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L’objectif de ce cours est de définir ou redéfinir les notions d’embryologie, d’histologie,
de biologie cellulaire et moléculaire afin de mieux comprendre la morphogenèse
crânio-faciale et particulièrement la mise en place des tissus dentaires.
Au cours de la grossesse, l’embryon va subir de profondes modifications
morphologiques observables au niveau macroscopique. Cette évolution est
conditionnée par de nombreux mécanismes. Ainsi les différents acteurs du
développement peuvent être étudiés au niveau cellulaire et moléculaire.
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• 3 propriétés essentielles conditionnent le développement
embryonnaire :

• L’ensemble de ces mécanismes est sous la dépendance :

 Des mécanismes de prolifération et de croissance cellulaire

 Des mécanismes de migration cellulaire = MOTILITE

 Des mécanismes de différenciation = Adaptation fonctionnelle spécialisée

 Un contrôle GENETIQUE direct avec la production de facteurs de transcription

Un contrôle HUMORAL par l’intermédiaire de facteurs de signalisation

Introduction
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PROLIFERATION : l’embryon augmente de volume et le nombre de cellules
s’accroît (une seule cellule donnera un organisme pluricellulaire complexe).

MOTILITE : elle est essentielle pour la mise en place des tissus et organes.

DIFFERENCIATION CELLULAIRE : elle permet une adaptation fonctionnelle
spécialisée dans un organisme pluricellulaire. Des organes qui assurent pour
chacun des fonctions spécialisées grâce à des cellules spécialisées car
différenciées.

FACTEURS DE TRANSCRIPTION (ou facteurs de régulation de la
transcription) qui orchestreront, dans le temps et l’espace, l’expression
transcriptionnelle impliquée dans la morphogenèse. C’est le contrôle intra-
cellulaire.

CONTROLE HUMORAL : il a une origine double placentaire et embryonnaire.
C’es le contrôle extra-cellulaire orchestré par les facteurs de signalisation.
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Qu’est ce qu’un facteur de transcription?
= Protéine de régulation de l’expression d’un gène, capable de 

reconnaître l’ADN (liaison réversible)
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Introduction

Facteurs de 
transcription généraux

EXPRESSION 
CONSTITUTIVE

Facteurs de 
transcription inductibles

EXPRESSION 
REGULÉE

Les facteurs de transcription sont des protéines de régulation de l’expression des
gènes. Ils sont capables de se lier à l’ADN de manière réversible. Ils sont souvent actifs
sous forme de dimères. C’est une famille de protéines très conservée au cours de
l’évolution.

Chez les eucaryotes, ils sont divisés en 2 grands groupes :
 Les facteurs de transcription généraux : ils font partie du complexe de pré-

initiation qui interagit directement avec l’ARN polymérase II. Exemple des facteurs
annotés A, B, F, E et H sur l’image (indiqués par les flèches bleues). Ils sont toujours
présents dans le noyau et sont actifs constitutivement.

 Les facteurs de transcription inductibles : leur expression est induite (souvent par
des signaux extra-cellulaires) et régulée de manière spacio-temporelle. Ils agissent
à des moments précis dans des tissus spécifiques.

Tout au long de la vie, la destinée de chaque cellule est sous la dépendance de
facteurs de transcription inductibles. Différents facteurs de transcription essentiels au
développement crânio-facial et à l’odontogenèse, seront évoqués dans ces sur les
bases moléculaires (leur liste ne sera pas exhaustive).
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I. Prolifération cellulaire = cycle cellulaire

II. Motilité cellulaire

III. Le contrôle génétique

A. Les phases du cycle

B. Les protéines du cycle

C. Les points de contrôle

D. Signalisation cellulaire

E. L’apoptose

A. La MEC

B. Le cytosquelette

C. Interactions et communications cellulaires

A. Les familles de facteurs de transcription

B. Les modes d’action des facteurs de transcription

C. Les homéoprotéines
4

PLAN DU COURS

4



I. Prolifération cellulaire : 
le cycle cellulaire

5

Le mécanisme de prolifération cellulaire est orchestré par le cycle cellulaire.
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A- Les phases du cycle

INTERPHASE : 3 phases

MITOSE (M) : division cellulaire

• Le cycle cellulaire est un ensemble d’événements conduisant à la division 
d’une cellule en 2 cellules filles.

• Ces événements sont ordonnés dans le temps en phases pendant 
lesquelles la cellule duplique son contenu et se divise.

6

L’interphase est divisée en 3 :

 G1 (G = Gap -> intervalle),
 S (réplication de l’ADN et synthèse des histones qui permettent la

compaction de l’ADN)
 G2

Lorsque les cellules sont quiescentes ou trop différenciées pour se diviser,
elles sont en « stand-by » ou bloquées en G0 (elles sont hors du cycle
cellulaire).

L’autre étape du cycle est la phase M appelée mitose, aboutissant à la
division en 2 cellules filles identiques.

La phase G1 est celle dont la durée est la plus variable.

En moyenne chez les eucaryotes, la moyenne de temps d’un cycle cellulaire
complet est de 24 heures (chaque type cellulaire présente des variabilités).
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La mitose
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Rappels des différentes étapes de la mitose.

Au cours de l’interphase, il y a duplication du centrosome (centre organisateur
des microtubules = MTOC composé de 2 centrioles orientés
perpendiculairement). Pendant la mitose, les 2 centrosomes se séparent pour
former les 2 pôles du fuseau mitotique.

Première étape de la mitose, c’est la prophase, avec 3 évènements majeurs :

 Condensation de la chromatine (=ADN + histones) pour la
formation des chromosomes (niveau le plus élevé de
condensation).

 Migration des centrosomes aux pôles de la cellules et formation du
fuseau mitotique.

 Fragmentation de l’enveloppe nucléaire.

La pro-métaphase est caractérisée par l’attachement des chromosomes aux
microtubules du fuseau par l’intermédiaire des kinétochores, situés au niveau
des centromères liant les 2 chromatides sœurs de chaque chromosome
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dupliqué.

La métaphase : rassemblement des chromosomes sur la plaque équatoriale.

L’anaphase : séparation des chromatides sœurs de chaque chromosome en 2
lots identiques via l’étirement du fuseau par raccourcissement des
microtubules.

La télophase est caractérisée par 3 évènements majeurs (en miroir des
évènements majeurs de la prophase) :

 Regroupement des chromosomes aux pôles cellulaires.
 Reconstruction de 2 enveloppes nucléaires autour des

chromosomes.
 Début de décondensation de la chromatine.

