
Chapitre  Symétries et polarités de l’organisme 

animal : aspects évolutifs 



Introduction  

-Symétrie et polarité = propriétés géométriques de l’organisme 
 

-Grande variabilité du type de symétrie et du nombre d’axe de polarité chez les 
métazoaires 
 

-Implications biologiques de ces deux paramètres dans le fonctionnement et le 
développement d’un organisme  

Au travers de ce chapitre : étude de l’évolution des types de symétrie et des 
axes de polarité de l’organisme animal    



Plan de symétrie 
(antéro-postérieur)  

Différentes questions posées au cours de chapitre :  

1 ère question ?  

Comparaison entre un polype d’anthozoaire (anémone de mer, cnidaire) et le 
corps d’un bilateria (humain, vertébré) 

Oral 

Aboral 

Axe de symétrie 
(oral/aboral)  

CT au niveau du pharynx d’un octocoralliaire 

La symétrie radiaire du polype d’anthozoaire représente-t-elle un état plésiomorphe / à la 
symétrie bilatérale du Bilateria ? 

Symétrie bilatérale Axe de symétrie 
(oral/aboral) 

Symétrie radiaire de 
type 8 



2 ème question : La symétrie bilatérale  interne du polype d’anthozoaire superposée à la 
symétrie radiaire est-elle homologue à celle des Bilateria (héritée de l’ancêtre commun  
cnidaires /Bilateria) ? 
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Plan de symétrie bilatérale                                          
(=  axe de polarité secondaire ou directeur)  

Superposition d’une symétrie 
secondaire bilatérale au niveau pharynx 
à la symétrie principale radiaire    

Les 2 pôles de l’axe directeur: 
-Pôle du côté  siphonoglyphe 
-Pôle du côté opposé du siphonoglyphe 

Côté opposé du siphonoglyphe  

Côté du siphonoglyphe  



3 ème question : les mécanismes développementaux impliqués dans la mise en place des axes 
de polarité sont-ils conservés au sein des bilateria et plus largement à l’échelle des 
métazoaires ? 

Axe
antéro-postérieur

Axe droite-gauche

Axe dorso-
ventral

Axe proximo-
distal de la

nageoire



4 ème question : L’axe oral/aboral du polype de cnidaire est-il homologue à l’un des axes du 
Bilateria (A/P ou D/V) ?   
         
   

Oral 

Aboral 

Axe
antéro-postérieur

Axe droite-gauche

Axe dorso-
ventral

Axe proximo-
distal de la

nageoire

5 ème question : En cas d’homologie entre l’axe oral/aboral et un axe A/P, est-ce que le pôle oral 
du cnidaire correspond au pôle antérieur du Bilateria ou au pôle postérieur ? 



1. Les grands types de symétrie chez les métazoaires et leur évolution  

1.1. Caractérisation des principaux types de symétrie  

Plan de symétrie = plan coupant l’organisme en 2 moitiés étant l’image-miroir l’une de l’autre 

Axe de symétrie = Droite d’intersection des plans de symétries  

La plupart des 

démosponges 

-Calcisponges  

Asconoïdes 

-Polypes 

d’hydrozoaires au niv. 

de la colonne 

-Larves d’éponges et 

de cnidaires 

-Embryons animaux 

avant gastrulation 

-Calcisponges 

syconoïdes 

-Polypes et méduses de 

cnidaires 

-Cténaires 

-Echinodermes adultes 

 

 

-Les Bilateria adultes et 

embryons après gastrulation 

-Polypes d’anthozoires mais 

bilatéralité interne et 

superposée à symétrie radiaire 

 

 

 

(axiale) 

(n = valeur de structures répétées) 

(Biradiaire, tétraradiaire ..) 

