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Lien unique vers la foire aux questions : 
https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaa
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I. Développement embryonnaire et acquisition du plan d'organisation  
1. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale  

a) L'ovocyte est polarisé  
b) Fécondation et réaction corticale  
c) La rotation corticale  
d) Rotation corticale et symétrie bilatérale  

2. La segmentation  
a) La segmentation est dissymétrique  
b) De la morula à la blastula  
c) Les feuillets existent, mais n'ont pas leur place définitive  

3. La gastrulation met en place les feuillets  
a) Mise en évidence des mouvements gastruléens  
b) Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation  
c) La gastrulation est une étape critique du développement  

4. La neurulation met en place le tube neural  
a) Formation et invagination de la plaque neurale  
b) Mécanismes cellulaires impliqués dans la neurulation  
c) Extension latérale du mésoderme et de l’endoderme  

5. L'organogenèse – stade bourgeon caudal  

II. Contrôle du développement embryonnaire  
1. Les inductions déterminent l'axe dorso-ventral  

a) Mise en évidence de l'induction  
b) Principe de l'induction  
c) Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique  

2. La polarité antéro-postérieure est sous le contrôle des gène Hox  
a) Les complexes Hox  
b) Les gènes Hox ont une expression spatio-temporelle antéro-postérieure  
c) Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon  

3. La différenciation cellulaire  
a) Cellule différenciée et indifférenciée  
b) Du myoblaste à la cellule musculaire  
c) Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS  
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Introduction

A la naissance, un bébé humain ressemble en tous points à un adulte : il possède les mêmes organes et les mêmes tissus, 
certains étant plus ou moins représentés ou développés. On dit qu’il possède le même plan d’organisation que l’adulte 
(terme qui va être revu). 

Depuis des temps immémoriaux, peut-être depuis que les ancêtres des humains modernes pensent et se questionnent sur 
leurs origines, la question de la reproduction est demeurée un sujet d’intérêt très vif. Diverses théories, parfois basées sur 
des conceptions philosophiques et morales, parfois (plus récemment) basées sur une expérimentation rigoureuse, ont 
tenté avec un succès variable d’expliquer comment la rencontre d’une femme et d’un homme pouvait engendre un nouvel 
être. 

Dans la 2e moitié du XVIIe siècle, le savant néerlandais Antoni van Leeuwenhoek perfectionne une invention récente et 
qui aura de beaux jours devant elle : le microscope. Il va surtout attirer l’attention des naturalistes (on ne parlait pas 
encore de biologiste) sur l’intérêt phénoménal de cet outil.

En 1673, le médecin néerlandais Reinier de Graaf identifie grâce au nouveau microscope des « oeufs » dans des ovaire 
de lapine. 4 ans plus tard, van Leeuwenhoek découvre des « animacules, » c’est-à-dire des petits êtres animés, dans le 
sperme.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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A partir de là, des théorie nouvelles du développement sont élaborées :
● Pour les partisans de l’ovisme, dont certains croient distinguer une forme animale dans 

les ovules, l’ovule contient les formes de l’adulte (on parlerait aujourd’hui de plan 
d’organisation) et le sperme animerait cet ovule de façon à en provoquer le 
développement ;

● Pour les partisans de l’animaculisme, dont certains croient distinguer un petit homme 
(appelé homunculus) dans la tête du spermatozoïde, le spermatozoïde contient les 
formes de l’adulte, et l’ovocyte lui servirait de nourriture pour permettre son 
développement.

Ces théories sont englobées sous l’acception de théories de la préformation, en ce 
qu’elles considèrent que les formes de l’adulte sont déjà présentes aux premiers instants 
de la vie de l’individu (qu’on appellerait aujourd’hui fécondation).

On sait aujourd’hui que ces théories ne correspondent en rien à la réalité. Génétiquement, 
la moitié du matériel génétique de l’oeuf est apporté par le spermatozoïde, et l’autre 
moitié par l’ovocyte. L’observation fine montre que ni le spermatozoïde ni l’ovocyte ne 
possèdent des formes ni un plan d’organisation qui ressemblerait à celui de l’adulte. 
Comment ce plan d’organisation est il acquis ?

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 1 : l’homuncule (petit homme) 
logé dans la tête du spermatozoïde, selon la 

théorie animaculiste. D’après Nicolas 
Hartsoeker, 1694.
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Comme on l’a vu dans le chapitre B9, la cellule diploïde issue de la fécondation est la cellule œuf, ou zygote. On 
appelle développement embryonnaire l’ensemble des processus qui permettent de passer cette cellule œuf à 
l’organisme pluricellulaire ayant le plan d’organisation de l’adulte. Le développement post-embryonnaire désigne 
les processus permettant de passer du jeune à l’adulte. Seul le développement embryonnaire est au programme. 

La diversité des organismes est grande, et il existe des points communs et des spécificité dans le développement 
embryonnaire d’espèces différentes. Ce chapitre traite, conformément au programme, du développement 
embryonnaire des animaux, et en particulier des vertébrés. En guise d’introduction, on va revoir les grandes lignes 
de l’organisation des vertébrés, afin d’identifier, au cours du développement, la mise en place de chaque élément du 
plan d’organisation.

Le plan d’organisation* désigne les axes de polarité et de symétrie d’un organisme, et la disposition des différents 
organes par rapport à ces axes. Chez les vertébrés, on distingue (voir TP de biologie animale) :
● Un axe antéro-postérieur
● Un axe dorso-ventral
● Ces deux axes définissent un plan de symétrie droite-gauche, et donc un axe de symétrie droite-gauche

*Le terme plan d’organisation est parfois remis en cause par des spécialistes de l’évolution, qui y voient une notion finaliste ou essentialiste plutôt 
qu’un produit de l’évolution à un instant donné. Toutefois, ce terme est encore très largement utilisé, notamment par les programmes de lycée et de 
BCPST, et peut être vu comme strictement morphologique. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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De façon purement technique, les trois axes (deux axes de polarité, un axe de 
symétrie) permettent au scientifique de se repérer dans l'organisme. Les êtres 
vivants étant tridimensionnelle, la représentation de l'anatomie sur un document 
en deux dimension feuille d'un cahier ou écran d'un ordinateur) passe 
nécessairement par la production de coupes. 
● Une coupe transversale comprend les deux axes droite-gauche (DG) et 

dorso-ventral (DV). Elle est donc perpendiculaire à l'axe antéro-
postérieur (AP). Elle apparaît symétrique (puisqu'elle comprend l'unique 
axe de symétrie).

● Une coupe sagittale (dans le plan du tireur à l'arc, de sagitta, la flèche en 
latin) comprend les deux axes DV et AP. Elle apparaît dissymétrique 
(puisqu'elle ne comprend pas l'unique axe de symétrie).

● Une coupe frontale (dans le plan du front de l'humain) comprend les deux 
axes DG et AP. Elle apparaît symétrique (puisqu'elle comprend l'unique axe 
de symétrie). La coupe frontale est moins couramment utilisée. 

Cette nomenclature est représentée dans le document 2 pour un Humain, mais 
elle est généralisable à tous les êtres vivants possédant une symétrie bilatérale.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Introduction

Document 2 : les trois plans de coupe chez 
un bilatérien (ici, un Humain)

♥
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Les grands systèmes* de l’organisme ont une organisation particulière par rapport aux axes de polarité (voir TP de 
biologie animale) :
● Le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) est dorsal.
● Le tube digestif a deux ouverture : la bouche (antérieure) et l’anus (postérieur), et il est ventral.
● Le squelette est interne, et le squelette axial (colonne vertébrale) est dorsal.
● Les gros éléments du système circulatoire (coeur et gros vaisseaux) sont ventraux.

Comme on l’a vu à de nombreuses reprises en cours d’année, les tissus peuvent grossièrement être divisés en deux 
grandes familles : les épithéliums, ou tissus de revêtement, et les tissus conjonctifs. 
● Les cellules épithéliales sont des cellules polarisées et jointives. La matrice extracellulaire est constituée par la 

seule lame basale, et représente une faible part du volume du tissu.
● Les cellules des tissus conjonctifs sont non polarisées et souvent non jointives. La matrice extracellulaire est 

abondante. 

*Un système, ou appareil, est un ensemble d’organes, tissus ou cellules remplissant diverses sous-fonctions d’une fonction commune, comme le 
système nerveux, le système circulatoire ou le système immunitaire.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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On peut montrer que la majeure partie des tissus épithéliaux peut se diviser en deux catégories :
● Les tissus ectodermiques, qui ont des caractéristiques morphologiques et biochimiques communes, au moins avant 

leur différenciation. Ils constituent l’épiderme et ses dépendances (cheveux, ongles, plumes, cornée de l’œil), mais 
également le système nerveux. 

● Les tissus endodermiques, qui ont également des caractéristiques morphologiques et biochimiques communes 
avant leur différenciation. Ils constituent l’ensemble des épithéliums du tube digestif, ainsi que de ses dépendance 
(y compris à rôle non digestif), comme les épithéliums pulmonaire, hépatique ou pancréatique.

Les tissus non ectodermiques et non endodermiques, qui sont pour la plupart des tissus conjonctifs, sont des tissus dits 
mésodermiques. Ils sont constitués par le sang, le système circulatoire, les muscles, les os, le derme, les cartilages, 
les reins et les gonades. 

Au delà de la catégorisation morphologique et/ou biochimique de ces trois grand types de tissus, on verra que les 
termes ectoderme, endoderme et mésoderme désignent trois lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules qui 
descendent toutes d'un petit nombre de cellules présentes aux stades initiaux précoces du développement 
embryonnaire. Ces trois lignées, appelées feuillets embryonnaires, existent chez la plupart des animaux, qui sont dits 
triblastiques ou triploblastiques. Certains animaux ne possèdent pas de mésoderme, et donc dits diblastiques (il 
s'agit notamment des cnidaires et des cténaires).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Afin de suivre au mieux la mise en place de ces feuillets au cours du développement embryonnaire, on va essayer de 
schématiser l'organisation générale de ces feuillets par rapport au plan d'organisation. Dans les deux documents 
suivants, on a pris l'exemple d'un humain, dont l'anatomie nous est très familière (mais il serait tout à fait 
généralisable à n'importe quel vertébré). On a associé à chaque organe une couleur correspondant au feuillet auquel 
il appartient. On notera que :
● Le vert est la couleur conventionnelle de l'endoderme
● Le rouge est la couleur conventionnelle du mésoderme
● Le blanc et/ou le bleu sont les couleurs conventionnelles de l'ectoderme (habituellement, l'épiderme est 

représenté en blanc ou bleu clair, et le neurectoderme, à l'origine du système nerveux, en bleu ou violet)

Les deux documents suivants permettent d'identifier l'architecture fondamentale d'un vertébré :
● Un épiderme d'origine ectodermique revêt tout l'organisme.
● Un tube digestif d'origine endodermique traverse l'organisme de part en part, selon l'axe antéro-postérieur, et en 

position plutôt ventrale.
➔ Endoderme et épiderme constituent les épithéliums de l'organisme, permettant la frontière entre milieu 

interne et milieu externe.
● Un mésoderme abondant occupe une grande partie du milieu interne ; il n'est pas en contact avec l'extérieur.
● Le neuroderme, d'origine ectodermique, est dorsal, et constitue le seul tissu important qui est interne et non 

mésodermique.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Introduction

Document 3 : coupe sagittale d'un Humain, et identification 
des feuillets embryonnaires. 
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Introduction

Document 4 : coupe transversale d'un Humain au niveau du 
cou, et identification des feuillets embryonnaires.
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Au cours de ce chapitre, nous allons nous focaliser alternativement sur divers organismes. Pour des raisons 
historiques notamment, les principaux organisme que nous allons étudier sont les Anoures (Amphibiens dépourvus 
de queue, habituellement appelés crapauds et grenouilles). Par moment, quelques expériences seront réalisées chez 
des organismes proches, les Urodèles (Amphibiens possédant une queue, les tritons et salamandres). 

Très tôt, les Amphibiens ont été un modèle d'étude privilégié pour le développement embryonnaire, et ce, pour 
plusieurs raisons :
● La fécondation est externe, et le développement a lieu intégralement à l'extérieur des voies génitales de la 

femelle.
● Les ovocytes sont énormes : ils ont (selon les espèces) un diamètre de l'ordre du millimètre, soit 10 fois plus gros 

que chez les mammifères.
● Les embryons, on s'y attendait, de grande taille, notamment pendant les stades précoces du développement.
● Les ovocytes sont libérés en grandes quantités (plusieurs centaines d'œufs par ovulation), ce qui facilite 

l'expérimentation.
● Chez certaines espèces, une pigmentation particulière de l'ovocyte permet de suivre les étapes du développement, 

comme on va le voir plus loin.

Le plus utilisé des Anoures est un grosse grenouille sud-africaine, désormais invasive dans de nombreuses région du 
monde : le Xénope (Xenopus laevis).

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Les amphibien sont le principal modèle en embryologie des vertébrés depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 
1980. Là, l'amélioration des techniques de microchirurgie, mais également de génétique, a permis une diversification 
des modèles, vertébrés ou non. On évoquera donc, notamment dans la seconde partie de ce chapitre (le contrôle du 
développement embryonnaire) d'autres animaux, comme :
● Le poulet (Gallus gallus), modèle expérimental pour les amniotes, et pour les oiseaux en particulier.
● La souris (Mus musculus), modèle expérimental pour les mammifères, et donc pour l'Humain.
● La drosophile (Drosophila melanogaster), modèle expérimental pour les insectes.

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Conformément à ce que suggère le programme, on va découper ce chapitre en 2 parties principales :
● Une première partie consacrée à la description des diverses étapes du développement, et notamment la mise en 

place du plan d'organisation, avec entre autres un certain nombre d'expériences historiques mettant en 
évidence ces étapes.

● Une deuxième partie consacrée au contrôle du développement embryonnaire, avec en particuliers les aspects 
cellulaires, moléculaires et génétiques du contrôle des différentes étapes mises en évidence dans la première 
partie. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I. Développement embryonnaire
et acquisition du plan d'organisation chez les Amphibiens

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 5 : Structure générale (haut) du gamète femelle du xénope. Détail du 
pole animal (en bas à gauche) et du pôle végétatif (en bas à droite). D'après 

Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

I.1.a. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – L'ovocyte est polarisé

L'ovocyte des Amphibiens diffère de celui des mammifères vus 
dans le ch. B9. Chez les Amphibiens, l'ovocyte mesure environ 
1 mm de diamètre ; il est très riche en réserves (il est dit 
hétérolécithe). Ces réserves sont présentes sous la forme de 
plaquettes vitellines, qui sont des amas cytosoliques de lipides et 
de protéines. La répartition des plaquettes vitellines dans le 
cytoplasme de l'ovocyte est hétérogène : 
● Un pôle de l'ovocyte est riche en plaquettes vitellines, qui sont 

de grande taille ; ce pôle est appelé pôle végétatif*.
● Un pôle de l'ovocyte est pauvre en plaquettes vitellines, qui sont 

de petite taille. Ce pôle est appelé pôle animal*.

On constate que le fuseau de division (l'ovocyte est bloqué en 
métaphase II avant fécondation, comme chez les mammifères) est 
situé du côté animal, et orienté selon l'axe animal-végétatif. Le 
premier globule polaire, expulsé à la fin de la méiose I, est 
d'ailleurs situé au niveau du pôle animal. 

*Les termes pôle animal et pôle végétatif proviennent de la constatation que les 
cellules du pôle animal ont au cours du développement une activité de mitose 
importante. Ce terme est daté, mais toujours employé.

♥
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 5 : Structure générale (haut) du gamète femelle du xénope. Détail du 
pole animal (en bas à gauche) et du pôle végétatif (en bas à droite). D'après 

Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

I.1.a. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – L'ovocyte est polarisé

On constate d'autres hétérogénéités, qui suivent également l'axe 
animal-végétatif :
● Des ARN messager, produits lors de l'ovogenèse, sont présents 

dans l'ovocyte sous forme de ribonucléoprotéines, mais ils sont, 
en moyenne, plus abondants au niveau du pôle animal.

● Certains ARNm sont plus abondants dans le pôle végétatif, 
comme les ARNm des gènes Vg1 et VegT, dont on reparlera.

● Au niveau du pole végétatif, dans le cytoplasme sous-cortical*, 
on trouve des vésicules contenant une protéine nommé 
Dishevelled (Dsh).

● Chez le xénope, le cytoplasme sous-cortical* de l'hémisphère 
animal est riche en grains de mélanine.

*Le terme sous-cortical, qui a déjà été vu, désigne la zone du cytosol située 
directement sous la membrane plasmique, à quelques centaines de nm de la 
membrane.

♥
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Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Document 5 : Structure générale (haut) du gamète femelle du xénope. Détail du 
pole animal (en bas à gauche) et du pôle végétatif (en bas à droite). D'après 

Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

I.1.a. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – L'ovocyte est polarisé

Pour toutes ces raisons, l'ovocyte du xénope est une cellule 
polarisée. Sa polarisation (animal-végétatif) a lieu au cours de 
l'ovogenèse, et est donc imposée par la mère.

Cela a du sens, dans la mesure où, on le verra, l'axe animal-
végétatif préfigure l'axe antéro-postérieur du futur l'embryon.

Pour l'instant, l'embryon a un seul axe de polarité, et n'a donc ni 
dos ni ventre, ni droite ni gauche, ni avant ni arrière. Il a une 
symétrie radiale.