La dernière étape est la cytocinèse : formation d’une membrane séparant les
2 cellules filles.
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Le cycle cellulaire au stade embryonnaire précoce

•Cellules embryonnaires précoces : divisions très rapides sans 
augmentation de la masse cellulaire

•1ers stades du développement embryonnaire = SEGMENTATION DE 
L’OEUF
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Le cycle cellulaire au stade embryonnaire précoce est différent du cycle cellulaire
standard.
Aux premiers stades du développement embryonnaire, l’œuf se segmente sans
augmentation de volume.
Les phases G1 et G2 sont inexistantes et le cycle cellulaire n’a que 2 phases : S et M
(divisions très rapides = succession de phases S et M).
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B- Les protéines du cycle

Deux grands types de molécules :

INTRACELLULAIRES
 Cyclines et kinases dépendantes des cyclines (CDK)
 Facteurs de transcription

EXTRACELLULAIRES
 Facteurs de croissance (facteurs de signalisation)
 Les récepteurs de ces facteurs de croissance
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Le mécanisme de division est très complexe et finement régulé par un grand
nombre de protéines intervenant très transitoirement et dans un ordre précis,
permettant ainsi la succession des différentes étapes.
Deux grands types de molécules sont impliquées, les unes sont
intracellulaires et les autres extracellulaires.
Les récepteurs des facteurs de croissance sont plutôt à l’interface entre les
molécules extracellulaires et les molécules intracellulaires. En effet, nous
verrons par la suite, qu’ils permettent la transduction d’un signal extracellulaire
à la cellule.
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1

2 3

1 = Facteurs de signalisation
2 = Récepteurs aux facteurs de signalisation
3 = Activation de facteurs de transcription

La cellule reçoit un signal du milieu environnant (facteur de signalisation = 1) qu’elle
intègre via un récepteur (spécifique d’un facteur de signalisation = 2). La transduction
de ce message à la cellule va conduire à une réponse cellulaire.
Cette réponse cellulaire est dépendante de l’activation de facteurs de transcription qui
migrent dans le noyau (3). Ces facteurs de transcription se fixent sur les promoteurs
des gènes pour induire leur transcription en ARNm qui sont eux-mêmes traduits en
protéines. Selon les gènes qui sont activés et/ou réprimés, la cellule va répondre
différemment : prolifération, différenciation ou mort cellulaire.
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1- Kinases dépendantes des cyclines : CDK

Une kinase est une protéine avec une activité enzymatique permettant une 
phosphorylation qui peut être reversée par une phosphatase.
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Nous parlerons d’abord des molécules intracellulaires indispensables à la
régulation du cycle cellulaire (= prolifération en terme de réponse cellulaire).

Les premières protéines importantes du cycle cellulaire que nous allons
décrire sont les kinases dépendantes des cyclines = CDK.

La fonction d’un kinase est de phosphorylée des protéines sur certains
résidus. Biochimiquement, seuls trois acides aminés peuvent être
phosphorylés : sérine, thréonine et tyrosine (ceux possédant un groupement
hydroxyle libre).

Une phosphorylation est une réaction d’estérification c’est-à-dire transfert d’un
groupement phosphate donc qui nécessite l’intervention de l’ATP.

La réaction inverse (déphosphorylation) est sous la dépendance d’une
phosphatase.

De manière générale, la phosphorylation d’une protéine entraine sont
activation et sa déphosphorylation, son inactivation. Cependant, il existe des
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phosphorylations inhibitrices.
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1- Kinases dépendantes des cyclines : CDK

Ces CDK sont associées à d’autres protéines que l’on appelle les 
cyclines.
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Beaucoup d’enzymes fonctionnent avec 2 sous-unités :
 Une sous-unité régulatrice
 Une sous-unité catalytique possédant l’activité kinase mais non fonctionnelle si

absence de la sous-unité régulatrice.

Les CDK ne peuvent fonctionner que lorsqu’elles sont associées à uns sous-unité
régulatrice appelée cycline.

La première étape de l’activation d’une CDK est son association avec une cycline
(activation partielle).
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La 2e étape de l’activation est une phosphorylation de la CDK par le CAK =
CDK activating kinase.

Phosphorylation d’une thréonine particulière de CDK ce qui aboutit à
l’activation du complexe cycline/CDK.
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cycline
CDK
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Exemple de l’activation de CDK1
CDK1 s’associe avec la cycline B. Ce complexe est phosphorylé par le CAK (qui est lui-
même un complexe CDK/cycline).
Le complexe est maintenant activé : il peut recruté une molécule d’ATP et un substrat
(= protéine cible).
La phosphorylation est rendue possible par le rapprochement de l’ATP et de la
protéine cible.
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Chaque complexe CDK/cycline va être actif à un moment particulier du cycle 
et permettre la progression du cycle.
Ces activations des complexes CDK/cycline doivent être extrêmement bien 
contrôlées
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Les complexes CDK/Cyclines associés aux différentes phases du cycle 
cellulaire.
L’activation de chaque complexe CDK/cycline est ordonné dans le temps et 
conditionne l’avancée dans le cycle cellulaire.
Ainsi, l’activation et l’inactivation CDK doivent être bien régulées pour que le 
cycle cellulaire se déroule correctement.
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Expression des CDK et des cyclines 
en fonction des phases du cycle cellulaire

CDK2

CDK4

Le premier mécanisme de régulation de l’activation des CDK est dépendant de
l’expression des cyclines.

L’expression des CDK est constante tout au long du cycle cellulaire mais pas
celle des cyclines.

Elles sont synthétisées lorsqu’elles sont nécessaires puis dégradées ensuite.

L’image présentée correspond à un immunoblot (révélation de protéines
d’intérêt par un anticorps spécifique).

L’expression de CDK2 et celle de CDK4 sont constantes du début de la phase
G1 à la phase S (l’intensité de la bande observée est proportionnelle à la
quantité de protéine présente).

En revanche, nous observons que l’expression des cyclines varie en fonction
du temps. En effet, la cycline D est exprimée dès le début de la phase G1 et
son expression augmente au cours de cette phase pour diminuée en début de
phase S). La cycline E, quant à elle, est plutôt exprimée en fin de phase G1.
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Ainsi, les CDK sont exprimés tout au long du cycle cellulaire mais ne sont pas actives
tout le temps car l’expression transitoire des cyclines permet de réguler leur
activation.
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2- Les inhibiteurs des CDK
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Le 2e mécanisme de régulation de l’activité des CDK passent par l’expression
des inhibiteurs des CDK.

Il existe 2 grands mécanismes d’inhibition des CDK :

 Le premier : association de l’inhibiteur au complexe CDK/cyclines déjà
formé qui inactive le complexe.

 Le deuxième : association de l’inhibiteur à la CDK ce qui empêche la
formation du complexe CDK/cycline d’où CDK inactive.

En miroir de ces 2 mécanismes d’inhibition, il existe deux familles d’inhibiteurs.
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La première famille d’inhibiteurs est constituée par les protéines p15 et p16 et
appartiennent à la famille des protéines INK4 (=inhibitor of kinase 4).

Ils sont spécifiques de la phase G1 car ils ne ciblent que les complexes
CDK/cyclines de la phase G1.

Ils peuvent se fixer sur les CDK4 et CDK6 et empêcher leur association avec
la cycline D.
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La 2e famille d’inhibiteurs est constituée essentiellement des protéines p21 et 
p27.
Ces 2 protéines sont appelées inhibiteurs généraux du cycle cellulaire car 
contrairement aux inhibiteurs p15 et p16, ils peuvent fonctionner à n’importe 
quel moment du cycle.
Leur mécanisme d’action est aussi différent car il n’empêche pas la formation 
du complexe CDK/cycline mais inhibe l’activation du complexe une fois formé.
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C- Les points de contrôle

Pendant le cycle cellulaire la cellule vérifie l’intégrité et la parfaite
duplication de son patrimoine durant ce qu’on appelle les points
de restriction :

 Transition G1/S
Transition G2/M

4 grandes protéines de contrôle qui agissent de façon conjointe :
 p53 et p21
 RB et E2F
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Pendant le cycle cellulaire, la cellule vérifie l’intégrité et la duplication complète
de son patrimoine durant ce que l’on appelle les points de restriction ou points
de contrôle.