Pas d’axe de symétrie 

Symétrie radiaire = structures répétées régulièrement disposées autour d’un axe   



Signification fonctionnelle de la symétrie radiaire  
-L’ensemble des structures répétées sont soumises aux mêmes caractéristiques 
environnementales et fonctionnellement interchangeables 
 
 

Exemples :   les 5 bras de l’étoile de mer ou  les tentacules des cnidaires 

Déplacement de l’étoile de mer avec un 
bras levé en avant et n’importe lequel 

Bras levé 

http://www.linternaute.com/mer-voile/magazine/photo/les-etoiles-de-mer-illuminent-les-oceans-du-globe/l-etoile-coussin.shtml?f_id_newsletter=4472


Signification fonctionnelle de la symétrie bilatérale (= un seul plan de symétrie, pas d’axe de 
symétrie )       
 
Pour les Bilateria : La bilatéralité est corrélée à une locomotion directionnelle (un avant et un 
arrière) et à une orientation préférentielle par rapport à la gravité (un dos et un ventre) 
 
 

Pôle antérieur                               
(futur pôle aboral) 

Pôle postérieur                    
(futur pôle oral)  

Larve planula des cnidaires 

1 ère remarque:   

-Locomotion directionnelle (avant/arrière) 
 

Pas d’orientation préférentielle / à la gravité 

-Déplacement par Rotation sur elles-mêmes 

Larve parenchymella des démosponges 

Pôle antérieur                                      
(futur oscule)  

Pôle postérieur                
(futur zone de fixation) 

Pas de bilatéralité à l’état larvaire !!! 
Présence d’une symétrie cylindrique !!! 

http://www.medecinesciences.org/articles/medsci/full_html/2011/02/medsci2011272p138/medsci2011272p138-fig2.jpg


2 ème remarque  

Chez les anthozoaires : aucun lien de la bilatéralité interne superposée à la 

symétrie radiaire avec la locomotion de l’animal (vie fixée !!!!)   
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Plan de symétrie bilatérale                                          
(=  axe de polarité secondaire ou directeur)  

Quelle pourrait-elle la signification  fonctionnelle de cette bilatéralité secondaire 

des anthozoaires ? Toujours énigmatique  



1.2. Hypothèses sur l’évolution des types de symétrie chez les métazoaires  

1 ère hypothèse classique et simpliste   

Asymétrie         Sym. cylindrique             Sym. Radiaire           Sym. Bilatérale   
Etat plésiomorphe 

Le plus primitif  Le plus complexe 

2 ème hypothèse proposée récemment (2009) 

Selon ce scénario : Symétrie cylindrique = Etat plésiomorphe et non l’asymétrie  

Symétrie 
cylindrique  

- Présence d’une symétrie cylindrique chez tous les embryons et larves des spongiaires, des 
cnidaires et chez les embryons de Bilateria avant la gastrulation 

Argument  en faveur de cette hypothèse  



Selon ce scénario : Acquisition de façon indépendante (convergence) de la symétrie radiaire 
chez des éponges (hexactinellidés), les cténaires et les cnidaires 

Argument favorable :  

 - Pas d’homologie entre les structures répétées de ces différents groupes  

Ex : les chambres choanocytaires des homoscléromorphes et  les septes et les tentacules des 
cnidaires 



Selon ce scénario : acquisition aussi indépendamment par convergence  de la bilatéralité chez 
les cnidaires (ex : les anthozoaires) et les Bilateria 

Argument favorable : Les structures touchées par la bilatéralité (siphonoglyphes, mésentères) 
chez les anthozoaires sont propres aux cnidaires et absentes chez tous les bilateria  

Anthozoaires 



2. Les axes de polarité et leur homologie à l’échelle des métazoaires 

2.1. Définitions 

Axe de polarité = tout segment présentant tout le long une variation de la morphologie avec une 
différence nette entre les 2 extrémités du segment (= 2 pôles) 

Deux types d’axes de polarité:  
 - Axes traversant l’organisme de part en part = axes de polarités corporels ou généraux 
: Axes Antéro-Postérieur (AP), Dorso-Ventral (DV) et Droite-Gauche (DG) 
 
 - Axes de polarité internes (ex: l’axe proximo-distal de la nageoire) 

Schématisation des axes de polarité d’un téléostéen à symétrie bilatérale 



2.2. Relation entre type de symétrie et nombre d’axes de polarités corporels  

Pour les animaux asymétriques, à sym. Cylindrique ou à sym. Radiaire       un seul axe de polarité  

Cnidaires Calcisponges asconoïdes 

Symétrie radiaire                    
(axe oral-aboral)  

Forme polype  Forme méduse  

Echinodermes 

Symétrie cylindrique                  
(Axe apico-Basal) 

