erbb2-expressing macrophages during regeneration to control their phenotype and 

functions and govern blastema formation and expansion.  

Altogether, these findings evidence that NCdC are critical for epimorphic regeneration in 

zebrafish. NCdC are required for blastema cell proliferation and blastema formation though the 

release of the trophic factor NRG1. Also, NCdC are pivotal for macrophage recruitment and 

activation toward a pro-inflammatory M1 macrophages already described by our team to 

provide the accurate TNFα signal to prime regeneration in zebrafish. This study has broad 

implications for regenerative medicine and paves the way for clinical applications for NCdC-

based therapy. 

 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 

Ethics statement 

All animal experiments described in the present study were conducted at the University of 

Montpellier according to European Union guidelines for handling of laboratory animals 

(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm) and were approved by 
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the Direction Sanitaire et Vétérinaire de l'Hérault and Comité d'Ethique pour l'Expérimentation 

Animale under reference CEEA-LR-13007. 

 

Zebrafish line and maintenance 

Fish and embryo maintenance, staging and husbandry were as previously described (Kimmel 

et al., 1995; Nguyen-Chi et al., 2017). Experiments were performed using the AB zebrafish 

stain (ZIRC), using the transgenic line Tg(mpeg1:mCherry-F) to visualise macrophages (Ellett 

et al., 2011),  Tg(tnfa :eGFP-F) to visualise tnfa expression (Nguyen-Chi et al., 2015)(Nguyen-

Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 

2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi 

et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 2015)(Nguyen-Chi et al. 

2015)(Nguyen-Chi et al. 2015),  Tg(rcn3:gal4/UAS:DsRed) to visualise mesenchymal cells 

(Ellis et al., 2013), Tg(foxd3 :eGFP-F) (Gilmour et al., 2002) and Tg(sox10 :eGFP-F) (Carney 

et al., 2006) to visualise NCC, Tg(col2a:mcherry) to visualise chondrocytes, and homozygous 

larvae from Tg(foxd3 : mcherry)ct110R  were used as Foxd3 mutants (Hochgreb-Hägele and 

Bronner, 2013). Embryos were obtained from pairs of adult fish by natural spawning and raised 

at 28.5°C in tank water. Embryos and larvae were staged according to (Kimmel et al., 1995). 

 

Larva manipulation for regeneration assays and imaging 

Caudal fin amputation was performed on 3 dpf larvae as described in (Nguyen-Chi et al., 2017). 

With a sterile scalpel, the caudal fin was amputated under anaesthesia with 0.016% Tricaine 

(MS222, Sigma) in zebrafish water. For imaging, live embryos were anesthetized in 0.016% 

Tricaine, positioned in 35 mm glass-bottom dishes (FluoroDishTM, World Precision 
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Instruments). They were mounted in 1% low melting point agarose (Sigma) with Tricaine. Light 

microscopy was performed using a MVX10 Olympus macroscope equipped with MVPLAPO 

1X objective and XC50 camera. Z-stacks series were obtained using an inverted confocal 

microscope TCSSP5 SP5 equipped with a HCXPL APO 40x/1.25-0.75 oil and a HC PL APO 

0.70 ∞(infinity) 20x objective (Leica). mcherry signal was excited with a 560nm laser, and GFP 

signal with a 490nm laser.  Datasets were analysed using Fiji (Schindelin et al., 2012).  

 

Morpholino injections, Drug treatments  

For foxd3 (NM_131290) knock down experiments, we used morpholino antisense 

oligonucleotides (Gene Tools) against the ATG site, referred here as MOfoxd3: 5’ 

TGCTGCTGGAGCAACCCAAGGTAAG 3’. As a control, Control morpholino from Gene 

Tools was used referred as MOctl:  5’ AATCACAAGCAGTGCAAGCATGATG 3’. 

2-3nl at 500µM concentration of foxd3 or control morpholinos were injected in one-cell stage 

embryos with a Femto.Jet from Eppendorf. No side effect was observed.  

For nrg1 signalling inhibition AG1478 (Sigma), and PD168393 (Sigma), were used diluted 

directly in fish water at 10µM, the treatment was renewed every 24hpA.  

 

In situ hybridization 

Plasmid containing junb-l (PCRII-junb-l), was kindly sent by Atsushi Kawakami (Department 

of Biological Information,Tokyo Institute of Technology, Japan), and plasmid containing nrg1, 

was kindly sent by Kenneth D. Poss (Department of Cell Biology, Howard Hughes Medical 

Institute, Duke University Medical Center, Durham, United States). Digoxigenin (DIG)-labeled 

(Roche) sense and anti-sense RNA probes were obtained by in vitro Transcription (Biolabs). In 
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situ hybridizations on whole mount embryos were performed as previously described (Nguyen-

Chi et al., 2017). Embryos were imaged with the AXIOSCANN from Zeiss with a 40X/0.95 

objective.  

 

Proliferation detection and dead cell detection 

For quantification of cell proliferation, whole embryos were fixed in paraformaldehyde 4% 

overnight  and stained as described in (Nguyen-Chi et al., 2017) using an anti-phosphorylated 

histone 3 antibody (Cell Signaling, ref 9701, dilution :1/500).  

 

RNA preparation on larva tails and quantitative RT-PCR  

To determine the relative expression of nrg1 type III, type IV, erbb2, erbb3, mpeg, foxd3 and 

ef1a total RNA from larva fins (pools of 20 or 30 fins each) was prepared at 24hpA. RNA 

preparation and reverse transcription were as described in (Nguyen-Chi et al., 2017). QRT-PCR 

analyses were performed using LC480 software QRT-PCR analyses. The primers used were 

the following: ef1a.5(5′-TTCTGTTACCTGGCAAAGGG-3′), ef1a.3(5′-

TTCAGTTTGTCCAACACCCA-3′), erbb2.5(5’-CCATGGCACGGGATCCCTCA-3′), 

erbb2.3(5’-GCTGTTGCGCCCACAGGAAG-3’), erbb3.5(5’-

GCCCGTGGAGCTCAGAGCATT-3’), erbb3.3(5’-CCAACGGGAAAGGCGCTACTG-3’), 

nrg1.003.5 (5’-GGCCAGCTTCTACAAAGCTGAGGA – 3’), nrg1.003 .3 (5’-

GCTGCAGCGTTTCGCTCTCG-3’), nrg1.004.5 (5’-

TGGGATTGAATTTATGGAAGCTGAGGA-3’), nrg1.004.3 (5’-

GGTGGAGGGTGAGGGTGTTG-3’), foxd3.5 (5’-CCGGGAGAAGTTTCCGGCCT-3’), 



161 
 

foxd3.3 (5’-TGGGGGTCGAGGGTCCAGTA-3’), mpeg.5 (5’-

GTGAAAGAGGGTTCTGTTACA-3’) , mpeg.3 (5’-GCCGTAATCAAGTACGAGTT-3’).  

 

Monitoring of fin regeneration, macrophage subsets count, cell proliferation and 

Statistical analysis 

Caudal fin regeneration was monitored by measuring the length of fin growth from the 

transected plan (end of the notochord) up to the most proximal end of the fin with Fiji software. 

Macrophages and cell proliferation and cell death in the wound region were counted directly 

on images acquired by microscopy using specific reporter lines and stainings.  

Graphs show mean ±standard error of the mean (s.e.m.). Mann–Whitney test was performed to 

test significance for Figures 1 F, G, H, 2B, C, E, F, 3B, C, D, E, F, G, 4B, C, F, G, H, 

Supplementary Figures S1, C, D, and S3 using GraphPad Prism 6 Software (San Diego, CA, 

USA). ANOVA using Kruskal–Wallis with a Dunn’s post-test was performed to test 

significance for Figures 1I using GraphPad Prism 6 Software. 
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FIGURES AND LEGENDS 

 

Figure 1. Foxd3+ cells are present in the caudal fin mesenchyme of zebrafish larvae and 

are located next to nerves and proliferative RCN3+ mesenchymal cells.   

Confocal images representative of intact (A) or amputated (B) caudal fins from 3dpf 

Tg(foxd3:eGFP; nbt:DsRed) (Scale bars=45µm). (C) Zoomed confocal image from amputated 

caudal fin, (D) Z-stack of foxd3+ cells and nbt+ nerve fibers (Scale bars=7µm).   (E)  Confocal 

images of uncut and amputated caudal fins of Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) 

larvae from 3dpf to 6dpf   (Scale bars = 80µm). (F) Graph of the fluorescent-activated flow 

cytometry analysis of eGFP+ mCherry+ cells in Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) 

caudal fins at 24hpA ( Graph represent average value of cut/uncut ratio, error bars are s.e.m., 

*p<0.05, N=50-300 larvae per group from 5 independent experiments). (G) Elongation factor, 

(H) and roundness of the cells from 3dpf Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) larvae at 

6hpA were evaluated using Fiji software ( Graphs represent mean value and error bars are 

s.e.m., ***p<0.001, *p<0.05). (I) Blastema cell proliferation from 6hpA to 72hpA. Mitotic cells 

were detected using H3P antibody and mCherry+ cells were visualized using 

Tg(rcn3:Gal4/UAS:mCherry) larvae (Mean number of positive cells ± s.e.m, N=8-12 larvae per 

groups, **p<0.01) (J) Confocal image of a mCherry+ cell with H3P positive nucleus. (K) z-

stack from confocal microscopy of Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) at 24hpA (Scale 

bars= 8µm). 
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Figure 2. Homozygotes from the Tg(Foxd3:mcherry)ct110  and morphants for foxd3 present 

similar regenerative defaults. 

(A) Relative foxd3 expression in WT and mutant 4dpf amputated larvae at 24hpA. Real-time 

PCR on fins using Ef1a as a reference gene (Graph represent the mean value of 4 independent 

experiments, Error bars are s.e.m. N=30 larvae per conditions). (B) Quantification of the fin 

growth at 72hpA in WT and mutant 6dpf larvae (mean ± s.e.m, N=19-22 larvae per conditions, 

***p<0.001).  (C) Blastema cell proliferation of heterozygotes (WT) and homozygotes (ct110) 

Tg(Foxd3:mcherry)ct110  larvae at 24hpA was detected using a H3P antibody (graph represents 

mean number of positive cells ± s.e.m, N=18-21 larvae per groups from 3 independent 

experiments, ***p<0.001).  (D) Blastemal marker junb-l mRNA expression (blue) was detected 

by in situ hybridization using junb-l anti sens probe at 24hpA in control or amputated fins from 

4dpf WT or mutant larvae. (E) Quantification of the regenerative fin length from foxd3 

morphants and control morphants at 72hpA (error bars are s.e.m, N=28-29 larvae per groups, 

***p<0.001).  (F)  Blastema cell proliferation in foxd3 morphants and control morphants was 

assessed using a H3P antibody at 24hpA (mean number of positive cells ± s.e.m, N=6-16 larvae 

per groups, ***p<0.001). (G) junb-l mRNA expression, as shown by in situ hybridization, in 

uncut or at 24hpA fins of control or foxd3 morphants. (H) Confocal images of caudal fins of 

Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) larvae injected with MOctl or MOfoxd3 at 3dpf and 

from 6hpA to 72hpA ( asterisks show pigments, scale bars = 80µm).  
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Figure 3. nrg1 signaling is crucial for caudal fin regeneration of zebrafish larvae and 

depends on foxd3 expression and macrophage recruitment.  

(A) Representative transmitted light images of nrg1 mRNA expression in uncut caudal fins or 

at 24hpA. Quantification of the regrowth of the fin (B) (error bars are s.e.m, n=5-15 larvae per 

groups, **p<0.01, ***p<0.001) and number of proliferative cells (C) (error bars are s.e.m, n=4-

17 larvae per groups, **p<0.01, ***p<0.001). Relative expression of nrg1.003 (D) and 

nrg1.004 (E), erbb2 (F), erbb3 (G) mRNAs in WT and mutant larvae at 24hpA.  Real-time PCR 

using Ef1a as a reference gene (error bars are s.e.m, N=15 larvae per groups from 3 independent 

experiments, *p<0.05). (H) nrg1 expression as shown by in situ hybridization, in intact caudal 

fins or 24hpA of MOfoxd3 or control larvae. 

 

Figure 4. foxd3+ cells play a role in macrophage recruitment and polarization during 

caudal fin regeneration in zebrafish larvae.  

(A) Confocal images representative of caudal fins of Tg(mpeg1.4:mCherry-F; foxd3:eGFP)  

larvae at 80minpA injected with MOctl or MOfoxd3 (scale bars = 80µm). (B)  Macrophages 

recruitment in the wound at 6hpA and 24hpA of MOctl or MOfoxd3 injected 

Tg(mpeg1.4:mCherry-F) larvae (mean number of positive cells ± s.e.m, N=4-10 larvae per 

groups, *p<0.05, **p<0.01). (C) Macrophage polarization in the wound at 6hpA and 24hpA 

(mean number of double positive cells ± s.e.m, **p<0.01). (D) Macroscopic fluorescent images 

of 3dpf Tg(mpeg1.4:mCherry-F) larvae injected with MOctl or MOfoxd3. (E) Graphed data of 

representative fluorescence activated flow cytometry analysis of mCherry+ cells in MOctl or 

Mofoxd3 injected larvae at 3dpf. White gates represent mCherry population and mean 

percentage of mCherry+ population is indicated with ± s.e.m. (F) Corresponding graph of the 

FACS analysis of Tg(mpeg1.4:mCherry-F ) injected with MOctl or MOfoxd3 (mean number of 

mCherry+ cells, error bars are s.e.m, N=150 larvae per groups from 3 independent 
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experiments).  (G) Macrophage recruitment in the wound at 6hpA and 24hpA of AG1478 or 

DMSO treated Tg(mpeg1.4:mCherry-F) larvae (mean number of positive mCherry cells ± 

s.e.m, N=13-24 larvae per groups, *p<0.05, **p<0.01). (H) Macrophage polarization in the 

wound at 6hpA and 24hpA of AG1478 or DMSO treated Tg(mpeg1.4:mCherry-F; tnfa:eGFP) 

larvae  (mean number of mCherry+ eGFP+ cells ± s.e.m, N=7-12 larvae per groups, 

***p<0.001).  
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Supplementary figure 1. 

(A) Confocal images of Tg(foxd3:eGFP) and Tg(sox10:GFP) at stages 11 somites and 14 

somites (Scale bars = 300µm). (B) Confocal images of Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS: 

mCherry). (C), (D) Graphs showing FACS analyzed frequency of GFP+ and mCherry+ cells in 

Tg(foxd3:eGFP; rcn3:Gal4/UAS:mCherry) caudal fins (error bars are s.e.m., *p<0.05, N=50-

300 larvae per group from 5 independent experiments). Confocal images showing H3P labeling 

at 6hpA in Tg(foxd3:eGFP) larvae (E) (Scale bar= 50µm), and H3P labeled nuclei (F) (Scale 

bar= 8µm).  

 

Supplementary figure 2. 

 (A) Images from fluorescent macroscopy of the trunk of MOctl or MOfoxd3 injected 

Tg(Foxd3:mcherry)ct110  heterozygotes  larvae (white arrows indicate neural tube with putative 

neural crest cells) (B Images from fluorescent macroscopy of the head of MOctl or MOfoxd3 

injected Tg(Foxd3:mcherry)ct110  heterozygotes  larvae (white arrows indicate pineal gland, 

branchial arches and hindbrain). (C) Transmitted light images of MOctl or MOfoxd3 injected 

larvae. White arrows indicate malformation of the jaw with Meckel’s cartilage projects 

abnormally ventrally. (D) Images from fluorescent macroscopy of Tg(col2a:mCherry) larvae 

injected with MOctl or MOfoxd3  showing head cartilage abnormalities. White arrows indicate 

branchial arches, mandible and otic vesicle malformations.  
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Supplementary figure 3. 

 mpeg mRNA relative expression in intact or amputated caudal fins at 24hpA of WT or mutant 

larvae. RTqPCR using Ef1a as a reference gene (error bars are s.e.m, n=15 larvae per groups, 

from 3 independent experiments *p<0.05). 
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Article 5 : article original 

 

« TBX1-FGF11 ; un nouvel axe contrôlant le développement du membre » 

TBX1-FGF11 as a novel axis governing limb development 

Gautier Tejedor#, Béryl Laplace-Builhé#, Patricia Luz-Crawford, Said Assou, Audrey 

Barthelaix, Karima Kissa, Christian Jorgensen, Jérôme Collignon*, Paul Chuchana*, Farida 

Djouad* 

*et # : ces auteurs ont contribué de manière égale.  

Soumis à Genes and Development 

Nous avons évoqué dans la partie introductive la nécessité d’étudier un modèle mammifère 

capable de régénérer et perdant ensuite ce potentiel afin de pouvoir identifier les mécanismes 

et acteurs cruciaux pour ce processus. Cependant, contrairement à la larve de zebrafish dont le 

développement est externe, ou à l’utilisation de l’embryon de poulet, l’étude d’un modèle 

mammifère et donc amniote, nécessite la mise en place d’une technique de culture ex vivo. 