Il existe 2 points de contrôle essentiels :

 Transition G1/S
 Transition G2/M

Quatre protéines jouent un rôle majeur dans le déroulement de ces points de
restriction :

 P53 et p21 : l’expression de p53 est augmentée quand des dommages
de l’ADN sont détectés. Cette protéine régule positivement l’expression
de p21 d’où l’arrêt du cycle cellulaire lorsque des dommages de l’ADN
sont détectés.

 pRB et E2F : ce couple de protéine contrôle l’entrée en phase S.
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1- Transition G1/S
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La transition G1/S

E2F est un facteur de transcription qui se fixe sur les zones de régulation des
gènes impliqués dans l’initiation de la phase S.

Au début de la phase G1 E2F est inactif.

L’entrée de la cellule en phase S est sous la dépendance de l’activation d’E2F.
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Comment est activé E2F?
Ce sont les activations successives des complexes CDK4/cycline D et 
CDK2/cycline E qui vont être responsables de l’activation de E2F en fin de 
phase G1.
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La phosphorylation de Rb libère le facteur E2F 
et permet l’entrée en phase S

En début de phase G1, E2F est associé à Rb (Rb = rétinoblastome car cette 
protéine a été caractérisée pour la première fois chez une personne atteinte 
de rétinoblastome). 
Cette association à Rb empêche E2F d’effectuer son rôle de facteur de 
transcription. 
Deux vagues successives de phosphorylation de Rb vont permettre de libérer 
E2F. 
En effet, les phosphorylations de Rb induisent un changement dans sa 
conformation et elle ne peut plus se lier à E2F. 
Cette libération d’E2F permet la levée du point de restriction et l’entrée en 
phase S. La protéine Rb est le verrou de la transition G1/S. 
En effet, avant de dupliquer son ADN la cellule doit vérifier que son matériel 
génétique est intact. 
Qu’est ce qui phosphoryle Rb ?
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Le rôle des complexes CDK4/cycline D et CDK2/cycline E est de phosphoryler Rb

Ce sont les complexes CDK4/cycline D et CDK2/cycline E.

La 1ère vague de phosphorylation est effectuée par cycline D/CDK4 et la 2e

vague par cycline E/CDK2.
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Déclenchement de la phase S

Le déclenchement de la phase S correspond à la levée du verrou au niveau du
point de restriction, correspondant à la phosphorylation complète de Rb pour
activer E2F.

Si un dommage de l’ADN est détecté en phase G1, le cycle cellulaire est
arrêté. En effet, lors d’une détection d’erreur, les inhibiteurs de CDK (p15 et
p16) sont activés et empêchent l’activation du complexe cycline D/CDK4.
Ainsi, Rb n’est pas phosphorylée, E2F reste inactif et l’entrée en phase S est
bloquée.

Dans ce cas, 2 solutions possibles :

 les dommages de l’ADN peuvent être réparés et la cellule va continuer sa
progression dans le cycle cellulaire.

 Les dommages sont trop importants et la cellule va mourir par apoptose.
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Les gènes comme Rb et p53, qui sont des répresseurs du cycle cellulaire,
sont appelés « gènes suppresseurs de tumeurs » (nous verrons le rôle de p53
plus tard dans le cours).
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2- Transition G2/M
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CDK1 CDK1 CDK1

CDK1 CDK1 CDK1

MPF = CKD1/cycline B

(CDK1 activating kinase)

La transition G2/M

Comme pour l’entrée en phase S, l’entrée en mitose est aussi très contrôlée.

L’objectif de la cellule est de contrôler que l’ADN a été correctement dupliqué
et qu’il peut être réparti équitablement entre les 2 cellules filles.

Le régulateur universel de l’entrée en mitose est le MPF (Mitosis
Promoting Factor), c’est-à-dire facteur promoteur de de la mitose. Ce MPF
correspond au complexe CKD1/cycline B.

Au cours de l’interphase, il y a synthèse de la cycline B qui va s’associer à
CDK1. Le complexe ainsi formé est inactif.

Toujours au cours de l’interphase ce complexe va subir trois
phosphorylations :

 Phosphorylation de la tyrosine 15 (Tyr 15) par Wee
 Phosphorylation de la thréonine 14 (Thr 14) par mik1. Ces 2
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phosphorylations inhibent le complexe CKD1/cycline B.
 Phosphorylation de la thréonine 161 (Thr 161) par le CAK (CDK1

activating kinase). Cette phosphorylation est nécessaire à l’activation
ultérieure du complexe.

A ce moment du cycle, le complexe est appelé pré-MPF inactif.

En fin de phase G2, lorsque la cellule est prête à rentrer en mitose, la
phosphatase Cdc25 va déphosphoryler les Thr14 et Tyr 15 pour activer le
complexe CKD1/cycline B.

Le MPF alors est actif et la mitose démarre.

A la fin de la mitose, une phosphatase va déphosphoryler la Thr 161 ce qui a
pour effet de dissocier le complexe CKD1/cycline B et d’induire la dégradation
de la cycline B.
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Il existe un 3e point de contrôle du cycle cellulaire visant à vérifier que la
séparation des chromatides sœurs s’est effectuée correctement et que chaque
cellule fille a reçu le même nombre de chromosome.

Résumé des points de contrôle du cycle cellulaire :

 Transition G1/S : levée du point de restriction par la libération du facteur
de transcription E2F due à la phosphorylation de Rb par les complexes
cycline D/CDK4 et Cycline E/CDK2.

 Transition G2/M : activation du MPF.
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Le cycle cellulaire : Prix Nobel de médecine 2001

Leland HARTWELL Timothy HUNTPaul NURSE

29

La compréhension du contrôle du cycle cellulaire a été récompensée par le
prix Nobel de médecine en 2001.

Trois protagonistes : l’américain Leland Hartwell a mis en évidence les points
de contrôle du cycle cellulaire et les britanniques Timothy Hunt et Paul Nurse
ont respectivement caractérisé les cyclines et les CDK.
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1

2 3

1 = Facteurs de signalisation
2 = Récepteurs aux facteurs de signalisation
3 = Activation de facteurs de transcription

Familles de FC :
 FGF (nombreux rôles majeurs 
dans les étapes du développement 
précoce)
EGF 
Superfamille des TGFβ

D- Signalisation cellulaire

Quels signaux extracellulaires sont à l’origine de la prolifération extracellulaire?

