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Résumé
Les résultats présentés montrent non seule-

ment le poids certain de l’environnement de la

Trompe de Fallope pour le développement de

l’embryon mais aussi l’importance des échan-

ges entre l’embryon et la mère à travers de

nombreuses voies de signalisation autocrine,

paracrine et endocrine avec de nombreux fac-

teurs de croissance et des cytokines. De tels

échanges indispensables  ne peuvent pas exis-

ter dans une fécondation in vitro.

Summary
Fluid produced by Fallopian tube provides

the environment in which fertilization and

early embryo development occur. A certain

number of growth factors and cytokines have

been shown to affect embryo development.

Autocrine, paracrine and endocrine pathways

operate between the reproductive tract and the

embryo. Such pathways do not exist in vitro

fertilization.

L’embryon humain in vivo, procréé dans la

trompe de Fallope, se développe là pendant un

temps court avant de s’implanter dans l’utérus

maternel. A travers des données récentes de la

littérature scientifique, nous allons mettre en

évidence l’importance de ce court moment

pour le développement ultérieur de l’embryon.

Au moment et après la fécondation, c’est le

fluide de la trompe de Fallope qui constitue

l’environnement de l’embryon dans ses tout

premiers moments. Ce fluide contient, entre

autres, un certain nombre d’éléments nutritifs

comme le glucose, le pyruvate, le lactate, en

quantités sensiblement

équivalentes, ainsi que

des ions et de nombreux

acides aminés dont la

concentration varie entre 20 et 100 M (1). La
variation de concentration, dans ce fluide, de

ces acides aminés au cours du développement

suggère que l’épithélium de la trompe est per-

méable à de tels constituants et que cette per-

méabilité est nécessaire à la nutrition de l’em-

bryon (2).

Quand commence son existence dans la

trompe de Fallope ce qui deviendra un enfant,

il est constitué d’une cellule unique. Cet

embryon se divise une première fois vingt-qua-

tre heures après la fécondation pour donner

deux cellules. Puis, chacune de ces cellules va

se diviser à son tour en deux cellules. Après la

quatrième division, le contact entre les cellules

augmente et ces cellules deviennent plus peti-

tes. Ensuite, les cellules continuent de se divi-

ser tout en devenant de plus en plus petites, ce

qui leur permet de rester en contact étroit les

unes avec les autres. Il s’agit du phénomène de

compaction.  Ainsi, il y a formation d’une peti-

te sphère de diamètre constant, protégée par

une fine pellicule translucide contenant un

nombre croissant de cellules (3). Le dévelop-

pement de l’embryon à cette étape ne résulte

donc pas d’un phénomène simple mais en fait

d’une série de métamorphoses profondes et

irréversibles. En même temps que les cellules

se divisent, elles se différencient et se diversi-

fient. 

Pendant cette phase préimplantatoire, l’em-

bryon se développe en absence de contact cel-

lulaire direct à l’épithélium de la trompe. Il
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flotte librement dans le milieu environnant.

Cette phase dure une semaine puis l’embryon

ira s’implanter dans l’utérus (étape de nida-

tion). Pendant cette première phase de division

cellulaire et de différenciation cellulaire, il

peut aussi exister le phénomène  d’apoptose.

L’ensemble de ces processus sont en partie

sous la dépendance des sécrétions du fluide de

la trompe. L’embryon est continuellement en

mouvement dans ce fluide dont la composition

varie en fonction du temps puisque l’embryon

puise dans ce fluide les nutriments dont il a

besoin. Les activités cellulaires de l’embryon,

dont l’expression des gènes et le métabolisme

sont ainsi soumis à l’influence de la composi-

tion de ce milieu mais aussi à l’influence d’au-

tres  facteurs (facteurs de croissance,  cytoki-

nes) qui proviennent en partie des tissus de la

mère (4)  (5). Ainsi, le développement de l’em-

bryon est dépendant d’échanges avec la mère

dès avant l’étape de nidation, phénomènes qui

se poursuivront et s’amplifieront ensuite lors

de l’implantation de cet embryon dans l’utérus.