♥
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Document 6 : Vue de dessus 
d'ovocytes de xénope non fécondés 

(haut) et fécondés (bas). D'après Univ. 
Paris VI.

I.1.b. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – Fécondation et réaction corticale

La fécondation chez le xénope est externe : le mâle dépose son sperme sur les ovocytes 
après la ponte. La majeure partie des concepts qui ont été vus dans le chapitre B9 sont 
transposables ici (notamment, réaction acrosomiale, modification du potentiel de 
membrane de l'ovocyte et influx calcique, et surtout, exocytose des granules 
corticaux). 

On rappelle que les granules corticaux sont des vésicules sous-corticales contenant des 
hydrolases. Leur exocytose peu de temps après la fécondation provoque une hydrolyse 
des composés de la zone pellucide (aussi appelée membrane vitelline chez les 
Amphibiens), ce qui empêche la polyspermie. Cette réaction corticale provoque une 
désolidarisation de la membrane vitelline, ce qui libère l'ovocyte. Or, de par la 
répartition des plaquettes vitellines, le pôle végétatif est plus dense que le pôle 
animal : la désolidarisation de l'ovocyte par rapport à sa membrane vitelline provoque 
une rotation d'équilibration, strictement gravitaire, qui place le pôle animal en haut 
et le pôle végétatif en bas. 

Cette réaction corticale n'a pas de rôle biologique, mais elle permet au chercheur 
d'identifier si les ovocytes sont fécondés. 

On trouvera ici une vidéo de ce phénomène, à 3:43 et à 6:30 :
https://www.youtube.com/watch?v=1NAt-OOSuKY 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=1NAt-OOSuKY
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Document 6 : Vue de dessus 
d'ovocytes de xénope non fécondés 

(haut) et fécondés (bas). D'après Univ. 
Paris VI.

I.1.b. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – Fécondation et réaction corticale

La fécondation provoque également la reprise de la méiose, comme chez les 
mammifères. L'expulsion du 2e globule polaire, c'est-à-dire l'expulsion de la moitié du 
génome de l'ovocyte, écarte sur son sillage les pigments de mélanine sous-corticale, 
provoquant l'apparition d'une tache dépigmentée (en réalité, le 1er globule polaire avait 
déjà provoqué l'apparition d'une tache dépigmentée, visible sur le document 6 en haut ; 
l'expulsion du 2e globule polaire accentue ce phénomène et rend la tache dépigmentée 
plus visible). On parle de tache de maturation. 

On notera que la fusion entre le spermatozoïde et l'ovocyte a toujours lieu dans 
l'hémisphère animal. Comme pour les globules polaires, la progression du pronucleus 
mâle vers le pronucleus femelle perturbe la répartition des pigments de mélanine, et 
entraine une trainée, connue sous le nom de trainée spermatique. Elle peut être 
visualisée sur la même vidéo, à 5:50 :
https://www.youtube.com/watch?v=1NAt-OOSuKY

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Document 7 : Rotation corticale 
microtubules-dépendante et point de fusion 
du spermatozoïde. D'après Introd. à la biol. 
du dev., Darribère, 2002.

I.1.c. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – La rotation corticale

Environ une heure après fécondation, à l'opposé du point de fusion spermatozoïde-ovocyte (identifiable par la trainée 
spermatique), on constate l'apparition d'un croissant dépigmenté, ou croissant gris. On peut montrer qu'il est dû à 
une rotation du cytoplasme sous-cortical de 30°, dans le sens du pôle animal vers le point de fusion du 
spermatozoïde. Dans le croissant gris, la majeure partie des grains de mélanine ont subi la rotation, et seuls persistent 
quelques grains, d'où la dépigmentation de la zone, qui n'est cependant pas tout-à-fait dépigmentée (d'où croissant 
gris).

Une inactivation des microtubules, par le rayonnement ultraviolet par exemple, empêche la rotation corticale : ce sont 
donc les microtubules qui sont responsables de cette rotation. 

♥
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I.1.d. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – Rotation corticale et axe dorso-ventral

Avant de chercher à comprendre l'intérêt de la rotation corticale, on va brûler 
quelques étapes et découvrir ce qu'il advient de l'embryon juste après la rotation 
corticale. 

La segmentation correspond aux premières divisions du zygote. Chez le xénope, 
la première division cellulaire a lieu selon l'axe animal-végétatif, et de façon 
équiprobable :
● soit en coupant en deux le croissant gris, les deux cellules filles étant donc 

complètement symétriques l'une par rapport à l'autre ;
● soit dans un axe perpendiculaire, l'une des deux cellules filles recevant la totalité 

du croissant gris, tandis que l'autre en est dépourvue.

En 1903, l'embryologiste allemand Hans Spemann (prix Nobel en 1935) a l'idée de 
séparer les embryons en deux au stade deux cellules (en utilisant un nœud coulant 
avec un cheveu) et de les laisser se développer isolément (document 8). Document 8 : Importance du croissant gris dans la 

dorsalisation de l'embryon. La première mitose est 
toujours selon l'axe PA-PV, mais peut selon les cas 
couper le croissant gris en deux ou non. Seuls les 

embryons possédant une portion de croissant gris ont 
un axe dorso-ventral. D'après Introd. à la biol. du 

dev., Darribère, 2002.

♥
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Document 8 : Importance du croissant gris dans la 
dorsalisation de l'embryon. La première mitose est 
toujours selon l'axe PA-PV, mais peut selon les cas 
couper le croissant gris en deux ou non. Seuls les 

embryons possédant une portion de croissant gris ont 
un axe dorso-ventral. D'après Introd. à la biol. du 

dev., Darribère, 2002.

I.1.d. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – Rotation corticale et axe dorso-ventral

Dans le cas où la première division coupe le croissant gris en deux, chaque demi 
embryon possède donc un demi croissant gris. On constate dans ce cas que chaque 
demi embryon engendre un têtard tout à fait normal, qui donnera ensuite un 
adulte tout à fait normal.

Dans le cas où la première division laisse le croissant gris intégralement dans une 
des deux cellules filles, le résultats est surprenant :
● La cellule possédant le croissant gris complet engendre un têtard tout à fait 

normale, qui donnera ensuite un adulte tout à fait normal.
● La cellule ne possédant par le croissant gris donne un embryon aberrant :

➢ Cet embryon n'a pas de symétrie bilatérale
➢ La mise en culture de ses cellules montre la présence de tissus varié, mais ne 

comporte aucune structure dorsale (système nerveux, mésoderme dorsal) ; 
on parle d'embryon ventralisé.

Le croissant gris permet donc de définir le pôle dorsal de l'embryon. Le pôle 
ventral est défini par défaut, à l'opposé du pôle dorsal.

♥
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I.1.d. La fécondation forme un embryon à symétrie bilatérale – Rotation corticale et axe dorso-ventral

A l'issue de la rotation d'équilibration et de la formation du croissant gris, l'embryon possède donc deux axes de 
polarité :
● Un axe animal-végétatif, déjà présent dans l'ovocyte.
● Un axe dorso-ventral, formé grâce à la rotation corticale, et donc déterminé par le point de fusion du 

spermatozoïde.
➔ Donc, il possède un axe de symétrie droite gauche. En l'état, il est impossible de dire quel côté est à droite et 

quel côté est à gauche, dans la mesure où l'embryon n'a pas encore, a priori, de pôle antérieur ni de pôle 
postérieur.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.2.a. La segmentation conduit à une blastula – La segmentation est dissymétrique

La segmentation désigne la phase de divisions cellulaires 
(mitoses) qui suit directement la fécondation (elle commence 
1h30 après la fécondation). Elle permet le passage de l'état 
unicellulaire à l'état pluricellulaire.

Les deux premières mitoses se font selon l'axe animal-végétatif, 
et sont symétriques (les cellules filles formées ont toute les 
même volume et la même forme). Pour la troisième division, le 
plan de division est perpendiculaire à l'axe animal végétatif, 
mais il est plus proche du pôle animal que du pôle végétatif ; 
les 8 cellules filles sont donc de taille variables, puisque 4 
cellules (côté animal) sont petites et 4 cellules (côté végétatif) 
sont grandes. Cette dissymétrie va être la règle pour les 
divisions ultérieures. On donnera aux cellules de l'hémisphère 
animal (de petite taille) le nom de micromères, ou blastomères 
animaux, et aux cellules de l'hémisphère végétatif (de grande 
taille) celui de macromères, ou blastomères végétatifs.

A partir du stade 32 cellules (comme 25 = 32, nous sommes à la 
5e division), l'embryon ressemble à une petite mûre (morus en 
latin) et porte le nom de morula (cf. document 9).

Document 9 : Les étapes de la segmentation, d'après 
Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.
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I.2.b. La segmentation conduit à une blastula – De la morula à la blastula

Les 12 premières mitoses* sont synchrones, c'est-à-dire qu'elles ont toutes lieu en même temps. Le cycle cellulaire 
est extrêmement réduit : la phase G1 et la phase G2 sont inexistantes, et la totalité de l'interphase est constituée par 
la phase S (de réplication de l'ADN). Chaque cycle cellulaire dure une trentaine de minutes, ce qui est très faible 
pour un eucaryote. 

En l'absence de phases G1 et G2, les cellules ne croissent pas, et la taille de l'embryon n'augmente pas. Il n'y a 
quasiment de transcription ; l'expression génétique est assurée par la traduction des ARNm présents dans 
l'ovocyte avant fécondation.

Au delà de la 12e division, la fréquence des mitoses ralentit, et les divisions deviennent asynchrones. On commence 
à voir apparaître des phases G1 et G2 de plus en plus marquées. La transcription reprend, et permet notamment 
d'exprimer des gènes tissu-spécifiques (comme on le verra plus tard).

*L'évolution géométrique de raison 2 du nombre de cellules fait qu'après 12 divisions, le nombre de cellules est déjà de 212, soit 4096, ce qui est 
considérable. 
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I.2.b. La segmentation conduit à une blastula – De la morula à la blastula

On voit également apparaître dans l'hémisphère animal une cavité, appelée blastocoele (ou blastocèle, de 
prononciation identique, voir document 9). Elle est permise par la sécrétion d'ions Na+ par les blastomères 
animaux, qui abaisse le potentiel hydrique du milieu extracellulaire et crée un appel d'eau.

Les micromères, qui bordent le blastocoele, synthétisent une abondante matrice extracellulaire sur la partie animale 
du blastocoele, appelé toit du blastocoele (cf. document 10). On verra l’importance de cette matrice dans l’étape 
suivant la segmentation : la gastrulation. 
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I.2.b. La segmentation conduit à une blastula – De la morula à la blastula

Parallèlement, les cellules expriment des protéines 
jonctionnelle :
● Des jonctions serrées unissent tous les micromères entre 

eux. Elles jouent le même rôle que les jonctions serrées 
des épithéliums de l'adulte, qui séparent le milieu externe 
et le milieu interne.

● Des jonctions adhérentes unissent tous les blastomères 
entre eux et assurent une cohésion mécanique de 
l'ensemble des cellules de l'embryon.

● Des jonctions communicantes (jonctions gap) unissent 
en particulier les micromères entre eux. Leurs rôles ne 
sont pas entièrement compris, mais on sait qu'elles sont 
indispensables au développement correct.

L’ensemble de ces jonctions, y compris jonctions cellules-
matrice pour les micromères (via les intégrines) sont 
présentées dans le document 10, ci-contre. 
 

Document 10 : Mise en culture de différents types de cellules de l'embryon au 
stade blastula. Les trois types de feuillets existent déjà à ce stade. 
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I.2.c. La segmentation conduit à une blastula – Les feuillets existent, mais n'ont pas leur place définitive

On l'a vu, l'embryon est composé d'au moins deux types de cellules, 
aux phénotypes différents (notamment par leur taille, mais 
également par le contenu de leur cytoplasme, issu d'une cellule œuf 
au cytoplasme très hétérogène). Très tôt, on a pensé que ces types de 
cellules pouvaient être à l'origine des grands feuillets 
embryonnaires. On dissèque un embryon, et on met les cellules en 
culture isolément :
● Les macromère végétatifs donnent des cellules proches des 

entérocytes, donc endodermiques.
● Les micromères les plus proches du pôle animal, dans la zone 

appelée calotte animale, donnent des cellules épidermiques, donc 
ectodermiques.

● Les micromères de la zone marginale, soit entre la calotte 
animale et l'hémisphère végétatif, donnent divers types de 
cellules : des cellules musculaires et sanguines (donc 
mésodermiques), mais également des cellules épidermiques 
(donc ectodermiques).

 

Document 11 : Mise en culture de différents types de 
cellules de l'embryon au stade blastula. Les trois types 

de feuillets existent déjà à ce stade. 

♥
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I.2.c. La segmentation conduit à une blastula – Les feuillets existent, mais n'ont pas leur place définitive

On peut représenter sur une sphère les zones de l'embryon qui sont 
déjà engagées dans une voie de différenciation donnée, c'est-à-
dire les zones de l'embryon déterminées ou spécifiées. On appelle 
ce document la carte des territoires déterminés* (ou spécifiés). 
Une telle carte est présentée dans le document 12 ci-contre. Elle est 
construite par le relevé des destinées des cellules dans l'expérience 
du document 11.

On y voit bien que :
● Les cellules de l'hémisphère végétatif sont déterminées en 

endoderme.
● Les cellules de la zone marginale sont déterminées en épiderme 

et mésoderme, selon les zones.
● Les cellules de la calotte animale sont déterminées en épiderme.

*Attention : on verra plus loin la carte des territoires présomptifs, qu'il ne faudra pas 
confondre avec la carte des territoires déterminés.

Document 12 : la carte des territoires spécifiés au 
stade blastula. Chorde et somites sont des structures 
mésodermiques qui seront vues ultérieurement. Les 
mésenchymes désignent des tissus mésodermiques 

indifférenciés.

♥
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I.2.c. La segmentation conduit à une blastula – Les feuillets existent, mais n'ont pas leur place définitive

Au stade blastula, les trois feuillets embryonnaires (endoderme, 
mésoderme et ectoderme) existent donc déjà. Sont-il cependant 
« bien placés » ?

Reprenons le document 3.
● Normalement, l'ectoderme devrait recouvrir tout l'embryon. Au 

stade bastula, il n'occupe qu'une partie des micromères.
● Normalement, l'endoderme devrait constituer le revêtement du 

tube digestif. Au stade blastula, il est constitué d'une masse de 
cellules dans l'hémisphère végétatif.

● Normalement, le mésoderme devrait être interne à l'embryon. Au 
stade blastula, il est constitué de cellules en couronne dans la 
zone marginale

Donc, si les feuillets existent bien au stade blastula, ils ne sont pas 
encore à leur place définitive.

On verra dans la prochaine partie que des mouvements tissulaires, 
appelés gastrulation, vont permettre la mise en place de ces tissus.

Document 3 : la disposition des feuillets 
embryonnaires chez l'adulte.
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I.3.a. Les mouvements gastruléens

10 à 12h après la fécondation, on constate l’apparition 
d’une petite fente en forme de croissant : le blastopore.
● Elle est en position dorso-végétative (on rappelle que 

le dos de l’embryon est identifié par la présence du 
croissant dépigmenté).

● Plus précisément, elle se situe exactement à la limite 
du mésoderme et de l’endoderme, identifiés 
précédemment (document 12).

● Elle devient de plus en plus profonde et s’étend 
latéralement et vers le pôle végétatif, jusqu’à ce que 
les deux côté du blastopore se rejoignent au niveau de 
sa partie ventrale. 

Il semble que les cellules situées autour du blastopore se 
déplacent vers le blastopore. On verra par la suite 
comment on a pu confirmer, décrire et suivre ces 
mouvements.

Document 13 : A : stde encoche blastoporale ; B. stade anse de panier ; C et D : stade 
bouchon vitellin. Le premier stade (en haut à gauche) correspond au tout début de la 

gastrulation. On regarde ici le pôle végétatif ; le pôle animal est donc derrière l’écran, le 
dos est en haut et le ventre en bas. Sur les images du bas, on a repassé en rouge le 

blastopore
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I.3.a. Les mouvements gastruléens

Afin de décrire au mieux ces mouvements gastruléens, 
l’embryologiste allemande Walter Vogt construit une expérience 
simple mais originale, et riche d’enseignements. En 1929, il colore 
diverses cellules de l’embryon avec des colorants vitaux (non 
toxiques), et il suit leur déplacement. La gastrulation, ainsi que cette 
technique de coloration cellulaire, est présentée dans la même vidéo 
que précédemment, à partir de 10:50 :
https://www.youtube.com/watch?v=1NAt-OOSuKY

On pourra également télécharger cette courte vidéo :
http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2020/06/segmentation
-et-gastrulation.mov
 
Dans le document 14, on présente le devenir de 8 taches colorées 
disposées à la surface de l’embryon. Les 6 images sont disposées 
dans l’ordre chronologique, de A (début de la gastrulation) à F (fin 
de la gastrulation). Sur l’image A, on a indiqué les territoires 
déterminés, de façon à se repérer dans l’embryon. Ici, l’embryon est 
vu par sa face dorsale. 

 

Document 14a : les mouvements gastruléens par 
l’étude de marqueurs colorés (expérience de Vogt). 
D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.
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http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2020/06/segmentation-et-gastrulation.mov
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I.3.a. Les mouvements gastruléens

Parmi ces 8 marqueurs :
● L’un est dans l’ectoderme.
● 4 sont dans le mésoderme.
● 3 sont dans l’endoderme.