Ce sont des facteurs de signalisation et particulièrement les facteurs de croissance
qui contrôlent le cycle cellulaire.
Ils se fixent sur des récepteurs membranaires spécifiques, ce qui entraine, par
l’intermédiaire d’une cascade de réactions, l’activation de messagers intra-cellulaires
qui vont intervenir sur le cycle cellulaire.
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1- Les récepteurs des FC : RTK
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Les facteurs de croissance se lient à des récepteurs « enzymes » c’est-à-dire
ayant une activité enzymatique intrinsèque : les récepteurs Tyrosine-kinase.

La liaison de l’hormone à son récepteur induit la dimérisation du récepteur.

Cette dimérisation induit l’activation tyrosine-kinase du récepteur et ainsi son
autophosphorylation (ou trans-phophosrylation) au niveau de résidus tyrosine
intracellulaires. La partie intracellulaire sert alors de station d’ancrage à
certaines protéines intracellulaires comme les kinases intracellulaires.

De cette manière plusieurs voies peuvent être activées dans la cellule comme
illustré ci-dessus.
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2- La voie de la TK

MAPK = Mitogen Activated Protein Kinase
32

La cascade d’activation préférentielle de la voie de la TK (tyrosine-kinase) 
aboutit à l’activation de MAP Kinases (mitogen activated protein kinase) 
cytoplasmiques.
Les MAPK ont plusieurs activités :

 Elles peuvent activer d’autres kinases cytoplasmiques
 Elles peuvent directement phosphoryler des protéines impliquées dans

les processus de prolifération/différenciation.
 Elles peuvent surtout migrer dans le noyau où elles activent par

phosphorylation des facteurs de transcription comme par exemple le
complexe AP1 composé de Jun et Fos.

Quelles conséquences sur le cycle cellulaire vont découler de l’activation des
MAPK par les facteurs de croissance ?
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Un des gènes cibles du complexe AP1 (Jun+ Fos), induit par les MAPK, est le
gène de la cycline D (cycline de la phase G1).

La fixation du complexe AP1 au promoteur de la cycline D active sa
transcription et la synthèse de la protéine.

Or l’expression de la cycline D permet l’activation de CDK4 et CDK6,
permettant la 1ère vague de phosphorylation de Rb.

Donc, l’activation des MAPK par un facteur de croissance est à l’origine de
l’entrée dans le cycle cellulaire.
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3- La voie de la PI3K

34

RTK

Autre voie impliquée dans la transduction du signal par des facteurs de
croissance est la voie de la PI3-Kinase.

La PI3K est une protéine kinase recrutée par des récepteurs à activité tyrosine
kinase après l’autophosphorylation.

La PI3K est constituée de 2 sous-unités :

 Une sous-unité régulatrice p85 qui contient 2 domaines SH2 (Src
homology domaine 2). Ces domaines sont impliqués dans la liaison avec
le RTK autophosphorylé (reconnaissant les Tyrosines phosphorylés du
récepteur).

 Une sous-unité catalytique p110 qui contient l’activité kinase.
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L’association de la PI3-kinase 
aux tyrosines phosphorylées 
du récepteur induit une 
modification 
conformationnelle de la 
protéine

35

C’est la liaison au récepteur RTK qui permet l’activation de la PI3K par 
modification conformationnelle.
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SH2

PI3K

3- La voie de la PI3K : Akt

36

L’activation de la PI3K va induire une phosphorylation de la protéine Akt qui 
est au carrefour de plusieurs réponses cellulaires : 
 Prolifération (cycle cellulaire)
 survie 
 synthèse protéique qui est très abondante en phase G1 dont l’objectif  de 

la préparation à la phase S.

Quelles sont les voies qui sont activées par Akt?
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3- La voie de la PI3K : Akt et cycle cellulaire

37

1er exemple : Akt et cycle cellulaire
Nous avons vu précédemment que l’activation des CDK est sous la dépendance de
l’expression des cyclines qui n’est pas constante au cours du cycle cellulaire.
La cycline qui permet l’entrée dans le cycle cellulaire est la cycline D.
Sa dégradation est orchestrée par la kinase GSK3β. Cette protéine phosphoryle la
cycline D ce qui provoque sa dégradation.
Lorsqu’un facteur de croissance lie son RTK et active Akt via la PI3K, c’est un signal
pour provoquer la prolifération de la cellule.
Lorsque Akt est activée, une de ces actions est de phosphoryler la GSK3β pour la
rendre inactive.
Ainsi, la GSK3β inactivée ne phosphoryle plus la cycline D ce qui empêche sa
dégradation.
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3- La voie de la PI3K : Akt et survie cellulaire

38

2e exemple : Akt et survie cellulaire
Le facteur de transcription NF-kB est essentiel dans le transcription de gènes
impliqués dans la survie cellulaire.
A l’état basal (au repos), NFkB est séquestré dans le cytoplasme par un
inhibiteur appelé I-kB (comme E2F avec Rb).

Akt active NFkB en provoquant la dégradation de son inhibiteur I-kB.
En effet, Akt phosphoryle IkB, provoquant sa dégradation et la libération de
NFkB qui migre dans le noyau et peut activer la transcriptions de gènes cibles.
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4- Action des FC

39

Comment agissent les facteurs de croissance sur les cellules ?

Les facteurs de croissances sont de petites molécules diffusibles qui peuvent
emprunter différentes voies d’activation et agir sur les cellules :

 Mode paracrine : c’est la cellule voisine qui sécrète le facteur de
croissance

 Mode autocrine : c’est la cellule elle-même qui sécrète
 Mode endocrine : la sécrétion se fait à distance (via le sang ou la

lymphe).
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E- L’apoptose
= mort cellulaire programmée donc processus contrôlé.

Apoptose nécessaire pour le développement :
• Disparition de la queue du tétard
• Formation des doigts du fœtus
• Formation de la cavité utérine …

Apoptose nécessaire pour détruire les cellules dont l’ ADN est 
endommagé.

40

Nous ne pouvons pas parler de prolifération sans parler d’apoptose.

L’apoptose qui est une mort cellulaire programmée ou « suicide cellulaire » est
un processus orchestré par la cellule elle-même en général.

A ne pas confondre avec la nécrose. L’apoptose est une mort cellulaire sans
inflammation ni dommage sur les cellules voisines.

Ce mécanisme d’apoptose concerne tout particulièrement les étapes du
développement.