Le rôle des facteurs de croissance, des cyto-
kines (6) (7) (8) (9)

Les facteurs de croissance jouent un rôle

prépondérant dans le développement de l’em-

bryon dans sa phase préimplantatoire en se

fixant pour la plupart d’entre eux sur des

récepteurs spécifiques. Cette fixation induit

des phosphorylations de protéines spécifiques

et in fine des modifications métaboliques.

Les facteurs de croissance ainsi que les

cytokines sont produits soit par l’embryon lui-

même soit par les tissus de la trompe de

Fallope. Si ces éléments sont produits par

l’embryon et possèdent leur récepteur sur cet

embryon lui-même, on parlera de voie de

signalisation autocrine. Si ces éléments sont

produits par l’embryon et possèdent leurs

récepteurs sur les tissus de la trompe, on parle-

ra de voie paracrine. Si les facteurs et les cyto-

kines sont produits par les tissus de la trompe

elle-même et ont leurs récepteurs sur l’em-

bryon, on parlera aussi de voie paracrine mais

différente de la précédente. A côté de ces voies

de signalisation autocrine et paracrine, il existe

une voie endocrine due au fait que des cellules

extérieures à la trompe produisent des facteurs

dont le récepteur est situé sur l’embryon. C’est

le cas de l’insuline qui, véhiculée par le sang et

la lymphe, traversera les tissus de la trompe

pour aller se fixer sur l’embryon.

Les facteurs de croissance comme EGF (epi-

dermal growth factor), TGF- (transforming
growth factor), IGF-II (Insulin-like growth fac-

tor), PDGF (platelet-derived growth factor), et

CSF-I (colony-stimulating factor) suivent une

voie autocrine. Il en est de même pour certai-

nes cytokines comme le TNF- (tumor necro-

sis factor), l’IL-6 et le TGF-. Par ailleurs,
l'embryon produit le facteur VEGF (vascular

endothelial growth factor) ainsi que les cytoki-

nes IL-1 et PAF dont les récepteurs ne se trou-

vent que sur les tissus de la trompe. Ces tissus,

à leur tour, produisent des facteurs comme

IGF-1, EGF et HB-EGF qui ont un récepteur

sur l’embryon. 

Certains facteurs, comme le facteur EGF

peuvent avoir plusieurs modes d’action : agir

aussi bien selon la voie paracrine que selon la

voie autocrine.

Les facteurs de croissance autocrine et para-

crine comme les ligands endocrine, à côté de

leur fonction nécessaire au développement de

l’embryon, ont aussi une fonction de protection

de l’embryon en inhibant ou en diminuant la

concentration d’un certain nombre d’agents

nocifs au développement de cet embryon

comme des agents génotoxiques ou des inhibi-

teurs de kinases.

Par ailleurs, il a été aussi montré que le taux

des facteurs de croissance autocrine produits

par l’embryon peut varier et notamment aug-

menter grâce à la présence de facteurs paracri-

nes. Il s’agit là d’une véritable coopération

entre ces divers facteurs de croissance. Il faut

noter que l’embryon dans son développement

va aussi créer des échanges via des ions et aut-

res petites molécules avec le liquide de la trom-

pe dont la composition sera alors soumise à des

variations.
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La génétique des voies de signalisation (10)

Du point de vue génétique, les premières

divisions de la cellule embryonnaire sont sous

le contrôle de l’ARN messager de la mère. Le

génome de l’embryon commence à être trans-

crit seulement au stade de 4 à 8 cellules c’est à

dire une fois que les transcrits maternels ont

été dégradés. La transcription du génome du

zygote (on parle aussi d’activation du génome

du zygote) a lieu en deux phasesdont on ne

connaît pas les cinétiques précises (sont-elles

concomitantes ou séquentielles?). Il existe une

phase d’activation mineure correspondant à

l’activation du génome du zygote et une phase

d’activation majeure correspondant à une

importante expression des gènes embryonnai-

res: les transcrits et les protéines issues de ces

gènes sont devenus propres au zygote. Jusque

récemment, on ne pouvait déceler tous ces élé-

ments du zygote à cause du peu de matériel

dont on disposait. Il existe maintenant une

méthode de choix, dite de « microarray ».