Commençons par décrire l’évolution du marqueur ectodermique. 
De A à F, il ne cesse de s’étirer selon le plan sagittal (c’est à dire 
selon un quart de cercle qui va du pôle animal vers le pôle dorsal). 
C’est le seul marqueur qui ne disparaît pas. 

Décrivons l’évolution des marqueurs mésodermiques. L’un des 
marqueurs est relativement proche du blastopore. Il disparaît 
précocement : il est donc internalisé dans l’embryon, par une 
invagination via le blastopore. Les trois autres marqueurs s’étirent 
latéralement vers le blastopore, et finissent eux aussi par être 
internalisés. 

Décrivons enfin l’évolution des trois marqueurs endodermiques. Ils 
suivent la même destinée que les marqueurs mésodermiques. L’un 
de ces marqueurs se retrouve transitoirement entouré par le 
blastopore, dans le bouchon vitellin. 
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Document 14a : les mouvements gastruléens par 
l’étude de marqueurs colorés (expérience de Vogt). 
D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.a. Les mouvements gastruléens

Si l’internalisation des marqueurs empêche de les suivre in vivo, une 
dissection de l’embryon permet de décrire leur trajectoire dans l’embryon. 
On a ainsi produit des schémas représentant des coupes de l’embryon 
pendant la gastrulation, montrant les mouvements tissulaires externes 
comme internes.

C’est ce qu’on a représenté dans le document 14b ci-contre, qui représente 
une coupe sagittale de l’embryon en cours de gastrulation. Il a le mérite 
d’indiquer également les marqueurs présents sur le plan sagittal. 

Quel est le bilan de ces mouvements tridimensionnels ? A l’issue de la 
gastrulation, l’internalisation des marqueurs mésodermiques et 
endodermiques montre que ces deux tissus se retrouvent intégralement 
dans l’embryon, et non plus en contact avec l’extérieur. La dernière coupe 
sagittale montre bien que l’embryon est totalement revêtu par 
l’ectoderme.

Document 14b : les mouvements gastruléens par l’étude de 
marqueurs colorés (expérience de Vogt). On présente en 

plus les coupes sagittales correspondantes. D'après Biol. du 
dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Comment a lieu cette internalisation ? comment ces mouvements de tissus 
les uns par rapport aux autre se produisent-ils ? on va voir ici que de 
nombreux processus cellulaires différents sont impliqués.

L’examen au miscroscope optique de la morphologie des cellules de la 
partie inférieure du blastopore, constituée par des macromères dorso-
végétatifs, montre qu’elles acquièrent au tout début de la gastrulation une 
morphologie dite en bouteille (document 15 et 16). Cette modification 
spectaculaire de leur forme est provoquée :
● d’une part par le développement d’un réseau important de 

microtubules, qui allongent les cellules,
● et d’autre part par la contraction d’un anneau sous-cortical de 

filaments d’actine, qui réduisent le diamètre de la cellule au niveau 
apical en un goulot.

Ces cellules en bouteille permettent d’initier la gastrulation, en initiant le 
creusement du blastopore. 

Document 15 : Importance des microtubules et des filaments 
d'actine dans la morphologie des cellules en bouteille. 

D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

Document 16 : Initiation de l’encoche blastoporale 
par la transition morphologique des cellules en 

bouteilles. Coupe sagittale au niveau du blastopore. 
 D’après Université Paris VI.

♥

♥

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

On a vu précédemment que certains marqueurs colorés de l’expérience de 
Vogt, et notamment ceux de l’ectoderme, s’allongeaient en direction du 
bastopore. On appelle épibolie la croissance d’un tissu fin et plat (donc un 
feuillet, au sens premier du terme) par son bord de façon à recouvrir un 
autre tissu. C’est l’image du bonnet que l’on enfonce pour qu’il recouvre une 
large part de la tête, notamment les oreille (voir vidéo). Ce phénomène 
s’observe tout particulièrement pour les cellules de l’ectoderme, et cette 
croissance du tissu a pour conséquence que l’ectoderme, qui occupe avant 
gastrulation à peu près l’hémisphère animal, occupe en fin de gastrulation la 
totalité de la surface de l’embryon : il a multiplié sa surface par deux.

L’épibolie, étant une croissance tissulaire, peut elle même être expliquée par 
plusieurs phénomènes. Des mitoses ont lieu dans tout l’ectoderme, mais ce 
phénomène n’explique que très partiellement l’épibolie. Les cellules de 
l’ectoderme subissent également une intercalation radiale (document 17), 
c’est-à-dire une diminution de l’épaisseur du tissu, qui se traduit donc par une 
augmentation de sa surface. C’est le même phénomène qui permet de passer 
d’une pâte à pain en boule à une pâte à pizza plate.

On notera l’importance du remaniement des jonctions (notamment, 
jonctions adhérentes) lors de l’intercalation radiale, qui est une forme de 
migration cellulaire. 

Document 17 : Intercalation radiale et latérale des 
cellules. Ces deux phénomènes permettent de changer 

les dimensions du tissu sans changer son volume. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2020/06/epibolie.mov
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

On l’a vu, des tissus sont intégralement internalisés, notamment la totalité 
du mésoderme et de l’endoderme. Pourtant, la surface externe de ces tissus 
est grande par rapport au blastopore (en particulier le mésoderme, qui est un 
anneau qui entoure tout l’embryon au début de la gastrulation). 

Ces tissus subissent également des mouvements, appelés mouvements de 
convergence et extension. Les tissus diminuent leur largeur (convergence) 
en même temps qu’ils s’allongent (extension) en direction du blastopore. Ces 
mouvements permettent à l’ensemble du mésoderme et de l’endoderme de 
passer via le blastopore vers l’intérieur de l’embryon. Convergence et 
extension sont expliqués, au niveau cellulaire, par une intercalation latérale 
des cellule, qui augmente la longueur du tissu en diminuant sa largeur.

Au niveau du blastopore, les cellules subissent une involution : il s’agit de la 
formation de deux feuillets cellulaires à partir d'un seul par repli vers 
l'intérieur qui fait glisser le bord du feuillet sous sa partie superficielle. 
En d’autres termes, c’est ce que l’on fait lorsqu’on replie une nappe ou un 
drap en deux (voir vidéo).

Document 17 : Intercalation radiale et latérale des 
cellules. Ces deux phénomènes permettent de changer 

les dimensions du tissu sans changer son volume. 

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
http://josephnicolassvt.fr/wp-content/uploads/2020/06/involution.mov
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Une fois internalisés, les tissus continuent à se déplacer dans 
l’embryon. Ces mouvements permettent à l’endoderme et au 
mésoderme d’occuper à nouveau une surface importante à 
l’intérieur de l’embryon, après l’invagination par la fine fente 
blastoporale. C’est toujours l’expérience de Vogt (suivie d’une 
dissection) qui permet de les suivre. Ces mouvements sont 
représentés dans le document 18 dans un schéma 
tridimensionnel. 

Ces mouvements d’extension ont notamment pour 
conséquence de placer l’endoderme en position la plus 
centrale, et le mésoderme en position intermédiaire, entre 
l’endoderme (interne) et l’ectoderme (externe). Il peut être 
opportun de reproduire les schémas du document 18 en les 
colorant. 

Document 18 : Différentes représentations des mouvements morphogénétiques de la 
gastrulation. A : mouvements de convergence, extension et involution. B : coupe 
transversale montrant les mouvements de l’endoderme. C et D : deux vues internes de 
la gastrulation, l'ectoderme ayant été retiré virtuellement (au stade bouchon vitellin). 
On y voit mouvements internes opposés du mésoderme et de l’endoderme latéraux. 
D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Comment ont lieu ces mouvements internes ? Ils débutent directement après l’invagination opérée par les cellules en 
bouteille (document 16). On peut montrer par des coupes que les cellules du mésoderme, directement après invagination 
par involution, se déplacent sur le toit du blastocoele. Comme on sait depuis plusieurs décennies que le toit du 
blastocoele est revêtu d’une abondante matrice extracellulaire, on a vite suspecté que cette matrice était impliquée dans la 
migration du mésoderme sur la toit tu blastocoele. 

Document 19 : Mise en évidence de l'importance des interactions entre la MEC du toit du 
blastocœle et les cellules du mésoderme. Haut : sur une gastrula jeune, on découpe une 
portion de la calotte animale, et on la retourne. La gastrulation s'arrête. L'analyse au MEB 
montre que les cellules du mésoderme évitent la région dépourvue de MEC. Bas : chez une 
gastrula jeune, on injecte dans le blastocœle un anticorps anti-fibronectine. La gastrulation 
s'arrête et forme une exogastrula (pas d'invagination, alors que l'épibolie est tout à fait 
normale. D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

On a testé cette hypothèse par une expérience préliminaire 
(document 19 haut). Par microchirurgie, on a disséqué puis 
greffé une portion de la calotte animale en l’inversant. La 
matrice extracellulaire se retrouve alors externalisée. Dans 
ces conditions, la gastrulation début, mais les mouvements 
d’internalisation du mésoderme s’arrêtent lorsque le 
mésoderme entre en contact avec le greffon, dépourvu de 
matrice extracellulaire sur sa face externe internalisée. Cette 
expérience montre que l’interaction entre le mésoderme et 
le toit du blastocoele est nécessaire à la migration du 
mésoderme. 

♥

♥

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Afin de montrer que c’est bien la matrice extracellulaire du 
toit du blastocoele qui est responsable de cette migration, on a 
réalisé une deuxième série d’expériences (document 19 en 
bas). On a injecté dans le blastocoele des anticorps anti-
fibronectine, ou anti intégrine, ou anti-RGDS. On rappelle que 
la fibronectine est une protéine fibrillaire matricielle, et que 
l’intégrine est une protéine transmembranaire permettant les 
liaisons cellule matrice. Le motif RGDS désigne une séquence 
peptidique présence dans la fibronectine (R : arginine ; G : 
glycine ; D : aspartate ; S ; sérine) qui est reconnue par les 
intégrines. Les anticorps, on le sait se fixent sur les protéines 
reconnues, et les empêchent de réaliser les interactions 
qu’elles font normalement avec d’autres protéines cellulaires.

Le traitement par ces anticorps entraîne dans chacun des trois 
cas un avortement de la gastrulation, qui forme une 
exogastrula. 

Document 19 : Mise en évidence de l'importance des interactions entre la MEC du toit du 
blastocœle et les cellules du mésoderme. Haut : sur une gastrula jeune, on découpe une 
portion de la calotte animale, et on la retourne. La gastrulation s'arrête. L'analyse au MEB 
montre que les cellules du mésoderme évitent la région dépourvue de MEC. Bas : chez une 
gastrula jeune, on injecte dans le blastocœle un anticorps. La gastrulation s'arrête et forme 
une exogastrula (pas d'invagination, alors que l'épibolie est tout à fait normale. D'après 
Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥

♥
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Dans ce cas, l’épibolie de l’ectoderme est tout à fait normale, 
mais il n’y a pas d’invagination dans l’embryon. La surface 
externe de l’embryon augmente alors fortement, ce qui 
produit une exogastrula. Cet embryon aberrant n’aboutira pas 
à un têtard. 

De cette expérience, on déduit que :
● La fibronectine du toit du blastocoele est nécessaire à la 

migration du mésoderme sur le toit du blastocoele.
● L’intégrine est nécessaire à la migration du mésoderme 

sur le toit du blastocoele. On peut montrer qu’il s’agit en 
particulier de l’intégrine du mésoderme.

● L’interaction intégrine-fibronectine (via le motif RGDS) 
est nécessaire à la migration du mésoderme sur le toit du 
blastocoele.

Document 19 : Mise en évidence de l'importance des interactions entre la MEC du toit du 
blastocœle et les cellules du mésoderme. Haut : sur une gastrula jeune, on découpe une 
portion de la calotte animale, et on la retourne. La gastrulation s'arrête. L'analyse au MEB 
montre que les cellules du mésoderme évitent la région dépourvue de MEC. Bas : chez une 
gastrula jeune, on injecte dans le blastocœle un anticorps. La gastrulation s'arrête et forme 
une exogastrula (pas d'invagination, alors que l'épibolie est tout à fait normale. D'après 
Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥

♥

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

Le document 20 présente les modalités de cette migration des 
cellules du mésoderme sur le toit du blastocoele. Elle 
implique une adhérence labile cellule-matrice grâce à 
l’interaction intégrine-fibronectine. Les filipodes sont des 
extensions à l’avant de la cellule qui permettent l’implantation 
(par exocytose) de nouvelles intégrines, tandis que les 
adhérences à l’arrière de la cellule sont détachées par 
endocytose.

Le cytosquelette a donc une grande importance dans cette 
migration, dans la mesure où il permet à la fois la déformation 
de la cellule permettant le développement des filipodes, mais 
également le déplacement des vésicules au sein de la cellule. Document 20 : migration d’une cellule mésodermique (en haut) sur le toit du 

blastocoele (en bas) grâce à la formation de jonctions via l’intégrine 
(transmembranaire) et son interaction avec la fibronectine du cytosquelette. 

♥
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I.3.b. Mécanismes cellulaires impliqués dans la gastrulation

La migration sur le toit du blastocoele du mésoderme est 
largement responsable du moteur de la gaastrulation, et 
entraine dans son sillage l’ensemble des autres tissus externes, 
qui finissent par être internalisés (document 21)

Document 21 : progression de la gastrulation par migration du mésoderme 
sur le toit du blastocoele. Coupe sagittale.

♥
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I.3.c. La gastrulation est une étape critique du développement

Dans les cas où la gastrulation est empêchée (notamment par 
traitement avec des anticorps anti-intégrine ou anti-fibronectine), 
l’embryon n’est pas viable, et de nombreuses structures ne se 
développement pas (os, muscles, système nerveux). La 
gastrulation est donc une étape cruciale du développement. 
Pourquoi est-elle si importante ? quel est l’intérêt des 
mouvements morphogénétiques* ?

On l’a vu, la gastrulation permet tout d’abord l’internalisation 
des tissus qui sont internes chez l’adulte (mésoderme et 
endoderme), et l’embryon qui en résulte est totalement recouvert 
d’ectoderme. 

Document 14c : les mouvements gastruléens par l’étude de marqueurs 
colorés (expérience de Vogt). On présente en plus les coupes sagittales 
correspondantes. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.3.c. La gastrulation est une étape critique du développement

Egalement, l’invagination, via l’encoche blastoporale, et la 
migration sur le toit du blastocoele ont deux conséquences :
● Le blastocoele disparaît quasiment totalement, rempli par 

l’invagination gastruléenne.
● Une nouvelle cavité est creusée, mais qui est reliée à 

l’extérieur (via le blastopore) : c’est l’archentéron.

Ces évolutions sont visibles dans le document 14c ci-contre. 

Qu’est-ce que l’archentéron ? Etymologiquement, ce mot 
s’interprète ainsi : arch- pour ancien, et -enteron pour intestin. 
Il s’agit donc de l’intestin primitif de l’embryon. On peut 
montrer que l’orifice formé (qui est constitué par le 
blastopore) donnera ultérieurement l’anus de l’adulte. La 
bouche, en revanche, est encore absente, puisque ce tube 
digestif primitif n’a qu’une ouverture. Comme la bouche 
s’ouvre secondairement, les amphibiens (comme tous les 
vertébrés) sont appelés deutérostomiens, de deutero- en 
deuxième, et -stomo la bouche.

Document 14c : les mouvements gastruléens par l’étude de marqueurs 
colorés (expérience de Vogt). On présente en plus les coupes sagittales 
correspondantes. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.3.c. La gastrulation est une étape critique du développement

Pourquoi parle-t-on d’archentéron, plutôt que d’intestin ou de tube 
digestif ? Dans la mesure où il n’est ni fonctionnel, ni développé 
(notamment, pas encore de glandes annexes, pas encore de bouche), on 
lui a préféré un nom différent. Et surtout, on constate qu’il est bordé en 
position ventrale par de l’endoderme, mais en position dorsale par du 
mésoderme. Or, chez l’adulte, le tube digestif est totalement revêtu par 
de l’endoderme. L’archentéron n’est donc pas le même tube que 
l’intestin de l’adulte. 

Reprenons le document 18 : en fin de gastrulation, des mouvements 
d’extension latérale du mésoderme et de l’endoderme sont observés. 
Pour l’endoderme, ils ont tendance à refermer l’archentéron, ce qui va 
permettre la formation d’un tube totalement formé d’endoderme, qui 
pourra alors être considéré comme le tube digestif embryonnaire, plutôt 
que l’archentéron. 

Durant la gastrulation, l’embryon est appelé gastrula. Ce terme provient 
du latin gaster (qui a donné gastrique) et qui désigne le tube digestif, car 
c’est le stade de formation du tube digestif.

Document 18 :  coupe transversale montrant les mouvements de 
l’endoderme. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.3.c. La gastrulation est une étape critique du développement

Qu’en est-il des axes de polarité ? 

L’embryon possédait déjà (depuis la rotation corticale) une symétrie bilatérale. Il était cependant difficile, pour ne 
pas dire impossible, d’attribuer à chaque axe une identité avec les tissus de l’adulte. Reprenons ces axes. 

Entre la rotation corticale et le début de la gastrulation, l’embryon possède :
● Un axe animal-végétatif.
● Un axe dorso-ventral.
● Donc, un axe de symétrie bilatérale.