Quelques exemples :

 Disparition de la queue du tétard

 Formation des doigts du fœtus humain
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 Formation de la cavité utérine

Autre cas où l’apopotose est joue un rôle important :

 sénescence des cellules pour un renouvellement des tissus

 réduction des glandes mammaires après la période de lactation …

L’apoptose est aussi une manière de se
débarrasser d’une cellule dont l’ADN est
endommagé.
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1- Apoptose et développement

41

A B C

Illustration du rôle de l’apoptose dans le développement
Sur l’image A, nous observons une patte d’embryon de souris sur laquelle les cellules
interdigitales sont toujours présentes mais sont détectées (ne vert clair) et sont
identifiées comme étant dans un processus d’apoptose. Sur l’image B, nous
observons la même patte d’embryon de souris mais 24 heures plus tard. Les cellules
interdigitales ont disparues par apoptose. Cette disparition est attendue car les souris
ne sont pas des animaux avec des pattes palmées. Le même phénomène se produit
dans l’embryon humain.
Sur l’image C, nous observons un patte d’embryon de poulet avec un développement
normal à gauche (avec disparition des cellules interdigitales) et avec un
développement anormal à droite car le processus d’apoptose a été inhibé (par
modification génétique). Cette anomalie de développement chez l’embryon de
poulet génétiquement modifié atteste de l’implication de l’apoptose dans la
disparation de ces cellules interdigitées chez les animaux n’ayant pas de pattes
palmées.
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2- Apoptose ≠ Nécrose

42

Il ne pas confondre l’apoptose et la nécrose.
La nécrose est une mort cellulaire pathologique avec une désintégration de la 
cellule accompagnée de la libération du contenu cellulaire qui peut être 
délétère pour les cellules environnantes, pouvant être à l’origine d’une réaction 
inflammatoire.
L’apoptose est une mort cellulaire programmée et physiologique qui résulte de 
l’activation d’une voie de signalisation cellulaire spécifique. La cellule n’est pas 
désintégrée mais se rabougrie et donnent naissance à des corps apoptotiques 
(fragmentation du noyau et du cytoplasme) sans  libération du contenu 
cellulaire.
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FC

3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

43

Quels sont les mécanismes cellulaires de l’apoptose ?

Au plan intracellulaire, l’apoptose est sous la dépendance de plusieurs
protéines que l’on peut classer en 2 groupes :

 Les protéines dites pro-apoptotiques
 Les protéines dites anti-apoptotiques

La protéine Bcl2 est le prototype du facteur protecteur anti-apoptotique. Au
contraire, la protéine Bax est génératrice d’apoptose (pro-apoptotique).

Le mécanisme d’action repose sur la modulation de l’hétérodimère Bcl2/Bax.

Lorsqu’il y a un équilibre de production, à l’état normal, des 2 protéines,
l’hétérodimère Bcl2/Bax est protecteur.

S’il y a une surexpression de Bcl2 (activation de la cellule par un facteur de
croissance par exemple), on aboutit à la formation d’un excès de l’homodimère
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Bcl2/Bcl2 qui est répresseur de l’apoptose.

Inversement un excès de surexpression de Bax se traduit par la surproduction
de l’homodimère Bax/Bax, inducteur d’apoptose.
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

SURVIE  : Voie de la PI3K/Akt

44

Quels sont les mécanismes moléculaires sous-jacents ?

Nous avons vu précédemment l’importance de la voie PI3K/Akt dans le cycle
cellulaire.

Elle a aussi un rôle primordial dans la survie cellulaire. Lorsque certains
facteurs de croissance se fixent à la cellule, PI3K est activée et active à son
tout Akt.

Or Akt inhibe Bax et permet l’expression de Bcl2 en inhibant sont inhibiteur
Bad., ce qui réprime l’apoptose.
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

APOPTOSE : Voie de la p53

Dommage
ADN

45

Que se passe t-il si, au cours du cycle cellulaire, la cellule présente des
dommages à l’ADN ?

La détection de dommage à l’ADN induit l’activation de la protéine p53.

Or cette protéine est un facteur de transcription du gène codant pour la
protéine p21.

Rappelez-vous, p21 est un inhibiteur du cycle cellulaire dont nous avons parlé
précédemment (voir diapositive 20).

Cette protéine p21 se fixe aux complexes cycline D/CDK4 et cycline E/CDK2,
inhibant ainsi leur fonction.

Ainsi Rb n’est plus phosphorylé par ces 2 complexes ce qui empêche la
libération du facteur de transcription E2F et bloque le cycle cellulaire en G1
(inhibition de la transition G1/S) (voir diapositive 25).
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3- Mécanismes cellulaires de l’apoptose

p53

p21 BAX

Arrêt du 
cycle cellulaire Apoptose

APOPTOSE : Voie de la p53

46

La protéine p53 a aussi un rôle direct dans l’induction de l’apoptose car son
activation induit une forte expression de Bax, protéine pro-apoptotique.

CONCLUSION : la prolifération cellulaire est un processus fondamental de la
vie cellulaire et du développement embryonnaire.

Le cycle est fondamentalement différent au cours du développement précoce
(segmentation), les phases G1 et G2 étant inexistantes.

Les mécanismes moléculaires précis et ordonnés du cycle cellulaire mettent
en action une succession de complexes cycline/CDK.

L’activité de ces complexes implique des réactions de phosphorylation et
déphosphorylation et l’expression de molécules modulatrices parmi lesquelles
nous avons vu Rb et p53.

N’oublions pas que ces mécanismes de division cellulaire s’intègrent dans un
ensemble plus vaste qu’est l’embryon en développement dans lequel intervient
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une information environnementale et la communication entre les cellules.

C’est pourquoi maintenant, nous allons aborder la motilité cellulaire.
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II. La motilité cellulaire

47

L’embryon en développement est le siège d’une multitude de mouvements
cellulaires pour la morphogenèse des tissus et des organes. Ceux-ci reposent
sur la motilité des cellules mais aussi sur la communication et les interactions
entre les cellules qui le composent. La matrice extra-cellulaire (MEC) va jouer
un rôle essentiel dans ces phénomènes de communication.
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A- La matrice extra-cellulaire (MEC)

48

Dans certains tissus, cette MEC est minéralisée comme les os et les dents.

Les principaux constituants de la MEC (fibres collagènes et élastiques, protéoglycanes
et glycoprotéines) sont synthétisées par des cellules spécialisées mésenchymateuses
: fibroblastes et les cellules dérivées (dont le nom est fonction du tissu) :
 ostéoblastes : os
 chondroblastes : cartilages
 odontoblastes : dentine
 améloblastes : émail …

Quelques rappels sur les constituants majeurs des MEC…
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1- Le collagène Le collagène fibrillaire 
Unité élémentaire de la fibrille = 

association en super hélice de 3 
chaînes polypeptidiques glycosylées 
(chaînes α).

Chaque chaîne α, elle-même enroulée 
en hélice est riche en 
hydroxyproline.

Le collagène non fibrillaire
Collagènes IX et XII : constituent des 

ponts réticulant les collagènes 
fibreux

Collagène IV des lames basales 
s’organise en réseau plans 
superposés.

49

Les collagènes sont des glycoprotéines les plus abondantes des organismes animaux
pluricellulaires : ils représentent 25 % des protéines totales.

Le modèle type du collagène est al collagène de type I car il représente 90 % des
collagènes de l’organisme et qu’il est distribué de manière ubiquitaire.
C’est un collagène fibrillaire dont chaque fibre est constituée de fibrilles et
caractérisée par une striation périodique. L’unité élémentaire de la fibrille est la
macromolécule de collagène, constituée de l’association en super-hélice de 3 chaines
polypeptidiques glycosylées, appelées chaines α. Chaque chaine a elle-même
enroulée en hélice est riche en hydroxyproline.
Les fibrilles s’associent en fibres elles-mêmes regroupées en faisceaux.

Plusieurs gènes (une vingtaine) codent pour des chaines a différentes, produisant
plusieurs macromolécules de collagène.
Toutes les molécules de collagène ne s’assemblent pas en fibres : collagènes non
fibrillaires comme collagène de type IX et XII et la collagène IV caractéristique des
lames basales.

