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Publiés en juillet dernier, 

les résultats d’une étude menée 

par l’équipe du professeur 

Denis Duboule éclairent de façon

inédite une question fondamentale

du développement: le phénomène

de construction de la colonne

vertébrale. Une horloge moléculaire

permet le réglage des deux

mécanismes qui régissent 

la création des vertèbres 

et la distribution de leur identité

pendant la vie fœtale. 

Cette découverte est porteuse 

de conséquences majeures 

en matière d’étude 

du développement embryonnaire.

E
N TANT que verté-
brés, le poisson,
la souris et l’être
humain sont dotés
d’un système de
fabrication parti-
culier : les com-
posants de leur

colonne vertébrale se forment et acquièrent une
identité spécifique pendant la vie fœtale dans un
ordre bien précis. Une fois terminé, l’axe central de
notre anatomie compte ainsi environ 30 vertèbres
soigneusement agencées de la base du crâne au
bassin. L’équipe du professeur Duboule étudie ce
phénomène prodigieux depuis une vingtaine d’an-
nées. Elle a récemment livré une clé essentielle
de compréhension dont s’est fait l’écho le maga-
zine scientifique américain Cell de juillet dernier.
Inattendue, la découverte est de taille, comme l’ex-
pliquent les chercheurs genevois impliqués dans

cette recherche, Joska Zákány et Marie Kmita, rat-
tachés au Département de zoologie et de biologie
animale. «Elle permet de relier pour la première
fois deux aspects du développement de l’embryon:
d’une part, l’apparition régulière de chacune des
vertèbres, d’autre part, l’attribution de leurs rôles
respectifs dans chaque région du corps.»

L’HORLOGE ET LES GÈNES ARCHITECTES
Etudiés séparément depuis une dizaine d’années
dans le champ de l’embryologie moléculaire, ces
deux aspects de la formation de la colonne ver-
tébrale ont révélé des similitudes. Dans chacun des
mécanismes, des réseaux de gènes dits régulateurs
interviennent très tôt dans la vie embryonnaire pour
assurer le bon déroulement des opérations, sous la
direction d’un grand maître d’œuvre : le temps.
Concernant le système de production des vertèbres,
cette alliance se manifeste dans l’apparition de
chaque vertèbre l’une après l’autre, par séquences
régulières d’environ 90 minutes. Suggérée par cette
activité cyclique, une hypothèse déjà ancienne se
confirme aujourd’hui : une horloge moléculaire
contrôle la vitesse et la régularité de cette pro-
duction. «Son existence se reflète dans l’activité
d’une poignée de gènes, qui oscillent de façon par-
faitement cadencée avec la formation des futures
vertèbres», indiquent Joska Zákány et Marie Kmita.

Au niveau du système de distribution des rôles
à chaque type de vertèbres, intervient une famille
de protéines nucléaires, les gènes Hox, dénommés
gènes architectes en raison de leur faculté d’orga-
niser l’anatomie. Ils jouent un rôle majeur en attri-
buant une sorte de «carte d’identité» aux vertèbres
bien avant que leurs différences ne soient percep-
tibles.

LA RENCONTRE DE DEUX MÉCANISMES
C’est en cherchant à décoder leur fonctionnement
que l’équipe a établi le lien entre les deux systèmes:
une majorité de gènes Hox obéissent également à
l’horloge moléculaire. Chaque nouveau segment
reçoit ainsi sa carte d’identité en même temps qu’il
apparaît. L’horloge déclenche le processus à par-
tir de la première vertèbre cervicale, en correspon-
dance avec l’activation d’un seul gène architecte,
et ajuste le rythme régulier de la création des ver-
tèbres et l’activation progressive d’un nombre crois-

sant de gènes Hox jusqu’à l’achèvement de la
dernière vertèbre. Dans l’embryon humain, ce phé-
nomène a lieu entre la 6e et la 8e semaine et se
répète une quarantaine de fois après la forma-
tion des cervicales. «On peut comparer l’horloge
moléculaire de la création de vertèbres à la grande
aiguille d’une horloge et l’attribution de leur iden-
tité par les gènes architectes à la petite aiguille»,
relèvent les deux chercheurs.

L’interaction mystérieuse d’un mécanisme de
fabrication réglé sur un rythme régulier et d’un 
système d’identification basé sur l’intervention
de gènes architectes toujours plus nombreux au fil
du temps enthousiasme Joska Zákány: «En réponse
à un élément qui mesure le temps de façon cy-
clique, on constate que le gène Hox a la faculté
de compter les étapes: comment peut-il “savoir”
qu’un cycle de fabrication est achevé et qu’il est
temps de passer au suivant ? » Cette constata-
tion prend d’autant plus de valeur scientifique que
des chercheurs français, dont l’étude est publiée
dans la même revue Cell, sont parvenus aux mêmes
conclusions par des méthodes d’expérimentation
totalement différentes et de façon tout aussi 
imprévue.
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UN PAS ESSENTIEL 
VERS LA PROCHAINE ÉTAPE
S’ils savent compter, les gènes architectes ne sont
pas à l’abri d’erreurs de fabrication. Chez l’être
humain, les malformations de la colonne sont assez
fréquentes; parmi les plus familières, Joska Zákány
et Marie Kmita citent les scolioses, conséquences
d’une déviation de l’axe sur le côté, et les lordoses,
résultats d’une courbure exagérée de la colonne
au niveau des cervicales et des lombaires. «A la
base de ces déformations, on trouve souvent tout
un ensemble de petites malformations au niveau
des vertèbres. Les cas les plus courants sont la
présence d’une vertèbre de trop dans la région
lombaire et l’absence d’une partie des vertèbres
couvrant la moelle épinière.» Mais une approche
thérapeutique de ces malformations n’est pas
encore envisageable, précise Joska Zákány : «La
découverte de gènes qui répondent à l’horloge et
qui collaborent avec elle, en quelque sorte, est un
pas très important. Cependant, le modèle même
d’horloge moléculaire est loin d’être compris: on
constate que l’horloge fonctionne, on comprend
certains de ses réflexes, mais on ne voit pas à l’in-
térieur. C’est pourquoi la question essentielle est
aujourd’hui d’essayer d’identifier ses compo-
santes. » Voilà qui demandera les efforts renou-
velés de plusieurs laboratoires dans le monde. Mais

il est déjà certain que les observations originales
de l’équipe du professeur Duboule auront des réper-
cussions importantes pour l’avenir de l’étude du
développement embryonnaire, en termes de santé
comme de compréhension de certaines maladies.

ALEXANDRA RIHS •
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ation de la colonne vertébrale

Au niveau de la partie supérieure de la colonne vertébrale 
(à gauche), on observe une différence entre les vertèbres cer-
vicales (1) et les autres. Pourtant, pendant l’embryogenèse
toutes les proto-vertèbres paraissent identiques (à droite). 
Dans la région présegmentée, une horloge moléculaire règle 
le rythme d’apparition et la taille régulières des proto-ver-
tèbres (*). Cette horloge active aussi les gènes Hox (en gris
foncé), qui sont responsables de l’établissement de la diffé-
rentiation régionale, en d’autres termes ce sont ces gènes 
qui confèrent une identité à chaque vertèbre.
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