Il serait tentant de considérer que l’axe animal-végétatif correspond à l’axe antéro-postérieur, puisqu’il s’agit de 
l’autre axe de polarité (en plus de l’axe dorso-ventral). Cependant, force est de constater que les structures du pôle 
animal (futur ectoderme) et du pôle végétatif (futur endoderme) ne sont ni antérieures ni postérieures. Il faut bien 
garder en tête que les mouvement morphogénétiques gastruléens redéfinissent complètement les axes de polarité !

On retiendra donc que l’embryon a, avant la gastrulation, trois axes (dont deux de polarité) :

● Un axe de polarité animal-végétatif, qui n’existe pas chez l’adulte
● Un axe de polarité dorso-ventral, qui est celui de l’adulte.
● Donc, un axe de symétrie bilatérale, qui est celui de l’adulte. 
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I.3.c. La gastrulation est une étape critique du développement

Après gastrulation, l’embryon a toujours trois axes 
(dont deux de polarité). Quels sont-ils ?

● Le dos est du côté du futur neurectoctoderme. Le 
ventre est à l’opposé, du côté de l’endoderme. 
L’embryon a donc un axe dorso-ventral.

● Comme on l’a vu, l’archentéron s’ouvre au 
niveau de l’anus. L’ouverture de l’archentéron 
constitue donc le pôle postérieur. Le pôle 
antérieur est donc à l’opposé. L’embryon n’a 
donc plus d’axe animal-végétatif, mais un axe 
antéro-postérieur.

● La gastrulation est un phénomène symétrique, qui 
conserve l’axe de symétrie droite-gauche : après 
gastrulation, l’embryon a toujours un axe de 
symétrie droite-gauche.

L’étape suivant la gastrulation est la neurulation.
Document 19 : les axes de polarité chez l’embryon, sur 

une coupe sagittale après gastrulation.
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I.4.a ; La neurulation – Formation et invagination de la plaque neurale

L’embryon est toujours à peu près sphérique (extérieurement). A 
la fin de la gastrulation, il commence à s’allonger dans le sens 
antéro-postérieur. On commence (pour la première fois) à 
remarquer une modification morphologique extérieure qui affecte 
le dos uniquement : la formation de la plaque neurale, structure 
ectodermique qui est à l’origine du système nerveux. Commence 
alors la neurulation, et l’embryon est appelé neurula. 

La plaque neurale consiste en un épaississement des tissus 
ectodermiques dorsaux de part et d’autre du plan de symétrie 
bilatérale, et sur quasiment toute la longueur de l’embryon, 
formant deux bourrelets neuraux. Ces deux bourrelets se 
rapprochent l’un de l’autre vers le plan de symétrie bilatérale, et 
enferment les tissus les plus médians dans un tube, appelé tube 
neural.

On présente dans les deux pages suivantes des coupes 
transversales légendées de cette phase.

Document 20 : observation de neurulas à trois stades, du plus précoce au plus 
tardif. Il s’agit d’observations à la loupe binoculaire, par la face dorsale. Les 
flèches indiquent au centre la gouttière neurale, et à droite le sillon neural. En 

bas, le bourrelet neural et son évolution sont colorés en bleu. La ligne noire 
matérialise le plan de symétrie bilatérale ;

ANTERIEUR

POSTERIEUR

G
A

U
C

H
E D

R
O

ITE

POSTERIEUR

ANTERIEUR

G
A

U
C

H
E D

R
O

ITE

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

I.4.a. La neurulation – Formation et invagination de la plaque neurale

Dans le document 21a ci-contre, on distingue le 
bourrelet neural (haut). Il est formé par un allongement 
des cellules de la plaque neurale, et non par la 
division des cellules. 

L’enroulement vers la zone médiane (bas) est également 
permis par un changement de la forme des cellules. On 
voit s’individualiser le futur tube neural. 

On notera que, si le tube neural se forme sur quasiment 
toute la longueur de l’axe antéro-postérieur, la 
chronologie de sa mise en place et sa morphologie sont 
variables selon cet axe. On parle de régionalisation* 
pour les phénomènes qui ont lieu de façon différentielle 
selon un axe donné de l’embryon.

*La plupart du temps, on utilise ce terme pour désigner 
spécifiquement la régionalisation antéro-postérieure, bien qu’il 
puisse désigner génériquement la régionalisation suivant n’importe 
lequel des trois axes. 

Document 21a : coupes transversales d’embryons au stade neurula, et formation de la 
plaque neurale. Gauche : vues dorsales externes ; X désigne le côté gauche et Y le côté 
droit. Droite : coupes transversales. D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥
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I.4.a. La neurulation – Formation et invagination de la plaque neurale

Dans le document 21b ci-contre, on observe la 
fermeture du tube neural, toujours par modification 
morphologique des cellules du bourrelet neural. On 
notera que certaines cellules neurectodermiques, 
indiquées sur le schéma, restent externes au tube. Elles 
seront pourtant totalement internalisées comme le tube 
neural. Il s’agit des cellules des crêtes neurales, dont 
on reparlera. 

Enfin, le tube neural, ainsi que les crêtes neurales qui 
lui sont adjacentes, sont internalisés dans l’embryon, et 
l’épiderme recouvre alors l’embryon en position 
dorsale. 

cellules des 
futures
crêtes neurales

Document 21b : coupes transversales d’embryons au stade neurula, et formation de la 
plaque neurale. Gauche : vues dorsales externes ; X désigne le côté gauche et Y le côté 
droit. Droite : coupes transversales. D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥
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I.4.b. La neurulation – Mécanismes cellulaires impliqués dans la neurulation

Comment la formation du tube neural peut-elle s’expliquer du point de vue cellulaire ?

On a vu que les cellules du futur tube neural subissaient des modification phénotypiques importantes, comme des 
changement de forme. Leur explication est très proche de cellule qui a été évoquée pour la formation des cellules en 
bouteille, en début de gastrulation. L’allongement des cellules et leur incurvation et, comme souvent, expliquée par 
l’activité du cytosquelette. 

Le document 22 ci-dessous montre les modifications phénotypique permise par le cytosquelette et permettant la 
transition d’un ectoderme indifférencié à un neurectoderme. Le réseau de microtubule s’organise, en même temps que 
la contraction de faisceaux d’actine sous-corticale en position apicale incurve le tissu et lui donne la forme d’un tube. 

Document 22 : modifications phénotypiques des cellules 
épithéliales ectodermiques indifférenciées et leur transition vers 
le neurectoderme, notamment par activité du cytosquelette. 
D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

faisceau d’actine 
sous-corticale liée à 
des jonctions 
adhérentes
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I.4.b. La neurulation – Mécanismes cellulaires impliqués dans la neurulation

L’invagination du tube neural par incurvation du tissu neurectodermique n’explique 
pas tout. On a vu (document 11 p. 28) que les cellules adjacentes étaient liées par 
des jonctions, et notamment des jonctions adhérentes. Comment les cellules du 
neurectoderme, pourtant liées aux cellule adjacentes de l’épiderme, peuvent-elles 
s’en désolidariser pour se retrouver totalement séparées de l’épiderme à la fin de la 
neurulation ? 

En 1955, les embryologistes américain et allemand Philip Townes et Johannes 
Holtfreter réalisent l’expérience suivante. Ils prélèvent des cellules épidermiques 
sur une neurula d’une race de xénope non pigmentée, et des cellules 
neurectodermiques sur une neurula d’une race de xénope pigmentée. Ils dissocient 
les cellules par un traitement basique*, mélangent les cellules puis diminuent le pH 
vers un pH neutre. Les cellules des deux neurula s’agrègent. Cependant, après 
seulement quelques heures de mise en culture, on constate que les cellules 
neurectodermiques (pigmentées) et épidermiques (non pigmentées) sont séparées, 
les cellules neurectodermiques étant situées au centre de la structure. 

*On sait aujourd’hui que ce traitement
permet la perte d’interaction entre les cadhérines.

Document 23 : expérience de 
Townes et Holtfreter (1955).

♥
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I.4.b. La neurulation – Mécanismes cellulaires impliqués dans la neurulation

L’individualisation des cellules épidermiques et neurectodermiques, constatée in vivo, et reproduite in vitro par 
l’expérience de Townes et Holtfreter peut être expliquée par des jonction cellulaires spécifiques au sein de 
l’épiderme et au sein du neurectoderme. 

On rappelle que les cadhérines sont des protéines transmembranaires impliquées dans les jonction Ca2+-dépendantes 
de type desmosome. Les cadhérines sont en réalité une superfamille d’une centaine de membres, chacun codé par un 
gène. Parmi ces nombreuses cadhérines différentes, on notera la famille des N-cadhérine (N pour neural) et des E-
cadhérines (E pour ectoderme).
● Avant neurulation, on peut montrer que les cellules de l’ectoderme expriment des E-cadhérines.
● En cours de neurulation, les cellules du neurectoderme, à l’origine du tube neural, subissent un shift 

expressionnel, c’est-à-dire une modification de leur expression génétique :
➢ L’expression des E-cadhérines cesse
➢ L’expression des N-cadhérines débute

● L’expression des E-cadhérines dans l’épiderme persiste

Or les cadhérines sont des protéines jonctionnelle homophiliques, c’est-à-dire qu’elle ne forment des interactions 
qu’avec des cadhérines identiques ; les cellules neurectodermiques exprimant les N-cadhérines ne peuvent donc 
réaliser des jonctions qu’avec d’autres cellules neurectodermiques exprimant aussi des N-cadhérines, et pas avec les 
cellules épidermiques exprimant les E-cadhérines.
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I.4.c. La neurulation – Extension latérale du mésoderme et de l’endoderme

En fin de gastrulation, on avait vu (document 18 p. 47) que 
des mouvements d’extension latérale de l’endoderme, mais 
aussi du mésoderme, avaient lieu. Ils continuent au cours de 
la neurulation. Les conséquence sont les suivantes :
● L’endoderme se referme totalement sur lui-même en 

position dorsale, et forme un tube digestif entièrement 
revêtu d’endoderme.

● Le mésoderme se développe de façon plus intense encore, 
et commence à se différencier.
➢ Latéralement, des lames mésodermiques se développent 

symétriquement et se rejoignent en position ventrale 
pour former les lames latérales, dont on verra le rôle. 
Elles se creusent d’une cavité : le coelome.

➢ Le tissu mésodermique le plus dorsal s’individualise 
des structures latérales, formant un organe allongé selon 
l’axe antéro-postérieur appelé chorde, ou corde, ou 
notochorde. 

➢ Directement en position latérale par rapport à la chorde, 
des structures mésodermiques appelées somites, reliées  
aux lames latérales, se développent.

Document 24a : développement du mésoderme de l’endoderme en cours de 
neurulation. Gauche : coupe transversale. Droite : vue dorso-antérieure. 

D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥
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I.4.c. La neurulation – Extension latérale du mésoderme et de l’endoderme

Le document 24b ci-contre montre l’anatomie de l’embryon 
en fin de neurulation :
● Le tube digestif (endodermique) est totalement refermé.
● Les lames latérales se sont rejointes au niveau ventrale, et 

le coelome droit et gauche forment désormais une seule et 
unique cavité.

● Les somites sont clairement individualisées des lames 
latérales.

● La chorde est clairement individualisée du reste du 
mésoderme

● Le tube neural est invaginé, et les crêtes neurales  sont 
organisées en une structure paire de part et d’autre du tube 
neural. 

Document 24b : développement du mésoderme de l’endoderme après la 
neurulation (stade bourgeon caudal jeune). Gauche : coupe transversale. 
Droite : vue latérale. D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

♥
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I.4.c. La neurulation – Extension latérale du mésoderme et de l’endoderme

Avant de passer à l’organogenèse, faisons un 
bilan de l’organisation de l’embryon. On 
présente dans le document 25 trois coupes 
dans l’ordre chronologique, de la fin de la 
gastrulation à la fin de la neurulation.
● Le tube neural est dorsal.
● L’épiderme recouvre tout l’embryon.
● L’endoderme constitue la totalité d’un 

tube digestif ventral, qui traverse 
l’embryon du pôle antérieur au pôle 
postérieur. La bouche n’existe pas encore, 
et selon les espèces, l’anus peut exister ou 
non (selon l’évolution du blastopore).

● Le mésoderme, intégralement interne, 
remplit tout le reste de l’embryon.

Document 24a : coupes transversale et sagittale de l’embryon à trois stades 
(fin de gastrulation, milieu de neurulatin, fin de neurulation). D'après Biol. du 

dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.4.c. La neurulation – Extension latérale du mésoderme et de l’endoderme

Si on compare la coupe sagittale et 
transversale de l’embryon une coupe 
schématique de l’adulte (documents 3 
et 4 p. 10 et 11), on constate que le 
plan d’organisation de l’adulte 
existe chez le xénope au stade 
neurula âgée. 

La suite du développement, 
l’organogenèse, va permettre le 
développement des organes, à partir 
des feuillets mis en place pendant les 
étapes précoces du développement. 

Document 24b : coupes transversale et 
sagittale de l’embryon en fin de 

neurulation, et comparaison au plan 
d’organisation de l’adulte (coupes des 

documents 3 et 4). D'après Biol. du dév., 
Le Moigne et Foucrier, 2009.
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

L’organogenèse est le dernier processus du 
développement embryonnaire, et sera suivi par le 
développement post-embryonnaire. C’est une étape 
de spécification et de différenciation cellulaire, qui va 
voir apparaître les principaux organes, dont la plupart 
persisteront chez l’adulte. A partir de la fin de la 
neurulation, l’embryon est appelé bourgeon caudal, 
en raison de la mise en place progressive de la queue 
dependant cette étape. On va développer ici les 
principales caractéristiques de l’organogenèse au 
niveau des quatre feuillets principaux (endoderme, 
mésoderme, ectoderme, dont épiderme et 
neurectoderme).

L’anus est déjà présent depuis la gastrulation (même 
s’il a pu se fermer chez certaines espèces pendant la 
neurulation). En fin d’organogenèse, une légère 
dépression se creuse au contact endoderme épiderme 
en position antérieure : c’est le stomodeum. Elle 
initie l’ouverture de la bouche.

Document 24b : coupe sagittale au stade bourgeon caudal. D'après 
Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

Diverses structures endodermiques s’évaginent 
depuis le tube digestif vers l’extérieur du tube, à 
commencer par l’ébauche hépatique, qui donnera, 
comme son l’indique, le foie. Le pancréas et les 
glandes salivaires se forment de la même façon. Chez 
les amphibiens, les poumons, qui se forment aussi par 
évagination endodermique, se formeront bien après*.

Le neurectoderme, déjà régionalisé, se développe 
particulièrement en position antérieur pour donner 
l’encéphale :

*On rappelle que chez les amphibiens existe un stade larvaire 
aquatique (le têtard) où la respiration se fait par des branchies et 
non par des poumons. 

Document 24b : coupe sagittale au stade bourgeon caudal. D'après 
Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009.

♥
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

Le mésoderme a un développement complexe au stade bourgon 
caudal. 

La chorde se différencie, et ses cellules se gonflent d’eau, ce qui 
les rend turgescentes. Elle constitue donc un organe rigide et 
allongé, qui jouera le rôle de la colonne vertébrale chez le têtard 
avant la formation des vertèbres. 

Les somites s’individualisent selon l’axe antéropostérieur : elles 
se métamérisent. Parallèlement, elles se régionalisent selon 
l’axe droite gauche :
● Côté médian (proche du tube neural), elles constitue le 

sclérotome, à l’origine du tissu osseux des vertèbres.
● Côté latéral, elles constituent le dermatome, à l’origine d’une 

grande partie du derme de l’adulte.
● Entre les deux, elles constituent le myotome, à l’origine des 

muscles du dos. 

Document 26 : Coupe transversale au stade bourgeon caudal. D’après Bruno 
Anselme, enseignant en BCPST au lycée Fénelon (Paris). 

https://brunoanselme.wordpress.com/  
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

Le creusement de la cavité cœlomique dans les lames latérales 
permet l’individualisation de deux feuillets :
● La splanchnopleure, côté interne : elle est à l’origine du 

mésentère (cf. TP souris), des muscles lisses du tube 
digestif, du diaphragme, du coeur et de la moelle osseuse (à 
l’origine des cellules sanguines).

● La somatopleure, côté externe : elle est à l’origine des os et 
muscles des membres et des muscles abdominaux et 
pectoraux.

Le cœlome forme une cavité qui persistera partiellement chez 
l’adulte. Il formera notamment :
● Le péritoine, ou cavité abdominale
● La plèvre, cavité formée de deux membranes accolées (l’une 

splanchnopleurale et l’autre somatopleurale) entourant les 
poumons.

● Le péricarde, cavité formée de deux membranes accolées 
entourant le coeur.

Document 26 : Coupe transversale au stade bourgeon caudal. D’après Bruno 
Anselme, enseignant en BCPST au lycée Fénelon (Paris). 

https://brunoanselme.wordpress.com/  

♥
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

A la jonction entre les lames latérales et les somites, la pièce 
intermédiaire voi le développement du gonadonéphrotome, une 
vésicule somatopleurale paire qui s’individualise et sera à 
l’origine, comme son nom l’indique, des gonades (qui se 
différencieront bien plus tard en ovaire ou testicules) et des 
reins. 