Dans l’article qui suit nous détaillons cette technique de culture, ainsi que ses limites. Nous 

nous intéressons particulièrement au développement du membre dans ce contexte. De manière 

historique, les études portant sur le membre ont été faites in utero sur 0.5 ou 1 jour entre les 

stades E9.5 et E13.5. Si ces études ont permis de mettre en évidence certains aspects, il était 

difficile d’identifier l’ensemble du réseau de gènes nécessaire à la formation et à la 

morphogénèse du membre. Pour pallier à ce manquement, des développementalistes 

(Takahashi and Osumi ; New 1978;Cockroft 1987; New 1991; Van Maele-Fabry et al. 1997; 

Takahashi et al. 2008) ont élaboré un système de culture ex vivo permettant justement de suivre 

le développement du membre sur des durées plus courtes et d’identifier les gènes impliqués 
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dans son développement. Cette méthode permet selon les études de cultiver les embryons et 

les maintenir pendant 24heures ou 48heures (Martin and Cockroft 2008). Cependant aucune 

étude n’a été conduite pour savoir si cette technique de culture permettait de reproduire à 

l’identique moléculairement la formation du bourgeon de membre pendant ces temps de 

culture. Dans cette étude, nous nous proposons de répondre à ces questions :  quelles limitations 

découlent de la culture et si cette technique permet d’identifier de nouveaux gènes et de tester 

leur fonction sur le développement du membre spécifiquement.  

 Pour répondre à ces questions nous avons cultivé des embryons au stade E10.5 pendant 24h 

dans un système de bouteilles en verre montées en circuit fermé et permettant une rotation des 

embryons baignant dans un milieu riche en sérum de rat, constamment oxygéné. Nous avons 

observé une croissance des embryons et des bourgeons de membre significative mais 

néanmoins inférieure à des embryons au stade E11.5 récupérés in utero. Si les somites se 

développent normalement le ratio taille de la tête et du tronc est révélateur d’une anomalie de 

la croissance embryonnaire. Ainsi nous avons mis en évidence qu’au bout de 24h de culture la 

croissance embryonnaire n’est pas réellement optimale ce qui peut être due à un épuisement 

des nutriments présents dans le milieu de culture. Leur développement se rapprocherait ainsi 

des embryons que l’on retrouve carencés (Barker and Clark 1997).  

 Par la suite, afin de confirmer que la culture ex vivo permettait de récapituler les différents 

évènements moléculaires impliqués dans le développement du membre, nous avons récupéré 

les bourgeons de membres supérieurs d’embryons aux stade E10.5 et E12.5, à différents temps 

de culture. Nous avons réalisé des puces exons sur ces bourgeons de membres afin d’établir la 

dynamique et le profil d’expression génique, lors du développement et de la culture ex vivo.  

Nous avons pu confirmer que 80% des gènes exprimés lors de la culture ex vivo ont été décrits 

pour jouer un rôle dans le développement du membre in utero (Goldring et al. 2006; Cameron 
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et al. 2009).  Nous avons également identifié de nouveaux gènes potentiellement impliqués 

dans le développement du membre ; les gènes Tbx1 et FGF11 dont l’expression se trouve 

augmentée au cours du développement en culture.  

A l’aide d’une nouvelle technique que nous avons mise au point ; l’injection de siRNA in vivo, 

nous avons pu démontrer que l’inhibition synergique de ces deux facteurs fgf11 et tbx1 impacte 

le développement du membre. De plus, l’inhibition de leur expression impacte l’expression des 

facteurs Sox6 et Sox9, deux gènes particulièrement importants pour le développement du 

membre.  

Ainsi, dans cette étude nous avons pu déterminer les limites de la culture ex vivo et mettre au 

point une analyse du transcriptome permettant de s’affranchir de cet effet de culture pour ne 

mettre en évidence que les gènes relatifs au développement embryonnaire du membre chez la 

souris.  De plus, cette analyse transcriptomique et la technique de « silencing » de gènes in vivo 

en local, nous ont permis de mettre en évidence deux nouveaux facteurs fgf11 et tbx1 jouant 

un rôle important dans le développement du membre chez la souris au stade E10.5.  
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Abstract 

Despite decades of investigation our understanding of the regulatory networks 

regulating limb development is still incomplete.  

We used the roller system to culture E10.5 and E12.5 mouse embryos ex utero over a 

6h time window, performing transcriptional profiling at 4 time points to obtain a comprehensive 

view of the limb developmental progression at the molecular level. We found that although the 

expression of certain gene sets rapidly diverge from their normal path, reflecting their likely 

involvement in the adaptation to the culture conditions, others maintain profiles similar to those 

found in embryos developing in utero for up to three hours. We identified regulatory networks 

that control forelimb development after 1 and 3 hours of culture and focused our attention on 

two regulatory factors, FGF11 and Tbx1, up-regulated in the forelimb during the first hour of 

embryo culture. The local silencing of these two factors in E9.5 embryos synergistically inhibits 

the forelimb formation revealing their pivotal role in this process. 

In conclusion, by combining real time mouse embryo culture, transcriptional profiling 

at a high temporal resolution and an innovative in vivo gene silencing method we defined the 

conditions that mimic at the molecular level the embryonic development conditions in utero, 

determined the dynamic molecular regulation of a developing organ in a living embryo and 

identify novel regulatory factors for limb development. 
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Introduction 

A number of studies have attempted to integrate what is known of the genetic and 

transcriptional control of limb formation into temporal gene networks (Goldring et al. 2006; 

Cameron et al. 2009; Butterfield et al. 2010; Zeller 2010). These efforts were mainly based on 

transcriptome data obtained from embryos collected 0.5 or 1 day apart from E9.5 to E13.5 

(Cameron et al. 2009; Taher et al. 2011). This approach identified gene networks tightly 

regulated during limb morphogenesis as well as novel genes possibly involved in these 

networks. However, given the complexity and speed of the underlying molecular processes at 

these stages, relying on time points 1 or even 0.5 day apart limits our ability to capture 

regulatory changes taking place at a faster pace, and to identify the factors on which they 

depend. 

Whole rodent embryo culture methods have for long allowed the study of aspects of their 

development that were kept out of reach by viviparity (New, 1990). Embryos explanted after 

the formation of the placenta and cultured in rolling bottles can develop up to the stage of digit 

formation on the limbs, an indication that their patterning and differentiation can take place 

under these conditions. Such conditions, however, are not equivalent to what the maternal 

environment normally provides and embryos cultured at these stages are known to have a 

reduced growth rate, thus resulting in well-formed fetuses that are smaller than normal 

(Cockroft, 1976; Eto and Takakuno, 1985). So although the culture of whole embryos appears 

to be a suitable approach to track dynamic molecular changes that underlie early events during 

limb development, there is a need to assess the extent of its relevance and to define its limits.  

We therefore used mouse exon arrays to acquire the global gene expression profiles of 

developing forelimb buds taken from cultured E10.5 and E12.5 mouse embryos at different 

time points. We found that the molecular dynamics taking place in cultured embryos very 
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rapidly show signs of diverging from that of embryos developing in utero. The analysis and 

comparison of the different datasets obtained from forelimb buds after 0, 1, 3 and 6h of culture 

nevertheless allowed us to discriminate groups of genes for which expression dynamic changes 

likely reflected developmental progression from others for which these changes resulted from 

the in vitro culture procedure. A number of candidate genes that had not been previously 

connected to limb development were thus identified. Two of them, Tbx1 and Fgf11, were tested 

for their implication in limb bud development and found to be required.  These results show 

that although gene expression profiles of cultured embryos quickly diverge from their normal 

course, their analysis can nevertheless deliver valuable information and lead to a better 

understanding of actual developmental processes. Our study provides a template to investigate 

the molecular bases of all developmental events that can be recapitulated in vitro.     

 

Results  

 

Extended embryo culture delays developmental progression 

E10.5 mouse embryos were cultured in rotating bottles with constant gassing for 24 hours 

(Martin and Cockroft 2008).Frequent monitoring of their heartbeat showed that they remained 

alive for the duration of the culture. They visibly gained in size and in vascular complexity, 

indications that the procedure did not prevent them from furthering their development. To 

assess what developmental stage they had reached after 24h culture we compared their total 

somite number to that of in utero-developed E11.5 embryos. This number increased from 32-

40 to 42-47 in cultured embryos, a final tally similar to the 45-47 somites counted in E11.5 

embryos (Fig. 1A), suggesting that the pace of development was barely affected by culture 
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conditions. However, cultured embryos exhibited a noticeable overall growth delay when 

compared to E11.5 embryos (Fig. 1B). Indeed, the global size of the embryo did not change 

after 24 hours of culture (Fig. 1C). Focusing on the development of the head and the limbs 

(forelimb and hindlimb), we noticed a significant increase of their size in cultured embryos, but 

this increase was only half of that measured in E11.5 embryos (Fig. 1C). These results indicate 

that, after 24 hours, although this culture system allows E10.5 embryos to be kept alive for 

extended period of times and their development to proceed, their growth is clearly affected, 

indicating that culture conditions are not optimal. They also show that limb development 

provides a suitable benchmark to assess the extent of this growth defect and its impact on 

development. We decided to investigate the establishment of this defect and thus to determine 

to what extent in vitro development is relevant to the study of developmental events taking 

place in utero. Defining the limits of in vitro culture approaches is an important issue given 

their widespread use. 

 

Gene expression dynamics in forelimbbudsdeveloping ex utero 

To define the time window during which ex utero development faithfully reflects in utero 

development at the molecular level, we performed transcriptome analyses of forelimb buds 

(FB) from cultured E10.5 embryos to identify and characterize differentially regulated gene 

sets. RNAs were extracted from the FBs of E10.5 embryos either freshly dissected or after 1, 3 

or 6 hours of culture in rotating bottles. They were analyzed using the Affymetrix GeneChip 

Mouse Exon 1.0 ST microarray, that provides a complete expression profile of messenger RNA 

(mRNA) as well as the intermediary long intergenic non-coding RNA (lincRNA). For all genes 

thus found expressed, their expression level at E10.5 (or time 0) was set at 0 (histogram 

baseline), and used as a reference for comparison with their expression levels after 1, 3 or 6 
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hours in culture (Fig. 2). Using Multi-Experiment Viewer software and K-means algorithm, we 

identified a list of genes exhibiting differential expression profiles over this time course, and 

could be grouped into eight clusters of genes according to their respective expression dynamics 

(Fig. 2 and Supplementary Table 1). Interestingly, for six of these clusters, the gene expression 

profiles went back to their original level after just 6 hours of culture, a possible indication that 

culture conditions affect developmental dynamics quite rapidly (Fig. 2). We performed for each 

cluster of genes an enrichment analysis of gene ontology (GO) using PANTHER classification 

system allowing an enrichment analysis and defining which GO terms are over-represented and 

involved in specific functions in a statistically significant manner. Thus, we found that genes 

involved in biological processes related to locomotion were over-represented in clusters 3, 4, 5 

and 8 as compared to the other clusters. Similarly, genes involved in developmental process 

were over-represented in clusters 3, 4, 5, 6 and 8 as compared to clusters 1, 2 and 7. Among 

them, there are Sox6, Sox10, Wnt2b, TGF-β2, GDF10, Tnc and Fbn1. Of note, genes related to 

immune system process such as Gpx2, a reducer of the apoptotic response to oxidative stress 

(Yan and Chen 2006), were only over-represented in cluster 1.  

 

Extended embryo culture triggers stress-induced cellular response 

Are the gene expression dynamics we observed the result of a culture-induced stress? Cell 

response to stress involves a choice between death and survival, with competing processes 

leading either to apoptosis or to cell dedifferentiation and proliferation (Jolly and Morimoto 

2000). We therefore investigated whether any of these cellular processes was affected in 

cultured embryos. 
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First, FACS analysis of FBs stained with FITC-conjugated Annexin-V allowed us to detect a 

peak of apoptotic cells in the buds of E10.5 embryos cultured for 3 hours. The percentage of 

Annexin-V-positive cells then reverted to E10.5 reference level after 6 hours of culture (Fig. 

3A). 

Second, to identify genes that might be specifically involved in the response to culture 

conditions we looked for genes that displayed similar expression dynamics during the first 3 

hours of culture when starting with embryos taken at two different embryonic stages: E10.5 and 

E12.5. To do so, we performed transcriptome analysis as described before on FBs taken from 

E12.5 embryos, either freshly dissected or after 1 or 3 hours of culture. Analysis and comparison 

of the E12.5 datasets with their E10.5 counterparts allowed us to identify 83 genes, showing a 

similar expression profile over the 3 hour time course (Fig. 3B). The expression of these genes 

thus appears to be modulated by the procedure undergone by the embryos, including their 

harvesting and culture, not by stage-specific developmental processes. We performed an 

analysis of the functions of the 83 genes using the Ingenuity Pathway Analysis (IPA) 

application (Ingenuity, CA) and concentrated on the most significant biological networks. To 

that end, genes which can be categorized to networks referred as focus genes, were used to 

generate networks and calculate a score for each network. The score was calculated by IPA for 

each networks according to the fit of the list of provided focus genes. The highest-scoring 

network indicated a significant association between the culture condition response and the 

modulation of genes link to cardiovascular disease, cellular assembly and organization and cell 

death and survival. Then, using a score of 19 or higher, we identified, among the 83 genes, 39 

focus genes associated with cell death and survival (Fig. 3B, Supplementary Fig. S1), 

suggesting that the ex-utero embryo culture procedure triggers a specific response from these 

gene networks.  
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We then investigated whether cell proliferation is also affected in cultured embryos. To that 

end, we quantified histone H3 phosphorylation at Ser 10, a recognized marker of mitotic 

chromosomes (Hendzel et al. 1997; Prigent and Dimitrov 2003), and found a significant 

increase in the FBs of cultured mouse embryos at the 3 hour mark, still maintained after 6 hours 

of culture (Fig. 3C).  

Taken together, our results indicate that placing embryos in culture rapidly triggers a complex 

stress-induced response, which can be detected in FBs and involves the activation of several 

gene networks, including some associated with apoptosis and proliferation. These gene 

networks are of importance and will be subsequently considered for the ex utero study of FB 

development. 

 

Validation of ex utero culture conditions  

We then wanted to assess how long-term culture embryos developing in rolling bottles remain 

an informative in vitro model when studying molecular events surrounding forelimb 

development. Using gene expression levels in the FBs of freshly dissected E10.5 embryos as a 

reference, we compared them to those found in E10.5 FBs after 1 hour or 3 hours of embryo 

culture, as well as to those of E12.5 FBs, either freshly dissected or after 1 hour or 3 hours of 

embryo culture. The analysis of gene expression dynamics allowed us to group 273 

differentially expressed genes into 8 distinct clusters of genes using Multi-Experiment Viewer 

software and K-means algorithm (Fig. 4A and Supplementary Table 2). In most of these, gene 

expression dynamics showed some continuity between the values obtained in E.10.5 and E12.5 

FBs, obtained from freshly dissected and cultured embryos. This suggests that cultured embryo 

FBs maintain expression levels resembling those of in utero developing FBs for at least 3 hours. 
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The identified genes were classified according to their biological processes using the 

PANTHER. We found that genes involved in biological processes related to localization were 

over-represented in clusters 3, 4 and 5 as compared to the other clusters. Among them, there 

are Plxna4, Sema6b and Kif1a, all involved in neurodevelopment (Lee et al. 2016; Perez-

Branguli et al. 2016; Stavoe et al. 2016). Of note, genes related to immune system process such 

as Gpx2 were only over-represented in cluster 1 (Fig. 4A). In parallel, to identify the processes 

and cellular components with which the differentially expressed genes we identified in 

developing FBs associate, we used the Gene Ontology (GO) resource to identify enriched GO 

terms (Supplementary Fig. S1B). Collagen, the main structural component of the connective 

tissues was the term ranked first in this analysis, followed by calcium channel complex and 

voltage-gated calcium channel complex, actin filament and actin cytoskeleton, striated muscle 

thin filament and sarcomere (Supplementary Fig. S1). The same genes were also analyzed using 

the IPA application to identify the biological and physiological processes with which their gene 

networks associated. The terms that came out of this analysis, starting with calcium signaling, 

fibrosis and axonal guidance signaling, were consistent not only with our previous GO term 

analysis, but also more generally with the molecular and cellular processes known to take part 

into early limb development (Fig. 4B).   

 

Ranking novel regulators for forelimb development 

To further validate the embryo culture approach we looked in our data set at the expression 

dynamics of 21 genes previously shown to be differentially regulated during the development 

of the forelimb in mouse (Goldring et al. 2006; Cameron et al. 2009). For 4 of them the data 

was inconclusive, distinct probe sets giving conflicting results. However, the remaining 17 were 

differentially expressed over the time-course considered, with 3 of them downregulated and 14 
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upregulated with reference to the initial expression level in the FB of freshly dissected E10.5 

embryos (Fig. 5A and Supplementary Table 3). This confirmed that the information in the 

expression data sets obtained from culture embryos is relevant and informative with regard to 

in utero development. We then looked in our data sets for differentially expressed genes that 

were not previously shown to be involved in limb development, but belong to gene families 

that include at least one member that is known to be involved. We identified 13 such genes. 

Col12a1 is one of them, a result supported in this case by the 25 relevant probe sets all detecting 

a similar expression dynamic. Is such a differential expression, detected in the FBs of cultured 

embryos, predictive of an implication in limb development?        

