
Embryologie causale 
Gènes du développement 

Embryologie causale :  Discipline qui étudie les mécanismes par lesquels s’édifie un 
organisme spécifique à partir d’une cellule oeuf qui dégage les voies qui présument au 
déterminisme du développement de l’embryon. 

I- Les axes embryonnaires :

Ils se mettent en place tôt. L’oeuf fécondé est une sphère qui va progressivement se 
transformer et éclater dans tous les plans de l’espace en plusieurs plans d’organisation, 
organisés en axes appelés axes embryonnaires.

Mise en place des grands axes de l’embryon et gènes qui gouvernent le développement :

Au départ l’embryon est une sphère. Celle-ci va exploser en différents plans 
d’organisations qui vont donner sa configuration définitive à un être vivant.

- Axe dorso-ventral 
- Axe cephalo-caudal (= antéro-postérieur mais pas pour les embryologistes)
- Axe droite-gauche (asymétrie droite/gauche)

Ils apparaissent au moment de la gastrulation mais sont mis en place plus précocement : 
en effet ils se mettent en place dès le stade ovocytaire.(avant fécondation). Chez les 
vertébrés, la mise en place de ces axes fait intervenir de nombreux facteurs différents 
selon les espèces. 

A- Axe dorso-ventral :

Résulte de l'apparition dès la fécondation d’un mouvement dirigé des molécules 
maternelles qui va entrainer une rotation du matériel cytoplasmique cortical. 
(périphérie du cytoplasme). Cela détermine la région dorsale de l’embryon. 

Ce mouvement va être responsable de l’activation de la voie de signalisation Wnt 
(composée de protéines de communications cellulaires). Sur le récepteur Frizzled 7, le 
Wnt s’y lie et permet la libération de β-caténine qui va à son tour activer des gènes qui 
sont impliqués dans la détermination de l’axe dorso-ventral. 
Les homéogènes vont participer à la mise en place de cet axe dorso-ventral.

Chez les amphibiens :

La mise en place de l’axe dorso-ventral résulte
d’une rotation du matériel cytoplasmique 
cortical de 30° par le croissant gris qui est 
le territoire présomptif de la futur chorde.
 
Pôle ventral : Transparent 
Pôle apical : Pigmenté



Les Œufs d’amphibiens sont formés d’un vitellus qui est entouré d’un cortex (en 
périphérie). Il est d’un côté pigmenté (représenté en orange), qui représente le pôle animal 
de l’œuf. Et en dessous on vois le cortex transparent qui correspond au pôle ventral. Lors 
de la pénétration du spermatozoïde, cela va générer une rotation du cortex pigmenté de 
30° par rapport à l’endroit où le spermatozoïde pénètre. Cette rotation laisse un petit 
croissant, appelé le croissant gris.  Dans l’embryon, ce croissant gris correspond au 
territoire présomptif de la future chorde.

Chez les mammifères : 

Ce mouvement ce mouvement n’est pas identifié mais le déterminant de l’axe dorso 
ventral est issu de la formation du bouton embryonnaire dans le blastocyte. Le pôle dorsal 
des mammifères est le pôle où il y a le bouton embryonnaire, le pôle ventral est celui qui 
est opposé. 

B- Axe-céphalo-caudal :

Dépend de l’apparition préalable de l’axe dorso-ventral. Dans la partie dorsale de 
l’embryon se situe le SNC = c’est celui-ci qui va déterminer l’axe céphalo-caudal.

Le mésoderme va jouer un rôle très important, et en particulier la chorde qui a un rôle 
inducteur sur le SNC. Elle induit la différenciation de l’ectoblaste en neurectoblaste. Les 
signaux qui déterminent l’organisation céphalo-caudale qui viennent du mésoderme, 
induisent la formation du tube neurale. 

Chez l’amphibien : plusieurs protéines impliquées (3) : 

Tout cela se fait grâce au rôle inducteur de la chorde. Dans la future céphalique de la 
chorde,  il y a la protéine Noggin, et c’est sa présence qui détermine l’apparition de 
structures neurectoblastiques antérieures. (céphalique)

Dans la partie caudale de la chorde,le facteur de croissance FGF qui détermine 
l’apparition des structures caudales, postérieures (au niveau de la plaque neurale).

Il existe également les protéines NODAL (présente partout) qui agissent par un autre 
mécanisme :  elles ont un effet variable en fonction de leur quantité :

- Un haut niveau de Nodal détermine le mésoblaste préchordal (axial antérieur)
- Un faible niveau détermine le mésoblaste chordal (axial. postérieur). 

→ Les homéogènes jouent un rôle important aussi dans cet axe. 



C- Mise en place de l’asymétrie droite/gauche :

C’est un phénomène mécanique qui intéresse les structures internes.
Au niveau du noeud de Hensen, les cellules ont des cils. Et au niveau du noeud, il y a un 
mouvement des cils dirigé de la droite vers la gauche ceci pendant la gastrulation. 

Ce battement va entrainer un flux de liquide amniotique (vers extérieur de l’embryon) de 
la droite vers la gauche (mouvement EE). Les facteurs diffusibles vont se concentrer à 
gauche de l’embryon et ce sont ces facteurs qui vont initier le phénomène de 
latéralisation. 

X = facteurs diffusibles qui du fait de ce mouvement vont s’accumuler à gauche de 
l’embryon. De ce côté gauche de l’embryon, il va activer des gènes et ces gènes sont 
appelés lefty A et lefty B. L’activation de ces gènes fait apparaitre le coté gauche de 
l’embryon et l’autre devient donc par défaut le coté droit. Cet asymétrie droite gauche est 
directement liée aux flux diffusibles.

