
Le développement du membre 

Ailes et pattes : bourgeonnement 

Bourgeon de membre : 

- modèle de la mise en place des axes d’un organe ;Axe proximo distal (humérus  doigts) 

Comment se fait cette segmentation du membre ? 

Membre des vertébrés s’organise en croissance à partir de deux régions prédéterminées dans 

l’embryon et petit à peu cela va s’organiser au sein de l’embryon. Les premières cellules à se former 

sont les cellules proximales et les dernières, les cellules distales. 

Quelle est la formation initiale du membre ? 

A partir de mésoderme somato pleural (mésoderme de la lame latérale qui est au contact  avec 

l’ectoderme)  facteurs de la pièce intermédiaire qui vont influencer mésoderme de la lame latérale à 

proliférer et à former le membre.  

 



 

 



 

 

Induction du membre 

Ne va pas avoir lieu tout le long de l’axe antéro postérieur. Si on prend du mésoderme intermédiaire 

qui se trouve n’importe où sur l’axe, si on n’est pas sur une région où un membre doit croître, il ne se 

passe rien. A l’inverse, si on prend de la pièce intermédiaire et qu’on la met à un endroit où il ne 

devrait rien se passer (somite 20)  formation d’un membre surnuméraire => preuve que c’est le 

mésoderme intermédiaire qui possède des facteurs inducteurs pour former le membre. 

Le membre intermédiaire qui se crée est moitié antérieur, moitié postérieur => griffe + poils sur les 

doigts => il n’y a que deux natures de membre ; il n’y a pas de gradient. 

On sait pourquoi on a cette nature de membre et pas une autre : 



- identification d’un certain nb de gènes Tbox (Tbx5 et Tbx4) : ces gènes sont exprimés de 

manière spécifique soit dans le membre antérieur, soit dans le membre postérieur => ce 

sont ces gènes qui déterminent la nature, l’identité du membre. 

Quel est le facteur dans le mésoderme de la pièce intermédiaire ? 

Deux facteurs : FGF8 et FGF10 (fibroblaste growth factor)  exprimé au niveau de la pièce 

intermédiaire (un peu ds somite) juste dans le membre qui commence à naître ; on le prouve en 

mettant des billes de facteur au niveau du membre => formation de membres surnuméraires. 

 

Axes du membre 

- Axe proximo-distal = axe selon lequel le membre va croître. 

- Axe dorso-ventral 

- Axe antéro-postérieur 



 

Axe proximo-distal 

Axe de croissance qui va faire la longueur du membre ; au fur et à mesure que le membre croît il laisse 

derrière lui des cellules qui commencent à entrer en différenciation. Au fur et à mesure que le membre 

croît il se détache. La cellule s’éloigne de la zone de croissance et se retrouve plus loin. 

Ces cellules sortent de la zone de croissance et se différencient => relation spatio-temporelle entre la 

sortie des cellules et la différenciation qu’elles vont faire. 

Doigts = cellules les plus jeunes du bourgeonnement.  

A l’extrémité de la zone de croissance se trouve une petite crête = crête apicale ectodermique que 

l’on appelle aussi AER. Elle est fondamentale pour la croissance proximo-distale du membre. C’est 

aussi la frontière entre la région ventrale et la région dorsale.  

Comment on sait que cette AER joue un rôle ? 

- Expérience où on enlève l’AER  => plus de formation du membre sur l’axe proximo-distal 

=> on a juste l’humérus (car les cellules étaient déjà présentes). 

- Si on greffe une AER supplémentaire : duplication du membre, axe supplémentaire => 

AER bien centre organisateur de l’axe proximo-distal. 

- Est-ce que l’AER suffit à lui-même ? Non, il faut prendre du mésoderme = mésoderme de 

la progress Zone ; greffe mésoderme d’une patte sur aile => on observe la formation 

d’une patte. 

- Si on met un mésoderme qui est banal (pas patte ou aile) => on obtient rien même s’il y a 

l’AER. 

- Quels sont les facteurs qui sont diffusés par l’AER pour permettre la croissance du 

membre ? expérience : on enlève l’AER d’un bourgeon de membre et remplacé par une 

bille chargée en FGF2 => on permet la croissance du membre => mise en évidence que 

les facteurs diffusés par l’AER était probablement un FGF. 

 



 

 

 

Axe antéro-postérieur 

Axe selon lequel on forme les doigts. C’est ce qui donne l’identité des différents doigts. 

On a découvert chez la drosophile les gènes homéotiques et on s’était aperçu que ces gènes 

contrôlaient l’identité des segments : est-ce qu’ils ne feraient pas l’identité des segments chez les 

vertébrés ? Sondes.  

Les gènes homéotiques sont organisés avec Hox C  criblage chez les vertébrés => 48 => 

conservation au cours de l’évolution ; le complexe ancestral a été dupliqué par 4 chez les vertébrés et 

c’est à l’intérieur de chaque complexe il y a aussi eu des duplications. 

Ils sont exprimés par tous nos organes et également dans le bourgeon de membre : expression selon 

deux axes : 



- Axe proximo-distal : petit gradient Hoxa 10-11-13 

- Axe antéro-postérieur : Hoxd 11-12-13 

Est-ce qu’on peut être sûr que ces gènes homéotiques donnent l’identité des segments ? Ce n’est pas 

évident ; pas de changement d’identité mais on voit des déficiences dans des structures (mutations) : 

déficiences osseuses 

 

 



 

 

Quelle est la région qui organise cet axe ? 

ZPA = zone à activité polarisante 

Duplication en miroir du membre en greffant une deuxième ZPA  création d’un nouvel axe antéro-

postérieur. 

La ZPA => détermine l’axe. 



 

Gradient de morphogène = molécule qui va en fonction de sa concentration donner différents types 

d’identité aux cellules. 

 

Facteurs ? 

Acide rétinoïque (dérivé de la vitamine A acide) => artefact qui va induire une autre molécule = Shh 

(petite protéine diffusible) => duplication bourgeon de membre. 



 

 

 