Ainsi, on a pu obtenir le profil de transcription

de gènes au cours du développement de l’em-

bryon humain en phase préimplantatoire à par-

tir d’échantillons représentant les trois pre-

miers jours du développement. Ces profils ont

été comparés au profil de transcription de l’o-

vocyte lui-même. Les ARNs contenant environ

30000 gènes indépendants ont été hybridés. On

a trouvé que seulement 1896 gènes ont donné

une augmentation d’expression faible mais

significative dans ce début du développement

embryonnaire. Par contre de nombreux trans-

crits sont grandement diminués allant jusqu’à

54% de diminution. Ceci a permis de distin-

guer le profil des transcrits et celui des protéi-

nes de l’ovocyte de la mère d’une part et de

celui de l’embryon d’autre part. Et enfin, cela

a permis de montrer que l’on est passé du pro-

fil ovocytaire maternel au profil embryonnaire

avec entre autre chose, toutes ses voies de

signalisation sous la dépendance de l’expres-

sion d’un certain nombre de gènes. 

Conclusion

D’une manière générale, quand on présente

le développement de l’embryon humain on en

parle comme une entité isolée sans tenir comp-

te de l’environnement, qui nous venons de le

montrer est vraiment nécessaire à son dévelop-

pement. Ici nous nous sommes focalisés sur les

tout premiers moments du développement de

l’embryon encore «caché» dans la trompe de

Fallope. Cela met en évidence l’importance

des relations biochimiques qui existent entre

l’embryon et sa mère à travers différents récep-

teurs et diverses voies de signalisation.

Une fois conçu, l’embryon lui-même, com-

mence très vite  un échange  avec le liquide et

les tissus de la trompe de Fallope pour se déve-

lopper. 

Etant donnée la complexité des échanges

que nous avons mis en évidence entre la mère

et l’embryon, nous notons que ce qui doit se

passer lors de la fécondation in vitro ne doit pas

correspondre tout à fait à ce qui se passe in
vivo. En effet, in vitro,  les facteurs excrétés par

l’embryon ne peuvent pas trouver  leurs récep-

teurs situés sur les tissus de la trompe. Or, nous

avons vu que ces voies paracrines ont un effet

de coopération sur les voies de signalisation

autocrines. Ceci signifie que dans la féconda-

tion in vitro, une telle coopération est tronquée.

Ceci ne pourrait-il pas avoir des implications

sur le développement ultérieur de l’embryon et

donc de l’être humain après sa naissance? La

fécondation in vitro essaie d’imiter cette rela-

tion (ce dialogue) par addition dans le milieu

de culture d’un certain nombre de ces facteurs

qui ont été peu à peu mis en évidence. Mais, les

résultats que nous avons exposés montrent la

difficulté de réellement remplacer ce qui se

passe in vivo dans la trompe de Fallope notam-

ment en ce qui concerne  les échanges entre

l’embryon et la mère. 

Dès les premiers instants du développement

de l’embryon, l’environnement de la trompe de

Fallope apparaît ainsi avoir un poids certain

puisque c’est là que se mettent en place un bon

nombre de fonctions cellulaires. Certes, nous
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ne connaissons pas tout ce qui se passe au

niveau biochimique, génétique et cellulaire

entre l’embryon, le fluide de la trompe dans

lequel il baigne et l’épithélium de cette trompe.

Nous avons noté l’importance des facteurs de

croissance dans des voies de signalisation

autocrine de l’embryon avec lui-même ainsi

que des voies de signalisation paracrine et la

coopération possible entre ces voies avec les

voies endocrine. Cependant, le mécanisme

exact de l’intervention de ces ligands autocri-

ne, paracrine et (ou) endocrine au cours du

développement embryonnaire reste encore à

être élucidé. La multiplicité des ligands, qu’ils

soient  identifiés ou non encore identifiés, rend

la compréhension du rôle de chacun in vivo
difficile du point de vue de leurs interrelations. 

Si tous les échanges entre l’embryon et la

mère sont nombreux et importants après l’éta-

pe de nidation, les données présentées dans cet

article indiquent qu’ils le sont déjà avant la

nidation et dans des proportions encore à

déterminer.
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