Dans le syndrome de Kartagener: absence de bras de dynéine donc les cils ne battent 
pas ⇒  mutation. Pas de facteurs diffusibles vers la gauche, on a alors un situs inversus 
avec le coeur qui se développe à droite. 



II- Les gènes du développement :

T.H Morgan a fait le lien entre les génétique et développement embryonnaire. 
(Lien Génétique/embryologie)

C’est un autre chercheur ED.Lewis qui a démontré les risques des mutations etc.. (Gènes 
du développement, mutants du développement)

W. Bateson qui travaille sur les insectes, constate que certains individus, peuvent avoir 
des segments de leurs corps qui se transforment en un autre segment, ce concept 
s’appelle l’homéose ou transformations homéotiques.

Génes hométotiques : 

On parle des gènes HOM et HOX. Ils définissent les positions relatives des cellules en 
développement. Et donc interviennent dans les processus de métamérisation et de 
segmentation des vertébrés.

Les mutations homéotiques entrainent des malformations congénitales. 

A- Principes des gènes HOX : 

Les gènes homéotiques ont tous en commun une boite de 183 paires de base appelée 
homéobox. Ils transcrivent pour des protéines qui ont 61 aa. Cette protéine a un 
homéodomaine de liaison à l’ADN qui fait donc 61 acides aminés et qui est très conservé 
au cours de l’évolution.

C’est lui qui est responsable de l’activité du développement. Il se lie à des séquences 
spécifiques d’un gène cible et entraîne la transcription de ce gène (agissent comme des 
FRT). C’est le point commun des gènes de cette famille HOX.

Chez les vertébrés, ces gènes sont regroupés sur des chromosomes en 4 régions qu’on 
appelle loci ces 4 régions sont situées sur 4 chromosomes différents. Dans l’espèce 
humaine le groupe 1 qui va coder pour les régions situées sur le chromosome 7 .

Groupe 1 : HOX-A → 7
Groupe 2 : HOX-B → 17
Groupe 3 : HOX-C →  12
Groupe 4 : HOX-D →  2



B- Domaine d’expression des gènes HOX :

Le domaine d’expression pour chaque gène part toujours de l’extrémité postérieure de 
l’embryon.

Embryon avec région antérieure et postérieure. Sous cet embryon, une molécule ADN 
dans le sens 5’3’ avec 5’ du coté postérieur et 3’ antérieur. Sur cette molécule d’ADN, 4 
gènes du développement.

Le gène numéro 1 s’exprime dans la totalité de l’embryon. On peut donc lui reconnaitre 
une limite postérieure et une antérieure. 

Puis s’exprime le gène 2 qui a la même limite postérieure que le gène 1 mais il a une 
limite antérieure qui est postérieure par rapport à la limite antérieur du domaine 
d’expression du gène 1. (limite + caudale) 

Puis s’exprime le gène 3 qui a un domaine d’expression qui a la même limite postérieur 
que 1 et 2 et que a une limite antérieure postérieure au gène 2. 
Le gène 4 même limite postérieur....

→ Segmentation :

Il y a chevauchement des domaines d’expression des gènes.
Cellule n°1 exprime le gène 1. Cellule n°2 exprime 1+2 ... Identité relative différentes. Leur 
séparation est virtuelle, il n’y a pas de membrane. Ne dépend que des transcrits des 
gènes qui s’expriment dans ces segments. 



Principe de colinéarité :

Il existe une relation linéaire entre la position des gènes HOX sur le chromosome et les 
territoires d’expression de ces gènes le long de l’axe céphalo-caudale ou antéro-
postérieur de l’embryon.

Les gènes qui sont situés du côté 3’ ont toujours l’expression la plus précoce et la plus 
antérieur et les gènes situés du côté 5’ on l’expression la plus tardive et la plus postérieur, 
c’est le principe de colinéarité.

C’est la combinatoire des gènes exprimés qui va déterminer leur développement.

Expérience : Mutation nulle :

On va faire une inactivation ciblée du gène n°3 par recombinaison génétique. Absence 
d’expression du gène 3. Dans le gène 3, on a les même caractéristiques que le segment 
2. 

On a transformé segment 3 en 2, donc 2 paires d’ailes. Cela est du a une mutation, c’est 
une transformation homéotique ; c’est un phénomène retrouvé chez la drosophile.

Absence du gène d’expression du gène 3 dans les 2 secteurs. La combinatoire des gènes 
qui s’expriment est différente de celle qu’elle devrait être.

Exemple de la drosophile :

T2 = formation d’une paire d’aile
T3 = formation d’un balancier 

Il existe une mutation du gène ultrabitorax chez la drosophile qui consiste en une double 
mutation simultanément du thorax ce qui entraine une transformation du segment T3 en 
T2 de la mouche: On a donc une mouche avec une double paire d’ailes en raison de la 
transformation homéotique.



C- Les gènes HOX ont une action sur la Morphogénèse :

Ils sont impliqués dans l'acquisition de la polarité antéro-postérieure, dans la 
segmentation, dans la métamérisation du mésoderme para axial et ils vont être 
impliqués dans l’organisation de nombreuses structures.

- SNC
- SNP
- Crêtes neurales céphaliques
- Colonne vertébrale
- Rein
- Organes génitaux
- Tractus digestif
- Cellules hématopoïétiques
- Membres 

→ Ils sont donc très largement exprimés. 

Exemple sur la métamérisation mésoderme para axial: (colonne vertébrale de la souris):

Tous les gènes HOX ont la même limite postérieur d’expression. Seule la limite 
antérieure varie et c’est elle qui détermine les groupes qui après différenciation en 
vertèbres, vont donner des régions différentes de la colonne vertébrale. 

(schéma internet)


