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Introduction

● ZPA → Shh → Axe A/P 

● Régulateurs d'expression Shh :

- Hand2 : rend compétente pour 
expression Shh au niveau du 
mésenchyme postérieur

- Gli3 : réprime expression Shh au 
niveau antérieur.



Introduction

Signalisation AER <=> Signalisation Fgf → initiation et maintien Shh
Dans cette signalisation existe des régulations transcriptionelles, Ex : ETS.



Le rôle des ETS dans l'excroissance Proximale-Distale et dans 
l'expression de Shh.



I) Comment sont exprimés Etv4 et Etv5 ?

- Stades précoces : dans le mésenchyme

- Quand le bourgeonnement s'étend : dans la 
partie la plus distale, sous-jacente à 
l'expression de Fgf dans l'AER

- Inhibition de la voie Fgf : absence d'expression de 
Etv4 et Etv5

L'expression de Etv4 et Etv5 dans le mésenchyme du membre dépend de Fgf.



II) Quelles sont les conséquences de la répression des 
gène cibles Etv dans le mésenchyme des membres ?

Le transgène : Le système Cre/Lox



II) Quelles sont les conséquences de la répression des 
gène cibles Etv dans le mésenchyme des membres ?

- raccourcissement des élement du zeugopode 

L'activité de Etv (dépendante de Fgf) entraine la 
croissance des membres.

- Pas de modification du 
phénotype

- Idem A

Double rôle de Etv dans le développement:
leur répression dans le mésenchyme des membres entraine une disparition des profils P-D et 
A-P.

- Amplification du phénotype mutant
- Polydactylie avec perte d'identité du premier doigt



III) Les EtvEnR permettent l'expansion antérieure de 
l'expression Shh...

● EtvEnR → expression Shh sur la partie antérieure du membre

● Diminution au niveau distal à E11.5...                                    

● Il existe donc un autre mode de régulation.



… Ainsi que la régulation certains gènes.

Actions de EtvEnR :

-Régulation + de gènes cibles de Shh.

-Régulation + de gènes membres 
spécifiques

-Régulation - de gène spécifique de la 
partie antérieure

Stade E 9.75Stade E 10.5



Etv  → Ø Shh antérieur                                 
                          → Ø gènes cibles Shh/ gènes membres spécifiques

                      → gène régulateur de la partie antérieure Alx4

Ainsi, la signalisation Fgf restreindrait normalement l'expression de 
Shh au mésenchyme postérieur de ZPA.



IV) Les Etv 4 et 5 régulent ils négativement l'expression de 
Shh ?

● Orthologues de Etv4 et Etv5 chez 
Zebrafish :

- ARNm Etv4 : pea

- Etv5 : etv5 et erm

● Ajout SU5402 →                                            
  expression.        

● L'expression des orthologues est Fgf-
dépendante.



● Triple MO a : Morpholinos injectés → embryons « normaux ».

● Triple MO b : Morpholinos injectés → embryons présentant un défaut de 
développement du bourgeon du membre

Les orthologues Etv4 et 5 restreignent l'expression de Shh 
dans la nageoire du poisson zèbre.

IV) Les Etv 4 et 5 régulent ils négativement l'expression de 
Shh ?



V) Quels sont les effets de l'activité Fgf ?

Etudes précédentes :

- Etv4/5 restreint Shh dans la partie postérieure du membre
- Perte de l'expression de Etv4/5 si ablation AER

Pourquoi n'y a t-il pas d'expression ectopique de Shh quand on 
retire l'AER ?

- Des cultures de cellules du mésenchyme antérieur retrouvent une activité polarisante 
sans l'influence de l'AER. 
- Mais elles perdent cette activité en présence de Fgf2



V) Quels sont les effets de l'activité Fgf sur la signalisation 
Shh?

FGF inhibe l'activité polarisante dans des cultures de 
mésenchyme antérieur : elle bloque donc la signalisation Shh.