Asymétrique  

Démosponge 
asymétrique 

Architecture du 
squelette  

Axe de polarité (Face <) 

(Face >) 



Pour les animaux à symétrie bilatérale      2 à 3 axes de polarités corporelles 

* Dorso-Ventral 

*Antéro-Postérieur 

*Droite-Gauche (lors d’une dissymétrie droite/gauche de structures corporelles (ex 

position de notre cœur, de la cavité palléale des gastéropodes)  

 



2.3. Conservation des mécanismes de mise en place des axes de polarité chez les Bilateria 

-Association ancestrale ou plésiomorphe de chacun des 3 axes de polarité avec une voie de 
signalisation (découverte récente 2 à 3 ans) 

2.3.1. Voies de signalisation et gradients de morphogène 

Caractéristiques d’une voie de signalisation:   

           Ligand                                                             
(protéine sécrétée 

extracellulairement) Récepteur 

Cellule cible 

 Fixation 

Induction cascade de 
transduction spécifique  

Activation/répression de 
facteurs de transcription 

Déclenchement d’une 
réponse de la cellule cible 

- Appellation des voies de signalisation développementales en utilisant le  nom de la famille du 
ligand 



Exemple : la voie de signalisation Wnt / β-caténin 

Mécanismes de fonctionnement : Etats d’activation et d’inactivation 

Etat d’activation : en absence de l’antagoniste de Wnt  

- Fixation de Wnt à son récepteur 

Activation du récepteur 

- Inactivation des protéines Axin, APC, GSK-3β 

Pas d’adressage β-caténin au protéasome 
Translocation β-caténin dans le noyau  

- Fixation β-caténin à TCF  

Activation de la transcription de gènes cibles 



Etat d’inactivation : en présence d’un antagoniste (inhibiteur) de  Wnt  

- Blocage de la fixation du ligand 
extracellulaire à son récepteur Frizzled par 
l’antagoniste 

- Activation des protéines Axin, Apc, 
GSK-3β 

Adressage β-caténin au protéasome  

Dégradation β-caténin 

- Inactivation du facteur de transcription TCF 

Inactivation du récepteur 



-Caractérisation de 5 grandes voies de signalisation développementale Wnt,  Notch, TGF-β, FGF, 
hedgehog dans la mise en place des axes corporels et internes chez les grands modèles 
bilatériens (vertébrés, drosophile…)  

Ex : Axes corporels (dorso-ventral, antéro-postérieur, droite-gauche) (D/V, A/P, D/G) et  
axes internes (bras, main, polarité des poils, villosités du TD, paroi du TN etc…) 

 
 
 

Principe général 

Mise en place de 2 gradients moléculaires opposés : Ligand / Antagoniste 

Spécification des 2 pôles opposés de l’axe de polarité  

Antagoniste 

Ligand 

Activation 
de la voie  

Inactivation 
de la voie 

Effets 
intermédiaires 



2.3.2. Voie Wnt et mise en place de l’axe AP 

- Mise en évidence du rôle ancestral ou plésiomorphe de la voie Wnt dans la spécification de 
l’axe AP à l’échelle des Bilateria   

Bilan de tous les espèces de Bilateria montrant un rôle de la voie Wnt dans la 
mise en place de l’axe AP développemental  

Large distribution taxonomique dans 
les 2 grandes clades de Bilateria 

(Protostomiens et Deutérostomiens)  



Antagoniste Wnt 

Wnt 

Activation 
de la voie  

Inactivation 
de la voie 

Pôle antérieur Pôle postérieur 

Dans toutes les espèces étudiées :  
  Activation de la voie Wnt  au futur pôle postérieur  
  (gradient maximal de Wnt à l’arrière) 
  
     

- 
+ 

Les chordés  

- 
+ 

Les autres embranchements                     
(hémichordés, échinodermes, arthropodes, 

annélides, plathelminthes… ) 



2.3.3. Voie BMP et mise en place de l’axe DV 

Rôle ancestral ou plésiomorphe de la voie BMP dans la mise en place de l’axe DV chez les 
Bilateria  

Appartenance des ligands BMP à la famille des TGF-β 

Rôle majeur et conservé de la protéine BMP4= dpp (decapentaplegic) dans la 
spécification de l’axe DV 