Document 26 : Coupe transversale au stade bourgeon caudal. D’après Bruno 
Anselme, enseignant en BCPST au lycée Fénelon (Paris). 

https://brunoanselme.wordpress.com/  

♥
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

On constate peu de changements pour l’épiderme, sinon des 
caractéristiques fonctionnelles et non morphologiquies qui 
seront évoquées ultérieurement.

Le neurectoderme, déjà régionalisé, se développe 
particulièrement en position antérieur pour donner 
l’encéphale. Il s’individualise en trois vésicules, qui se 
développent par la suite pour donner 5 vésicules, à l’origine 
des différentes parties de l’encéphale.
● Le rhombencéphale, qui va donner le myélencéphale (→ 

bulbe rachidien) et le métencéphale (→ cervelet)
● Le mésencéphale (→ tronc cérébral)
● Le prosencéphale, qui va donner le télencéphale (→ 

cerveau) et le diencéphale (→ thalamus, hypothalamus, 
hypophyse, rétine)

On verra ultérieurement que l’oeil est une structure mixte 
épidermique et neurectodermique, qui se forme à la fin du 
stade bourgeon caudal. 

Document 27 : développement de l’encéphale, avec stade le 3 
vésicule (gauche), et le stade 5 vésicules, ultérieur. D’après 

Wikimedia Commons.
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

Une destinée toute particulière concerne les crêtes neurales. Ces tissus 
neurectodermiques ont un phénotype initialement épithélial, comme 
toutes les cellules ectodermique. Parmi les caractéristiques des tissus 
épithéliaux, on a noté la présence de jonctions adhérentes et l’absence 
quasi totale de matrice. La conséquence de ces caractéristiques 
moléculaires sont l’absence de phénotype migratoire : les cellules sont 
liées les unes aux autres et ne se déplacent pas (contrairement, par 
exemple, aux cellules mésodermiques, de phénotype 
mésenchymateux, qui migrent sur le toit du blastocoele lors de la 
gastrulation).

Cependant, dès la fin de la neurulation, on constate que les cellules des 
crêtes neurales acquièrent un phénotype migratoire. On parle de 
transition épithélio-mésenchymateuse. Ces cellules vont migrer dans 
tout l’embryon, grâce à des gradients de molécules de signalisation 
(donc par chimiotactisme) 

Document 28 : la migration des crêtes neurales dans l’embryon au 
stade bourgeon caudal, vu en coupe transversale.
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I.5. L’organogenèse – Stade bourgeon caudal

Les crêtes neurales, via cette transition épithélio-mésenchymateuse, seront à l’origine de certains tissus dont l’origine 
semblerait au premier abord mésodermique, notamment :
● Certains os du crâne et de la mâchoire.
● Certains muscles de la face.
● La dentine et la pulpe des dents.
● Les glandes surrénales.
● Les cellules gliales (cellules à rôle nutritif et de protection des neurones, dans le cerveau).

Elles sont également à l’origine des mélanocytes (cellules pigmentées de la peau), de certains ganglions nerveux, de la 
plupart des neurones périphérique et des cellules de Schwann.

Les transitions épithéliomésenchymateuses sont très étudiées. Si elles participent à des processus normaux et 
indispensables pour l’organisme, elles peuvent également être réactivées chez l’adulte par des processus pathologiques 
comme les cancers. Elles expliquent notamment que beaucoup de cancers (donc, tumeurs invasives, à l’origine de 
métastases) puissent se développer à partir de tissus épithéliaux, dont le phénotype est non migratoire. Les cancers les 
plus courants (cancer du sein (femme), de la prostate (homme), du côlon, du poumon) sont tous des carcinomes, c’est-
à-dire des cancers issus d’une transition épithélio-mésenchymateuse au sein de tissus épithéliaux. 

On notera que les transition mésenchymato-épithéliales sont possibles. On  l’observe dans l’épithélium du rein 
(d’origine mésodermique) et dans les endothéliums (cellules à phénotype épithélial d’origine la plupart du temps 
mésodermique)
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I. Bilan

A l’issue de l’organogenèse, l’embryon a non seulement son plan d’organisation adulte, mais également la totalité des 
organes de l’adulte (ou presque). Chez les amphibiens, c’est le stade larvaire qui suit. Il constitue une partie du 
développement post-embryonnaire. La fin du stade larvaire est marquée par la métamorphose, phase de modifications 
profondes de la physiologie (et donc du métabolisme) du têtard qui marque le passage de la vie aquatique à la vie 
aérienne (développement des poumons et des pattes, régression de la queue et des branchies par apoptose, transition 
d’une excrétion d’ammoniac à une excrétion d’urée).

Dans la partie suivante, nous allons tenter de comprendre quels sont les éléments du contrôle de ce développement, et 
en particulier quels sont les mécanismes moléculaires, cellulaires, tissulaires et environnementaux qui sont 
responsables de la determination et de la différenciation progressive des différents tissus au cours du développement. 
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I. Bilan

En guise de bilan, on propose un panorama des différentes 
étapes qui ont été abordées (documents 29 et 30).

Document 29 : le cycle de développement d’une grenouille 
D'après Introd. à la biol. du dev., Darribère, 2002.

Document 30 :la chronologie du développement d’un xénope, depuis la 
blastula jusqu’au têtard (tadpole en anglais). NF9 à 37 désignent les stades 

standardisés du développement du xénope, utilisés par les embryologistes. hpf 
signifie « hour post fecondation » c’est-à-dire heures après la fécondation. On 
notera que le développement embryonnaire est terminé à peine plus de 2 jours 

après la fécondation, ce qui est très rapide. D’après Schneider et al., 2011.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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II.1. Des inductions déterminent l’axe dorso-ventral
II.1.a. Mise en évidence de l’induction

Comme on l’a vu précédemment (document 12 p. 30), on peut déterminer, au stade blastula, la carte des territoires 
spécifiés, c’est-à-dire la carte des territoires de l’embryon déjà engagés dans une voie de différenciation, par une culture 
des cellules de l’embryon. Comme on le voit, la totalité de la calotte animale de la blastula est déterminée en épiderme ; 
est-ce à dire que la calotte animale va effectivement donner de l’épiderme ?

Le suivi du devenir des cellules dans le contexte de l’embryon (et non isolément) permet de répondre à cette 
question. Chaque cellule peut être colorée par un colorant vital (comme cela a été fait pour suivre les mouvement 
tissulaires durant la gastrulation) de façon à déterminer, au stade blastula, quel est le devenir de chaque cellule. Ceci 
permet de dresser la carte des territoires présomptifs. On pourrait penser que la carte des territoires présomptifs est 
identique à celle des territoires spécifiés. On va voir qu’il n’en est rien.
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II.1.a. Mise en évidence de l’induction

Document 30 : comparaison de la carte des territoires présomptifs (gauche) et 
spécifiés (droite). 

La comparaison des deux cartes montrent que :
● L’endoderme a une position identique : dans le contexte de l’embryon (gauche) ou lorsque les cellules en sont 

isolées (droite), les blastomères végétatifs donnent de l’endoderme.
● La carte des territoires spécifiés montre que la calotte animale donne uniquement de l’épiderme si on la cultive 

séparément ; en revanche, dans le contexte de l’embryon, la partie dorsale de la calotte animale se différencie en 
système nerveux, absent de la carte des territoires spécifiés.

● Les territoires mésodermiques spécifiés sont la chorde, les somites, le sang et le mésenchyme, un tissu indifférencié. 
En revanche, dans le contexte de l’embryon, le mésoderme donne des structures bien diversifiées (notamment le rein 
et le coeur). 

♥
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Document 30 : comparaison de la carte des territoires présomptifs (gauche) et 
spécifiés (droite). 

Les cellules dorso-végétatives de la calotte animale (futur système nerveux) sont donc spécifiés en neurectoderme 
après le stade blastula, et à cause de leur position dans l’embryon (puisque leur mise en culture isolément ne donne 
que de l’épiderme).

De même, les cellules du mésoderme latéral et ventral sont spécifiées en rein et coeur, notamment, après le stade 
blastula, et à cause de leur position dans l’embryon (puisque leur mise en culture isolément ne donne que du 
mésenchyme et du coeur).

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 31 : Expérience de Nieuwkoop, première partie. 
D’après ressources.unisciel.fr

On peut donc faire l’hypothèse que certaines cellules peuvent subir une 
modification de leur destinée par la communication avec tissu particulier 
dont elles se retrouveraient proches lors du développement. 

En 1969, l’embryologiste néerlandais Peter Nieuwkoop réalise une série 
d’expériences. Il cultive des cellules issues des deux hémisphères d’une 
morula jeune (32 cellules) ou plus âgée (128 cellules) et analyse le devenir 
des tissus. 
● Au stade 32 cellules, l’hémisphère animal donne de l’ectoderme, et 

l’hémisphère végétatif donne de l’endoderme. Il n’y a pas de 
mésoderme.

● Au stade 128 cellules, l’hémisphère animal donne de l’épiderme et du 
mésoderme, et l’hémisphère végétatif donne de l’endoderme.

Entre le stade 32 cellules et le stade 128 cellules, certaines cellules de 
l’hémisphère animal ont donc changé de destinée et se sont engagées 
dans une voie de différentiation mésodermique plutôt qu’épidermique.

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 32 : Expérience de Nieuwkoop, 2e partie.

Nieuwkoop fait l’hypothèse que ce sont les cellules 
endodermiques, au contact des micromères de la zone marginale, 
qui sont responsables de ce changement de destinée. Il réalise 
donc des expériences de recombinaison, c’est-à-dire de cultures 
conjointes de tissus qui n’ont normalement pas de contact entre 
eux dans l’embryon. Au stade blastula, il cultive conjointement 
des cellules de la calotte animale (normalement ectodermiques) et 
des blastomères végétatifs. L’analyse montre que les cellules qui 
en résultent sont des cellules mésodermiques. Les blastomères 
végétatifs sont donc capables d’induire la différenciation de 
cellules ectodermiques en mésoderme. 

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 33 : Expérience de Dale et Slack.

Très tôt au cours du développement, le mésoderme de la zone 
marginale de l’embryon est régionalisé : les tissus dorsaux 
(chorde) et ventro-latéraux (sang) sont spécifiés très tôt. On a 
cherché à expliquer cette régionalisation. 

Au stade morula, on rappelle que l’embryon comporte 32 
cellules. Chaque cellule a été nommée, de façon à faciliter 
l’étude. Pôle animal en haut et pôle végétatif en bas, les 4 
rangées sont numérotées de A à D, et les 4 lignes verticales 
sont numérotées de 1 (dorsal) à 4 (ventral). On précise 
éventuellement le côté : chaque blastomère ainsi défini 
possède un jumeau situé de l’autre côté de l’embryon.

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 33 : Expérience de Dale et Slack.

En 1987, les embryologistes britanniques L. Dale et J. W. 
réaslisent une expérience : les cellules de la calotte animale 
(rangée A) sont extraites de l’embryon et cultivées. On 
constate, comme on s’y attendait, que cellules donnent de 
l’épiderme, et pas de mésoderme. Les blastomères végétatifs, 
lorsqu’ils sont cultivés (non représenté ici) donnent, comme 
on s’y attendait, de l’endoderme.

Dale et Slack réalisent des recombinaisons. La première 
recombinaison concerne la calotte animale (rangée A) avec un 
blastomère dorso-végétatif (D1) :
● On observe de le l’épiderme, qui vient des cellules de la 

calotte animale. 
● On observe de l’endoderme, qui vient de la cellule dorso-

végétative.
● On observe aussi du mésoderme dorsal (cellules de la 

chorde notamment). 

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 33 : Expérience de Dale et Slack.

La deuxième recombinaison concerne la calotte animale 
(rangée A) avec un blastomère ventro-végétatif (D4). Le 
résultat est comparable avec celui de la 1ère recombinaison :
● On observe de le l’épiderme, qui vient des cellules de la 

calotte animale. 
● On observe de l’endoderme, qui vient de la cellule ventro-

végétative.
● On observe aussi du mésoderme ventral (cellules 

sanguines notamment). Or, ce sont normalement les 
cellules de la zone marginale, absentes ici, qui donnent du 
mésoderme. 

Lorsque les deux expériences de recombinaisons sont réalisées 
à nouveau, mais cette fois en séparant la calotte animale (en 
haut) et le blastomère végétatif (en bas) par une membrane 
perméable, le résultat et le même, et le mésoderme se trouve 
en haut : il provient donc de la différenciation des cellules 
de la calotte animale. 

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 33 : Expérience de Dale et Slack.

On déduit de ces expériences que :
● Seules, les cellules de la calotte animale se différencient en 

ectoderme (épiderme).
● Les blastomères dorso-végétatifs provoquent une 

modification de la destinée des cellules, et provoquent la 
différenciation des cellules de la calotte animale en 
mésoderme dorsal.

● Les blastomères ventro-végétatifs provoquent une 
modification de la destinée des cellules, et provoquent la 
différenciation des cellules de la calotte animale en 
mésoderme ventral.

En d’autre terme, l’endoderme induit la différenciation des 
cellules de la calotte animale en mésoderme régionalisé. On 
dit aussi que l’endoderme induit un mésoderme régionalisé.

Le fait que cette expérience fonctionne même quand les 
cellules sont séparées par une membrane perméable suggère 
que les blastomères végétatifs produisent une molécule de 
signalisation mésodermisante qui diffuse depuis les 
macromères vers la zone marginale.

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 34a : Expérience de Gimlich et Gerhart

La régionalisation de l’induction du mésoderme est un des événements les plus 
marquants des premières heures du développement embryonnaire : elle est la 
première traduction tissulaire de l’apparition de l’axe dorso-ventral, qui s’est 
formé au moment de la rotation corticale (apparition du croissant gris, expérience de 
Spemann, document 8 p. 22). 

On a cherché à comprendre, en terme d’induction, cette régionalisation. En 1984, les 
embryologistes américains Robert Gimlich et John Gerhart réalisent une série 
d’expériences (documents 34a et 34b).

● Témoin positif : un embryon donne normalement un têtard. Le dos correspond à 
la zone possédant le croissant gris (à gauche dans le document 34a).

● Témoin négatif : un embryon dont on a inhibé la rotation corticale ne donne pas 
de têtard, mais un embryon à symétrie radiale, totalement ventralisé (à droite 
dans le document 34a).

● Test : la greffe d’un blastomère dorso-végétatif D1 normal en position pseudo-
dosale sur un embryon dont on a inhibé la rotation corticale restaure l’axe 
dorso-ventral, et engendre la formation d’un embryon tout à fait normal, dont le 
dos est inversé par rapport à ce qui aurait dû se passer si la rotation corticale avait 
été normale. 

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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Document 34a : Expérience de Gimlich et Gerhart

Gimlich et Gerhart réalisent une 4e expérience :
● Un blastomère dorso-végétatif D1 greffé en position ventrale d’un embryon 

normal provoque l’apparition d’un dos surnuméraire, qui conduit à un embryon 
viable mais anormal, possédant un double axe dorso-ventral. 

Une expérience témoin (non représentée ici) montre que la greffe d’un blastomère 
ventro-végétatif en position dorsale ou ventrale d’un embryon normal ne perturbe 
par le développement de l’embryon.

Le blastomère dorso-végétatif peut donc, à lui seul, engendrer un axe dorso-
ventral. En son absence l’embryon est ventralisé ; ce blastomère est donc 
dorsalisant.

On appelle centre de Nieuwkoop les deux blastomères dorso-végétatifs D1 (droite 
et gauche) au stade morula, et les cellules qui en proviennent lors de quelques 
divisions cellulaires ultérieures. Le centre de Nieuwkoop est responsable de 
l’induction du mésoderme dorsal, qui a pour effet de dorsaliser l’embryon en 
provoquant la régionalisation d’un mésoderme initialement non régionalisé. 

II.1.a. Mise en évidence de l’induction

♥
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II.1.b. Principe de l’induction

Document 35 : Le principe de l’induction

On appelle induction embryonnaire la modification de la destinée d’une cellule en 
réponse à un facteur extérieur diffusible produit par une autre cellule. On va voir ici 
les principales caractéristiques de l’induction.

La modification de la destinée d’une cellule se traduit par une modification de 
l’expression de certains gènes. Elle est permise par une cascade d’événements :
● Une cellule inductrice produit un facteur inducteur, qui est une molécule de 

signalisation extracellulaire (donc sécrétée).
● La cellule induite doit posséder un récepteur à cette molécule inductrice.
● Le récepteur doit provoquer une transduction du signal*, c’est-à-dire que la 

fixation de l’inducteur sur le récepteur doit provoquer dans le milieu 
intracellulaire des modification permettant à terme la modification de 
l’expression génétique. 

● La transduction doit avoir pour effecteur final un ou plusieurs gène(s) dont 
l’expression est activée ou inhibée, avec comme conséquence une modification 
de la destinée de la cellule.

*La notion de transduction dépasse largement le développement embryonnaire, et désigne la cascade de 
phénomènes qui débute à la réception d’un signal jusqu’à l’effet final provoqué par ce signal. Chez 
l’adulte, le signal peut être notamment hormonal ou nerveux. Cette notion sera revue en 2e année, avec 
les cas de régulation de l’activité cardiaque par des hormones ou des neurotransmetteurs.

♥
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Document 35 : Le principe de l’induction

Une cellule possédant à la fois le récepteur à un facteur inducteur, la voie de 
transduction et l’effecteur (facteurs de transcription) est dite compétente. Cette 
notion est illustrée dans le document 35 ci-contre.