Les fibres de collagène assurent la résistance aux forces de traction.
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2- Les fibres élastiques

Composition
Elastine
Protéine riche en proline et glycine
Fibrilline

Organisation moléculaire
Elastine reliée par des liaisons 

covalentes via la desmosine
Fibres élastiques associées aux 

molécules de collagène

50

Les fibres élastiques sont présentes en grande quantité dans les MEC de tissus
soumis à des grandes variations de taille et de forme (poumon ou peau par exemple).
Par contre quasi-inexistantes dans les tissus rigides comme les os et les dents.
Les fibres élastiques se présentent comme des plages amorphes (sans organisation
décelable) contenant des microfibrilles.
Le principal composant des plages amorphes des fibres élastiques est une protéine
non glycosylée : l’élastine qui est riche en proline et glycine. Les microfibrilles sont
composées de plusieurs glycoprotéines dont la fibrilline.
Les molécules d’élastine sont reliées entre elles par des liaisons covalentes via la
desmosine : le réseau 3D est capable de grandes variations de taille et de forme ce
qui lui confère son élasticité.
Les glycoprotéines des microfibrilles sont liées à l’élastine.
Les fibres élastiques sont aussi associées aux molécules de collagène et aux
polysaccharides de la MEC ce qui limite l’ampleur des phénomènes d’étirement.
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3- Les glycosaminoglycanes ou GAG

4- Les glycoprotéines : fibronectine

 Longues chaînes polysaccharidiques non ramifiées
 Résistance aux forces de compression

51

Les glycosaminoglycanes (GAG) sont de longues chaînes polysaccharidiques non
ramifiées faites de la répétition d’un même motif disaccharidique.
Les principaux glycosaminoglycanes présents dans la MEC sont l’acide hyaluronique,
le chondroïtine-sulfate, le dermatane-sulfate, l’héparane-sulfate, l’héparine, le
kératane-sulfate.
L’acide hyaluronique est caractérisé par une longue chaîne unique de plusieurs
milliers de résidus sucrés, avec absence de groupements sulfates.
De nombreuses protéines extra-cellulaires de la MEC (collagène, fibronectine,
laminine) peuvent se lier à l’acide hyaluronique.

La MEC renferme plusieurs glycoprotéines qui jouent un rôle essentiel dans les
phénomènes d’adhérence des 3 constituants de la MEC entre eux et avec les
cellules.
Seule la fibronectine sera décrite ici.
C’est un dimère de grande taille (chaque monomère étant relié entre eux par des
ponts disulfures).
Ce dimère présente des sites sur lesquels peuvent se fixer d’autres molécules de la
MEC : collagène, héparine (GAG). Le fibronectine possède aussi 2 séquences
peptidiques RGD (Arginine-Glycine-Acide aspartique), reconnues par certaines
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intégrines.
La fibronectine est exprimée très tôt au cours du développement embryonnaire et
joue un rôle dans la migration des cellules. En effet, des souris chez lesquelles le gène
codant la fibronectine a été inactivée meurent très tôt dans le développement
embryonnaire, prouvant que son rôle est indispensable.
Elle contribue aussi à l’organisation de la matrice et favorise l’adhérence cellulaire à la
matrice (mécanismes essentiels à la mise en place des feuillets embryonnaire).

51



B- Le cytosquelette

52

Le cytosquelette est un réseau structuré formé de 3 types de filaments :
 Les microfilaments d’actine (diamètre = 7 nm) qui interviennent dans les

phénomènes de membranes comme l’endocytose et l’exocytose mais aussi dans le
déplacement des cellules.

 Les filaments intermédiaires (diamètre = 10 nm) qui confèrent aux cellules leur
stabilité mécanique par résistance aux forces d’étirement et de déformation.

 Les microtubules (diamètre = 25 nm) qui participent à l’organisation du cytosol et
aux transports intracellulaires.

Quels sont les liens entre les cellules et la MEC?
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Ce sont des hétérodimères
comportant 2 sous-unités : 1 
chaîne α et 1 chaîne β

Isoformes des chaînes :
14 isoformes α
8 isoformes β

Exemples sous familles β :
• Famille β1 : interaction cellule-MEC 

avec le collagène et les protéines 
adhésives (RGD)

• Famille β4 : récepteur à la laminine, 
donc localisé dans la lame basale.

C- Interactions et communication cellulaires

Les intégrines

53

Les molécules d’adhérence cellulaire (CAM = Cell Adhesion Molecule) sont des
glycoprotéines qui jouent un rôle important au cours du développement
embryonnaire. Ces molécules assurent :
 La reconnaissance spécifique entre 2 cellules ou entre les cellules et la MEC.
 La transmission de signaux capables de modifier le comportement de la cellule

avec son environnement.

Les CAM correspondent à 4 superfamilles codant des glycoprotéines
transmembranaires regroupées selon leur caractéristiques structurales :
 Les intégrines sont essentielles aux interactions cellule-MEC.
 Les cadhérines sont impliquées dans les interactions cellule-cellule.
 Les sélectines interviennent dans le compartiment vasculaire.
 Les immunoglobulines sont impliquées dans les interactions entre les cellules

immunitaires et leurs partenaires cellulaires (comme les cellules endothéliales par
exemple).

Les intégrines sont des hétérodimères composés de 2 sous-unités : α et β.
Le nombre de sous-unités α et β explique la diversité des dimères d’intégrines.
Les intégrines fixent des molécules de la MEC : fibronectine (par l’intermédiaire de sa
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séquence RGD) qui est un des maillons-clés de l’adhérence des cellules à la
MEC, collagène.
Des dimères différents sont évidemment impliqués dans chaque type de liaison.
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C- Interactions et communication cellulaires

54

Au niveau intracellulaire, les intégrines sont liées aux microfilaments d’actine.
Les intégrines font le lien entre la MEC et le cytosquelette.
La liaison intracellulaire se fait uniquement via la sous-unité β. Par l’intermédiaire de
cette sous-unité, les intégrines peuvent aussi recrutées des kinases intracellulaires
comme Fak (encerclée en rouge), pour activer des cascades de signalisation,
conduisant à une réponse cellulaire telle que la survie.
L’attachement des intégrines à la MEC est un signal de survie pour les cellules.
En effet, lorsqu’une cellule de type épithélial n’est plus en liaison avec la MEC via ses
intégrines, elle est destinée à mourir. Ce mécanisme sert à éviter une migration
anarchique des cellules.

