
Dans la droite ligne des travaux
menés en son temps par Metchni-
koff, l’embryologie fait aujourd’hui
l’objet à l’Institut Pasteur d’intenses
investigations dans de nombreuses
unités, regroupées au sein du dépar-
tement de Biologie du développe-
ment et cellules-souches.
Tout comme Metchnikoff, qui 

tirait avantage d’animaux transpa-
rents, l’équipe de Philippe Herbomel,
de l’Unité Macrophages et dévelop-
pement de l’immunité, étudie
l'émergence progressive des 
caractères fonctionnels du système
immunitaire inné chez le danio zé-
bré (photo ci-dessus), aussi appelé
poisson zèbre. La transparence des
embryons de ce poisson et des larves
en fait un modèle de choix pour
suivre les cellules en direct de ma-
nière non invasive, à l’aide d’analyse
d'image in vivo à haute résolution.
Ces chercheurs décryptent les
vagues successives de développe-
ment de l'hématopoïèse qui abou-
tissent à la mise en place des leuco-
cytes résidant dans les tissus. Ils
étudient également le comporte-
ment et les mécanismes de chimio-
tactisme des phagocytes profession-
nels – macrophages et neutrophiles
– dans des organismes infectés par
des agents pathogènes et dans le
contexte de leur interaction avec la
flore commensale. Les mêmes suivis

en temps réel sont effectués pour
étudier la réponse du poisson zèbre
aux infections virales.
À quelques mètres de là, dans le

laboratoire de François Schweisguth
dédié à la génétique du développe-
ment de la drosophile, sont étudiées
la gastrulation de l’embryon de la
mouche, la polarité des cellules épi-
théliales, la morphogenèse des épi-
théliums et la division cellulaire asy-
métrique. Des travaux portent
également sur le rôle des interac-
tions cellule-cellule dans l’organisa-
tion spatiale des tissus et la régula-
tion des cellules souches, ainsi que
sur la régulation de ces différents
processus au niveau du génome.
Au sein de l’unité de Jean-Jacques

Panthier, Génétique fonctionnelle
de la souris, on se penche davantage
sur les cellules souches, leur auto-
renouvellement et leur différencia-
tion pour former les tissus et les 
organes. L’équipe s’appuie sur un
modèle embryonnaire de souris afin
de décrypter les facteurs génétiques
et les voies de signalisation cellu-
laire qui contrôlent la spécification
et l’entretien des cellules-souches.
Les scientifiques ont ainsi fourni des
preuves de l’importance du change-
ment de la composition en micro-
ARN pour la maturation développe-
mentale des cellules souches
pluripotentes naïves.

Le jeune laboratoire de Coordina-
tion des cellules et morphogenèse,
dirigé par Sigolène Meilhac, 
s’attache quant à lui à comprendre
les mécanismes cellulaires de la for-
mation d’un organe. Comment les
cellules, à l’intérieur d’un tissu,
sont-elles coordonnées? Comment
leurs comportements génèrent-ils
un changement de la forme de l’or-
gane? L’équipe pose ces questions
dans le contexte de la formation du
cœur, avec une approche multidis-
ciplinaire alliant génétique, biologie
cellulaire et modélisation.
Enfin, l’unité d’Elisa Gomez 

Perdiguero, Macrophages et cellules
endothéliales, combine des mé-
thodes issues des domaines de l'im-
munologie, de la biologie du déve-
loppement et de l'angiogenèse pour
comprendre in vivo les développe-
ments spécifiques des différentes
lignées de macrophages résidant
dans le foie (cellules de Kupffer),
dans le cerveau (cellules micro-
gliales), dans la peau (cellules de
Langerhans) et dans les poumons
(macrophages alvéolaires). Ces 
travaux visent à comprendre l'inter-
action entre les macrophages et les
cellules endothéliales au cours du
développement et en réponse à une
lésion tissulaire.
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Aujourd’hui à l’Institut Pasteur,

L’EMBRYOLOGIE EN 5 UNITÉS

Le poisson-zèbre; modèle de l'infection

par le virus du chikungunya. En vert, les

neurones. En rouge, les cellules infectées

par le virus. Les noyaux des cellules

apparaissent en bleu.
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