Antagoniste BMP4 = Chordin 

BMP4= dpp 

Particularité : l’activation de la voie BMP4 ne se fait pas toujours au même pôle (dorsal 
ou ventral) dans tous les groupes   



Chez les chordés, l’axe dorso-ventral anatomique est disposé par rapport à l’axe moléculaire 
(BMP-Chordin) à l’inverse de la situation observée chez tous les autres Bilateria 

Inversion de l’ensemble de l’axe D/V anatomique chez les chordés par rapport aux autres Bilateria  

Activation de la voie BMP 
au pôle ventral  

Activation de la voie BMP 
au pôle dorsal  

- 

+ 

Les chordés  

- 
+ 

Les autres embranchements                     
(hémichordés, échinodermes, arthropodes, 

annélides, plathelminthes… ) 

Inversion produite dans la branche des chordés Synapomorphie des chordés 



Chordés = animaux retournés dorso-ventralement / aux autres animaux   

Homologie  

Dos  

Grenouille 

Ver de terre  

Ventre 

Mouche  

Escargot 



Cohérence de cette théorie de l’inversion de l’axe D/V des chordés avec des données 
anatomiques  

Au début du XIX ième siècle, Geoffroy St Hilaire pense que tous les 
animaux sont fondamentalement construits sur le même plan  (Loi 
d’unité de composition organique) 

Il remarque que le plan d’organisation d’un arthropode inversé  tel que le 
homard est le même que celui d’un vertébré  

Chaîne nerveuse 

Tube digestif  



Le dos d’un chordé = Le ventre d’un arthropode  

Le plan d’organisation d’un arthropode regardé à l’envers est comparable à celui d’un 
vertébré  en terme de positions relatives du SNC, de la bouche et du  TD  

Tube digestif (3) 

Chordés : vertébrés    Arthropodes : insectes 

Moëlle épinière (1) Cerveau  

Tube digestif (3)  

Chaine nerveuse (1)  Cerveau  

Ventre 

Dos 

Dos 

Ventre 

Le ventre d’un chordé = Le dos d’un arthropode 

Bouche (2) Bouche (2) 

Changement de côté de la bouche  



2.3.4. Voie Nodal et mise en place de l’axe DG  

- Appartenance de Nodal à la sous-famille TGF-β 

Chez les vertébrés :  
- Rôle de la voie Nodal dans l’asymétrie DG des structures au cours de la gastrulation 

1. Sécrétion extracellulaire de la protéine Nodal (Nœud de Hensen) 

Création d’un courant  liquidien asymétrique de Nodal 
(uniquement vers la gauche de la ligne médiane) 

2. Battement des cils à la surface du Nœud de Hensen 

3. Activation à gauche de la voie Nodale et ses facteurs de 
transcription cibles : Lefty1, Lefty2 et Pitx2 

Exemple : La position à gauche du cœur  

Embryon de 
souris 



Chez les oursins : 

- Importance de l’asymétrie droite / gauche au cours du développement dans ce groupe : 
Bourgeonnement du rudiment adulte toujours sur le côté gauche de la larve pluteus au 
moment de la métamorphose  

Au cours de la gastrulation:  
 
-Expression asymétrique de Nodal, Lefty 
et Pitx2 sur le côté droit de l’embryon 

Embryon vue de face 

Blastopore  

Archentéron 

Rudiment 
adulte  



Chez les gastéropodes :  

Forte asymétrie DG dans la spiralisation de la coquille, la disposition 
des organes dans la CP  



Larve trochophore (1 er stade larvaire) (vue de face, organe apical en haut) 

Expression asymétrique (à droite ) de Nodal et Pitx  

Nodal  Pitx  

Larve véligère (2 ème stade larvaire) après incubation d’un embryon au stades 2 cellules avec 
DMSO ou inhibiteur (SB-431542) de la voie nodale 

Coquille cylindrique non spiralée 

Absence d’asymétrie D/G 

Témoin avec coquille spiralée   

DMSO SB-431542 

Expériences faites sur les palléogastéropodes et vétigastéropodes 



D’un point de vue évolutif :  
 