Dans le cas de l’induction du mésoderme, on a montré que les cellules du centre de 
Nieuwkoop (blastomères dorso-végétatifs) étaient capable d’induire le mésoderme 
dans les cellules de la calotte animale, ce qui signifie que : 
● Les cellules du centre de Nieuwkoop produisent un facteur inducteur diffusible 

(qu’on reverra).
● Les cellules de la calotte animale sont compétentes pour ce facteur inducteur, et 

changent leur destinée en sa présence, pour devenir mésodermiques, par 
modification de leur expression génétique.

II.1.b. Principe de l’induction

♥
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Document 36 : l’induction de l’œil nécessite un épiderme compétent 
(expérience de Lewis, d’après Université Paris VI).

La notion de compétence peut être illustrée par l’étude de la formation d’un organe : l’œil.

Chez les amphibiens, l’œil se forme au stade bourgeon caudal. Il s’agit d’une structure mixte : la rétine (qui contient 
les photorécepteurs que sont les cônes et bâtonnets) est d’origine neurectodermique, mais le cristallin et la cornée, qui 
participent aux système optique de lentilles, est d’origine épidermique. C’est la partie neurectodermique qui se forme 
la première. Il s’agit d’un organe embryonnaire appelé vésicule optique. 

Au stade bourgeon caudal, l’embryologiste américain Warren Lewis réalise en 1904 l’expérience suivante. Avant le 
développement de l’œil, une vésicule optique (en position antérieure, forcément) est retirée, et greffée dans une 
position légèrement plus postérieure (1) ou totalement postérieure (2).

Dans le cas (1), un œil complet se forme à proximité directe de la 
greffe de la nouvelle vésicule optique. Cet œil est formé d’une 
rétine (d’origine neurectodermique) mais aussi d’un cristallin 
(d’origine épidermique). L’épiderme a donc été induit en cristallin 
par la des signaux provenant de la vésicule optique greffée. De 
façon prévisible, on n’observe aucune structure optique dans la 
région où se forme normalement l’œil, et d’où provient la vésicule 
optique greffée. 

II.1.b. Principe de l’induction
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Document 36 : l’induction de l’œil nécessite un épiderme compétent 
(expérience de Lewis, d’après Université Paris VI).

Dans le cas (2), on devrait s’attendre au même résultat que dans le cas (1). Or, malgré la greffe de la vésicule optique, 
on n’observe pas de cristallin, et la vésicule optique dégénère. Pourtant, la vésicule optique doit bien envoyer les 
mêmes signaux que dans la situation (1). Cela signifie que l’épiderme postérieur n’est pas compétent pour recevoir 
et/ou transduire le signal et/ou modifier son expression génétique en conséquence, alors que l’épiderme antérieur a 
cette compétence.

II.1.b. Principe de l’induction

♥
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La notion de molécule diffusible a rapidement été 
identifiée comme un concept clef de l’induction. Après 
avoir identifié un certain nombre de molécules 
potentiellement inductrices du mésoderme, on a testé 
l’influence d’une protéine : l’activine, de la superfamille 
des TGFβ (pour transforming growth factor). En 
particulier, on a testé si diverses concentrations d’activine 
pouvaient provoquer une induction variable de cellules 
ectodermiques en cellules mésodermiques (document 37).

Des cellules de la calotte animale d’une blastula sont 
cultivées soit en l’absence d’activine (haut), soit en 
présence d’une solution de concentration variables en 
activine (5 expérience inférieures, éventuellement en 
présence d’une autre molécule : l’acide rétinoïque, un 
dérivé du β-carotène).

Document 37 : influence de l’activine in vitro sur la différenciation des 
cellules de la calotte animale en mésoderme.

II.1.b. Principe de l’induction
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Sans activine, les cellules de la calotte animale donnent de 
l’épiderme (témoin). Avec activine, on observe :
● La formation de diverses structures (cellules sanguines, 

cœlomiques, muscle, rein, chorde, cœur, mais aussi tube 
neural), dont la plupart sont mésodermiques.

● La diversité des structures est expliquée par la diversité 
des concentrations en activine.

Cette expérience montrer que la destinée des cellules peut 
être modulée par une concentration variable en un facteur 
inducteur, ici l’activine. Elle ne démontre par que l’activine 
est l’inducteur du mésoderme in vivo. On verra que ce 
facteur est une molécules proche, également de la famille 
des TGFβ.

On notera que même des concentrations particulièrement faibles ont un effet. Connaissant le poids moléculaire de 
l’activine (26 kDa), une concentration de 0,1 ng/mL équivaut à une concentration molaire de 4.10–12 mol.L–1, ce qui est 
très faible. Cette action à faible concentration est caractéristique des inductions embryonnaires. 

Document 37 : influence de l’activine in vitro sur la différenciation des 
cellules de la calotte animale en mésoderme.

II.1.b. Principe de l’induction

♥
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L’action locale des facteurs inducteurs est expliquée par leur 
diffusion simple entre les cellules, selon la loi Fick. La 
diffusion simple est lente et peu efficace, contrairement à la 
convection par voie sanguine, qui peut permettre à une 
molécule de signalisation de parcourir de grandes distances 
rapidement. Cette diffusion simple explique que la 
concentration en facteur inducteur soit d’autant plus petite 
que la distance à la cellule inductrice est grande.

Ce mode de signalisation locale est appelé paracrinie. il 
doit être disingué de :
● L’endocrinie, qui désigne la sécrétion dans un fluide 

circulant (habituellement le sang) d’une molécule 
inductrice. Exemple : l’insuline, la progestérone. 

● La juxtacrinie qui désigne la signalisation par contact 
entre cellules. Exemple : l’inhibition de contact 
(inhibition de la division cellulaire de cellules 
épithéliales lorsqu’elles sont en contact avec une autre 
cellule du même tissu).

Document 37 : influence de l’activine in vitro sur la différenciation des 
cellules de la calotte animale en mésoderme.

II.1.b. Principe de l’induction

♥
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II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

On va tenter dans cette partie de montrer l’importance de l’induction en lien avec les phénomènes d’expression 
génétique d’une part, et de mouvement cellulaires et tissulaires d’autre part, dans la détermination des principaux 
feuillets embryonnaires.

Afin de suivre, il semble indispensable d’aborder quelques familles de molécules, que l’on va voir ici :
● Les facteurs de transcription : ils sont représentés par des milliers de protéines différentes. On retiendra ici trois 

protéines : la β-caténine*, VegT** et la famille Smad.
● Les molécules inductrices (signalisation extracellulaire) :

➢ Famille des TGFβ (transforming grothw factor), dont Vg1**, Nodal, (et de façon anecdotique, l’activine).
➢ Famille des BMP (bone morphogenesis factor), dont BMP4.
➢ Famille des FGF (fibroblast growth factor), dont FGF8..
➢ Famille des Wnt (prononcer « ouinnte »), dont Xwnt8.
Tous ces facteurs inducteurs ont des récepteurs transmembranaires (dans la membrane plasmique des cellules 
cibles). 

● Les molécules de signalisation intracellulaires : Dsh (dishevelled)*** et GSK3.

*la β-caténine, en plus d’être un facteur de transcription, est aussi une molécule structurale, impliquée dans les liaisons cadhérine-cytosquelette. 
C’est chelou, mais c’est comme ça.
**VegT et Vg1 sont des protéine dont les ARNm sont particulièrement concentrés dans le pôle végétatif de l’ovocyte. Cf. document 5 p. 17.
***Dishevelled (ébouriffé en anglais) désigne une protéine concentrée dans des vésicules du pôle végétatif de l’ovocyte. Cf. document 5 p. 17.
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On va reprendre les principales étapes du développement en se concentrant sur le devenir de différentes molécules que 
nous venons de voir. 

La β-caténine, un facteur de transcription, est stable si non phosphorylée. Sa phosphorylation provoque sa 
dégradation par le protéasome, par polyubiquitylation. La β-caténine peut être phosphorylée par la GSK3. La GSK3 
n’est cependant active que sous forme non phosphorylée. La protéine Dsh provoque la phosphorylation de la 
GSK3. Donc, la cascade de réactions peut être résumée ainsi :
● Si Dsh est présente, elle inactive GSK3 par phosphorylation, donc GSK3 ne peut pas dégrader la β-caténine.
● Si Dsh est absente, la GSK3 est active a priori, donc elle phosphoryle la β-caténine, qui est dégradée.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 38 : Gauche : rotation corticale et distribution différentielle de Dsh. 
Droite : accumulation de β-caténine dans la zone dorso-végétative de l’embryon.

♥
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Lors de la rotation corticale, le cytoplasme sous-cortical, contenant les vésicules riches en Dsh, est déplacé vers le 
futur dos de l’embryon. Les vésicules libèrent leur contenu (pour des raisons non détaillées) et font de la zone dorso-
végétative une zone riche en Dsh, donc une zone où GSK3 est inactive, donc une zone d’accumulation de β-
caténine.

La β-caténine est un facteur de transcription. Elle va permettre l’expression d’un certain nombre de gènes dans la 
partie dorso-végétative. 

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 38 : Gauche : rotation corticale et distribution différentielle de Dsh. 
Droite : accumulation de β-caténine dans la zone dorso-végétative de l’embryon.

♥
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Par ailleurs, on a vu que le pôle végétatif de l’embryon était, avant même la fécondation, riche en ARNm des gènes 
VegT et Vg1. Ces ARNm s’expriment dès les premiers instants de la vie de l’embryon. Cependant, on rappelle que ces 
protéines n’ont pas du tout les mêmes rôles :
● VegT est un facteur de transcription. La traduction de son ARNm est cytosolique, et libère donc le facteur de 

transcription VegT dans le cytosol. Il entrera par la suite dans le noyau des cellules, et permettra une modulation 
spécifique de l’expression de certains gènes ;

● Vg1 est une molécule de signalisation extracellulaire, de la famille des TGFβ. La traduction de son ARNm est 
réticulaire, et via l’appareil de Golgi et des vésicules de sécrétion, la protéine Vg1 est sécrétée dans le milieu 
extérieur.

Il ressort de cette réflexion (y compris page précédente) les conclusions suivantes :
● Dans les cellules dorso-végétatives, le noyau des cellules contient les facteurs de transcription β-caténine et VegT. 

On peut montrer qu’ils provoquent une forte expression d’un membre des TGFβ : la protéine Nodal (ou Xnr chez 
le xénope), qui est donc libérée en grande quantité dans le milieu extérieur. De plus, ces cellules sécrètent le TGFβ 
Vg1.

● Dans les cellules ventro-végétatives, le noyau des cellules contient le facteur de transcription VegT, mais pas la β-
caténine. On peut montrer qu’il provoque une faible expression de Nodal (ou Xnr chez le xénope), qui est donc 
libérée en grande quantité dans le milieu extérieur. De plus, ces cellules sécrètent le TGFβ Vg1.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique
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Un gradient de Vg1 et de Xnr s’établit donc depuis le pôle végétatif vers le pôle animal. Pour Xnr, ce gradient est fort 
du côté dorsal, et faible du côté ventral. 

On peut montrer que :
● La forte concentration de Vg1 et de Xnr dans les micromères de la zone marginale provoque leur induction en 

mésoderme dorsal. 
● La forte concentration de Vg1 associée à une faible concentration de Xnr dans les les micromères de la zone 

marginale provoque leur induction en mésoderme ventral. 

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 39 : Le centre de Nieuwkoop, une zone riche en β-caténine, en VegT et 
Vg1. Droite : production et diffusion de Nodal variable par les blastomères 

végétatifs dorsaux ou ventraux.

♥
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Comment se passe cette induction au niveau 
moléculaire et cellulaire ?

Les protéines de la famille des TGFβ se fixent sur 
un récepteur, sur la membrane des cellules de la 
zone marginale. Cette fixation provoque sa 
tétramérisation, ce qui le rend actif. Le récepteur 
s’autophosphoryle par hydrolyse d’ATP, ce qui 
provoque son activation. Il permet alors la 
phosphorylation de la protéine Smad 2,3.

L’autophosphorylation du récepteur et la 
phosphorylation de Smad 2,3 constituent la 
transduction intracellulaire du signal. 

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 40 : fixation de Xnr (Nodal) sur son récepteur, tétramérisation du récepteur, 
autophosphorylation, puis phosphorylation de Smad 2,3. Production personnelle. 

♥
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Smad 2,3 interagit alors avec Smad 4 pour former 
un facteur de transcription actif, qui entre dans le 
noyau – via les pores nucléaires. 

L’activation de la transcription par les Smad 
provoque l’expression de nombreux gènes, et en 
particulier le gène brachyury (Xbra chez le 
xénope). Ce gène est un marqueur du mésoderme, 
c’est-à-dire un gène exprimé dans toutes les cellules 
mésodermiques et uniquement dans les cellules 
mésodermiques.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 40 : activation de la transcription de Xbra par Smad 2,3.
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A partir du moment où l’on a compris que les 
phénomènes d’induction correspondent à des 
communications entre cellules proches 
physiquement, on peut faire l’hypothèse que les 
mouvements tissulaires (comme ceux de la 
gastrulation, par exemple) permettent à des tissus 
initialement lointains de se retrouver proche, de 
façon à permettre une induction qui n’aurait pas 
lieu sinon. Diverses expériences ont testé cette 
hypothèse.

En 1955, Holtfreter inhibe la gastrulation chez un 
xénope (par un traitement dans un milieu 
hypertonique, c’est-à-dire à forte concentration en 
sels). Se forme ainsi une exogastrula, c’est-à-dire 
une gastrula dont les tissus mésodermiques et 
endodermique ne s’invaginent pas. Après culture en 
milieu de concentrations ioniques physiologiques, il 
analyse les tissus de l’embryon.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 41 : Expérience de Holtfreter (1955).

♥
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Dans le pôle végétatif, on observe des cellules de 
chorde, de mésenchyme, de somites (donc des 
tissus mésodermiques) et des cellules 
endodermique. Dans la partie animale, on observe 
uniquement de l’ectoderme indifférencié : pas 
d’épiderme, et pas de neurectoderme. Or, à ce 
stade du développement, on a normalement 
neurulation, avec invagination du tube neural. 

La gastrulation normale est donc indispensable à 
la détermination et à la différenciation de 
l’ectoderme en épiderme et en neurectoderme. 
Sachant que la gastrulation permet la migration du 
mésoderme dorsal (future chorde) juste sous le 
futur neurectoderme, on peut faire l’hypothèse 
que la chorde induit le neurectoderme.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 41 : Expérience de Holtfreter (1955).

♥
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En 1924, Hans Spemann et Hilde Mangold (décédée accidentellement 
l’année de sa découverte à seulement 26 ans) réalisent l’expérience 
suivante. Sur une gastrula jeune non pigmentée, ils greffent en 
position ventrale une lèvre dorsale de blastopore d’une gastrula 
pigmentée. En conséquence, l’embryon subit une double 
gastrulation : une gastrulation normale en position dorsale, et une 
gastrulation surnuméraire via un second blastopore en position 
ventrale. 

La neurulation est également double, et forme deux tubes nerveux. Le 
têtard formé est viable, et est constitué de deux têtards liés par la face 
ventrale et partageant certains organes ventraux, avec cependant les 
organes dorsaux en double. 

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 41 : Expérience de Spemann et Mangold (1924).

♥
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L’analyse histologique au stade larve jeune révèle les choses 
suivantes :
● Du côté du dos initial, la chorde, les somites, le tube neural et 

l’archentéron sont non pigmentés. Il s’agit du témoin.
● Du côté du dos surnuméraire, la chorde, une partie des somites et 

l’archentéron sont pigmentées, ce qui était attendu : ces tissus 
proviennent de la lèvre dorsale du blastopore pigmentée greffée en 
position ventrale. En revanche, une partie des somites et la totalité 
du tube neural sont non pigmentés, ce qui est très intéressant.

Normalement, les tissus mésodermique de somites surnuméraires 
auraient dû donner du mésoderme ventral. Dans le contexte de ces 
structures surnuméraires dorsales, il s’est différencié en mésoderme 
dorsal. 

Normalement, le tissu ectodermique de tube neural surnuméraire 
aurait dû donner de l’épiderme. Dans le contexte de ces structures 
surnuméraires dorsales, il s’est différencié en neurectoderme.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 41 : Expérience de Spemann et Mangold (1924).

♥

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Ce sont donc les structures invaginées surnuméraires (donc le 
mésoderme dorsal de la chorde surnuméraire) qui ont provoqué la 
différenciation du mésoderme ventro-latéral en somite, et la 
différenciation de l’ectoderme ventro-latéral en neurectoderme.

La chorde est donc responsable de l’induction du neurectoderme et 
des somites.

La gastrulation permet donc d’une part la mise en place des tissus, 
mais permet également de mettre en contact des tissus inducteurs 
(le mésoderme dorsal de la chorde) avec des tissus compétents 
(ectoderme) de façon à permettre l’induction du neurectoderme. 

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique

Document 41 : Expérience de Spemann et Mangold (1924).

♥
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Ce phénomène est absolument général et massif durant la totalité de la vie de l’embryon. Elle permet de mettre en 
place des structures parfois complexes (parce que constituées de plusieurs tissus, comme le coeur, le muscle, les 
vaisseaux sanguins, l’œil, la dent…) par un dialogue constant entre tissus inducteurs et tissus induits, les inducteurs 
pouvant très rapidement devenir induits.