 

Innovative ex utero investigation of the role of known regulators of forelimb development 

First, we assessed by RT-qPCR the expression dynamics of 4 genes previously shown to be 

differentially regulated during the development of the forelimb in mouse (Goldring et al. 2006; 

Cameron et al. 2009) and found in our transcriptome analysis (Fig. 5). RT-qPCR analysis 

showed an increased expression of the 4 genes, Ncam1, Tnc, Col1A and Sox6 in the ex utero 

developing FBs of E10.5 embryos as soon as 1 hour of culture (Fig. 6A). Of note, these 4 genes 

belong at least to one of the clusters of genes whose expression levels is changing over the time 

course of ex utero development to go back to their original level of expression after 6h of culture 

(Fig. 2B, Supplementary Table 1). This loss of differential expression level was confirmed by 

RT-qPCR for the 4 genes tested validating thus the transcriptome analysis (Fig. 6A). 

Then, we focused our attention on the role of Sox6 whose differential expression during the ex 

utero development of the forelimb was conclusive from the transcriptome analysis (Fig.5) and 

validated by RT-qPCR (Fig. 6A). Sox6, is already known to be implicated in limb development 
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and which we found upregulated in the FB of E10.5 embryos after just 1 hour in culture. Sox6 

is induced together with L-Sox5 after the expression of Bmpr1, which precedes the onset of 

morphological modifications in prechondrogenic aggregates, and this induction is associated 

with that of Col2 and Aggrecan in the forming cartilage (Chimal-Monroy et al. 2003; Dallas et 

al. 2005). We used a loss-of-function approach to test the implication of Sox6 in FB 

development. Briefly, we mixed a lipid-based in vivo transfection reagent (Injectin) with a 

siRNA targeting Sox6 (Sox6 SiRNA), and injected the solution at 4 sites surrounding the future 

FB on the flank of E9.5 embryos prior to culturing them for 24 hours. This siRNA was co-

injected with an untargeted siRNA carrying a CY3 fluorescent tag to localize the injection sites. 

This fluorescent untargeted siRNA (CTL siRNA) also provided the control condition when 

injected on its own. After 24 hours of culture we observed a normal development of the FBs 

injected with the CTL siRNA alone (Fig. 6B). In contrast, the development of FBs co-injected 

with the Sox6 siRNA was significantly impaired (Fig. 6B). RT-qPCR showed that this 

correlated with a significant decrease of Sox6 in these FBs, attesting of the efficiency of the 

siRNA (Fig. 6A).  

These results validated our approach to assess the implication of candidate genes in limb 

development.  

 

Identification of novel regulators involved in forelimb development 

Next, we proceeded to use this approach to investigate the implication of genes we identified 

as potential regulators of limb development in our transcriptome analysis. We chose Fgf11 and 

Tbx1, which we found to be upregulated in developing FBs (Fig. 5). An assessment of their 

transcript level in the FBs of cultured embryos by RT-qPCR confirmed that their expression 
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increased significantly between E10.5 and 12.5 (Fig. 7A). To test possible requirements for 

Fgf11 and Tbx1 during forelimb development we injected E9.5 mouse embryos with siRNAs 

targeting either genes as described above, to knock-down their expression in developing FBs. 

RT-qPCR analysis after 24h culture showed that the siRNAs targeting Fgf11 or Tbx1 

significantly decreased their transcript levels in the FBs of injected embryos when compared to 

the effect of CTL siRNA (Fig. 7B). Of note, FGF11 silencing was associated with a 

downregulation of Tbx1 expression level (Supplementary Fig. S2C). The silencing of these two 

genes impacted on the development of the limb bud, which was assessed by measuring the 

surface of the injected FB relative to that of its uninjected counterpart. While CTL siRNA 

appeared to have a limited impact, the injection of the siRNAs targeting Fgf11 or Tbx1 

transcripts resulted in limb buds that were 20 to 25% smaller, a result consistent with the 

implication of these genes in limb bud development. The co-injection of the Fgf11 and Tbx1 

siRNAs resulted in a dramatic 45% reduction in the size of the FBs, suggesting that the two 

genes act in a synergistic manner (Fig. 7C, D). Moreover, this altered FB development observed 

in response to the combined silencing of Fgf11 and Tbx1 was associated with a significant 

decrease of 2 master genes of FBs development; Sox6 and Sox9 (Fig. 7E, F).  

 

Discussion 

 

In multicellular organisms, the development of tissues and organs is a rapid and dynamic 

process resulting from gene expression variations and tissue organization changes. Thus, 

deciphering gene expression dynamics hour by hour during development will pave the way for 

understanding the basis of developmental processes. Decades of limb development studies, 
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mainly on in utero developing embryos from E9.5 to E13.5 every 0.5 or 1 day, have supplied 

our knowledge of the underlying processes involved (Cameron et al. 2009; Taher et al. 2011). 

However, the time window of 0.5 or 1 day to identify the regulatory transcriptional networks 

of limb morphogenesis appears elusive and inappropriate to comprehensively reveal critical 

genes and pathways required for limb development in a short time interval. To overcome this 

limitation, the technique of whole rodent embryo culture, initially developed by New and 

collaborators, has been widely used to study developmental processes (Takahashi and Osumi ; 

New 1978; Cockroft 1987; New 1991; Van Maele-Fabry et al. 1997; Takahashi et al. 2008). In 

the present study we show that although this culture system allows E10.5 embryos to be kept 

alive for extended period of times and their development to proceed, their growth is clearly 

affected over the time, indicating that culture conditions are not optimal. Therefore, the 

establishment of embryo culture conditions that mimic the in utero environment will surely 

allow the identification of key events tightly regulated in a short time interval (inferior to 0.5 

day) and critical for developmental processes.  

In the present study, E10.5 mouse embryos were cultured in rotating bottles with constant 

gassing for 24 hours (Martin and Cockroft 2008). While they visibly gained in global size and 

vascular complexity we did not show a significant increase in their Crown to Rump length. 

However, somitogenesis, the earliest segmentation sign of developing vertebrates proceeding 

in an anterior-posterior direction during the elongation of the body axis, was not affected in ex 

utero developing embryos. Indeed, the total somite number that reflects the developmental 

embryonic stage, was similar between ex-utero and in utero-developing E11.5 embryos. 

Moreover, focusing on head and limb development, we measured a significant increase of their 

size in E11.5 ex-utero developing embryos as compared to E10.5 embryos but this increase was 

only half of that measured in E11.5 embryo. All together these data reveal that, ex utero 
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developing embryos keep alive for extended period of times and develop with an impaired 

growth potential, underlying the limits of 24 hours cultures. These significant effects of long 

term embryo culture on embryo growth but not on their developmental program might be due 

to an exhaustion of the embryo culture media or to the limited rate of nutrient uptake by 

embryos. The culture effect observed on embryo growth in the present work, reminds the 

disproportion in body length relative to head size proposed to be a consequence of 

undernutrition during gestation (Barker and Clark 1997). This reduced linear growth of 

undernourished pregnant individual fetus exhibiting at birth a normal head size but a small body 

was assocaited to an adaptive response exerts by fetus to sustain the brain at the expense of the 

trunk (Barker and Clark 1997). Moreover, neonates with reduced abdominal circumferences 

were more likely to develop heart diseases (Vijayakumar et al. 1995; Zureik et al. 1996; Barker 

and Clark 1997). In the present study, we showed that the highest-scoring network of genes 

differentially modulated by culture conditions was link to cardiovascular disease, cellular 

assembly and organization and cell death and survival. This observation is in line with a recent 

study that identified pathway differentially regulated in response to prenatal undernutrition 

including cell death and survival related networks among the most impacted (Willems et al. 

2016). Thus, altogether these results suggest that long term embryo culture might reproduce 

what happen under fetal nutrition deficiency including a disproportion between body and head 

size and a significant modulation of the expression of genes link to cell death and survival and 

cardiovascular disease. 

Thus, in the present study we aimed at identifying the time window during which ex utero 

development faithfully reflects in utero development at the molecular level. To that end, we 

performed transcriptome analyses of FBs from E10.5 embryos either freshly dissected or after 

1, 3 or 6 hours of culture. Importantly, among the 397 genes exhibiting significant changing 
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levels of gene expression over this time course, the gene expression profiles for 81.86% went 

back to their original level after 6 hours of culture revealing the critical time point at which 

embryo culture conditions affect developmental dynamics. Our results indicate that it is in part 

due to a complex stress-induced response induced by the culture conditions, which can be 

detected in FBs and involving the activation of several gene networks related to cell death and 

survival. The differential expression of these genes exclusively associated with culture 

conditions and not to developmental events has to be considered and excluded for ex utero 

studies aiming to decipher the molecular basis of FB development. Moreover, in line with the 

activation of cell death and survival networks, we found that embryo culture conditions induced 

in the FBs a peak of apoptotic cells at 3 hours of culture and a significant increase of cell 

proliferation at 3 and 6 hours of culture. This is in accordance with studies that have shown that 

in response to stress, specialized cells dedifferentiate to proliferate (Abrahan et al. 2009; Saera-

Vila et al. 2016). Thus, to identify new regulators and gene pathways critical for FB 

development we excluded all the genes whom expression was regulated by the culture 

conditions and focused our attention on genes differentially expressed at 1 and 3 hours of 

culture of E10.5 embryos. 

Going further we demonstrate that 3 hours culture embryos developing in rolling bottles 

represent an informative in vitro model to study molecular events related to FB development. 

Indeed, comparing gene expression levels in the FBs of freshly dissected E10.5 and E12.5 

embryos as well as those of E10.5 and E12.5 FBs after 1 hour or 3 hours of embryo culture we 

show for the first time, at the molecular level that cultured embryo FBs exhibit gene expression 

levels resembling those of in utero developing FBs. The perfect continuity in the gene 

expression profiles we observed between ex utero and in utero developing embryo FBs suggests 
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that, for at least 3 hours, the ex utero culture conditions reproduce the in utero environment for 

FB development.  

On the basis of this observation, we further investigate the relevance of these culture conditions 

to study more in details the rapid gene expression changes during FB development.  

To that end, we looked in our data set obtained from E10.5 and E12.5 FBs freshly dissected or 

after 1 hour or 3 hours at the expression dynamics of 21 genes previously described to be 

differentially regulated during in utero FB development (Goldring et al. 2006; Cameron et al. 

2009). 80 % of these genes, consecutively identified in different studies, were confirmed in the 

present study to be differentially expressed in the FBs over the time-course considered for ex 

utero developing embryos. This validate the analysis we performed from cultured embryos with 

regard to in utero development. Moreover, considering that in utero data sets were obtained 

from FB embryos dissected every 0.5 or 1 days, the rapid gene expression level change 

occurring within short interval of 1 or 3 hours during FB development has never been 

investigated and thus many genes critical for this process were so far unknown.  

We thus looked in our data sets for differentially expressed genes that were not previously 

shown to be involved in limb development. Among the 13 genes newly identified, first we 

found that the expression level of Col12a1 was rapidly increased, a result supported in this case 

by the 25 relevant probe sets all detecting a similar expression dynamics. Col12a1 differential 

expression, detected in the FBs of cultured embryos, might be predictive of an implication in 

limb development. Indeed, during limb formation, several members of the collagen family have 

been shown to be required including collagens, I, III and V expressed by mesenchymal cells 

and collagens II, IX and XI present in chondroprogenitors that condensate to differentiate into 

chondrocytes (Goldring et al. 2006). 
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Then, we investigated the implication of genes we newly identified as potential regulators of 

limb development in our transcriptome analysis: Fgf11 and Tbx1, which we found to be 

upregulated in ex utero developing FBs. The increased expression level of Tbx1 paralleled the 

Sox9 increased expression level during the ex utero development of E10.5 mouse embryos was 

observed during the first hour of embryo culture (Supplementary Fig. S2 and Supplementary 

Table 4). Using Pathway Studio software, we identified interactions between Tbx1 and master 

regulators of prechondrogenic aggregates includingSox9 but also with Fgf8 and Fgf10 

(Supplementary Fig. S2 and Supplementary Table 4) (de Crombrugghe et al. 2000; Kirsch et 

al. 2002; Bradley and Drissi 2010). Indeed, Tbx1 has been shown to mediate the function of 

Sox9 during otic capsule formation (Trowe et al. 2010) and to regulateSox9 expression during 

cranial chondrogenesis(Tazumi et al. 2010). Moreover, biological networks created using the 

Pathway Studio software showed that Fgf11 is regulated by Hif1α, an essential factor for 

chondrocyte growth arrest and survival (Supplementary Fig. S2) (Schipani et al. 2001). 

Importantly,we show that Fgf11 and Tbx1 invalidation using a RNA interference approach, 

dramatically reduces in the size of the FBs, suggesting that the two genes act in a synergistic 

manner. Moreover, this altered FB development observed in response to the combined silencing 

of Fgf11 and Tbx1 was associated with a significant decrease of 2 master genes of FBs 

development; Sox6 and Sox9. Tbx1 mutant mice have been described to exhibit a large range 

of developmental anomalies including thymus hypoplasia, abnormal cardiac outflow tract, 

vertebrae and cleft palate and facial structures abnormalities (Jerome and Papaioannou 2001). 

However, no obvious limb developmental defects were reported in this mutant. Regarding 

FGF11, no particular phenotype was associated so far to FGF11 mutation (Ornitz and Itoh 

2015). The present study is thus the first to demonstrate that Fgf11 and Tbx1 play a key role in 

FB development through the regulation of Sox6 and Sox9. 
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In conclusion, our study underlines the robustness of 1) the embryo culture conditions 

mimicking the in utero environment for at least 3 hours, 2) the quality of the tissue samples we 

obtained from embryo cultures and 3) the power of our analysis approach that enables us to 

accurately apprehend the developmental process at the molecular level. Moreover, our findings 

support the hypothesis that pivotal events for organ development occur within a narrow window 

of time and reveal that our method that combines ex utero embryo culture and an hour-by hour 

molecular study of the forming limb offers a comprehensive knowledge of gene regulation 

during developmental processes. This method may represent a powerful alternative to the 

organotypic cultures for studies of the developmental changes occurring during the first hours 

in culture. 

Materials and Methods 

E10.5 and E12.5 mouse embryo culture 

Swiss mouse embryos were obtained from the breeding unit of our animal facility (French 

Health Authorities agreement n°B34-172-36). The animals were maintained in accordance with 

national guidelines for animal’s care. Bedding was enriched with wood shaving for nesting and 

cages were provided with igloos for breeding. Animals used in this study did not receive any 

treatment. Two females were mate with one male in the late afternoon and checking vaginal 

plugs in the following morning considering day 0.5 of fecundation (0.5 dpc). The pregnant mice 

were euthanized by cervical dislocation, before collecting E10.5 and E12.5 embryos. 

Experiments were performed in accordance with European and French Agricultural Ministry 

guidelines for the care and use of laboratory animals (Council directive 2010/63). The 

procedure for embryo culture was conducted as previously described (Martin and Cockroft 

1999).  
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RNA extraction, array hybridization and data processing 

Total RNA was isolated from each sample using RNeasy Mini Kit (Qiagen) and The quantity 

and purity of the total RNAs were determined by using a NanoDrop ND-1000 

spectrophotometer (NanoDrop ND, Thermo Fisher Scientific) and their integrity by using the 

Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies; http://agilent.com/). cDNA synthesis, 

amplification, fragmentation and biotinylation were performed using the Ambion WT 

Expression Kit (Ambion, Austin, TX, USA). Microarray experiments were performed in the 

IRMB (Montpellier University Hospital) DNA microarray platform. Samples were hybridized 

to Affymetrix GeneChip® Mouse Exon 1.0 ST Arrays according to Affymetrix 

recommendations. These mouse exon arrays consist of an average of 4 probes per exonic region 

of every primary mRNA transcript allowing to interrogate the entire length of every genome 

transcript. The experiment was run in triplicate and included the forelimbs of E10.5 mouse 

embryos, the forelimbs of E10.5 embryos cultured during 1, 3 or 6 hours, the forelimbs of E12.5 

mouse embryos and the forelimbs of E12.5 embryos cultured during either, 1 or 3. Data was 

acquired on a GeneChip® Scanner 3000 and CEL file generation performed using AGCC. 

Affymetrix Expression Console™ following standard Exon Array protocols with Robust Multi-

chip Average (RMA) was used to extract probe intensity data. 

Microarray data were obtained and analyzed in agreement with the minimal information about 

microarray experiment (MIAME) recommendations (Brazma et al. 2001). The microarray data 

were subjected to K-means algorithm and MultiExperiment Viewer (MeV_4_8, version 10.2) 

software to subdivide the probeset into relevant clusters based on the expression profiles of  (i) 

the forelimb of E10.5 from non-cultured mouse embryos and (ii) the forelimbs from E10.5 and 

E12.5 mouse embryos cultured for 1, 3 or 6 hours. MeV is a versatile microarray data analysis 

tool, integrating sophisticated algorithms for clustering (Saeed et al. 2003). Only transcripts 
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with a significant p-value <0.01 were retained. The appropriate workflow for each analysis is 

described in the corresponding figure. The identified genes were classified according to their 

biological processes using the PANTHER classification system (PANTHER. dB version 13.1.) 

in figures 2 and 4. The gene ontology (GO) enrichment analysis, the biological processes and 

networks of the differentially expressed genes were generated by Ingenuity Pathway Analysis 

(IPA) tools (www.ingenuity.com). Pathway Studio 9.0 software (Ariadne Genomics) was used 

for the gene interactions and visualization of interactive signaling pathways.  