- Perte d'expression de Gli1 en présence de Fgf8



VI) Quelles sont les conséquences phénotypiques de 
l'expression ectopique de Shh dans des mutants Prx1-

Cre ; R26-EtvEnR 

La polydactylie dans les souris Prx1-Cre ; R26-EtvEnR 
est due à l'expression ectopique de Shh.

- Prx1-Cre;R26-EtvEnR;Shhn/c et Prx1-Cre;Shhn/c 
ont le même nombre de doigts.



VII) à quel stade Etv4 et Etv5 réduisent l'expression de 
Shh ?

● L'expression d'EtvEnr après 
expression de Shh:

 -pas de modification du domaine 
d'expression.

-pas de problème de développement 
des membres.

● L'expansion Shh rapide et 
maintenue.



VII) à quel stade Etv4 et Etv5 réduisent l'expression de 
Shh ?

● On croise des souris R26-EtvEnR portant l'allèle rapporteur lacZ sur le locus 
Rosa26 (R26R) à une lignée de souris portant un tamoxifène dépendant du 
transgène Cre  (CAGGS-CreER).



VII) à quel stade Etv4 et Etv5 réduisent l'expression de 
Shh ?

EtvEnR au stade précoce ; expansion Shh
EtvEnR au stade « tardif » : Ø expansion Shh

Les ETVs agiraient précocement dans la formation du membre pour prévenir 
l'expression Shh antérieure.



VIII) l'expression de Shh nécessite-t-elle un supplément de 
contribution positive d'AER ?

Pour obtenir le même phénotype que Prx1-Cre ; R26 EtvEnR de la souris on utilise 
le système RCAS dans l’œuf de poulet (RCAS-EtvEnR).

L'ajout d'EtvEnR par infection rétro virale aboutit à l'expansion de la zone d'expression 
Shh et à la réduction des membres de poulet.



VIII) l'expression de Shh nécessite-t-elle un supplément de 
contribution positive d'AER ?

● Expression Shh dependante de la zone AER.
● MAIS EtvEnR permet l'induction de Shh ectopique (au niveau distal et 

antérieur) de façon AER indépendante.



VIII) l'expression de Shh nécessite-t-elle un supplément de 
contribution positive d'AER ?

Ainsi, l'activation de Shh ectopique dans le mésenchyme du membre antérieur est 
indépendante de l'activité de Shh endogène de la ZPA normale.



AER agit sur l'expression de Shh endogène en régulant la ZPA, mais, 
n'agit pas sur son expression ectopique dans les autres zones du 

mésenchyme.

Un ou des facteurs supplémentaires doivent être requis pour la 
restriction distale de Shh ectopique. 



Conclusion

L'expression de Etv4/5 dans le mésenchyme du membre dépend de Fgf : cette activité de Etv entraîne la 
croissance des membres. 

Ils ont un double rôle dans le développement: la mises en place des profils P-D et A-P.

Etv inhibent l'expression antérieure du Shh ainsi que celle de certains gènes.

L'expression des orthologues de Etv4/5 est Fgf-dépendante et restreint l'expression de Shh dans la 
nageoire du poisson zèbre.

FGF inhibe l'activité polarisante dans des cultures de mésenchyme antérieur : elle bloque donc la 
signalisation Shh.

La polydactylie dans les souris Prx1-Cre ; R26-EtvEnR est due à l'expression ectopique de Shh.

Les ETVs agiraient précocement dans la formation du membre pour prévenir l'expression Shh antérieure.

Expression Shh dépendante de la zone AER. Mais EtvEnR permet l'induction de Shh ectopique (au 
niveau distal et antérieur) de façon AER indépendante.

AER agit sur l'expression de Shh en régulant la ZPA, mais, n'agit pas sur son expression dans les autres 
zones du mésenchyme. Ainsi, l'activation de Shh ectopique dans le mésenchyme du membre antérieur 
est indépendante de l'activité de Shh de la ZPA normale.

Un ou des facteurs supplémentaires doivent être requis pour la restriction distale de Shh ectopique.
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