Ces dialogues inducteur-induit permet un petit nombre de gènes (quelques centaines de gènes de facteurs inducteurs, 
de facteurs de transduction intracellulaire, y compris facteurs de transcription, et de récepteurs) de coder, grâce à une 
régulation de l’expression génétique associée à un contrôle temporel fin, des informations morphologiques 
extrêmement complexes, comme l’organisation tridimensionnelle aussi complexe que celle de l’organisme d’un 
adulte.

Ces phénomènes d’induction dépassent largement le seul cadre du développement embryonnaire, et sont réactivés 
constamment chez l’adulte, notamment :
● Dans le cas de la cicatrisation.
● Dans le cas de la croissance et du renouvellement des vaisseaux sanguins.
● Dans la réponse immunitaire adaptative.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique
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Les phénomènes d’induction sont responsables en grande partie de l’acquisition de la polarité dorso-ventrale de 
l’embryon. 

On verra dans la prochaine partie que la polarité antéro-postérieure est sous le contrôle de gènes tout à fait originaux, 
appelés gènes Hox.

II.1.c. Inductions, mouvements cellulaires et tissulaires, et expression génétique
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On va commencer par tenter de donner une définition des gènes Hox.

La notion de plan d’organisation est particulièrement importante en biologie 
des organismes dans la mesure où de nombreux tissus possèdent une identité 
de position, c’est-à-dire des caractéristiques morphologiques et physiologiques 
qui sont typiques de leur position par rapport au plan d’organisation. Un 
des exemples les plus évidents chez les vertébrés est celui des vertèbres, 
justement. Les tissus osseux de la partie antérieure, médiane ou postérieure de 
la colonne vertébrale donnent tous des vertèbres, mais dont la morphologie 
varie selon leur position antérieure, médiane ou postérieure.

On appelle gène homéotique un gène dont la mutation provoque un 
changement d’identité de position d’un tissu. Il existe de nombreux types de 
gènes homéotiques différents (au demeurant, chez les animaux comme chez les 
végétaux). On va ici s’intéresser à un type particulier de gènes homéotiques : 
les gènes Hox.

On appelle homéodomaine (ou homeobox) un domaine protéique, rencontré 
dans de nombreuses protéines (y compris des protéines codées par des gènes 
non homéotiques), constitué de trois hélices alpha, dont un domaine hélice-
tour-hélice, permettant l’interaction avec l’ADN.

Document 42 : Structure d'un homéodomaine (à gauche), 
constitué d'une domaine hélice-tour- hélice. Notez le 

domaine d'interaction avec l'ADN, propriété indispensable 
d'un facteur de transcription.

II.2.a. Polarité A-P et gènes Hox – Les complexes Hox
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Les gènes Hox sont des gènes homéotiques à homéodomaines ; ils codent des facteurs de transcription. De cette 
définition, il ressort que :
● Il existe des gènes homéotique ne comportant pas d’homéodomaine. Exemple : le gène Agamous, gène homéotique 

rencontré chez les Angiospermes.
● Il existe des gènes à homéodomaine qui ne sont pas homéotique. Exemple : les gènes Pax, qui sont des facteurs de 

transcription non homéotiques).

On constate que les gènes Hox constituent une famille multigénique qui compte pas moins de 39 gènes chez les 
mammifères. Parmi ces 39 membres, la comparaison des séquences permet de les classer en 13 groupes (numérotés de 1 
à 13) et répartis sur 4 chromosomes (on dit qu’il existe 4 complexes Hox, numérotés de a à d). Chacun des 39 gènes 
peut donc être nommé selon le numéro du complexe Hox (a à d) et le numéro du gène au sein du complexe (1 à 13), 
sachant certains peuvent ne pas exister.

Exemples :
● les gènes Hox a1, a3 et a13 sont dans le même complexe (le complexe a), c’est-à-dire situés sur le même 

chromosome.
● les gènes a4, b4, c4 et d4 sont tous les quatre sur des chromosomes différentes, mais codent des gènes très proches 

entre eux (structuralement donc fonctionnellement).
● pour le groupe 1, le gène c1 n’existe pas. Il existe donc seulement trois gènes 1, sur trois chromosomes différents : a1 

b1 et d1.

II.2.a. Polarité A-P et gènes Hox – Les complexes Hox
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De façon tout à fait singulière, on 
note que sur chacun des trois 
chromosomes, les gènes se suivent 
sur le chromosome. C’est une 
organisation tout à fait originale, 
dans la mesure où, chez l’humain, 
chaque chromosome dispose en 
moyenne de 1000 gènes ; 
l’organisation séquentielle des 
gènes Hox, sans autre gène entre 
deux gènes Hox successifs provient 
donc probablement de plusieurs 
duplications in situ qui auraient été 
sélectionnées au cours de 
l’évolution.

Document 43 : Le complexe Hox de la drosophile (un seul groupe, chromosome 3) et les 4 complexes Hox paralogues chez la 
souris. Notez l'alignement identique sur chacun des complexes, aligment correspondant à l'ordre d'expression antéro-

postérieur. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009

II.2.a. Polarité A-P et gènes Hox – Les complexes Hox
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On constate également que, sur 
chacun des complexes Hox a, b, c 
ou d, les gènes se succèdent dans le 
même ordre (de a à d), et ce, chez 
toutes les espèces étudiées. Ceci 
s’explique par le fait que les 
familles multigéniques sont formées 
par une duplication d’une 
séquence : on peut imaginer qu’un 
ancêtre des vertébrés disposait d’un 
seul complexe Hox (avec séquence 
1 à 13 dans le sens 5’→3’), et qu’il 
s’est dupliqué 3 fois pour arriver à 
la situation actuelle. 

Document 43 : Le complexe Hox de la drosophile (un seul groupe, chromosome 3) et les 4 complexes Hox paralogues chez la 
souris. Notez l'alignement identique sur chacun des complexes, aligment correspondant à l'ordre d'expression antéro-

postérieur. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009

II.2.a. Polarité A-P et gènes Hox – Les complexes Hox
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Enfin, la recherche des complexes 
Hox montre qu’ils sont présents 
chez des organismes animaux très 
différents des vertébrés, comme les 
Arthropodes (parfois avec 
seulement un complexe, comme 
chez la drosophile). La plupart des 
animaux où les gènes Hox ont été 
recherché possèdent ces gènes, avec 
la même organisation que chez 
vertébrés. 

Deux gènes appartenant au même 
groupe (1, 2,…, 13) sont dits 
paralogues. 

II.2.a. Polarité A-P et gènes Hox – Les complexes Hox

Document 43 : Le complexe Hox de la drosophile (un seul groupe, chromosome 3) et les 4 complexes Hox paralogues chez la 
souris. Notez l'alignement identique sur chacun des complexes, aligment correspondant à l'ordre d'expression antéro-

postérieur. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 2009
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Avant d’aborder les rôles de ces gènes, intéressons-nous à 
leur expression, qui, elle aussi, est particulière. On présente 
dans le document 44 une étude de l’expression de Hoxb1, 
Hoxb4 et Hoxb9 (donc, les gènes Hox 1, 4 et 9 du complexe 
b) dans un embryon de souris pendant l’organogenèse.
● On constate que la limite antérieure d’expression de 

Hoxb1 (la zone la plus antérieure où le gène s’exprime) 
est plus antérieure que la limite antérieure d’expression de 
Hoxb4, elle même plus antérieure que la limite antérieure 
d’expression de Hoxb9.

● En revanche, la limite postérieure d’expression semble 
peu définie.

Suite à ces résultats, obtenus sur ces 3 gènes, on peut être 
tenté de formuler l’hypothèse que la limite antérieure 
d’expression d’un gène Hox donné est d’autant plus 
postérieure que le gène est loin dans la succession des gènes 
dans le complexe. Autrement dit, les premiers gènes du 
complexe (en 5’) seraient aussi ceux dont la limite antérieure 
d’expression serait la plus antérieure.

II.2.b. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox ont une expression spatio-temporelle antéro-postérieure

Document 44 : Etude du patron d’expression de Hoxb1, Hoxb4 et Hoxb9 chez une 
souris pendant l’organogenèse. Source inconnue.
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Cette hypothèse a été testée, tout simplement en 
étudiant de façon exhaustive l’ensemble des 39 gènes 
Hox. Dans le document 45, on présente ce résultat 
pour 24 de ces 39 gènes. Dans ce diagramme, chaque 
barre représente la zone d’expression d’un gène Hox 
donné, légendé à droite, selon l’axe antéropostérieur, 
avec l’avant à gauche et l’arrière à droite. La zone 
rouge correspond à la limite antérieure d’expression. 
la zone grisée correspond à une expression en générale 
peu intense mais non nulle en position plus 
postérieure. 

A quelques rares exceptions près (Hoxb9, Hoxc9, ou 
Hoxa10), pour lesquelles la loi est toutefois presque 
vérifiée, la limite antérieure d’expression est d’autant 
plus postérieure que le gène est éloigné du début du 
complexe, ce qu’on avait postulé. 

II.2.b. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox ont une expression spatio-temporelle antéro-postérieure

Document 45 : Etude plus exhaustive du patron d’expression de divers gènes Hox chez 
une souris pendant l’organogenèse. Source inconnue.
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Enfin, on peut montrer (données non présentées ici) 
que l’expression temporelle des gènes Hox est 
également très organisée. Ce sont les gènes du début 
du complexe (1, 2…) qui s’expriment avant les gènes 
de la fin du complexe (…12, 13). 

Il y a donc une organisation particulièrement fine de 
l’expression spatio-temporelle des gènes Hox :
● La zone d’expression des gènes Hox est d’autant 

plus postérieure que le gène considéré est éloigné 
du début du complexe ; on parle pour cette raison 
parfois de gènes Hox antérieurs (1,2…) ou de 
gènes Hox postérieurs (…12, 13). 

● Le gène a une expression d’autant plus tardive 
qu’il est éloigné du début du complexe.

De là, on peut se poser deux questions :
● Comment expliquer cette expression spatio-

temporelle ?
● Et surtout, à quoi sert cette expression spatio-

temporelle ?

II.2.b. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox ont une expression spatio-temporelle antéro-postérieure

Document 45 : Etude plus exhaustive du patron d’expression de divers gènes Hox chez 
une souris pendant l’organogenèse. Source inconnue.
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L’explication génétique (moléculaire) de cette expression spatio-temporelle n’est pas parfaitement comprise.

Il est possible que le contrôle chromatinien de l’expression puisse avoir un rôle dans cette régulation : on pense que 
la chromatine, initialement condensée dans la région des complexes Hox, pourrait se décondenser d’abord en 5’, sous 
l’effet de facteurs de transcription, puis de proche en proche de 5’ en 3’ (comme une fermeture éclair qui s’ouvrirait). 
Cet effet, hypothétique, expliquerait l’activation précoce des gènes antérieurs, et tardive des gènes postérieurs. 

Par ailleurs, on peut montrer que l’acide rétinoïque, qui est une molécule de signalisation, peut activer des facteurs de 
transcription qui se fixent sur les promoteurs des gènes Hox ; on peut montrer que les gènes Hox sont d’autant moins 
activables par l’acide rétinoïque qu’il sont loin du début du complexe. En d’autres termes, une variation de la 
concentration d’acide rétinoïque selon l’axe antéropostérieur ou dans le temps pourrait expliquer une différence 
d’expression spatiale et/ou temporelle de ces gènes. Les concentrations et gradients d’acide rétinoïque sont cependant 
très difficiles à mettre en évidence, dans la mesure où cette molécule est lipidique, et non détectable par des anticorps 
ni par un colorant spécifique. Ce contrôle par l’acide rétinoïque reste donc hypothétique.

A quoi sert cette expression spatio-temporelle ? c’est ce que nous verrons dans la partie suivante.

II.2.b. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox ont une expression spatio-temporelle antéro-postérieure
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On a cherché à montrer que les gènes Hox contrôlaient l’identité antéro-postérieure de l’embryon. On a pour cela 
réalisé une expérience d’autogreffe sur un embryon de poulet.

Chez tous les mammifères, la fin de la neurulation est caractérisée par la formation des somites, qui s’individualisent 
non seulement du mésoderme dorsal (chorde) et latéral (lames latérales), mais également entres eux : à partir d’un 
mésoderme somitique initialement continu selon l’axe antéropostérieur, des dizaines de somites se forment et se 
séparent les uns des autres. Le document 46 présente une hybridation in situ détectant au stade bourgeon caudal 
l’ARNm du gène CD44, un gène exprimé (notamment) dans les somites. On y voit une métamérie particulièrement 
évidente.

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon

Document 46 : hybridation in situ pour 
l’ARNm du gène CD44, exprimé dans les 

somites. D’après Ori et al., 2006, 
Development.
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C’est chez le poulet que l’on a décrit de façon très précise la somitogenèse (individualisation des somites). Elle est 
présentée schématiquement dans le document 47.

Si au début de la formation des somites on greffe un futur somite lombaire (médian) en position thoracique (plus 
antérieure), on constate plus tard l’apparition de vertèbres lombaires : au moment de la somitogenèse, les somites 
lombaires sont déjà spécifiés (ils ont une certaine identité de position selon l’axe antéro-postérieur).

Les gènes Hox auraient-ils un lien avec cette identité ?

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon

Document 47 : la somitogenèse 
chez l’embryon de poulet. 

♥
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Afin de répondre à cette question, on a réalisé des mutations des gènes Hox. Avant toute chose, il faut savoir que les 
mutations Hox sont relativement complexes à réaliser. Les gènes paralogues (gènes du même groupe, portant le 
même numéro dans des complexes différents, et de patrons d’expression très proches) ont la plupart du temps un rôle 
redondant : la mutation d’un des gènes passe inaperçue, car le ou les 2 ou 3 autres paralogue(s) ont un rôle 
sensiblement identique à celui du gène muté, dont la mutation n’a donc pas ou peu d’effet phénotypique.

Afin d’étudier le rôle d’un gène Hox, il convient d’engendre des mutants paralogues, c’est-à-dire des mutant 
concernant 2, 3 voire 4 gènes paralogues différents. C’est pour cette raison que l’étude des mutants Hox s’est 
développée dans la fin des années 1990, à une époque où les techniques de génie génétique ont commencé à devenir 
suffisamment efficace et peu chères. 

Afin de comprendre et d’analyser les mutants (qui ont pour la plupart été réalisés chez la souris), il faut quelques 
notions préalables de l’organisation du squelette axial de la souris. La souris possède plusieurs types de vertèbres, qui 
sont dérivées des somtites :
● 7 vertèbres cervicales.
● 13 vertèbres lombaires, qui possèdent chacune des côtes, dont les 7 premières portent des côtes soudées au 

niveau du sternum, et les 6 suivantes libres.
● 6 vertèbres lombaires, dépourvues de côtes.
● 4 vertèbres sacrées, soudées au bassin.
● une trentaine de vertèbres caudales, composant la queue.

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon
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On a engendré divers mutants paralogues de façon à étudier le rôle des gènes Hox dans 
l’identité de position. Dans le document 48, on présente les mutants paralogues Hox5, Hox6 
et Hox9. L’analyse de ces mutants ne sera pas faite de façon exhaustive, car elle a peu 
d’intérêt en soi (et elle est difficile quand on n’est pas spécialiste de ce genre d’image).

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon

Document 48 : Squelettes de 
mutants homéotiques paralogues : 
mutant pour Hox5 (A), Hox6 (B) 
ou Hox9 (D). En C : le sauvage 

(témoin). Les chiffres désignent les 
vertèbres portant des côtes 

(vertèbres thoraciques). La flèche 
désigne les vertèbres cervicales 

soudées. La coloration permet de 
mettre en évidence le cartilage (en 
bleu) et les os (en violet). D'après 

Mcintyre et al, Development, 2007.

On notera simplement que :
● Chez les mutants Hox5 et Hox6, on note une vertèbre cervicale 

de plus que chez le témoin, et dans le même temps, une vertèbre 
thoracique de moins : la première vertèbre thoracique s’est donc 
transformée en vertèbre cervicale.

● Chez le mutant Hox9, on note 4 vertèbres thoraciques de plus 
que chez le témoin, et dans le même temps, 4 vertèbres 
lombaires de moins : les 4 premières vertèbre lombaires se sont 
donc transformées en vertèbre thoraciques. 

On va étudier des modifications juste après sur des schémas, plus 
simples à étudier.
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● Mutant Hox5 : 1ère v. thoracique 
transformée et v. cervicale, donc plus 
antérieure.

● Mutant Hox6 : 1ère v. thoracique 
transformée et v. cervicale, donc plus 
antérieure ;

● Mutant Hox9 : 6 v. thoracique sans 
côtes transformée et v. thoracique 
avec côtes, donc plus antérieure ; 4 
1ères v. lombaires transformées en v. 
thoraciques, donc plus antérieures ; 2 
1ères v. sacrées transformées en v. 
lombaires, donc plus antérieures ;

● Mutant Hox10 : les 6 v. lombaires 
transformées en v. thoraciques, donc 
plus antérieures.

● Mutant Hox11 : les v. sacrées et les 5 
1ères v. caudales transformées en v. 
lombaires, donc plus antérieures.