 

Flow cytometry analysis (FACS) 

For annexin-V and Phospho-Histone H3 (pSer10) detection, the forelimb bud of embryos at time 

0 or cultured for 1, 3 and 6 hours were harvested and incubated for 15 minutes in trypsin, 5% 

EDTA (Invitrogen). Then, tissues were disrupted mechanically and the released cells washed 

in complete media. For detection of annexin-V detection, cells were washed with binding buffer 

and incubated with annexin-V FITC (BD Pharmingen, Le Pont-de-Claix, France) during 15 

minutes at room temperature. For Phospho-Histone H3detection, cells were permeabilized with 

the intranuclear detection Perm/Fix solution (eBioscience) and stained 1 hour with the Phospho-

Histone H3 (Ser10) antibody (Cell Signaling Technology).  Then, cells were washed and 

stained 30 minutes with anti-rabbit Alexa 647 antibody (Cell Signaling Technology). Finally, 

samples were acquired on the FACS Canto II and analyzed using the FlowJo software (Ashland, 

OR, USA). 

 

SiRNA injection in E10.5 mouse embryos 
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For in vivo transfection reagent studies, 100 μM siRNA solutions were prepared in sterile PBS. 

Formulation of Injectin (BioCellChallenge) complexed with 100 μM siRNA solutions was 

prepared according to the manufacturer's instructions and injected in 4 sites surrounding the left 

bump on the flank of E9.5 embryos where the forelimb will start to appear at E10.5. For the 4 

local injections of 5 nL each, we used the Eppendorf ® FemtoJet® microinjector and then 

cultured the E9.5 mouse embryos in the roller culture system for 24 hours. We used untargeted 

siRNA tagged with the fluorescent dye, CY3 as control also referred as siRNA CTL (MWG 

Biotech) to localize the site of injection and co-administered the siRNA against FGF11 or Tbx1 

(Ambion) with the siGLO. FGF11 and Tbx1 silencing will be monitored by RT-qPCR. 

 

RT-qPCR analysis 

Total RNA was extracted using the RNeasy mini kit (Qiagen S.A.). RNA (500 ng) was reverse 

transcribed using the Multiscribe reverse transcriptase (Applied Biosystems). Quantitative PCR 

was performed using the SYBR Green I Master kit and a LightCycler® 480 Detection system, 

following manufacturer’s recommendations (Roche Applied Science). Specific primers for 

FGF11 and Tbx1 were designed using the Primer3 software (FGF11 F: TCC TCA TCC TGC 

TGT CCA AGG T; FGF11 R: ATT CGC CTG GAG GTA GAA ACC C; Tbx1 F: CGA GAT 

GAT CGT CAC CAA GGC A; Tbx1 R: GTC ATC TAC GGG CAC AAA GTC C. Data were 

normalized to the housekeeping gene ribosomal protein S9 (RPS9).  Values were expressed as 

relative mRNA level of specific gene expression as obtained using the 2−ΔCt method. 

 

Monitoring of forelimb development of E9.5 mouse embryos after siRNA injection and 

culture 
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Left forelimb development was monitored by measuring the contour of the left forelimb of E9.5 

mouse embryos culture for 24 hours (beginning of the bump on the flank) up to the most 

proximal end of the forelimb. To exclude the size variability between mouse embryos and 

quantify the effect of the siRNA injection on the development of the left forelimb, the measured 

area of the left forelimb was normalized by the surface of the untreated right forelimb of mouse 

embryos. The measure of the forelimb contour was done with the ImageJ software. Significance 

testing was done using Mann-Whitney unpaired t-test, two tails using GraphPad Prism 6 

Software. Graphs show mean ±Standard Error of the Mean (SEM).  

 

Statistical analysis 

Results are expressed as the mean ± SEM and all experiments were performed at least 3 times. 

Generated P values were obtained using Mann-Whitney unpaired t-test, two tails using 

GraphPad Prism 6 Software. Graphs show mean ±Standard Error of the Mean (SEM). P-values 

< 0.05 (*), P < 0.01 (**) or P < 0.001 (***) were considered statistically significant. Analysis 

and graphical representation were performed using Graph-Pad PrismTM software (Graphpad). 
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Figure Legends 

Figure 1. External morphological changes of ex utero and in utero developing E10.5 mouse 

embryos. (A) Quantification of the total somite number in uncultured E10.5 and E11.5 mouse 

embryos and in ex utero developing E10.5 mouse embryos during 24 hours. Ex utero 

development after using the whole embryo culture system for 24 h. After 24h in culture, ex 

utero development of E10.5 mouse embryos was assessed by comparing them with those that 

had grown in the uterus (E11.5). Based on the general morphology, blood circulation and 
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heartbeat the developmental stage of cultured mouse embryos appeared consistent with in utero 

developing E11.5 embryos. This was confirmed by the somite number that increased after 24h 

of culture to reach the same level of E11.5 that had developed in utero. (B) Pictures of the right 

forelimb of uncultured, 24h ex utero cultured E10.5 and uncultured E11.5 mouse embryos. (C) 

Assessment of body size corresponding to the Crown to Rump length (hatched white line traced 

in panel B), head size in µm and the relative limb surface (forelimb and hindlimb) of ex utero 

and in utero developing embryos. The relative surface of the forelimb or and hindlimb 

correspond to their respective surface normalized by body size of the embryo. Error bars 

indicate standard error of the mean (±SEM).  
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Figure 2. Overview of approach and computational analysis. Expression profile of genes 

differentially regulated during the ex utero forelimb bud development of E10.5 mouse embryos. 

We used the forelimb bud of E10.5 embryos at time 0 as a reference and attributed the value 0 

to all the genes expressed in this sample of reference. After 1 and 3 of culture we identified 397 

genes with a linear dynamic expression through the time course of ex utero development. 

However, we notice a breach on the kinetic of gene expression in the forelimb bud of E10.5 

embryos cultured 6h. Pie chart are generated using PANTHER version 13.1 on the basis of the 

list of genes presented in supplementary Table 1 and according to the biological process. 
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Figure 3. (A) Percentage of Annexin-V positive cells in the forelimb bud of E10,5 mouse 

embryos before ex utero culture and after 1, 3 and 6 h of culture. Results of the FACS analysis 

are represented in the right panel as histogram (%± SEM). In the left panel, a representative 

FACS dot plot of Annexin-V+ cells at each time point for one mouse embryo.(B) Overview of 

approach and computational analysis. Networks adapted from Ingenuity Pathway Analysis 

system (IPA). During the first hours of mouse embryo culture in a controlled system, 39 out of 

83 genes display a similar expression dynamic and are associated with the cell death and 

survival processes. (C) Percentage of H3 phosS10 positive cells in the forelimb bud of E10.5 

mouse embryos before ex utero culture and after 1, 3 and 6 h of culture. Results of the FACS 

analysis are represented in the right panel as histogram (%± SEM). In the left panel, a 

representative FACS dot plot of H3 phosS10+ cells at each time point for one mouse embryo.  

 

Figure 4. (A) Overview of approach and computational analysis. Expression profile of genes 

differentially regulated during the ex utero and in utero forelimb bud development of E10.5 

and E12.5 mouse embryos. The forelimb bud of E10.5 embryos at time 0 is used as a reference 

and the value 0 was attributed to all the genes expressed in this sample of reference. After 1 and 

3 of culture of E10.5 and E12.5 embryos and in the forelimb of non-cultured E12.5 embryos 

we identified 273 genes with a linear dynamic expression through the time course of ex utero 

and in utero forelimb development. Pie chart are generated using PANTHER version 13.1 on 

the basis of the list of genes presented in supplementary Table 2 and according to the biological 

process. (B) Genes differentially expressed in the forelimb of in utero and ex utero developing 

embryos were associated with mainly 9 distinct different canonical pathways identified by IPA 

(P< 0.05). The y-axis represents the –log of P-values calculated by Fischer exact test.  

 



211 
 

 



212 
 

 



213 
 

Figure 5. (A) Gene expression profiles in ex utero and in utero developing forelimb of E10.5 

mouse embryos. Shown are the differential expression levels for probe sets (rows) at 5 time 

points (columns) in the ex utero developing limb  of E10.5 and E12.5 embryos after 1 and 3 

hours of culture and non-cultured E12.5 embryos relative to control non-cultured forelimb of 

E10.5 mouse embryos. Genes listed on the left are all targeted by several probe sets, revealing 

information about the similarity and discrepancies of each alternative probe set pair. In green 

are represented the probe sets down regulated and in red the probe sets overexpressed in the 

developing fore limb as compared to the forelimb of E10.5 mouse embryos at time 0. Some 

probesets that interrogate different regions of Jun, Ncam1, Tgfbi and Tnc are either up- or down-

regulated as compared to the reference sample while all the probe sets that target the other genes 

of the heat map are all regulated in the same manner for one given gene. We compared the 

genes differentially expressed during embryo cultures (present study referred as 3) with genes 

described in the literature to be differentially regulated during in utero limb development. 

Among these studies we focused on a review referenced as 1 (Goldring et al. 2006) dissecting 

the gene networks involved in the control of chondrogenesis and a study that provide a global 

gene expression profiling analysis of mouse embryo limb during in vivo development from 11.5 

dpc to 13.5 dpc referred as 2 (Cameron et al. 2009).  
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Figure 6. (A) Gene expression levels of Ncam1,Tnc, Col1a1 and Sox6 in the FBs of ex utero 

developing embryos at 0, 1 and 6 hours of culture. (B) Relative expression profile of Sox6 in 

the forelimb of E10.5 mouse embryos that have been transfected with either the siRNA control 

(siRNA CTL) or the siRNA against Sox6 at the embryonic stage E9.5 and cultured 24h ex utero. 

(C) E10.5 mouse embryos co-injected with the siCTL tagged with CY3 and siRNA targeting 

Sox6 or the two simultaneously in the left forelimb of E9.5 embryos cultured for 24h in the 

roller culture system were imaged using a Zeiss Discovery V8 fluorescence stereomicroscope. 

Measure of the surface of the left forelimb of E9.5 mouse embryos cultured 24h after siRNA 

administration normalized by the surface of the untreated right forelimb of mouse embryos. The 

measure of the forelimb contour was done with the ImageJ software. (D- F) Relative expression 

profile of Sox9 (D), FGF11 (E) and Tbx1 (F) in the forelimb of E10.5 mouse embryos that have 

been transfected with either the siRNA control (siRNA CTL) or the siRNA against Sox6 at the 

embryonic stage E9.5 and cultured 24h ex utero. Graph represents the mean value of at least 3 

independent experiments ± SEM.* P-values < 0.05 (*). 
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Figure 7. (A) Relative expression profile of FGF11 and Tbx1 in the forelimb of E10.5 (up) and 

E12.5 (down) mouse embryos after 1 and 3 hours of culture. RT-qPCR on separated cells using 

Rps9 as a reference gene. (B) Relative expression profile of FGF11 and Tbx1 in the forelimb 

of E10.5 mouse embryos that have been transfected with either the siRNA control (siRNA CTL) 

or the siRNA against FGF11 or Tbx1 (siRNA FGF11 or siRNA Tbx1, respectively) at the 

embryonic stage E9.5 and cultured 24h ex utero. (C) E10.5 mouse embryos co-injected with 

the siCTL tagged with CY3 and siRNA targeting either FGF11 or Tbx1 or the two 

simultaneously in the left forelimb of E9.5 embryos cultured for 24h in the roller culture system 

were imaged using a Zeiss Discovery V8 fluorescence stereomicroscope. (D) Measure of the 

surface of the left forelimb of E9.5 mouse embryos cultured 24h after siRNA administration 

normalized by the surface of the untreated right forelimb of mouse embryos. The measure of 

the forelimb contour was done with the ImageJ software. (E-F) Gene expression levels of Sox6 

and Sox9 in the FBs of ex utero developing embryos 24h after the transfection with siRNA 

against FGF11 or Tbx1. Graph represents the mean value of at least 3 independent experiments 

± SEM.* P-values < 0.05 (*) or P < 0.001 (***). 
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Supplementary Figure 1.(A) Overview of approach and computational analysis. Networks 

adapted from Ingenuity Pathway Analysis system (IPA). During the first hours of mouse 

embryo culture in a controlled system, 39 out of 83 genes display a similar expression dynamic 

and are associated with the cell death and survival processes. (B) Gene Ontology (GO) space 

mapping the different lists of genes. GO terms are enriched in the annotation of cellular 

component highly expressed in the developing limb. Among them, the collagen, the main 

structural component of the connective tissues was highly differentially expressed in the ex 

utero developing limb bud as revealed by the color orange. 

 

Supplementary Figure 2. (A) Relative expression profile of Tbx1 and Sox9 in the forelimb of 

E10.5 mouse embryos after 1 hour of culture. RT-qPCR on separated cells using Rps9 as a 

reference gene. (B) Tbx1 and Fgf11 were imported into Pathway Studio and an interaction maps 

were created. Each node represents a gene entity of the interaction. Lines represent type of 

relations that were automatically extracted from the literature. Tbx1 was related to 

approximately forty four different genes including Sox9. Fgf11 interaction searching includes 

expression target, physical interactions, and expression regulators like hif1a. The legend of the 

interaction network is summarized on the left of the figure. 

 

Supplementary Table 1. Lists of the 397 genes with changing levels of expression in the E10.5 

FBs after 1, 3 or 6h of culture in rotating bottles as compared to the freshly dissected FBs 

grouped into eight clusters of genes according to their respective expression dynamics (Fig. 

2B).  

 



221 
 

Supplementary Table 2. Lists of the 273 genes with changing levels of expression in E10.5 

FBs after 1 hour or 3 hours of embryo culture, and in E12.5 FBs, freshly dissected or after 1 

hour or 3 hours of embryo culture as compared to the freshly dissected E10.5 FBs grouped into 

eight clusters of genes according to their respective expression dynamics (Fig. 4A).  

 

Supplementary Table 3. Comprehensive list Venn diagram representing the number of 

probesets in each comparison and the overlaps between the eight main comparison clusters. 

Only genes from the heatmap panel of Fig. 5A and their membership clusters are shown.  

 

Supplementary Table 4. Gene Networks of Tbx1 and Fgf11 by Pathway Studio Analysis. 

List of genes interacting with Tbx1 and Fgf11 as represented in supplementary Figure 6B.  
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Article 6 : article original 

 

« Les cellules de la crête neurale orchestrent la régénération chez les 

mammifères » 

Neural crest cells orchestrate regeneration in mammals  

Laplace-Builhé Béryl*, Tejedor Gautier*, Marmigère Frédéric, Diouloufet Lucie, Jorgensen 

Christian, Djouad Farida 

*Ces auteurs ont contribué de manière égale 

En préparation 

Les mammifères adultes possèdent des capacités de régénération restreintes. La capacité 

de la souris adulte à régénérer sa dernière phalange est en beaucoup de points, semblable à celle 

des urodèles ou des amphibiens. En effet, lors de ce processus il y a création d’un blastème de 

régénération, dont la source serait les cellules souches présentes dans la niche unguéale (Choi 

et al., 2017; Lehoczky et al., 2011; Reginelli et al.; Rinkevich et al., 2011). Comme chez les 

urodèles, l’établissement du blastème, lors de la régénération de la phalange chez la souris,  est 

dépendant des macrophages (Simkin et al., 2017), de l’innervation et plus particulièrement des 

cellules de Schwann qui vont se dédifférencier et sécréter des facteurs paracrines permettant la 

prolifération des cellules du blastème (Johnston et al., 2016).  

Cependant, la régénération de la dernière phalange chez la souris au stade fœtal est plus 

rapide et efficace que chez la souris nouveau-née ou adulte ; en effet, le processus complet se 

termine en 4 semaines et peut être imparfait (Reginelli et al.). De même, chez l’Homme on 

retrouve une réminiscence de ce potentiel chez les enfants; après amputation et si la plaie n’est 
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pas suturée, la dernière phalange va régénérer (Illingworth). Le fait que le processus de 

régénération épimorphique chez la souris et l’Homme, soit conservé plutôt à un stade juvénile 

et au niveau le plus distal du membre, laisse penser à une perte progressive de ce potentiel au 

cours du développement. De façon intéressante une seule étude datant de 1991 s’est intéressée 

au potentiel de régénération du bourgeon de membre chez l’embryon de souris  (Lee and Chan, 

1991). Cette étude a montré que l’excision du bourgeon au stade E10.5 déclenche un processus 

de régénération permettant à l’embryon de recouvrer les ¾ de son bourgeon en 24h. Cependant, 

le stade exact auquel l’embryon n’est plus capable de régénérer n’a pas été identifié. De même, 

les raisons expliquant la perte de ce potentiel n’ont pas été investiguées. Ceci peut s’expliquer, 

en partie, par la difficulté à travailler chez l’embryon de mammifère in vivo, difficulté qui peut 

être contournée partiellement par la mise en place de la culture d’embryon dont on a fait la 

description et dont on a discuté les limites dans l’article 5.  