   - Rareté du phénomène d’asymétrie D/G à l’échelle des Bilateria 
 
   - Pas d’homologie au sens phylogénétique entre l’asymétrie D/G d’un gastéropode,                          
d’un échinoderme et d’un vertébré 
 
    - Néanmoins forte conservation phylogénétique de la voie nodale sur le plan 
moléculaire dans les 3 embranchements étudiés 

Le phénomène de l’asymétrie D/G est peut être une potentialité héritée de l’ancêtre 
des Bilateria 



2.4. Homologie des axes de polarité corporelle au-delà des Bilateria ? 
 Homologie entre les bilateria / les cnidaires / les spongiaires 

2.4.1. Homologie de l’axe polarité principal Antéro-Postérieur     

Chez les bilateria  

- 
+ 

Les chordés  

- 

+ 

Les autres embranchements                     
(hémichordés, échinodermes, arthropodes, 

annélides, plathelminthes… ) 

Forte expression de Wnt au niveau du pôle postérieur  



Profil d’expression des gènes Wnt dans un embryon 
après la gastrulation (=jeune larve planula) 

Hybridation in situ  

Forte expression des gènes Wnt dans 
l’ectoderme et l’endoderme du pôle oral  

Activation de la voie Wnt au pôle oral (= pôle 
postérieur) 

Chez les cnidaires : Anémone de mer Nematostella  

Pôle oral  Pôle aboral 



Chez les cnidaires : un hydrozoaire (Clytia) 

Pôle oral (= pôle postérieur) 

Pôle aboral (= pôle antérieur) 

Forte expression de gènes Wnt au pôle oral de la larve planula   

Hybridation in situ  

Activation de la voie Wnt au pôle oral  



Gradient d’activité 
de la voie Wnt  

Ces données suggèrent :  

-Homologies : 
Axe oral-aboral des cnidaires (larve planula, polype) et Axe postéro-antérieur des Bilateria  

         Pôle oral des cnidaires (larve planula, polype) et  Pôle postérieur des Bilateria 
         Pôle aboral (larve planula, polype) des cnidaires et Pôle antérieur des Bilateria 

Cette correspondance n’est pas si illogique : 
- Pôle oral du polype (Anus-Bouche) / Pôle postérieur des Bilateria (localisation Anus) 
- Sens de déplacement identique entre les Bilateria et la larve planula suivant l’axe A/P  

Localisation Anus/bouche Localisation Anus  

Sens de locomotion 



Chez les spongiaires: éponge Amphimedon  

Forte expression d’un gène Wnt au 
pôle postérieur 

Activation de la voie Wnt au pôle 
postérieur 

Larve parenchymula 
  

Embryon juste après 
gastrulation 

Couronne de cellules pigmentées 

photosensibles et ciliées 

Vue au MEB 

Cellules à cils courts 

sur tout le corps  

Pôle 

postérieur 

Pôle 

antérieur 

Déplacement 



Conclusion : Existence probable d’une homologie de 
l’axe principal antéro-postérieur (voie de signalisation 
wnt) à travers l’ensemble des métazoaires  



Coupe transversale au niveau du pharynx 

Anatomie interne d’un polype d’octocoralliaire 
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Plan de symétrie bilatérale                                          
(=  axe de polarité secondaire ou directeur)  

2.4.2. L’axe de polarité secondaire (= bilatéralité) n’est probablement pas homologue entre les 
anthozoaires et  les Bilateria  

Anthozoaire (octocoralliaire)  

Symétrie radiaire visible de type 8  
(axe de polarité principal oral/aboral) 

Les structures touchées par la bilatéralité interne (siphonoglyphes, mésentères) chez les 
anthozoaires sont propres aux cnidaires et absentes chez tous les bilateria  

Argument anatomique en défaveur d’une homologie entre l’axe de polarité secondaire des 
cnidaires et des bilateria 



Argument moléculaire en défaveur de l’homologie de l’axe de polarité secondaire des 
anthozoaires et des Bilateria    

Cartographie d’expression des gènes de la voie BMP (axe de polarité Dorso-Ventral) 

Embryon d’amphibien Larve planula de l’anémone de mer 
Nematostella 

Axe directeur  

Voie BMP : ligand (BMP4 ou 
dpp) et antagonistes  (noggin 

+ chordin) 

