
Sujet avec documents

Chez les mammifères, les dents se forment par des épaississements du tissu l'épithélium
odontogène. Il s’invagine, formant un bourgeon dentaire.

Les gènes Msx1 et Msx2 codent des facteurs de transcription. 

Document 1: Coupes sagittales de mâchoires inférieures d’embryons de souris sont réalisées et colorées à 
l’hématoxyline-éosine chez des souris sauvages (WT) ou chez des souris portant une double mutation des gènes Msx1 et
Msx2 (Msx1-/- ; Msx2-/-). La barre d’échelle rouge correspond à 300 μm.

BMP4 est une protéine de signalisation extracellulaire, dont le rôle s'apparente à une hormone.

Document 2: On a incubé des mâchoires inférieures d'embryons de souris sauvages avec une sonde 
s’hybridant spécifiquement à l’ARNm codant Bmp4, et couplée à une enzyme catalysant la formation 
d’un produit bleu. E11,5 et E13,5 désignent les jours 11,5 et 13,5 du développement embryonnaire. de : 
épithélium dentaire ; dm : mésenchyme dentaire (tissu apparenté au derme)  
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Document 3: Des fragments de mésenchyme de mâchoire d’embryon de souris sauvage sont associés à une bille 
recouverte d’une protéine diffusible puis cultivés pendant 24 h. Cette protéine est soit BMP4 soit SAB (albumine 
sérique de bœuf). Les fragments sont ensuite fixés et des hybridations in situ sont réalisées avec des sondes spécifiques 
des ARNm codés par les gènes Msx1 ou Msx2. La sonde est couplée à une enzyme catalysant la formation d’un produit 
bleu-vert.

Document 4: On a analysé les ARNm de souris 
sauvages et Msx1-/- par électrophorèse suivie de 
transfert sur membrane. On a ajouté une sonde 
s’hybridant spécifiquement à l’ARNm codant Bmp4.
Cette sonde est radioactive, et est révélée par 
autoradiographie. En parallèle, les mêmes ARNm 
sont hybridés avec une sonde spécifique de l’actine.  

Source : concours Agro-Véto, épreuve B, 2014.
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