Les intégrines jouent un rôle essentiel dans la régulation de nombreuses fonctions
cellulaires : forme, prolifération, migration, survie et la différenciation…

Ces notions sont essentielles pour comprendre la suite du cours et particulièrement
la migration des cellules de crêtes neurales (CCN) qui sont à l’origine du
développement dentaire mais aussi d’une multitude de tissus.
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III. Le contrôle génétique

55

Nous venons d’évoquer 2 notions importantes pour la compréhension du
développement : prolifération et motilité cellulaire.
Nous allons maintenant aborder la troisième notion nécessaire au développement
embryonnaire : c’est le contrôle génétique.
En effet, le contrôle génétique est déterminant dans le développement embryonnaire
et en particulier dans l‘organogenèse.
Nous avons déjà évoqué dans la partie sur le cycle cellulaire, l’importance des
facteurs de transcription dans la réponse cellulaire.
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A- Les facteurs de transcription

1- La famille Hélice-coude-Hélice

2- Les protéines « winged-Helix »

3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »

4- Les protéines à « doigts de zinc »

56

Ils existent des centaines de facteurs de transcription qui sont regroupés dans des
familles en fonction de la structure de leur domaine de liaison à l’ADN.
Les familles et les différents membres présentés dans ce cours ne constituent pas une
liste exhaustive.
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1- La famille Hélice-coude-Hélice

57

La famille Hélice-coude-hélice (HCH)
Les protéines de cette famille sont formées par 2 hélices alpha, séparées par une
chaine de quelques acides aminés responsables du coude. L’une des 2 hélices est
impliquée dans la liaison à l’ADN.
Ce motif HCH est retrouvé dans les homéodomaines qui sont les séquences
caractérisées sur plusieurs protéines impliquées dans la régulation du
développement.
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Exemple de facteurs de transcription de la famille hélice-coude-hélice : les protéines à
homéodomaine
Elles sont nombreuses chez les mammifères et la majorité d’entre elles sont
impliquées dans l’embryogenèse. Certaines sont codées par les gènes Hox
équivalents des gènes homéotiques (gènes HOM) chez la drosophile. Généralement,
la perte complète de n’importe quelle fonction spécifiée par ces gènes Hox est létal
au début du développement.
Nous reparlerons de cette famille de facteurs de transcription dans la suite du cours.
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2- Les protéines « winged-Helix »

domaine de liaison à l'ADN: hélice-coude-hélice de 3 hélices α
+ 2 « ailes »

59

Les protéines « winged-helix »
Elles possèdent une domaine de liaison à l’ADN « hélice-coude-hélice ailé» dans
lequel les ailes ou boucles sont de petits feuillets β.
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FoxD3 : rôle important dans développement des crêtes neurales.

2- Les protéines « winged-Helix »

60

Exemple de protéines « winged-helix »
La famille de facteur de transcription qui caractérise le mieux ces protéines sont les
facteurs de transcription de la famille Fox (Forkhead box car homologues à fork head
chez la drosophile). Les sous-groupes sont déterminés par des lettres.
Les facteur de transcription de cette famille jouent des rôles importants dans le
développement et particulièrement dans la régulation de la différenciation de
plusieurs types cellulaires.
Quelques exemples :
 FoxA1 et FoxA2 : développement hépatique
 FoxA3 : développement des testicules
 FoxG1 : développement du télencéphale
 FoxD3 : développement des crêtes neurales.
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3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »

Les protéines à répétition de leucine (« leucine-zipper » pour « glissière à leucine »)
Elles sont constituées d’un domaine riche en acides aminés leucine : avec une
répétition tous les 7 acides aminés .
Cela constitue une hélice α amphipathique c’est-à-dire que l’une des faces de l’hélice
est plus hydrophile et l’autre face est plus hydrophobe dans la structure tri-
dimentionnelle et pas dans la structure primaire.
Elles possèdent 2 régions importantes :
 1 domaine riche en leucine impliqué dans la dimérisation
 1 domaine riche en acides aminés dibasiques impliqué dans la liaison à l’ADN.
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3- Les protéines à répétition de leucine = « leucine-zipper »

62

Exemple de protéines à répétition de leucine
Le complexe AP1 qui est un hétérodimère Fos et Jun (voir diapositives 32 et 33)
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4- Les protéines à « doigts de zinc »

63

Les protéines à « doigts de zinc »
Ce type de facteur de transcription comporte des éléments répétitifs avec une forme
de doigt. L’ion Zn2+ sert à stabiliser le motif sous forme de doigt.
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Exemple de protéines à « doigts de zinc »
Le récepteur à l’acide rétinoïque ou les récepteurs nucléaires comme les récepteurs
aux hormones stéroïdiennes qui sont activés par la liaison d’un ligand stéroïde.

Tous les récepteurs nucléaires ont une structure commune avec 3 régions qui sont
décrites sur la diapositive.

C’est la liaison de l’hormone avec le récepteur qui va provoquer la translocation
nucléaire du complexe et permettre sa fixation aux promoteurs des gènes cibles.
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Comment agissent les facteurs de transcription?
Quelque soit la famille à laquelle ils appartiennent, les facteurs de transcription
peuvent avoir 2 modes d’action : activateur ou répresseur (cela dépendra du gène
cible). Un même facteur de transcription est activateur de l’expression de certains
gènes et est répresseur de l’expression d’autres gènes.

Mécanisme d’activation
La liaison des facteurs de transcription inductibles à l’ADN va favoriser la mise en
place du complexe basal de la transcription et permettre l’initiation de la
transcription. Recrutement d’un complexe qui induit la remodelage de la chromatine
pour décompacter l’ADN, nécessaire à la transcription des gènes.
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Mécanisme de répression
Dans ce cas, les facteurs de transcription vont réprimer la transcription de certains
gènes
Plusieurs mécanismes :
• Encombrement du site de fixation : le FT activateur ne peut plus se fixer sur son

élément de réponse et la transcription du gène ne se fait pas.
• Inhibition du complexe basal de la transcription
• Recrutement de complexes répresseurs chromatiniens : s’il n’y a pas de

remodelage de la chromatine au niveau du gène, le complexe basal ne peut pas se
fixer et pas de transcription.

L’expression de l’ensemble des gènes inductibles est contrôlé par des balances
d’expression des facteurs de transcription activateurs et des facteurs de
transcription répresseurs.

Etant donné l’importance de ces facteurs de transcription, leur expression dans le
temps est l’espace doit être parfaitement contrôlée.
Ceci va être illustré dans les diapositives suivantes avec les protéines à
homéodomaines.
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C- Les homéoprotéines

1- Historique

Nous allons maintenant aborder les homéoprotéines dont l’expression est capitale
pour le développement embryonnaire.
Une homéoprotéine est un facteur de transcription codé par un homéogène.
Les homéogènes les plus connus sont les gènes homéotiques (appelés gènes HOM
chez la drosophile et HOX chez l’homme).

Les homéoprotéines possèdent une séquence d’acides aminés qui leur est commune
et appelé l’homéodomaine.