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon

Document 49 : Analyse schématique du phénotype des mutants Hox paralogues présentés dans le document 
précédent. En jaune et rouge : la zone affectée par la mutation. D'après Mcintyre et al, Development, 2007.
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De façon générale, la mutation paralogue d’un gène Hox se traduit systématiquement par la modification de 
l’identité de position d’un organe (ici les vertèbres) en un organe plus antérieur. Cette observation a permis de 
développer la théorie dite de la dominance postérieure : si deux gènes Hox différents s’expriment dans un tissu 
donné, le plus postérieur des deux (i.e. le plus loin du début du complexe) domine, c’est-à-dire qu’il est le seul à 
avoir une influence sur le phénotype. En d’autres termes, l’expression d’un gène Hox n’a aucun intérêt et aucune 
influence si un autre gène Hox plus postérieur s’exprime également.

Vérifions que cette dominance postérieure explique bien le phénotype des mutants paralogues observés dans les deux 
documents précédents. 

Pour le gène Hox5 : dans la 1ère vertèbre thoracique, on peut montrer que les paralogues Hox5 sont les gènes les plus 
postérieurs s’exprimant. Ils dominent donc sur les Hox1 à Hox4, qui sont plus antérieurs. Lorsque Hox5 est muté, le 
gène le plus postérieur s’exprimant dans le domaine de la 1ère vertèbre thoracique devient Hox4, et ce territoire 
devient alors caractérisé par l’information de position imposée par Hox4, c’est-à-dire une information typiquement 
cervicale. Cette théorie explique donc la modification de l’identité antéro-postérieure de la première vertèbre 
thoracique dans le cas du mutant Hox5.

Ce raisonnement peut être pratiqué avec tous les mutants vus dans les deux documents précédents. On va l’illustrer 
par un schéma explicatif à la page suivante. 

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon
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On présente ici le cas du mutant paralogue 
Hox10. On représente selon l’axe 
antéropostérieur l’expression des paralogues 
Hox9, Hox10 et Hox11. Le domaine des 
vertèbres lombaires est caractéristique de 
l’expression de Hox10, et le domaine des 
vertèbres thoraciques portant des côtes libres 
est caractéristique de l’expression de Hox9. 
En cas de mutation paralogue de Hox10, la 
dominance postérieure fait que le gène le 
plus postérieur qui s’exprime dans le 
domaine initialement lombaire est Hox9 : ce 
domaine perd donc sa spécification 
lombaire, et devient thoracique à côtes 
libres.

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Les gènes Hox contrôlent l'identité antéro-postérieure de l'embryon

Document 50 : La dominance postérieure explique le 
phénotype des mutants paralogues Hox. Exemple de la 
mutation paralogue de Hox10 (cf. documents 48 et 49). 
Les barres colorées représentent le patron d’expression 

de Hox9, Hox10 et Hox11 dans le mésoderme de 
l’embryon selon l’axe antéro-postérieur.

♥
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Les gènes Hox sont donc responsables de l’identité antéropostérieure de l’embryon. Comme cela a déjà été signalé, on 
les rencontre chez tous les organismes animaux, dont ils contrôlent le développement.

Les gènes Hox sont des facteurs de transcription, qui sont responsables de la spécification antéro-postérieure des tissus, 
en particulier du mésoderme. La différenciation des cellules et tissus est l’étape terminale permettant de donner à chaque 
tissu (donc à chaque organe) sa fonction. C’est ce que l’on va voir dans la prochaine partie.

II.2.c. Polarité A-P et gènes Hox – Bilan
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Une cellule différenciée est une cellule ayant acquis des caractères nouveaux au cours de sa vie ou suite aux divisions 
cellulaires qui lui ont donné naissance. Souvent la différenciation est associée à une fonction particulière, plus ou moins 
spécialisée. L’apparition de caractères nouveaux est permise par une expression génétique particulière, que n’avait pas 
la cellule non différenciée. La différenciation est donc une modification du patron d’expression d’une cellule.

Exemples de cellules différenciées : 

II.3.a. La différenciation cellulaire – Cellule différenciée et indifférenciée

type cellulaire caractéristiques de différenciation gènes surexprimés

cellule musculaire 
striée squelettique

organisation du cytosquelette en sarcomères, 
cellules plurinucléées, cellules excitables

actine, myosine, cx voltage-dépendants 
Ca2+, récepteur nicotinique à 

l’acétylcholine… 

motoneurone cellule excitable, forme très allongée et polarisée 
(corps cell. ↔ axone), production d’acétylcholine

tubulines α et β, cx voltage dépendants à 
Na+ et K+, choline acétyltransférase… 

hématie cellule énucléée, forme biconcave, cytoplasme riche 
en hémoglobine et sans organites

globines α et β, anhydrase carbonique, 
spectrine… 

hépatocyte réticulums lisse et granuleux abondants, 
mitochondries abondantes, nombreuses enzymes de 

diverses voies métaboliques

GLUT2, nombreuses enzymes du 
métabolisme des AαA, des glucides, de 

lipides, de la bile, de l’azote...
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La détermination désigne les processus qui orientent la destinée d’une cellule dans une voie de différenciation. La 
détermination précède donc nécessairement la différenciation. Détermination et différenciation sont des concepts 
graduels : au cours de sa différenciation, une cellule est déterminée et différenciée de façon de plus en plus poussée.

On peut prendre pour illustrer ce concept l’exemple d’un globule rouge (hématie) chez les mammifères. Depuis la 
cellule œuf, par définition non différenciée et non déterminée, les tissus à l’origine des hématies sont graduellement 
déterminées puis différenciées en mésoderme ventral, puis en lames latérales ventrales, puis en splanchnopleure 
ventrale, puis en moelle hématopoïétique, puis en cellules souches myéloïdes, qui se différencient en érythrocytes, 
dont le stade ultime est l’hématie. Chaque étape de ce processus est constituée par des cellules et des tissus de plus en 
plus spécifiés et de plus en plus déterminés.

II.3.a. La différenciation cellulaire – Cellule différenciée et indifférenciée

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

Une cellule non déterminée est dite pluripotente (de pluri- « plusieurs, » et -potent « ayant le pouvoir de se 
différencier), voire totipotente si elle peut donner tous les tissus de l’organisme. La cellule œuf est une des seules 
cellules totipotentes de l’organisme. Au cours de leur spécification, les cellules sont de moins en moins pluripotentes. 
Une cellule pluripotente (donc non différenciée et non spécifiée) est appelée cellule souche, terme qui recouvre une 
réalité complexe et variable, et qui est plutôt un terme grand public. Généralement, on réserve le terme de cellule souche 
à des cellules ayant une pluripotence relative, comme des cellules souches hématopoïétiques (qui peuvent donner 
n’importe quelle cellule sanguine, mais pas les autres types cellulaires).

La dédifférenciation est un processus rare chez les animaux, qui peut cependant être provoqué expérimentalement. De 
nombreuses recherches sont en cours à ce sujet, en raison des possibilités de restauration de tissus lésés qu’offrirait une 
maitrise de ce processus (notamment, dans les cas de la synthèse in-vitro d’organes, ou de la régénération de tissus non 
renouvelés chez l’adulte, comme le système nerveux).

II.3.a. La différenciation cellulaire – Cellule différenciée et indifférenciée
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Les cellules musculaires striées squelettiques (CMSS) sont les cellules musculaires que l’on trouve dans les muscles 
qui mettent en mouvement le squelette. Il existe trois autres types de cellules musculaires : les cellules musculaires 
cardiaques, que l’on ne trouve que dans le cœur, les cellules musculaires lisses, que l’on rencontre notamment dans la 
paroi du tube digestif, des bronchioles et des artères, et les cellules myoépithéliales, qui tapissent certains acini, dont les 
acini mammaires. On ne va ici s’intéresser qu’aux cellules musculaires striées squelettiques.

Les cellules progénitrices du dermomyotome (partie centrale des somites, non encore différenciée en dermatome ou en 
myotome) commencent par être déterminées en myoblastes, qui sont les progéniteurs musculaires. Les myoblastes sont 
encore non différenciés, mais déjà déterminés pour donner des CMSS. Les myoblastes ont la capacité de migrer dans 
l’organisme, vers les zones de formation des muscles, par chimiotactisme. Une fois sur le site de formation du muscle, 
les myoblastes prolifèrent, puis fusionnent, de façon à donner des myotubes, cellules plurinucléées, qui vont subir une 
différenciation vers les CMSS.

II.3.b. La différenciation cellulaire – Du myoblaste à la cellule musculaire

Document 51 : des somites aux CMSS. Panorama 
des étapes de la différenciation. La signification 

des chiffres sera explicitée plus loin. D'après 
Biologie BCPST 1ère année, Segarra et al., 2014.

♥
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Comment se produit cette différenciation ? quelles 
sont les processus cellulaires et moléculaires qui la 
gouvernent ?

On peut montrer que les territoires qui bordent les 
somites produisent des molécules de signalisation 
extracellulaires (induction) qui induisent la 
détermination du dermomyotome en myotome, puis 
en myoblastes. En particulier :
● La chorde et la partie ventrale du tube neural 

sécrètent le facteur inducteur sonic hedgehog 
(Shh).

● La partie dorsale du tube neural et l’épiderme 
sécrètent le facteur inducteur Wnt (prononcer 
ouinnte).

● Les lames latérales sécrètent le facteur inducteur 
BMP4.

II.3.c. La différenciation cellulaire – Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS

Document 52 : l’induction du myotome par les structures environnantes dans les somites. 
Production personnelle. 

♥
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C’est en réponse à ces facteurs que le dermomyotome se différencie. On peut montrer que dans la région centrale des 
somites, la concentration de ces trois facteurs (en raison la position des trois centres inducteurs) provoque la 
détermination du dermomyotome en myotome et la formation des myoblastes, par expression du gène Pax3, qui code 
un facteur de transcription. Il va provoquer l’expression de facteurs de transcription, connus sous le nom de facteurs 
régulateurs myogéniques (myogenic regulatory factors, ou MRF), et qui forment une famille multigénique : Myf5, 
MyoD, myogénine et MRF4. Ils ont en commun un motif de fixation à l’ADN appelé E-box, qui leur permet d’exercer 
leur rôle de facteur de transcription.

MyoD est le premier facteur de transcription spécifique de la myogenèse : on peut montrer que la surexpression 
(provoquée expérimentalement) de MyoD dans des cellules mésodermiques indifférenciées est suffisante pour 
provoquer la différenciation des cellules en CMSS.

II.3.c. La différenciation cellulaire – Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS
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L’expression conjointe de Pax3, et des 4 facteurs régulateurs myogéniques (avec décalage éventuel dans le temps selon 
le facteur) constitue l’étape de détermination de la CMSS. Leur expression est à l’origine de l’acquisition des 
caractéristiques morpho-anatomico-fonctionnelles de la CMSS : 
● Les cellules fusionnent, grâce à Myomixer et Myomaker, dont l’expression est activée par MyoD notamment.
● Les cellules synthétisent diverses protéines impliquées dans la fonction musculaire, comme par exemple :

➢ La chaîne lourde de la myosine (myosin heavy chain, MHC), dont l’expression est activée par MyoD notamment.
➢ La chaîne β du récepteur nicotinique à l’acétylcholine, dont l’expression est activée par MRF4, MyoD et 

myogénine.

On notera que l’expression des facteurs régulateurs myogéniques est auto-entretenue, ce qui conduit à une transmission 
aux cellules filles du patron d’expression des myoblastes, et rend la détermination irréversible.

Cette cascade d’inductions et d’expression génétique est représentée ci-dessous :

Wnt, BMP4, Shh → expression de Pax3 → expression de MyoD → expression des MRF (MyoD, Myf5, Myogénine, 
MRF4) → expression des gènes permettant la différenciation et le fonctionnement de la CMSS.

II.3.c. La différenciation cellulaire – Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS
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On peut reprendre le document 51, et commenter les étapes de la détermination et de la différenciation qui y sont 
représentées. Ce document a le grand avantage d’être synthétique et de pouvoir être refait en colle.
● 1 : induction du myotome dans les somites par les structures environnantes (tube neural, épiderme, chorde) ;
● 2 : séparation des myoblastes de la masse du myotome ;
● 3 : prolifération des myoblastes ;
● 4 : migration des myoblastes dans l’organisme jusqu’au territoire de différenciation ;
● 5 : alignement des myoblastes ;
● 6 : fusion des myoblastes ;
● 7 : différenciation du myotube en CMSS.

Document 51 : des somites aux CMSS. Panorama 
des étapes de la différenciation. La signification 

des chiffres sera explicitée plus loin. D'après 
Biologie BCPST 1ère année, Segarra et al., 2014.

II.3.c. La différenciation cellulaire – Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS

♥
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La différenciation de la CMSS est un exemple – imposé par le programme – des phénomènes qui ont lieu lors de la 
différenciation d’un tissu. Cependant, les concepts généraux qui ont été évoqués (inductions successives permettant 
l’expression de facteurs de transcription, puis expression des gènes permettant la différenciation) sont applicable à la 
totalité des phénomènes de différenciation qui se produisent au cours du développement embryonnaire, mais également 
post-embryonnaire. 

La différenciation de la cellule musculaire striée squelettique à partir des myoblastes a lieu au cours du développement 
embryonnaire. Cependant, à l’état adulte, des cellules appelées cellules satellites, qui sont des cellules souches 
myogéniques, peuvent proliférer et former de nouvelles cellules musculaires dans des cas de sollicitation musculaire 
importante (musculation) ou de lésion traumatique du muscle (déchirure musculaire par exemple). 

II.3.c. La différenciation cellulaire – Des cascades d'induction permettent la différentiation de la CMSS
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La mise en place des axes de polarité (antéro-postérieur et dorso-ventral notamment) est sous le contrôle d’un petit 
nombre de gènes, dont certains sont déjà présents dans l’œuf sous la forme d’ARNm (Vg1, VegT). Ces gènes, qui 
codent la plupart du temps des facteurs inducteurs (Vg1, Nodal, BMP4, Shh, Wnt…) ou des facteurs de transcription 
(VegT, β-caténine, gènes Hox, MRF…) ont une expression coordonnée avec les mouvements de l’embryon au cours du 
développement, et sont responsables de cascades d’interactions (en particulier des inductions) qui sont responsables 
d’une spécification progressive des tissus, qui s’individualisent en feuillets puis se différencient en tissus ayant un rôle 
particulier. L’ensemble de ces concepts expliquent la diversité des formes et des phénotypes des cellules et tissus de 
l’adulte, dont le développement est codé par un petit nombre de gènes.

Tous ces phénomènes de contrôle du développement sont intimement liés à un contrôle de la migration et de la 
prolifération des cellules, autant de phénomènes qui, s’ils sont réactivés pathologiquement à l’état adulte, peuvent 
provoquer des cancers. C’est une des raisons qui font que le développement embryonnaire est particulièrement étudié, et 
d’énormes progrès ont été réalisés en oncologie par la compréhension de phénomènes normaux aux stades 
embryonnaires qui se réactivent pathologiquement dans le cas de cellules cancéreuses.

La compréhension du développement embryonnaire et la réactivation – contrôlée – de mécanismes embryonnaires chez 
l’adulte permet également d’envisager des thérapies régénératives, d’autant plus que la régénération existe chez certains 
vertébrés (les urodèles notamment).

II. Bilan
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La compréhension du développement embryonnaire et la réactivation – 
contrôlée – de mécanismes embryonnaires chez l’adulte permet également 
d’envisager des thérapies régénératives, d’autant plus que la régénération existe 
chez certains vertébrés (les urodèles notamment : voir document 53 ci-contre).

Ces techniques en sont encore à leurs balbutiements, mais des progrès notables 
sont régulièrement publiés.

II. Bilan

Document 53 : régénération d’un 
membre amputé chez une 

salamandre. En haut : avant 
amputation. 2e photo : 7 jours 
après amputation. En bas : 70 

jours après amputation.

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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Quelques gènes importants lors du développement 
embryonnaire (et parfois pendant la vie adulte) ont des noms 
parfois étranges, et parfois manifestement sans lien avec leur 
fonction. La plupart du temps, les phénotypes des mutants 
permettant de nommer le gène. C’est le cas notamment de :
● Dishevelled, qui signifie ébouriffé en anglais, en 

référence au phénotype du knock-out chez la 
drosophile (document 54).

● Les gènes Hox ont d’abord été décrits chez la drosophile, 
où ils ont reçu des noms relatifs au pénotype des 
mutants (Hox1 est appelé Lab, pour labium, Hox6 est 
appelé Antp pour antennapedia…).

● Un nouveau gène décrit chez la drosophile dans les 
années 1980, et qui donnait des embryons trapus à 
denticules (sortes de petites pointes de la cuticule) 
rassemblées en masse plutôt qu’en ligne fut appelé pour 
cette raison hedgehog, soit hérisson en anglais. Divers 
homologues furent par la suite nommés en référence à ce 
phénotype chez la drosophile, dont Sonic hedgehog 
(Sonic le Hérisson, héro d’un jeu vidéo japonais très 
populaire dans les années 1990).

Annexe : les noms des gènes en biologie du développement

Document 54. Morphologie « ébouriffée » des soies chez les 
mutant Dsh chez la drosophile

Document 55. Comparaison d’un 
embryon de drosophile sauvage et 

mutant Hedgehog avec un vrai 
hérisson. D’après 

https://itsokaytobesmart.tumblr.com. 
Ci-dessous, Sonic le Hérisson ( ソニッ
ク・ザ・ヘッジホッグ en japonais).

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
https://itsokaytobesmart.tumblr.com/
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