Dans l’étude qui suit, grâce à cette technique de culture ex vivo, nous avons pu confirmer les 

résultats de Chan et Lee, concernant les capacités de régénération du bourgeon de membre chez 

l’embryon de souris âgé de 10 jours, mais surtout nous avons pu identifier le stade auquel la 

régénération n’est plus possible. En effet, les embryons au stade E12.5 ne sont plus capables, 

même partiellement, de faire repousser leur bourgeon après ablation du membre supérieur 

gauche. Ainsi, chez l’embryon de souris nous avons identifié pour la première fois un stade 

régénératif (E10.5) et non régénératif (E12.5), ce qui va permettre alors, dans des études 

comparatives de mettre en lumière des mécanismes cellulaires associés au potentiel de 

régénération ou à sa perte.  

Afin de répondre à ces questions, nous nous sommes penchés sur le rôle des CCN dont 

nous avons plusieurs fois évoqué le rôle au cours du processus de régénération chez les 

vertébrés de façon générale mais également chez les mammifères. La régénération 
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épimorphique de la dernière phalange chez la souris est dépendante des facteurs sécrétés par les 

cellules de Schwann dédifférenciées suite à l’amputation (Johnston et al., 2016). Cette 

dédifférenciation des SC ne se produit qu’au niveau distale du site d’amputation de manière 

très localisée, et va permettre, comme nous l’avons décrit chez la larve de zebrafish, à ce que 

ces cellules stimulent la prolifération des cellules du mésenchyme. A l’aide des lignées 

Wnt1cre/R26YFP et Ht-PA/R26YFP nous avons comparé le comportement de ces cellules aux 

stade E10.5 et E12.5 chez l’embryon de souris après amputation du bourgeon de membre 

supérieur. Si au stade E12.5 nous n’avons pas observé de différence entre le côté amputé et le 

côté controlateral, au stade E10.5 nous avons observé une accumulation de CCN au niveau du 

site d’amputation. A l’aide de la technique d’immunofluorescence sur embryon entier au stade 

E10.5 combinée avec une technique de transparisation, nous avons mis en évidence l’expression 

de facteurs précoces de la CN : Foxd3 et Wnt1 au stade E10.5. Cette accumulation des CCN et 

l’expression de ces facteurs se produit dès 1h post amputation et on note la présence de CCN 

au niveau des fibres nerveuses tronquées par l’amputation.  

Afin de confirmer le rôle des CCN lors de la régénération du bourgeon de membre au stade 

E10.5, nous avons utilisé des embryons issus de la lignée Wnt1-cre/R26YFP/R26DTR, 

auxquels nous avons injecté la toxine diphtérique afin de dépléter localement ces cellules, après 

ablation du membre. Nous n’observons plus dans ces embryons d’accumulation de CCN au 

niveau du site d’amputation. De plus, ces embryons présentent une altération de la repousse du 

bourgeon. Afin de confirmer que c’est bien la déplétion des CCN qui impacte directement sur 

le potentiel de régénération de ces embryons, nous avons alors transplanté des CCN isolées 

d’embryon au stade E10.5. La transplantation des CCN permet le sauvetage du phénotype de 

ces embryons. L’expression de Wnt1 et Foxd3 n’apparaissant qu’au stade E10.5 après 

amputation, nous avons voulu savoir si l’expression de ces deux facteurs était nécessaire pour 
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que les CCN jouent leur rôle au cours du processus de régénération. Pour cela, nous avons 

injecté, in vivo, dans le bourgeon de membre amputé d’embryon E10.5, des siRNA anti foxd3 

ou anti wnt1. Les embryons injectés avec ces siRNA présentent une altération de la repousse 

du membre, ce qui confirme l’importance de l’expression de ces facteurs au cours du processus 

de régénération.   

Ces résultats montrent pour la première fois chez un embryon de mammifère le rôle des 

CCN dans la régénération épimorphique. Nous proposons alors, que la différence de 

comportement des CCN observée entre le stade E10.5 et E12.5, pourrait expliquer la différence 

de potentiel de régénération. De plus, cette différence de comportement des CCN pourrait 

s’expliquer par les stades de différenciation différents de ces cellules, qui n’auraient alors pas 

les mêmes capacités à répondre à l’amputation du membre ; l’expression des facteurs Wnt1 et 

Foxd3 pourrait indiquer une activation des CCN au stade E10.5 après amputation. L’incapacité 

des cellules dérivées de la crête neurale, présentes dans le membre au stade E12.5, à ré-exprimer 

les facteurs précoces de CN comme Wnt1 et Foxd3 en réponse à un dommage tissulaire pourrait 

être à l’origine de la perte du potentiel de régénération à ce stade de développement.  
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SUMMARY 

 

In mammals the ability to maintain and regenerate tissues diminishes progressively with 

age. Although all vertebrates can regenerate the developing limb bud as young embryos, a 

mammalian experimental model identifying the later developmental stage that can regenerate 

and earlier stage that cannot is missing.  

Here, we identify the embryonic stage at which mouse embryos lose the capacity to 

regenerate their forelimb bud and study the inductive and permissive mechanisms of limb 

regeneration in early mammalian embryos that are lost during development. Using Wnt1-

cre/R26YFP and Ht-PA-cre/RYFP transgenic mouse embryos we demonstrated an 

accumulation of neural crest cells (NCC) in the blastema of E10.5 regenerating embryos while 

we did not in E12.5 non-regenerating embryos. In toto immunofluorescence revealed that the 

NCC accumulating in the regenerating limbs were in contact of the truncated nerve fibers of 

the amputated limb and expressed early NCC markers such as Wnt1 and Foxd3 at the RNA and 

protein levels. This was not observed in E12.5 amputated mouse embryos. Finally, RNA 

interference experiments performed to silence wnt1 and foxd3 in E10.5 amputated embryos 

showed the requirement of these early NCC markers for epimorphic regeneration.  

These findings provide an explanation for the loss of epimorphic regeneration potential 

during mammalian development which is due to the incapacity of neural crest-derived cells that 

have reached their final target sites to re-express early NCC marker such as Wnt1 and Foxd3. 

As neural crest-derived cells are present in almost all adult tissues, these results could pave the 

way for effective treatment of degenerative diseases in adult mammals. 

 

 

 



229 
 

INTRODUCTION 

 

 The impressive regenerative capacity of appendages in certain vertebrates like urodele 

amphibians is maintained through their all life. In contrast, in adult mammals this ability 

diminishes progressively with age with the exception of the digit in mouse when ablated distal 

to the nail bed (Johnston et al. 2016). The multi-tissue regeneration process of the distal digit 

exhibits similar features with the amphibian limbs. Indeed, during this epimorphic regeneration 

process an highly and heterogeneous structure referred as blastema is formed from stem cells 

present in the ungual niche (Reginelli et al. 1995; Lehoczky et al. 2011; Rinkevich et al. 2011; 

Choi et al. 2017). Moreover, such as in urodeles, blastema formation during mammalian digit 

tip regeneration relies on macrophages (Simkin et al. 2017) and nerves and in particular 

Schwann cells (SC) that dedifferentiate in precursor cells to produce paracrine factors required 

for blastema mesenchymal cell proliferation (Johnston et al. 2016).  

Schwann cell precursors (SCP) are neural-crest derived cells (NCdC) associated with 

almost all nerve fibers. These cells release trophic factors that promote blastema cell 

proliferation and epimorphic regeneration. The nerve-dependent presence of neural crest-

derived sox2-positive SCP in the regenerating digit tip was observed without the association of 

axon for 2 to 3 weeks post-amputation (Johnston et al. 2016). In this model, denervation 

associated with SCP disappearance inhibits the formation of the blastema structure composed 

of mesenchymal cells mainly expressing pdgfr. Similarly, both sox2 knockout and sox2-

positive cells ablation using an inducible transgenic line inhibits the regeneration process. This 

critical role of SCP on regeneration is related to their capacity to release factors such as PDGF-

AA and oncostatin M which permit tissue regeneration of denervated appendages (Johnston et 

al. 2016). Altogether, these results reveal that digit tip removal induces a dedifferentiation of 

SC able to release growth factors responsible for blastema cell proliferation and digit tip 
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regeneration in adult mouse. While most peripheral tissues in adult mammals are innervated, 

why don’t similar regenerative mechanisms generally occur in response to tissue injury? It is 

thus tempting to speculate that the majority of neural crest-derived cells (NCdC) present in 

adult mammalian tissues suffers a developmental loss of their capacity to reactivate intrinsic 

pro-regenerative potential, or that their microenvironment exerts a repressive effect on their 

functions. 

Of note, digit tip regeneration of fetal mouse is a more rapid and efficient process than 

in neonates and adult mice. Indeed, while fetal distal digit removal results in a rapid and 

complete restoration of the normal digit tip pattern within 6 days, in neonatal and adult mice it 

leads to a 4 week-long regenerative process that can be in some cases imperfect (Reginelli et 

al. 1995; Johnston et al. 2016). Similarly, in Human, the effective regenerative potential of the 

digit tip has been described in children between 1- and 5-year-old only when the amputated 

fingertip was not surgically treated (Illingworth 1974). All together, these studies indicate that 

epimorphic regeneration in mouse and human is possible early during development and in the 

most distal part of the limb and then rapidly lost after birth. In agreement with this assumption, 

Lee and Chan have shown in a unique study dating back to 1991 the epimorphic regenerative 

potential of young mouse embryo limb bud (Lee and Chan 1991). In this study, the authors 

have shown that the partial excision of day E10.5 mouse embryo forelimb bud results in the 

restoration of ¾ of the limb bud within 24 hours (Lee and Chan 1991). However, the embryonic 

day at which mouse embryo loses the capacity to regenerate its limb bud has not been yet 

identified. Also, the molecular and cellular basis of the loss of mammalian regenerative 

potential along the proximodistal axis during their development remain largely unknown. This 

lack of knowledge could be in part explained by the fact that the amputation of the developing 

mammalian limb bud is technically difficult because the embryo develops in utero. To 

overcome this limitation, the rolling culture system has been developed to maintain in culture, 
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up to 48 hours, developing mouse embryos (Martin and Cockroft 2008). Thus, a comparative 

study of limb bud regeneration of E10.5 mouse embryos and embryos at an embryonic 

development stage at which they are not able to regenerate their limb will pave the way for 

identifying key mechanisms required for regeneration in mammals.  

Schwann cells, derived from neural crest cells (NCC) (Kumar et al. 2007a; Kumar et al. 

2007b; Kumar and Brockes 2012; Rinkevich et al. 2014; Johnston et al. 2016), have been shown 

to be essential for appendage regeneration after amputation in different regenerative models. 

The neural crest (NC) is a transient embryonic structure found at the border between the 

ectoderm and the neural plate (Marmigere and Ernfors 2007). Under the influence of Bone 

morphogenetic protein (BMP) and WNT signaling, cells of the dorsal part of the neural tube 

(dNT) undergo an epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) into neural crest cells (NCC). 

Then, after EMT, a combination of signals from the neural tube induce NCC delamination and 

migration to target destinations throughout the mouse embryo from embryonic day (E) 8.5 to 

E10.5 (Serbedzija et al. 1990; Marmigere and Ernfors 2007). Before delamination, NCC 

express NC-characteristic markers such as Wnt1 and Foxd3, whereas immediately after 

delamination from the dNT they lose Wnt1 expression. Foxd3 expression is substantially 

decreased in all differentiated NCC derivatives with the exception of SC (Stemple and 

Anderson 1992; Labosky and Kaestner 1998; Dottori et al. 2001). Once they will have reached 

their final target sites, NCC will progressively restrict their potential and will be referred as 

neural crest-derived cells (NCdC). In adults, it has been shown that NCdC form niches in 

distinct tissues including the sciatic nerve, skin, gut, carotid body, tooth, dorsal root ganglia 

(DRG) (Morrison et al. 1999; Kruger et al. 2002; Fernandes et al. 2004; Pardal et al. 2007; 

Coura et al. 2008; Nagoshi et al. 2008; Isern et al. 2014) and in bone marrow (BM) where neural 

crest-derived mesenchymal stem cells have been identified (Isern et al. 2014). However, 

although NCdC are present in adult tissues, they do not promote regeneration of damaged 
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cells/tissues (Neirinckx et al. 2013). Altogether, these studies point to a loss of the regenerative 

potential of NCdC during mammalian development with the exception of distal digit tip in 

mammals. We thus hypothesized, that the epimorphic regenerative potential of E10.5 mouse 

embryos relies on the intrinsic properties of NCC at this specific embryonic stage at which NCC 

are still present and migrating. Here, we have investigated this hypothesis and addressed the 

regenerative potential of NCC of E10.5 mouse embryo in a mammalian model of limb 

amputation.  

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Mouse culture embryo E10.5 / E12.5 and ablation 

All methods were carried out in accordance with relevant guidelines and regulations. 

All experimental protocols on animals were approved by the French Health Authorities 

(agreement n°B34-172-36) and in accordance with European and French Agricultural Ministry 

guidelines for the care and use of laboratory animals (Council directive 2010/63). 

For the embryos culture experiments, we mate transgenic mice Wnt1-Cre (gift from F. 

Marmigère) or Ht-PA-Cre (gift from A. Pattyn) with ROSA26-YFP (provided from F. 

Constantini - JAX) or double transgenic Wnt1-YFP and HTPA-YFP with ROSA26-DTR (gift 

from A. MOQCRICH - JAX). Mate was confirmed by checking vaginal plugs in the following 

morning considering day 0.5 of fecundation (0.5 dpc). The pregnant mice were euthanized by 

cervical dislocation, before collecting E10.5 and E12.5 embryos. After getting out the embryo 

from the yolk sac, we performed an ablation using forceps on the left limb then put the embryos 

in rolling bottle culture system. The procedure for embryo culture was conducted as previously 

described (Martin and Cockroft 1999). 
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In vivo siRNA transfection 

The embryos were injected with 100 µM siRNA prepared in PBS. We decided to use 

the Injectin as a transfection agent and follow the recommendation provided by the 

manufacturer (BioCellChallenge). siRNAs were injected in the left forelimb excision zone. For 

the local injections of 5 nL each, we used the Eppendorf ® FemtoJet® microinjector and then 

cultured the E10.5 mouse embryos in the roller culture system for 24 hours. We used untargeted 

siRNA tagged with the fluorescent dye, CY3 as control also referred as siRNA CTL (siGLO- 

MWG Biotech) and to localize the site of injection of foxd3 and wnt1 siRNAs, we co-

administered them with the siGLO. The silencing was monitored by RT-qPCR. 

 

Diphteria-Toxin depletion / Neural Crest Cell injection 

We used the recombination between transgenic Wnt1-Cre-YFP mouse and Rosa26-Flx-

Diphteria Toxin Receptor mice, to deplete the local Wnt1 derived cells after Diphtheria Toxin 

(1µg/ml - Sigma) injection. Neural crest cells were isolated from an E10.5 Wnt1-YFP embryo 

and injected in 4 different sites of 5 nL each in the amputated limb using the Eppendorf ® 

FemtoJet® microinjector. 

 

RT-qPCR analysis 

RNA extraction was perform using RNeasy mini kit (Qiagen S.A.). A total amount of 

500 ng of RNA was used to reverse transcript using the Multiscribe reverse transcriptase 

(Applied Biosystems). Quantitative PCR was performed using the SYBR Green I Master kit 

and a LightCycler® 480 Detection system, following manufacturer’s recommendations (Roche 

Applied Science). The following primers were used: RPS9-F: 

GCTGTTGACGCTAGACGAGA - RPS9-R: ATCTTCAGGCCCAGGATGTA - Wnt1-F: 

CGAGAGTGCAAATGGCAATTCCG - Wnt1-R: GATGAACGCTGTTTCTCGGCAG - 
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FoxD3-F: CAAGAACAGCCTGGTGAAGCCA - FoxD3-R: 

AGGGTTGCTGATGAACTCGCA 

 

Whole mount staining, tissue clearing and immunofluorescence 

The protocol for whole mount immunofluorescence is adapted from (Alanentalo et al., 

2007). The primary antibodies used for the labeling are: GFP (Invitrogen A6455), Tub3 (Sigma 

T2200), Wnt1 (Invitrogen MA515544) and FoxD3 (Biotechne MAB5090). The secondary 

antibodies used are: donkey anti-chicken AlexaFluor 488, donkey anti-mouse AlexaFluor 555 

and donkey anti-rabbit AlexaFluor 594 (ABCAM). 

For the clearing of embryos couple with IF, the embryos are fixed overnight in 4% PFA 

at 4°C and dehydrated in Methanol/PBS: 50% MeOH, 80% MeOH, 100% MeOH (15-30 min 

for each step with agitation and at room temperature). Then transfer to a solution of MeOH+6% 

H2O2 to bleach and incubated overnight at 4°C and protected from light. Rehydrate in: 100% 

MeOH x2, 80% MeOH (in PBS), 50% MeOH, PBS (15-30 min for each step with agitation and 

at RT). Incubate your sample in PBSGT (0.2% gelatin, 0.5% TritonX100 in PBS) for 2 days. 

