
Un	exemple	de	gènes	du	développement,	les	gènes	homéotiques	
 
Résumé : les gènes homéotiques sont des gènes du développement que l’on retrouve avec 
de fortes ressemblances de séquence chez de nombreuses espèces animales. Ces gènes 
s’expriment pendant le développement dans des régions embryonnaires précises et 
déterminent l’apparition de grandes structures comme les membres en commandant 
l’expression de nombreux autres gènes. Ainsi, des mutations même peu étendues dans la 
séquence d’un gène homéotique peut avoir des conséquences importantes même à court 
terme sur le plan d’organisation d’un animal. Transmises à la descendance, ces mutations 
peuvent contribuer fortement à l’évolution des espèces et à l’apparition de nouvelles 
espèces. 
 

• Les gènes homéotiques de l’Homme, de la Drosophile de la Souris et du Xénope 
présentent un fort pourcentage d’identité (plus de 80%) dans des portions de 
séquences appelées homéoboîtes. Ce fort degré d’homologie implique une origine 
commune. Ainsi, toutes ces espèces animales possèdent certains gènes du 
développement qu’ils semblent avoir hérité de leur lointain ancêtre commun. 

 
• Ces ressemblances s’étendent à 9 gènes homéotiques présents chez cinq grands 

groupes d’animaux (Insectes, Oursins, Polychètes, Téléostéens, Tétrapodes). Par 
exemple le gène Lab est présent chez tous les groupes cités, même si les 
Téléostéens et les Tétrapodes présentent respectivement 4 et 3 gènes Lab au lieu 
d’un seul chez les autres groupes.  

• Les gènes Abd-B font exception car ils forment une famille de 5 gènes dont aucun 
n’est présent chez les 5 groupes étudiés. 

 
• Chez les Insectes et les Crustacés, la mise en place des appendices thoraciques est 

sous le contrôle de trois gènes homéotiques : 
o Antennapedia (Antp) 
o Ultrabithorax (Ubx) 
o Abdominal A (AbdA) 

• Chez un insecte comme le Criquet le gène Antp s’exprime dans les deux premiers 
segments thoraciques qui portent les deux premières paires de pattes et le gène Ubx 
s’exprime dans le troisième segment qui porte la troisième paire de patte.  

• Or, chez un crustacé l’expression des gènes Antp puis Ubx se répète trois fois le long 
de l’axe antéro-postérieur en s’étalant, de l’avant à l’arrière, sur 3, 6 et 1 segment(s), 
et l’on observe que le thorax présente 9 paires d’appendices.  

• On peut donc penser que les gènes Antp et Ubx déclenchent la formation de pattes 
dans les segments du corps où ils s’expriment ; lorsque leur expression se répète 
plusieurs fois, le nombre d’appendices qui se forment est plus important. 

• Les appendices qui se forment ne sont pas les mêmes chez le Criquet ou chez 
l’Écrevisse ; pourtant les gènes qui contrôlent leur mise en place ont des séquences 
proches. Cela s’explique par le fait que les gènes Antp et Ubx, comme tous les gènes 
homéotiques, sont des gènes maîtres : leur rôle est de s’exprimer dans une zone 
embryonnaire précise et d’activer dans les cellules de cette zone l’expression de 
l’ensemble des gènes qui contribuent à la formation d’un appendice articulé, qu’il 
s’agisse de ceux du Criquet ou de ceux de l’Écrevisse.  

 
 