Expression du ligand dpp et des antagonistes à un 
même pôle de l’axe directeur = Pôle du siphonoglyphe  

Expression du ligand dpp et des 
antagonsites aux 2 pôles de l’axe D/V 

Pôle 
siphonoglyphe  

Pôle  opposé 
siphonoglyphe  

Probablement pas d’implication de la voie BMP dans la mise en place de l’axe directeur chez 
les anthozoaires  et donc pas d’homologie avec les Bilateria  



3. Les gènes Hox et la régionalisation le long de l’axe principal Antéro-postérieur   

Gènes Hox ou homéotiques  = Famille de gènes  codant pour des facteurs de transcription à 
homéodomaine  

L’homéodomaine = Domaine de fixation à l’ADN 

Expression de gènes cibles  
 
 
 
 

Gènes homéotiques  

Croissance et trajet des axones  
 

Gènes dits architectes du système nerveux  

Mise  en place des réseaux neuronaux 

-Origine de l’ homéodomaine remontant à l’ancêtre des eucaryotes 
-Famille des gènes Hox  = synapomorphie des eumétazoaires 



La drososphile  

Complexe (Hom-C),  Chromosome 3 

La souris  
Complexe Hox A, Chromosome 6 

Complexe Hox B, Chromosome 11 

Complexe Hox C, Chromosome 15 

Complexe Hox D, Chromosome 2 

Regroupement des gènes Hox en plusieurs complexes dans le génome de la drosophile 
et de la souris  



      Conservation de cette organisation en complexe des gènes hox dans les génomes de la 
plupart des Bilateria (Echinodermes, Hémichordés, Urochordés, Céphalochordés, Vertébrés, 
Arthopodes et Annélides) 
 
       Présence de cette organisation chez l’ancêtre commun des Bilateria  



3’ 5’ 

Axe de polarité  

Chromosome  

Antérieur  
Postérieur  

Colinéarité  dans l’ordre d’expression des gènes Hox selon leur disposition 3’-5’ le long du 
complexe et la mise en place des structures corporelles le long de l’axe AP de l’embryon 

-Expression précoce des gènes en 3’          Structures antérieures                                                                               

-Expression tardive des gènes en 5’     Structures postérieures  



Fonction des gènes Hox = Contrôle de la régionalisation corporelle  le long de l’axe 
AP (= la mise en place correcte des bonnes structures aux bons endroits)  

Mutants homéotiques         structures normales mais mal positionnées  

Attention !!! Aucune implication des gènes Hox dans la détermination de l’axe AP 

Existence d’une conservation des mécanismes génétiques de régionalisation chez 
l’ensemble des Bilateria (notamment des gènes Hox) malgré des plans d’organisation 
si différents d’un groupe à un autre  



3.2. La fonction de régionalisation des Hox n’est pas conservée hors des Bilateria  

Une seule lignée en dehors des Bilateria possédant des gènes Hox : Les Cnidaires 

Nombre de gènes Hox plus restreint  et non regroupés en complexe / aux Bilateria 

Comparaison du gène Hox 1 (=labial) chez 3 cnidaires différents à des stades 
de développement identique   

Hydrozoaire  

Anthozoaire 

Hydrozoaire 

Larve planula  Jeune polype 

Grande variabilité dans la zone d’expression 
du gène Hox1 le long de l’axe oral/aboral 
suivant le stade développemental et l’espèce 



Pas de conservation fonctionnelle des gènes Hox dans 
la régionalisation de l’axe principal des cnidaires   

Par conséquent, cette fonction des gènes Hox ainsi que 
la propriété de colinéarité est une synapomorphie des 
Bilateria  



Conclusion du chapitre  

-Homologie de l’axe de polarité principal à travers l’ensemble des 
métazoaires (à confirmer pour les éponges et les cténaires) 
 

-Sur le plan moléculaire, mise en place de cet axe par l’activation de la 
voie Wnt au pôle postérieur (= pôle oral pour les cnidaires) 
 

- Les voies de signalisation impliquées dans les différentes polarités 
(corporelles et internes) des Bilatériens existaient déjà chez l’ancêtre 
commun de tous les métazoaires  

Présence de tous les mécanismes moléculaires nécessaires à la mise 
en place des différents plans d’organisation dès l’origine des 

métazoaires  


