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1- ce que je fais :On compare les séquences du gène Hox D13
des 2 espèces étudiées : la souris et le poisson zèbre.
Comment  je  fais :  j'utilise  le  logiciel  anagène  afin  de
pouvoir afficher les % des ressemblances pour le gène Hox
D13 des 2 animaux étudiés.
 Ce que j'attends   :S’il y a plus de 20% d’homologies, alors
ces  gènes  sont  apparentés  et  possèdent  un  ancêtre
commun. Ils peuvent former une famille multigénique et les
animaux  devraient  être  très  semblables
morphologiquement.
S’il y a moins de 20% d’homologies, ils n’ont pas de lien de
parenté et les plans d'organisation seront très différents.

2- Comparaison anagène : On voit que les gènes HoxD13 de la souris et du
poisson-zèbre sont assez similaires (58,9%).  Les différences observées
entre les membres locomoteurs ne proviennent pas des différences entre
ces gènes. Ainsi, des groupes très différents d’organismes possèdent les
mêmes  gènes  homéotiques  formant  une  famille  multigénique,  ce  qui
suggère  que  les  différences  morphologiques  ne  viennent  pas
directement de différences entre les génomes.



Hypothèse :  Les  différences  observées  entre  les  membres  locomoteurs  peuvent  provenir  des  différences
d’expression de ces gènes (lieu d’expression, ordre d’expression, durée d’expression, intensité d’expression…).

Doc3  Le gène Hox D13 est un gène du développement il a donc un rôle clé dans la formation de la région où il s’exprime.
Une mutation du gène Hox D13 a pour conséquence une malformation des doigts. Donc le gène Hox D13 semble jouer un
rôle clé dans le développement des doigts chez l’Homme.

Doc4: les modalités et le contrôle génétique sont les mêmes, seule semble changer la zone d’expression du gène Hoxd-13
qui s’étend à la région distale du bourgeon des membres chez la Souris mais reste limitée au bas du bourgeon (région
postérieure) dans la nageoire. Le gène de développement HoxD13 s’exprime dans différentes régions du membre et de la
nageoire lors du développement :

- dans un premier temps, au début du développement, ce gène s’exprime dans la partie basse des bourgeons chez
un Poisson comme chez un Tétrapode et  est à l’origine de la formation de la base osseuse du membre.

- dans un deuxième temps, l’expression du gène se poursuit dans la partie antérieure du bourgeon, seulement chez
les Tétrapodes, ce qui aboutit à la formation des doigts.

- l’expression du gène Hox D13 s’effectue sur une durée de 2 jours chez les tétrapodes alors qu’il ne s’exprime
que durant 4 heures chez les Poissons.

Donc la différence morphologique du membre s’explique par une   durée et une localisation différente d’expression du
gène Hox D13 chez différents groupes d’êtres vivants au cours du développement embryonnaire.

La région du bourgeon du membre et la chronologie de l’expression de Hox D13 n’est pas le même chez le poisson zèbre et
chez la souris. Il s’exprime uniquement dans la partie basse du bourgeon chez le poisson zèbre, alors qu’il s’exprime dans
la partie basse puis vers l’avant chez la souris.

En conclusion Le gène  Hox D13  est présent chez les poissons zèbre et chez les mammifères et va dans tous les cas
contribuer à la formation du membre antérieur. La genèse des doigts chez les tétrapodes est liée au fait que le gène Hox
D13 continue à s’exprimer dans un territoire où se différencient les doigts alors qu’il ne s’exprime pas dans ce même
territoire chez les poissons. 

Néanmoins, la région précise et la chronologie  d’expression varie, contribuant ainsi à la formation de deux membres
antérieurs différents (nageoire et membre chiridien).

On interprète ces homologies (55%) de séquences comme étant la preuve d’une origine commune de ces gènes. Nous
pouvons donc faire l’hypothèse que les espèces présentées ont hérité ces gènes d’un ancêtre commun : on dit que ces
séquences sont homologues.

Ainsi, l’hypothèse peut être posée qu’au Dévonien (époque d’apparition des Tétrapodes), la formation des doigts est
liée à une mutation dans le gène HoxD13 qui a modifié son domaine et sa durée d’expression.

Exemple 2 : La forme du bec des pinsons des Galapagos     !! docs 5 et 6 p 41
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Doc. 5 L’intensité de l’expression du gène Bmp4 est plus élevée chez les pinsons à gros bec après 25h de développement
et à la fois plus localisée et plus intense chez ces mêmes pinsons après 29h de développement. Cette région de l’embryon
étant à l’origine du bec et ces deux espèces de pinsons possédant à l’âge adulte des becs de morphologie différente, on
peut faire l’hypothèse que l’expression du gène Bmp4 a des conséquences sur la taille du bec.

Doc. 6 Les résultats de sous expression et de surexpression artificielle du gène BMP4 chez des embryons de poulet
montre clairement des conséquences  au niveau  de la  taille  du bec.  Ceci  confirme notre  hypothèse :  une plus forte
expression du gène  Bmp4 chez l’embryon dans la future région du bec est à l’origine de la formation d’un bec de plus
grande taille.

Le gène Bmp4 est présent chez les deux espèces de pinsons étudiées. Néanmoins il est davantage exprimé chez l’embryon
du pinson à gros bec ce qui a pour conséquence un développement plus important du bec chez cette espèce. Dans ces deux
exemples, on constate que les mêmes gènes (ou de gènes très proches) peuvent avoir des conséquences différentes sur le
développement du fait d’une chronologie ou d’une intensité d’expression différente. 

Dans  le  cas  des  pinsons  des  Galapagos,  c’est  l’intensité  d’expression  du  gène  de  développement  Bmp4 dans
l’embryon qui est à l’origine de la diversité de bac notamment dans la taille du bec.

4-Comme les autres gènes, les gènes du développement s’expriment à un moment donné,  dans certaines cellules, avec une
certaine intensité et pendant un temps donné. Des  variations de ces caractéristiques d’expression auront des incidences
sur le développement des parties d’organismes touchés par ces gènes et modifieront les caractéristiques morphologiques
des individus. Ainsi, des variations d’expression des gènes du développement peuvent être à l’origine d’une diversification
des êtres vivants.