Incubate with primary antibodies in PBSGT + 0.1% saponin (10 µg/mL) for 7 days at RT with 

rotation, and then rinse in PBSGT, 6 times during 1 day at RT with rotation. For the secondary 

antibodies, incubate in PBSGT+ 0.1% saponin (10 µg/mL) at RT 70 rpm 2 days and then wash 

in PBSGT, 6 times during 1 day at RT with rotation. After this step proceed to the tissue clearing 

with BABB method, starting with dehydrate with graded MeOH/PBT serie: 25% MeOH, 50% 

MeOH, 75% MeOH, 2 x 100% MeOH (5 min for each step with agitation and at room 

temperature).  After incubating in 50% MeOH - 50% BABB (benzyl alcohol - Sigma B-1042/ 

benzyl benzoate - Sigma B-6630 1:2 ratio) for 5 minutes, twice. And incubate the tissue into 

BABB solution ON at RT.  
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The pictures acquisition was performed on LSM 800 Confocal Microscope from Zeiss. 

LacZ staining was performed on 4% PFA fixed embryos 6 hours post amputation, using β-

Galactosidase Reporter Gene Staining Kit (Sigma), following manufacturer instructions. For 

immunofluorescence on NCC we performed as follow: NCC were fixed with 4% PFA overnight 

at 4°C. Then rinsed extensively with PBS, permeabilized with 0.1%triton in PBS, blocked with 

1%donkey serum and 5%BSA in PBS. The primary antibodies were diluted in the blocking 

solution. The primary antibodies used for the labeling are: GFP (Invitrogen A6455), Wnt1 

(Invitrogen MA515544) and FoxD3 (Biotechne MAB5090). The secondary antibodies used 

are: donkey anti-chicken AlexaFluor 488, and donkey anti-rat, and anti-mouse AlexaFluor 594 

(ABCAM). 

 

Statistical analysis 

Mann–Whitney, one tail was performed to test significance for Figures 1E, J, K, and 

Figures 3G, K and supplementary figures 2A, B, using GraphPad Prism 6 Software (San Diego, 

CA, USA) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

Mouse embryos are deprived to regenerate their appendage from E12.5 

Although some vertebrates can regenerate the developing limb bud as young embryos, 

a mammalian experimental model in which we could follow both early developmental stages 

that can regenerate and later stages that cannot is missing. Such a model would be pivotal not 

only for our understanding of the cellular and molecular mechanisms involved in limb 

regeneration in mammalian embryos, but will also help us to identify what limits these 

processes in adults, and how we could eventually reactivate them. In 1991, the mouse embryo 
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at E10.5 has been described for its capacity to regenerate the forelimb bud (FB) through the 

formation of a blastema (Lee and Chan 1991). In this study, they have shown that FB 

amputation in E10.5 mouse embryos results in the regeneration of ¾ of the limb within 24h. 

However, the authors did not investigate the embryonic stage at which mouse embryos lose this 

regenerative potential. Using the rolling culture system allowing a proper development of 

young mouse embryos ex vivo up to 48 hours (Martin and Cockroft 2008), we excised from the 

base of the limb bud to its distal tip (Fig. 1A) and confirmed that E10.5 embryos regenerated 

their limb as shown by the macroscopic fluorescent images of amputated E10.5 mouse embryos 

ex vivo during 24 hours (Fig. 1B-E). Indeed, when we monitored the FB regeneration by 

measuring the area of blastema growth from the transected plan up to the most distal blastema 

edge we observed a significant increase from 3 hours post-amputation (Fig. 1B, E). The size of 

the blastema continued to significantly increase up to 24 hours post-amputation (Fig. 1D, E). 

In order to determine an embryonic stage at which, mouse embryos are not able to regenerate 

their FB, we investigated the regenerative potential of older embryos and focused on 2 days 

older (E12.5) embryos, in which NCC delamination is completed. As shown with by the 

macroscopic fluorescent images of amputated E12.5 embryos cultured during 24 hours and the 

corresponding graph of the regenerating FB area quantification, E12.5 embryos did not initiate 

any regenerative response in response to amputation (Fig. 1F-J). Indeed, we did not observe 

any tissue regrowth during the 24 hours culture as compared to the time of FB amputation (0h). 

These results were confirmed by the evaluation of the FB regrowth at 24 hours post-amputation 

of E10.5 and 12.5 embryos as compared to the FB area before amputation (0h) at the two 

different embryonic stages, respectively (Fig. 1K). Indeed, we measured a significant difference 

of the FB regrowth between E10.5 and E12.5 (Fig. 1K). Then, we evaluated the blastemal cell 

proliferation in the 24 hours post-amputation blastema of E10.5 and E12.5 mouse embryos by 

means of histone 3 phosphorylation (H3P) immunodetection. Compared to the time of FB 
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amputation (0h), the quantification of H3P+ proliferative cells revealed an increased cell 

proliferation level in regenerating E10.5 embryos but not in E12.5 embryos (Fig. 1L).  

Thus, we confirmed that E10.5 embryos regenerated their limb and identified the stage 

at which they lose this potential since 2 days older (E12.5) embryos, in which NCC 

delamination is completed, did not. This finding offers a perfect model to study the inductive 

and permissive mechanisms of limb regeneration in early mammalian embryos that are lost 

during development. 

 

NCC are present in the regenerating limb of E10.5 mouse embryos  

NCC delamination and migration to target destinations throughout the mouse embryo 

occur from embryonic day (E) 8.5 to E10.5 (Serbedzija et al. 1990; Marmigere and Ernfors 

2007). NCC express characteristic markers including Wnt1 and Foxd3 but, after delamination 

and migration, once they will have reached their final target sites, they lose the expression of 

wnt1 and foxd3 and are referred as neural crest-derived cells (NCdC). We thus addressed 

whether NCC positive for Wnt1 and Foxd3 were present in the regenerating blastema of E10.5 

mouse embryos. To that end, we used the Wnt1-Cre transgenic mouse strain in which the Cre 

recombinase is under the control of the Wnt1 (early NC marker) promoter and the R26-eYFP 

reporter mouse to generate Wnt1-cre/R26YFP E10.5 and E12.5 embryos. In these amputated 

embryos, we tracked in green (YFP+) all the NCC and NCdC and observed an accumulation of 

YFP+ cells specifically in the blastema of the E10.5 regenerating limbs after 6 hours of culture 

(Fig. 2B) that we did notice in the contralateral FB (Fig. 2A). In contrast, E12.5 non-

regenerating limbs do not display this characteristic accumulation of YFP+ cells (Fig. 2D). 

Indeed, at E12.5 the FB of mouse embryos is already colonized by YFP+ and its ablation did 

not modify the frequency or the position of these NCdC (Fig. 2C, D). Using Wnt1-
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cre/R26betaGal E10.5 embryos and a LacZ staining protocol, we confirmed the presence of 

NCC in the regenerating FB 6 hours post amputation (Supplementary Fig. 1A). Of note, dorsal 

images of Wnt1-cre/R26betaGal E10.5 embryo at 6 hours post amputation, indicated a 

delamination of betaGal positive cells from the dorsal root ganglia (DRG) towards the ablated 

site (Supplementary Fig. 1B). We also found BetaGal positive cells at the surface of the 

wounded tissue in E10.5 embryo transversal cryosections at 6 hours post amputation 

(Supplementary Fig. 1C). To confirm this result, we performed the same tracking experiment 

using the transgenic line expressing the Cre recombinase under the control of the human tissue 

plasminogen activator promoter (Ht-PA) and the R26-eYFP reporter mouse to generate Ht-PA-

cre/RYFP E10.5 and E12.5 embryos and to target specifically neural crest cells and their 

derivatives in vivo (Pietri et al. 2003). Macroscopic images of amputated or controlateral FB of 

Ht-PA-cre/R26YFP E10.5 embryos 6 and 24 hours post-amputation showed an accumulation 

of YFP+ cells specifically in the blastema of the E10.5 regenerating FB that we did not find in 

the FB of embryos before amputation (Fig. 2E, Supplementary Fig. 1D, E). We also confirmed 

the migration YFP+ cells from the neural tube toward the amputated site using Ht-PA-

cre/R26YFP E10.5 embryos that we did not observe in E12.5 embryos (Fig. 2E). These results 

associate for the first time the regenerative ability of E10.5 embryos with the presence of NCC, 

as they are still migrating at E10.5 but not at E12.5. To test whether YFP+ cells recruited 

coincide with the expression of NCC markers and to better define their molecular identity, we 

performed in toto immunofluorescence for Wnt1 (premigratory NCC marker) and Foxd3 (a 

marker for premigratory/migratory NCC) at 1, 3 and 6 hours post-amputation (hpA) in the 

E10.5 regenerating FB. The accumulation of YFP+ cells in the regenerating FB of E10.5 

embryos correlated with an increased expression of wnt1 and foxd3 at the RNA levels 

(Supplementary Fig. 1F, G) but also with the Wnt1 and Foxd3 protein presence at 1 (Fig. 2G), 

3 (Fig. 2H) and 6 hours post-amputation (Fig. 2K, L). These results indicate that the YFP+ cells 
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accumulating in the blastema are NCC at E10.5 reactivate Wnt1 expression. Wnt1 expression 

was undetectable at the protein level in the controlateral intact limb of E10.5 at 6 hours post-

amputation, consistent with the absence of YFP+ cells (Fig. 2I, J). Since nerve-associated NCdC 

have been shown to be required for digit tip regeneration in mouse (Johnston et al. 2016), we 

investigated whether NCC reactivating Wnt1 expression in the regenerating BF were in contact 

with nerve fibers. To that end, we performed immunofluorescence staining for Tuj1, a marker 

of neurons in the central and peripheral nervous systems, in E10.5 amputated mouse embryos 

and found that NCC expressing Wnt1 and Foxd3 are in contact with the truncated nerve fibers 

from 1 hour (Fig. 2G) to 6 hours post-amputation (Fig. 2K, L). Of note, during the 6 hours of 

culture, while we observed YFP+ cells in both the amputated and controlateral intact limbs of 

E12.5 embryos (Fig. 2C, D) we did not detect the expression of Foxd3 suggesting that at this 

stage NCC gave rise to NCdC that are not able to re-express early markers (Fig. 2M, N).  

These results indicate that in contrast to the stage E12.5, NCC at E10.5 are able to 

respond to signals from the injured tissue by migration towards the wound site in contact with 

truncated nerve fibers and phenotypic changes including the reactivation of early NC markers. 

 

NCC expressing wnt1 and foxd3 are required for epimorphic regeneration in E10.5 mouse 

embryos  

We then investigated the requirement of NCC in FB regeneration process. For this 

purpose, we took advantage of the R26DT-R mouse carrying the diphtheria toxin receptor 

(DTR) allele. In this mouse, the DT-R gene is introduced into the ubiquitously expressed 

Rosa26 locus and blocked by an upstream loxP-flanked STOP sequence. When bred with the 

Wnt1Cre mouse, the stop sequence is deleted in cells that express Wnt1, allowing DTR 

restricted expression in NCC and derived at the periphery. Then, WT or R26DT-R mouse 
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(DTR) E10.5 mouse embryos were amputated and injected with diphtheria toxin (DTX) at the 

amputation site to locally deplete NCC and thus to block their accumulation at the injury 24 

hours post-amputation (Fig. 3A, C). Data obtained upon this NCC depletion method indicated 

that FB regeneration is abolished in this context (Fig. 3B, D, G). One prediction of this result 

is that the engraftment of exogeneous E10.5 NCC in DTR embryos treated with DTX might 

rescue the regenerative potential loss of NCC-depleted E10.5 embryos. To test this prediction, 

we have set up culture conditions on a basement membrane matrix allowing the amplification 

YFP+ NCC obtained from Wnt1-cre/R26YFP E10.5 embryos and maintenance of the 

expression of NC regulatory factors and stemness markers (Supplementary Fig. 3E-G). We then 

transplanted these E10.5 NCC in E10.5 mouse embryos depleted in NCC at the amputation site. 

As controls, we transplanted the E10.5 NCC in WT embryos which received DTX at the 

amputation site. The evaluation of the FB regrowth at 24 hours post-amputation revealed that 

the exogeneous NCC transplantation in E10.5 embryos depleted for NCC induced FB 

regeneration (Fig. 3E, F, G). The NCC-transplanted E10.5 embryos depleted in NCC 

(DTR+DTX) regenerated as well as E10.5 WT embryos treated with DTX (Fig. 3G). As we 

demonstrated that NCC accumulated and re-expressed Wnt1 and Foxd3 only in E10.5 mouse 

embryos in response to amputation, we wondered whether the reactivation of these early NC 

markers was required for mammalian epimorphic regeneration. To that end, we developed a 

method to silence foxd3 and wnt1 using a lipid-based in vivo transfection reagent, Injectin, 

mixed with siRNA directed against foxd3 and wnt1 mRNA. This solution was injected at 4 sites 

surrounding the flank of the amputated FB of E10.5 embryos. We quantified, 24 hours after the 

culture of E10.5 embryo, foxd3 and wnt1 mRNA levels and found that siRNA directed against 

foxd3 and wnt1 (sifoxd3 and siwnt1) decreased significantly the expression levels of their target 

genes, respectively (Supplementary Fig. 2A, B). Of note, the siRNA directed against wnt1 tend 

to decrease the expression of foxd3 and reciprocally (Supplementary Fig. 2C, D). We then, 



241 
 

tested the effect of foxd3 or wnt1 silencing on FB regeneration. E10.5 embryos were amputated 

and injected with siRNA prior to be cultured in the rolling system for 24 hours. The monitoring 

of FB regrowth by measuring the area from the transected plan up to its most proximal end 

showed a significant impairment of FB regeneration after sifoxd3 or siwnt1 injection (Fig. 3I, 

J, K) compared to the control condition (Fig. 3H, K).  

This result underlines the requirement of the expression of early NCC markers for 

epimorphic regeneration. Thus, all together, these results show that NCC expressing Wnt1 and 

Fox3 are necessary and required for FB regeneration in E10.5 mouse embryos. 

 

CONCLUSION 

 

The present study is the first to show that neural crest cells are necessary and required 

for epimorphic regeneration in a mammalian model. Our results indicate that the loss of 

epimorphic regeneration observed from E12.5 in mouse embryos is due to the loss of NCC 

properties once they have finished to migrate and colonized their final target sites. Indeed, 

NCdC were found in the limb of E12.5 embryos but unable to re-express Wnt1 and Foxd3 after 

amputation leading to the inability of these embryos to regenerate their limbs. This discovery 

offering a perfect model to study the inductive and permissive mechanisms of limb regeneration 

in early mammalian embryos that are lost during development allowed us to show that in 

contrast to the stage E12.5, NCC at E10.5 are able to respond to signals from the injured tissue 

by migration towards the wound site and phenotypic changes including the reactivation of early 

NC markers. We proposed that the capacity of neural crest derived cells to re-express early 

neural cells marker such as Wnt1 and Foxd3 is a key factor for mammalian regeneration.  
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FIGURES AND LEGENDS 

Figure 1. Mouse embryos are able to regenerate the forelimb at E10.5 and loose this 

potential at E12.5 

Macroscopic fluorescent images of E10.5 embryos cultured during different time, fixed and 

Hoechst labeled at different time. (A) E10.5 with their left forelimb amputated at 0 hour (t0), 

(B), (C), (D), after 3hours, 6hours and 24hours respectively (for the upper panels =800µm, for 

the bottom panels Scale bars=400µm). (E) Corresponding graph representing limb area 

quantification for E10.5 error bars are s.e.m, n=2-9 embryos per group from at least 2 

independent experiments, *p<0.05, ***p<0.001, ****p<0.0001).  Macroscopic fluorescent 

images of E12.5 embryos cultured during different time, fixed and Hoechst labeled at different 

time (F) E12.5 at 0 hour, (G) 3hours, (H) 6 hours, (I) 24hours after amputation of the left 

forelimb at different time point as indicated (for the upper panels =800µm, for the bottom panels 

Scale bars=400µm). (J) Corresponding graph representing limb area quantification E12.5 

embryos (Graphs represent mean, error bars are s.e.m, n=3-6 embryos per group). (K) Graph 

represents comparison of E10.5 and E12.5 limb regrowth. (Graph represent mean of the fold 
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24h limb area/0h limb area. (error bars are s.e.m., n=5-9 embryos per conditions, ***p<0.001). 
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(L) Graph represents quantification of proliferation in the forelimb cryosections at 0h and 24h 
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after the amputation of E10.5 or E12.5 as indicated. Proliferation was assessed by 

immunofluorescence using a H3P antibody (Graphs represent means, error bars are s.e.m). 

 

Figure 2. Neural crest derived cells are recruited to the amputation site at E10.5 and 

express Wnt1 and Foxd3 

(A) (B) Macroscopic fluorescent of E10.5 (upper panels as indicated) and (C), (D) E12.5 

(bottom panels as indicated) from the Wnt1-cre/R26YFP at 6hpA, showing amputated or 

controlateral limb as indicated. NCC in green (indicated by white arrows) ( (A),(C)Scale bars 

=800µm and 400µm for (B), (D)). (E) Macroscopic images showing amputated or controlateral 

limbs of Ht-PA-cre/R26YFP, E10.5 embryos 24hours post amputation. NCC are in green 

(indicated by white arrows). (F) Views from the back of a Ht-PA-cre/R26YFP E10.5 embryo 

at 24hours post amputation (Scale bars =800µm). Images from confocal macroscopy of cleared 

E10.5 embryos labeled with anti Tuj1 (red), anti Wnt1 (blue), anti Foxd3 (green) antibodies at 

1 hour (G), and 3 hours (H) , 6 hours (K), (L) after amputation, (I),(J) showing the controlateral 

limb at 6hours after amputation. (Scale bars for G, H, J, L =200µm for I, K=400µm). (M),(N) 

Images from confocal microscopy of cleared E12.5 embryos labeled with Tuj1(red) and Foxd3 

(green) antibody, showing controlateral limb (M), and amputated limb at 6 hours post 

amputation (Scale bars=400µm).  

 

Figure 3. Neural crest derived cells expressing Foxd3 and Wnt1 are necessary to promote 

forelimb regeneration in E10.5 embryos 

 Macroscopic images of E10.5 embryos from Wnt1-cre/R26YFP (A),(B) or Wnt1-

cre/R26YFP/R26DTR (C),(D) at 24 hours after amputation, injected with diphtheria toxin 

(DTX) in the forelimb. NCC are in green (A),(C) white arrow indicates NCC recruitment in 

(A)) (Scale bars=400µm) (B), (D) Images showing limb bud from E10.5 embryos stained with 
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Hoechst. (E),(F) Macroscopic images showing embryos  and their limb buds  24hours after 

amputation stained with Hoechst from Wnt1-cre/R26YFP (E) and Wnt1-cre/R26YFP/R26DTR 

(F), injected with DTX and neural crest cells (in red, indicated with white arrows) labeled first 

with Dil red. (G) Corresponding graph of limb area quantification at 24hours in indicated 

conditions (error bars are s.e.m, n=5-7 embryos per condition from at least 2 different 

experiments, **p<0.01). Macroscopic images of E10,5 embryos and their forelimbs at 24hours 

post amputation injected with control siRNA (siRNA control in red, (H)), foxd3 siRNA (I), 

wnt1 siRNA (J) and stained with Hoechst (Scale bars =800µm, and 200µm for the forelimb 

images). (K) Corresponding quantification graph showing ratio cut/uncut of limb area in 

indicated conditions (Error bars are s.e.m., **p<0.01). 
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Supplementary figure 1. 

(A) Images of Wnt1-cre/R26betaGal E10.5 embryos at 6 hours post amputation after LacZ 

staining (white arrows indicate NCC in blue). (B) Images from the back of a Wnt1-

cre/R26betaGal E10.5 embryo, 6 hours post amputation. (C) Images of Wnt1-cre/R26betaGal 

E10.5 embryo transversal cryosections at 6 hours post amputation. White arrows indicate NCC 

(in blue). (D), (E) Macroscopic images showing amputated or controlateral limbs of Ht-PA-

cre/R26YFP, E10.5 embryos at different indicated time points. NCC are in green (indicated by 

white arrows) (Scale bars= 800µm for upper panels and 400µm for bottom panels). (F) foxd3 

mRNA relative expression in E10.5 and E12.5 controlateral or amputated limbs at 6 hours post 

amputation. (G) wnt1 mRNA relative expression in in E10.5 and E12.5 controlateral or 

amputated limbs at 6 hours post amputation. RTqPCR using RPS9 as a reference gene (error 

bars are s.e.m, n=4-8 embryos per groups). 
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Supplementary figure 2. 

(A), (D) foxd3 mRNA relative expression in siRNA control or siRNA anti Foxd3 or siRNA anti 

Wnt1 transfected E10.5 embryo limbs. (B), (C) wnt1 mRNA relative expression in siRNA 

control or siRNA anti Foxd3 or siRNA anti Wnt1 transfected E10.5 embryo limbs. RTqPCR 

using RPS9 as a reference gene (error bars are s.e.m, n=3-4 embryos per groups, *p<0.05). 

Confocal images of NCC isolated from E10.5 Wnt1-cre/R26YFP embryo, immunolabeled with 

antibodies against (E) YFP (Scale bars= 200µm), (F) Wnt1 (Scale bars= 10µm), (G) Foxd3 

(Scale bars= 20µm).  
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VI) DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

1. Rôle des sous-populations de macrophages au cours de la régénération 

 

Dans la partie introductive, nous avions évoqué la nécessité d’établir un modèle in vivo 

pour étudier la polarisation des macrophages dans le contexte de la régénération épimorphique. 

En effet, l’étude de la diversité des sous-populations de macrophages et leur plasticité se basait 

principalement sur des techniques de culture de monocytes de mammifères exposés à 

différentes cytokines, les orientant alors artificiellement vers un phénotype.  

Pour répondre à ce besoin, nous avons utilisé les avantages du zebrafish et établi une 

lignée double transgénique, Tg(mpeg : mCherry-F; tnfa :eGFP), nous permettant de suivre à la 

fois tous les macrophages mpeg1+ et les macrophages exprimant le tnfa, marqueur des 

macrophages pro-inflammatoires de type M1. Nous avons mis en évidence que cette cytokine 

pro-inflammatoire n’est pas exprimée de manière homogène dans les macrophages recrutés 

après coupure de la nageoire caudale ou injection d’E.coli, distinguant ainsi les macrophages 

de type M1 et M2. De plus, nous avons vu que l’expression de tnfa au cours du processus de 

régénération dans les macrophages est très dynamique indiquant la très forte plasticité de ce 

type cellulaire en réponse aux signaux environnementaux. Une analyse transcriptomique des 

macrophages tnfa_ et tnfa+ recrutés au niveau du tissu lésé nous a permis non seulement de 

mettre en évidence l’existence de sous-types de macrophages pour la première fois chez le 

zebrafish mais aussi de montrer leurs similitudes avec ceux décrits chez les mammifères. En 

effet, les macrophages positifs pour le tnfa, expriment également le tnfb, il1b, il6 que l’on 

retrouve dans les macrophages M1 chez les mammifères (Mantovani et al., 2002; Murray et al., 

2014). Par opposition, les macrophages négatifs pour le tnfa expriment peu voire pas le tnfb, 
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il1b, il6 et fortement le tgfb1, ccr2, cxcr4b, que l’on retrouve, chez les mammifères, dans les 

macrophages de type M2 (Beider et al., 2014; Mantovani et al., 2002; Murray et al., 2014).  

Pour autant, il est important de noter quelques différences par rapport aux mammifères ; en 

effet, on ne retrouve pas l’expression de la cytokine il10 pourtant bien décrite comme marqueur 

des M2 chez les mammifères (Mantovani et al., 2002). L’expression de l’arginase1 n’a pas été 

retrouvée non plus, comme cela a été pourtant décrit chez la souris. De manière intéressante, 

chez l’humain les macrophages de type M2 n’expriment pas non plus l’arginase 1 (Raes et al., 

2005; Yang and Ming, 2014). Il serait alors intéressant de comprendre quelles implications sur 

la fonction de ces M2, l’absence de l’arginase pourrait engendrer, et dans ce cas le zebrafish se 

trouve être un modèle de choix pour répondre à cette question, notamment par ses similitudes 

avec les macrophages humains. De plus, de manière plus large, notre travail a permis de montrer 

la pertinence d’utiliser le zebrafish pour étudier la biologie des macrophages. 

Cette double lignée transgénique, Tg(mpeg : mCherry-F; tnfa :eGFP) ,nous a permis, 

dans le contexte de la régénération épimorphique qui nous intéresse spécifiquement ici, de 

mettre en évidence l’activation des macrophages en temps réel et d’étudier leur polarisation au 

cours des différentes phases du processus de régénération. En effet, les macrophages non 

activés, recrutés après amputation de la nageoire adoptent alors un phénotype M1. De plus, la 

persistance de la GFP dans les macrophages ayant exprimé le tnfa lors de la phase 

inflammatoire, mais ne l’exprimant plus, a permis de mettre en évidence le « switch » du 

phénotype M1 de ces macrophages vers un phénotype M2, dévoilant alors, dans un modèle in 

vivo la plasticité des macrophages dans un contexte inflammatoire.  

Dans un deuxième temps, en nous basant toujours sur la lignée Tg(mpeg : mCherry-F; 

tnfa :eGFP), nous avons décrit un nouveau rôle pour les macrophages de type M1 like dans le 

contexte de la régénération épimorphique chez la larve de zebrafish. En effet, grâce à la 

déplétion séquentielle des macrophages, nous avons mis en lumière le rôle particulièrement 
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important des M1-like recrutés précocement lors de la formation du blastème et de son 

expansion. De plus, dans cette deuxième étude, nous avons montré que le TNFa est une 

molécule particulièrement importante pour la fonction des macrophages de type M1. En effet, 

l’utilisation de l’agent chimique, la PTX, qui inhibe la transcription du tnfa inhibe le processus 

de régénération. Ensuite, à l’aide d’un morpholino dirigé contre le récepteur au TNFa, 

tnfr1,nous avons montré que l’axe TNFR1/TNFa joue un rôle critique dans l’accumulation des 

macrophages au niveau du site de blessure nécessaire à la formation du blastème de 

régénération. En effet, le recours à la technique de parabiose (Demy et al., 2013), nous a permis 

de décortiquer ce second mécanisme, mettant en évidence le rôle du TNFa sur la stimulation de 

la prolifération des cellules du blastème via l’expression du récepteur TNFR1 à la surface des 

cellules du mésenchyme de la nageoire. Cependant, nous n’avons pas identifié les signaux à 

l’origine du recrutement initial des macrophages à la blessure, mais seulement montré que le 

TNFa permettait leur accumulation. De plus, nous avons démontré que, si certains macrophages 

exprimaient le tnfa suite à leur recrutement au niveau de la zone lésée, d’autres macrophages 

recrutés lors de la phase inflammatoire plus tardivement, arrivent au niveau du site 

d’amputation, déjà polarisés. De ces observations, plusieurs questions émergent ; quel facteur 

est responsable du recrutement initial des macrophages, et quels mécanismes permettent 

l’activation de certains macrophages en amont de leur recrutement, de manière systémique. La 

voie Wnt/beta caténine impliquée lors de l’établissement du blastème (Kawakami et al., 2006), 

semble également jouer un rôle dans le recrutement des macrophages au cours de la 

régénération de la nageoire caudale chez le zebrafish (Petrie et al., 2015). Cependant, dans cette 

étude, les auteurs n’ont pas pu montrer que les macrophages recrutés activent la voie Wnt.  Ils 

ont donc suggéré que cette voie joue un rôle indirect sur le recrutement des macrophages via 

une population cellulaire non identifiée.  
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Nos résultats concernant l’importance des macrophages recrutés durant la phase 

inflammatoire et du relargage de facteurs trophiques comme le TNFa,  en accord avec d’autres 

données dans la littérature (Hasegawa et al., 2017; Mescher et al., 2013; Petrie et al., 2015), 

suggèrent aussi,  que l’inflammation aigue et finement régulée est un mécanisme essentiel lors 

du processus de régénération épimorphique. Si les macrophages de type M2 sont plutôt 

préférentiellement associés à la réparation tissulaire chez les mammifères, le rôle positif que 

jouent les macrophages de type M1 dans ce contexte, n’est pas sans rappeler ce qui est observé 

lors de la régénération du muscle squelettique chez les mammifères. En effet, lorsque les 

monocytes recrutés se polarisent en macrophages M1, ils favorisent la prolifération des 

progéniteurs myogéniques grâce à la sécrétion de facteurs comme l’IL6, le TNFa ou l’IL1b 

(Saclier et al., 2013).  

 

2. Rôle des cellules dérivées de la crête neurale au cours de la régénération 

 

2.1. Chez la larve de zebrafish 

 

Nous avons décrit dans la partie introductive le rôle de l’innervation et plus 

particulièrement des cellules dérivées de la crête neurale comme les SCP dans la régénération 

épimorphique chez la souris et la salamandre. Nous avons aussi évoqué qu’au cours de la 

régénération du nerf périphérique, les SC dénervées peuvent également jouer un rôle dans le 

recrutement et la polarisation des macrophages nécessaires à la repousse du nerf. Cependant, le 

rôle des CCN sur les macrophages et les mécanismes moléculaires liés à ce dialogue n’ont 

jamais été décrits lors de la régénération épimorphique chez les vertébrés. Pour répondre à ces 

questions nous avons utilisé notre modèle de la larve de zebrafish dans lequel nous avons pu 
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observer la polarisation des macrophages et démontrer leur rôle sur le processus de régénération 

épimorphique et notamment sur la prolifération des cellules du blastème et sa formation. 

Les résultats que nous avons présentés dans l’article 4 montrent la présence de CCN 

foxd3+ dans la nageoire caudale de la larve de zebrafish 

Tg(foxd3:eGFP;rcn3:Gal4/UAS:mCherry), permettant de visualiser à la fois les CCN en vert 

et les cellules mésenchymateuses en rouge. La lignée Tg(Foxd3:mCherry)ct110à l’état 

homozygote (Hochgreb-Hägele and Bronner, 2013) permet d’obtenir des mutants fonctionnels 

pour la protéine Foxd3. Nous avons démontré que ces mutants, décrits pour avoir des défauts 

de développement de la CN et ses dérivés, présentent également des défauts lors de la 

régénération : une altération de la repousse de la nageoire, de l’établissement et de la 

prolifération des cellules du blastème. Ce phénotype a été confirmé par l’utilisation d’un 

morpholino dirigé contre foxd3, les morphants présentant exactement le même phénotype que 

les mutants. De plus, nous avons montré chez ces morphants un défaut de recrutement et 

d’activation des macrophages au cours de la phase inflammatoire du processus de régénération. 

Nous proposons donc que les CCN foxd3+ de la nageoire sont des chefs d’orchestre permettant 

la création d’un environnement permissif à la régénération caractérisé par le recrutement rapide 

des macrophages et leur activation transitoire en macrophages de type M1 indispensables au 

processus de régénération épimorphique chez la larve de zebrafish.  

Mon travail de thèse a ensuite porté sur l’étude des mécanismes moléculaires 

responsables du recrutement et de l’activation des macrophages. Pour cela je me suis intéressée 

à la signalisation NRG1 car comme mentionné dans la partie introductive, cette voie a été 

décrite chez le zebrafish pour être responsable de la prolifération des cardiomyocytes lors de la 

régénération du cœur chez le zebrafish (Gemberling et al., 2015). Cette voie a également fait 

l’objet d’une étude portant sur son implication dans la régénération de la nageoire caudale 

(Rojas-Muñoz et al., 2009). Les auteurs ont mis en évidence une altération de la régénération 
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du mutant Erbb3 et également des poissons traités avec des inhibiteurs de la voie. Cependant, 

ils n’ont pas identifié la source cellulaire productrice de NRG1, et concluent que son activation 

et la régénération sont indépendantes des CCN. Les conclusions issues de ce travail sont 

discutables. Tout d’abord, les auteurs décrivent que le mutant Erbb3, dépourvu de cellules de 

Schwann et dont la signalisation NRG1 est abolie, ne régénère pas. Pour savoir si l’absence des 

SCP, en plus de l’inhibition de la voie NRG1 , est responsable du défaut de régénération, les 

auteurs se sont penchés sur les capacités de régénération du mutant colourless (Dutton et al., 

2001), un mutant sox10,décrit comme dépourvu d’un grand nombre de dérivés de la CN, 

notamment des pigments, d’où il tire son nom, mais également des cellules de la glie. Pourtant, 

les auteurs décrivent que ce mutant a conservé ses capacités de régénération, et que les cellules 

sox10+, notamment les cellules de Schwann ne sont donc pas responsables de la production de 

NRG1. Or, il se trouve que plusieurs études, notamment celle de Dutton et de ses collaborateurs 

qui décrit le mutant colourless, montrent que toutes les CCN du zebrafish n’expriment pas 

sox10 (Kwak et al., 2013)(Dutton et al., 2001). En effet, une double hybridation in situ chez la 

larve, montre que si le patron d’expression de sox10 ressemble à celui de foxd3, il apparait une 

population minoritaire de CCN sox10- foxd3+(Dutton et al., 2001). De plus, nos résultats 

décrits dans l’article 4, chez les morphants foxd3 montrent qu’en l’absence des CCN foxd3+de 

la nageoire caudale, les larves présentent une altération du patron d’expression de nrg1 après 

amputation. Ces résultats suggèrent fortement que les CCN foxd3+ dans la nageoire caudale 

sont nécessaires indirectement ou directement à l’activation de la voie de signalisation NRG1. 

Comme nous l’avons décrit précédemment les cellules foxd3+sont indispensables pour 

le recrutement et la polarisation des macrophages après amputation. Nous avons émis 

l’hypothèse que cette même signalisation NRG1 était responsable du dialogue entre ces deux 

populations cellulaires. En effet, il a été décrit que la microglie exprime les récepteurs erbb2, 

erbb3et erbb4(Calvo et al., 2010), et que NRG1 induit leur chimiotactisme in vitro. Cependant, 
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l’étude de Rojas-Muñoz et ses collaborateurs (Rojas-Muñoz et al., 2009), ne décrit aucune 

altération du recrutement des « leucocytes » en réponse à une perturbation de la signalisation 

ErbB chez l’adulte. Pour autant, dans cette étude les auteurs ne font aucune distinction entre les 

macrophages, neutrophiles, et lymphocytes pourtant décrits pour être recrutés à la membrane, 

ils ne quantifient pas non plus le nombre de leucocytes ou des sous populations que l’on 

retrouve sous ce terme. A l’inverse de leur conclusion, nous décrivons dans l’article 4, que 

lorsque la voie NRG1 est inhibée, nous observons dans la lignée Tg(mpeg :mCherry-F; 

tnfa :eGFP) le même défaut de recrutement et de polarisation que l’on retrouve chez les 

morphants foxd3. Nous proposons donc que les cellules foxd3+jouent un rôle sur les 

macrophages, et leur polarisation via la voie NRG1/ErbB.  

Afin de confirmer nos conclusions, il sera nécessaire de vérifier que l’augmentation des variants 

de nrg1 après amputation est due spécifiquement aux cellules foxd3+par une hybridation in situ 

couplée à une immunofluorescencecontre nrg1 et la GFP dans la lignée Tg(foxd3:eGFP). Il sera 

également important de connaitre dans ce contexte le niveau d’expression des récepteurs erbb 

au sein des sous-populations de macrophages. En effet, nous avons vu que l’inhibition de la 

voie NRG1 et la déplétion partielle des CCN foxd3+impactent le recrutement précoce et la 

polarisation des macrophages dès 6hpA, c’est-à-dire lors de la phase inflammatoire dont nous 

savons qu’elle est cruciale pour l’établissement et la prolifération du blastème. De plus, les 

« time lapse » réalisés en microscopie confocale sur la lignée Tg(mpeg:mCherry-

F;foxd3:eGFP) montrent une interaction directe forte entre les macrophages et les CCN du 

mésenchyme. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure la signalisation NRG1 impacte 

directement l’expression du TNFa dont on sait que la production par les macrophages joue 

directement sur la prolifération des cellules mésenchymateuses du blastème via le récepteur 

TNFR1. De manière intéressante, il a été montré par plusieurs études que le rôle de NRG1 dans 

un contexte inflammatoire apparait ambivalent (Finigan et al., 2011; Simmons et al., 2016; 
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Zhou et al., 2017). En effet, dans un modèle de diabète chez la souris et dans un modèle 

d’ischémie du cerveau, il a été montré que NRG1 diminuait le relargage de cytokines pro 

inflammatoires notamment du TNFa (Zhou et al., 2017) et diminuait la translocation de NF-

kappa B (Simmons et al., 2016), médiateur important de la réponse pro inflammatoire. Ainsi, 

s’intéresser aux propriétés anti-inflammatoires de NRG1 dans notre modèle, permettrait de 

comprendre si en plus d’être important pour le recrutement et l’activation des macrophages en 

M1 ce facteur pourrait ensuite jouer le rôle d’immunomodulateur et favoriser un environnement 

propice à la conversion phénotypique des macrophages de type M1 en M2.  

 

2.2. Chez l’embryon de souris 

 

Comme nous l’avions évoqué dans la partie introductive, le potentiel de régénération 

épimorphique du membre de l’embryon de souris a été décrit dans une seule étude datant de 

1991 (Lee and Chan, 1991). Plusieurs raisons peuvent expliquer la rareté de ce genre d’études ; 

contrairement aux amphibiens, urodèles ou poulet, l’embryon de souris est difficilement 

accessible et manipulable. Le recours à la culture ex vivo dont nous avons évoqué les limites 

dans l’article 5, a permis en partie de palier à ces contraintes. Cependant, la culture d’embryons 

de rat ou de souris admet des contraintes d’ordre technique qui comprennent la manipulation 

sous loupe binoculaire, la formation à la microchirurgie et le matériel de culture dont le sérum 

difficile à trouver. Pourtant c’est aussi un outil formidable qui permet de manipuler des 

embryons, et comme chez les amphibiens ; d’avoir recours à des techniques de transgénèses 

transitoires qui présentent un avantage indéniable, quand la génération de lignée chez la souris 

prend en moyenne 2 à 3 ans. Grâce à cette technique nous avons d’ailleurs pu mettre au point 

l’injection de siRNA in vivo contre les gènes Fgf11 et Tbx1 et suivre très rapidement l’effet de 

l’extinction de ces gènes sur le développement du membre.  
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Nous basant sur cette expertise nous nous sommes penchés sur l’expérience de Chan et Lee 

(Lee and Chan, 1991). Les résultats présentés dans l’article 6 montrent que cette capacité de 

régénération de l’embryon de souris au stade E10.5, est perdue au cours du développement. En 

effet, l’embryon au stade E12.5 n’est plus capable de régénérer son membre supérieur après 

amputation. Nous avons alors tiré parti des capacités de régénération différentes que possède 

l’embryon de souris à ces deux stades de développement pour identifier les mécanismes 

cellulaires impliqués en nous intéressant plus particulièrement aux cellules dérivées de la crête 

neurale. Notamment, en raison du rôle de l’innervation et des cellules de Schwann lors de la 

régénération de la dernière phalange chez la souris (Johnston et al., 2016), et des appendices 

chez les vertébrés. Chez l’embryon de poulet qui n’est pas capable de régénérer, l’apport 

d’extrait de tube neural au stade où la crête neurale vient de se former, permet de restaurer ses 

capacités de régénération (Fowler and Sisken, 1982). Chez l’embryon de souris la crête neurale 

se forme dès le stade E8.5 jusqu’au stade E10.5. Le fait qu’après ce stade en particulier, 

l’embryon de souris perde sa capacité de régénération a conforté notre intérêt pour ces cellules.  

A l’aide des lignées Wnt1-cre/R26YFP et Ht-PA/R26YFP nous avons pu mettre en évidence le 

recrutement et l’accumulation de CCN au niveau du site d’amputation chez les embryons de 

souris au stade E10.5 alors qu’au stade E12.5 le membre est déjà colonisé par ces cellules. 

Par la suite, nous avons supposé que les CCN ne sont pas au même stade de différenciation et 

donc ne possèdent pas les mêmes propriétés ce qui expliquerait la perte du potentiel de 

régénération des embryons au cours du développement. Nous avons pu montrer que les CCN 

présentes dans le blastème au stade E10.5 expriment les facteurs Wnt1 et Foxd3. De plus, on 

observe que les CCN du blastème se trouvent en lieu et place des fibres nerveuses tronquées à 

la suite de l’amputation du membre et ce dès 1h post-amputation. S’ensuit alors une repousse 

des fibres nerveuses qui sont encore en développement dès 6h post-amputation et dont l’aspect 

est comparable à l’innervation du membre côté controlatéral.  
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Afin de définir le rôle des CCN nous avons déplété ces cellules. Pour cela, nous avons utilisé 

des embryons triple-transgéniques Wnt1-cre/R26DTR/R26YFP, en leur injectant en local la 

toxine diphtérique (DTX) après ablation du membre. Nous avons montré que cette déplétion 

entraine une inhibition de la repousse du membre, ce qui appuie notre hypothèse sur le rôle 

critique des CCN dans le processus de régénération des vertébrés. Pour aller plus loin et vérifier 

que l’effet de la déplétion des CCN sur la repousse du membre observé chez ces embryons est 

dû directement à l’absence de ces cellules, nous avons réalisé un sauvetage du phénotype en 

réinjectant des CCN isolées à partir d’embryon Wnt1-cre/R26YFP à E10.5. Les embryons 

déplétés en CCN endogènes et injectés avec les CCN isolées sont de nouveau capables de 

régénérer leur membre.  

Nous avons également voulu savoir si l’expression des facteurs Wnt1 et Foxd3 que l’on voit 

apparaitre dès 1h post-amputation dans les CCN YFP+est une condition essentielle pour que 

les CCN soient fonctionnelles lors du processus de régénération. Pour cela, nous avons utilisé 

la technique décrite dans l’article 5 et injecté des siRNA dirigés contre ces deux facteurs 

directement dans le bourgeon de membre amputé. Après 24 heures de culture,nous avons pu 

constater chez les embryons injectés avec ces siRNA anti-Wnt1 et anti-Foxd3 contrairement 

aux embryons injectés avec le siRNA contrôle, une altération de la repousse du membre. Afin 

de vérifier que c’est bien l’inhibition des facteurs réexprimés par les CCN du blastème qui 

impacte sur le potentiel de régénération, nous comparerons le potentiel de régénération 

d’embryons Wnt1-cre/R26DTR/R26YFP traités avec la DTX et greffés avec des CCN 

transfectées soit avec un siRNA contrôle soit avec des siRNA anti-Wnt1 ou anti-Foxd3. De 

plus, il sera nécessaire d’identifier les facteurs exprimés par le bourgeon de membre amputé, 

responsables de la migration des CCN.  

Ainsi, les résultats obtenus chez l’embryon de souris sont finalement très proches de ceux que 

nous avons décrit dans notre modèle de larve de zebrafish. En effet, les CCN apparaissent, chez 
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les vertébrés, indispensables au processus de régénération. Néanmoins, contrairement à la larve 

de zebrafish grâce à laquelle on peut observer une régénération complète de la nageoire, les 

contraintes techniques de culture d’embryons de souris nous permettent d’observer une 

repousse partielle du membre. Nous n’avons pas la certitude que la morphogénèse et la polarité 

proximo-distale et antéro-postérieure du membre en cours de régénération puissent s’établir de 

manière fidèle au tissu d’origine. De plus, si le rôle des CCN semble très important, nous 

n’avons pas encore investigué les raisons d’une perte de potentiel de ces cellules au cours du 

développement. S’il est possible que les CCN perdent leur potentiel en se différenciant, la 

possibilité que l’environnement embryonnaire changeant soit également responsable de 

l’inhibition du processus de régénération reste à explorer. 

En effet, dans la partie introductive nous avons évoqué les hypothèses émises concernant, chez 

les vertébrés, la relation inverse entre le développement, l’évolution du système immunitaire et 

la capacité de régénération (Mescher and Neff). Les travaux réalisés chez le xénope illustre ce 

conflit. En effet, au fur et à mesure de son développement le xénope perd sa capacité de 

régénération. Une des explications à cette perte progressive serait que la phase inflammatoire 

persistante après amputation au stade post-métamorphose bloquerait les mécanismes de 

formation du blastème, laissant alors s’installer un tissu fibrotique et cicatriciel (Mescher et al. 

2013). Chez la souris, les macrophages dits primitifs et résidents sont présents dès le stade 

E10.5 dans la peau et le cerveau. Au stade E12.5, ce sont les monocytes circulants qui vont 

émerger des CSH et qui sont amplifiés dans le foie fœtal. Nous avions déjà évoqué la possibilité 

qu’en raison de leur origine embryonnaire distincte, les macrophages résidents des tissus et les 

monocytes circulants ne possèdent pas les mêmes fonctions voire la même plasticité. Il serait 

donc intéressant de comparer ces cellules, et notamment de comparer leur profil inflammatoire 

dans le contexte de la régénération du membre chez l’embryon de souris, pour savoir si ces 
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différentes cellules pourraient jouer un rôle sur l’établissement d’un environnement permissif 

au stade E10.5 ou au contraire délétère au stade E12.5.  

Nous avons donc évoqué la possibilité d’une synergie entre la mise en place d’un 

environnement inflammatoire délétère au processus de régénération au fur et à mesure du 

développement et de la « sophistication » du système immunitaire ainsi que d’une perte de la 

capacité intrinsèque des CCN à sécréter des facteurs nécessaires au processus de régénération. 

Il se peut également que les cellules du blastème qui doivent répondre à ces signaux perdent 

cette compétence. Cette perte de fonction des cellules du blastème pourrait être associée à un 

switch du métabolisme cellulaire dont on sait qu’il est particulièrement important pour plusieurs 

phénomènes comme la reprogrammation cellulaire et la régénération. En effet , en 2013, une 

étude a montré que l’expression de lin28a permettait d’améliorer la régénération de plusieurs 

tissus chez la souris adulte via l’augmentation à la fois du  métabolisme dit « glycolytique » et 

« OxPhos » des cellules (Shyh-Chang et al., 2013). Ce facteur, qui fait partie d’un des cocktails 

moléculaires utilisés pour la reprogrammation de fibroblastes humains en iPS (Yu et al., 2007), 

est exprimé très largement par les cellules souches embryonnaires (CSE) et lors de 

l’embryogénèse. De façon intéressante, lors du développement embryonnaire, une 

augmentation du métabolisme « OxPhos » a été décrite et s’étend du stade E8.5 au stade E12.5. 

Or, le métabolisme glycolytique en conditions aérobies (ou effet Warburg), est corrélé à la 

prolifération cellulaire (Lunt and Vander Heiden, 2011). Il se pourrait ainsi qu’au stade E12.5 

en raison d’une augmentation du métabolisme « OxPhos », les cellules du bourgeon de membre 

perdent leur compétence à répondre à des signaux mitogènes.  

Ces travaux de thèse ont montré l’importance, pour le processus de régénération, d’acteurs 

cellulaires distincts : les macrophages et les CCN, et de différentes voies de signalisation 

(TNFa/TNFR1, NRG1/ERBB). Nous avons identifié aujourd’hui des populations cellulaires 
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essentielles à la régénération, dans le futur il faudra chercher à comprendre les changements 

intrinsèques et extrinsèques qui sont à l’origine de la perte du potentiel de régénération chez les 

mammifères adultes. Il sera pour cela intéressant, d’identifier clairement ces changements qui 

surviennent au cours du développement entre les stades E10.5 et E12.5 chez l’embryon de 

souris, période durant laquelle le potentiel de régénération est perdu (changement de 

métabolisme des macrophages et des CCN, arrivée des monocytes…). Ces données nous 

permettront de comprendre et de mettre en présence les acteurs cellulaires et moléculaires 

nécessaires à la régénération dans des conditions favorables pour réactiver ce processus à la 

suite d’une amputation, d’une blessure ou d’une pathologie chez l’homme.  
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Élucidation des bases cellulaires et moléculaires de la formation du blastème lors de la régénération 
épimorphique chez les vertébrés 

Contrairement aux mammifères adultes, l’amputation d’un membre de vertébrés capables de régénérer, 

est suivie de la formation d’une structure hautement proliférative et hétérogène : le blastème. Les 

conditions de formation de ce blastème sont encore mal connues. La sécrétion de facteurs par les cellules 
dérivées de la crête neurale CCN, seraient à l’origine de la prolifération du blastème. De plus, les 

macrophages sont recrutés sur le site d’amputation et participeraient à la régénération mais leurs 

mécanismes d’actions et interactions avec les CCN n’ont jamais été étudiés dans ce contexte. Mon projet 

de thèse avait pour but d’élucider ces mécanismes en s’appuyant sur deux modèles de régénération : la 

régénération de la nageoire chez la larve de zebrafish et le membre supérieur de l’embryon de souris au 

stade E10.5. Ces travaux ont permis : 

· Chez la larve de zebrafish : d’identifier deux sous-types de macrophages recrutés de manière 
séquentielle au cours de la régénération, de montrer que l’activation de la voie TNFa/TNFR1 
par les macrophages était nécessaire à la prolifération du blastème, d’identifier une population 

de CCN foxd3+ dans la nageoire dont la présence est indispensable au recrutement et à la 
polarisation des macrophages ainsi qu’à la prolifération des cellules du blastème.  

· Chez l’embryon de souris : d’identifier un stade régénératif (E10.5) et non régénératif (E12.5), 

de montrer l’accumulation de CCN au niveau du site d’amputation au stade E10.5 et de 
démontrer le rôle de ces cellules dans le processus de régénération 
 

Deciphering cellular and molecular basis of blastema formation during regeneration in vertebrates 

Unlike in adult mammals, in regenerative species, appendage amputation is followed by the formation 
of a highly proliferative and heterogeneous structure called the blastema. The required conditions for its 
formation are still not completely understood. Paracrine factors produced by neural crest derived cells 
(NCC) have been proposed to be responsible for blastemal cell proliferation. Moreover, macrophages 
are recruited to the wound site and could participate to the regeneration process. However, their exact 
functions and interactions with NCC during regeneration have never been investigated. My thesis project 
consisted in deciphering those mechanisms using two different models: zebrafish larva caudal fin 
regeneration and forelimb bud regeneration of the E10.5 mouse embryo. This work allowed us: 

· In zebrafish larva: to identify two subpopulations of macrophages, to highlight their roles during 
regeneration, to demonstrate the role of the TNFa/TNFR1 axis in the blastemal cell proliferation 
and to identify a new foxd3+ NCC population in the caudal fin, which is required for 
macrophage recruitment, polarization and for blastemal cell proliferation. 

· In mouse embryo: to identify a regenerative (E10.5) and non-regenerative (E12.5) stage of 
development, to demonstrate the accumulation of NCC at the wound site in E10.5 embryos and 
demonstrate the crucial role of NCC during epimorphic regeneration in mammals.  

 

 

 

  