HISTORIQUE
C’est Edward Lewis qui, dans le années 40, étudie les mutations des gènes
homéotiques (HOM) chez la drosophile. Ces gènes jouant un rôle fondamental et
universel dans le contrôle génétique du développement embryonnaire, leurs
mutations vont avoir des conséquences sur la morphogenèse.
Une mutation d’un gène homéotique est appelée mutation homéotique. C’est la
transformation d’un segment corporel de la mouche en une structure normalement
localisée à un autre endroit sur l’axe antéro-postérieur du corps.
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L’importance de ces gènes dans la segmentation de l’embryon de drosophile est
illustré par 2 exemples célèbres de mutations :
1er exemple : mutation antennapedia où des pattes se sont formées à la places des
antennes.
Le segment correspondant à la mise en place des antennes a été remplacé par celui
correspondant à la mise en place des pattes.
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2e exemple : mutation ultrabithorax où la drosophile a 2 paires d’ailes au lieu d’une
seule.
Deux segments correspondants à la mise en place des ailes sont présents au lieu d’un
seul.
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Comment expliquer ces anomalies sur le plan moléculaire?
Un gène homéotique confère une identité à un segment.
Chaque gène s’exprime dans un segment précis. Ici, sur le dessin de l’embryon de
drosophile, le domaine d’expression du gène Antp (Antennapedia) est de couleur
verte et le domaine d’expression du gène Ubx (Ultrabithorax) est de couleur violette.
La mise en place des tissus et des organes chez la drosophile est sous la dépendance
de gènes homéotiques (HOM) qui contrôlent des segments précis.
La mouche comporte plusieurs segments céphaliques, 3 segments thoraciques, 8
segments abdominaux et dérive d’un embryon entièrement segmenté.

Chez les mammifères, seuls le mésoderme somitique et le cerveau postérieur sont
segmentés (voir cours « Les bases moléculaires du développement crânio-facial »).
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2- Homéoboîtes et homéodomaines

Les gènes homéotiques sont des homéogènes appartenant à la famille de facteurs de
transcription Hélice-coude-hélice (HCH) (voir diapositives 57 et 58).

HOMEOBOITES ET HOMEODOMAINES
L’homéoboîte est une séquence de 180 nucléotides codant un domaine de liaison à
l’ADN = l’homéodomaine (60 acides aminés) permettant aux homéoprotéines de se
lier à l’ADN.
Il correspond au motif hélice-coude-hélice dont nous avons parlé précédemment.
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HOMEOGENES

HOMEOBOITEHoméogène

Homéoprotéine

Homéodomaine = motif « Hélice-coude hélice »

GENES HOMEOTIQUES
 HOM (drosophile)

Hox (homme)
CONFERENT UNE IDENTITE A UN 

SEGMENT

AUTRES HOMEOGENES
Homéogènes divergents

Commande spacio-temporelle
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Tous les gènes possédant une homéoboîte sont des homéogènes.
Deux grandes catégories d’homéogènes :
 Les gènes homéotiques codent pour des facteurs de transcription agissant au

sommet de hiérarchies génétiques dont le rôle est de contrôler l’identité des
structures corporelles en fonction de leur position le long de l’axe antéro-
postérieur (= crânio-caudal).

Chaque homéogène sélectionne dans un programme morphogène de base (commun
à l’ensemble des segments), des instructions spécifiques permettant d’orienter, dans
un segment donné, la réalisation du programme morphogène de base vers une
structure particulière (exemple : un organe).
 Les autres homéogènes, appelés homéogènes divergents, sont aussi exprimés de

manière spacio-temporelle et permettent l’orientation vers des structures
particulières mais leur domaine d’expression n’est pas restrient à un segment.

La possession d’un complexe d’homéogènes définit l’appartenance d’un organisme
au règne animal.
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Explication moléculaire de la mutation homéotique Antennapedia
L’intervention des gènes homéotiques vient après la segmentation. 
Nous avons vu sur la diapositive 70 le domaine d’expression du gène Antp. Il 
contribue à l’identité du 2e segment thoracique (T2) ce qui correspond à la mise en 
place des pattes (partie supérieure de la figure).
Si ce gène est exprimé de manière ectopique ( c’est-à-dire en dehors de son domaine 
d’expression normal), comme par exemple dans le segment céphalique (C), alors vous 
retrouverez des pattes à la place des antennes (mutation antennapedia).
En effet, ce gène Antp commande la spécialisation du tissu vers le développement de 
pattes.

Ces mutations homéotiques, nous permettent de mesurer l’importance capitale de 
l’expression de ces gènes ainsi que la nécessité fondamentale de contrôler les 
domaines d’expression de ces gènes pour un parfait développement de l’embryon.
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Description des complexes de gènes homéotiques chez l’homme et homologie avec
le complexe présent chez la drosophile
Les gènes HOM de la drosophile sont tous regroupés en 1 seul complexe localisé sur
un seul chromosome.

Les gènes Hox sont phylogénétiquement homologues aux gènes HOM (complexe d’un
ancêtre commun). Cela est représenté sur la figure par les homologies de couleur
entre les gènes de la drosophile et ceux de l’homme.
Les gènes Hox sont regroupés en 4 complexes homologues entre eux : Hox A, Hox B,
Hox C et Hox D situés chacun sur un chromosome différent.
Au total 39 gènes composent ces 4 complexes.
L’emplacement physique de chaque gène sur le chromosome (dans le sens 3’->5’) est
placé dans le même ordre que son expression correspondante sur l’axe antéro-
postérieur de l’embryon. Cela est définit par la notion de COLINEARITE SPATIALE DES
HOMEOGENES.
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Colinéarité spatiale des homéogènes
C’est la correspondance entre la position du gène le long du chromosome et son
domaine d’expression le long de l’axe antéro-postérieur du corps des embryons.
En partant du début de chacun des complexes (situé par convention à gauche, en 3’)
et en se dirigeant vers la droite (en 5’), on trouve des gènes dont les domaines
d’expression sont de plus en plus postérieurs.

Ainsi plus d’un gène est localisé en 3’ d’un complexe :
 plus sa limite antérieure d’expression est antérieure dans l’embryon = règle de

colinéarité spatiale
 et plus il est exprimé précocement = règle de colinéarité temporelle.
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3- Domaines d’expression

Frontière d’expression abrupte

Frontière d’expression 
diffuse

Par hybridation in situ sur des coupes d'embryon (en utilisant des sondes marquées d'ADN complémentaire),
on peut déterminer les régions dans lesquelles les gènes Hox sont transcrits

Ces gènes Hox s’expriment dès la gastrulation et sont disposés par étage le long de
l’axe antéro-postérieur : d’une frontière antérieure abrupte jusqu’à l’extrémité
caudale.
Leurs domaines d’expression sont inexistants en avant du 2e arc pharyngien. Ainsi
une grande partie de la tête et de l’encéphale se développe sans gènes Hox.

La limite d’expression postérieure est souvent plus diffuse.
Cette différence d’expression, entre la limite crâniale et la limite caudale est
particulièrement visible pour HoxB2 (présentée sur l’image).
Alors que l’expression de Hox-B4 est moins antérieure que celle de Hox-B2 mais elle
se prolonge jusqu’à l’extrémité caudale.

Deux gènes situés à la même position relative dans 2 complexes différents présentent
plus d’homologie entre eux que 2 gènes voisins dans un même complexe (exemple :
Hox B2 présente plus d’homologies avec Hox A2 qu’avec Hox B3).
Les gènes situés au même niveau dans chaque complexe Hox sont qualifiés de gènes
paralogues. Ils peuvent s’exprimer simultanément dans une même zone
embryonnaire et former un complexe d’expression.
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A B

Expression ectopique du gène Hoxd4 chez l’embryon de souris.
La mise en place de l’occipital est sous la dépendance du gène Hoxa1 et celle des
vertèbres cervicales est sous la dépendance du gène Hoxd4.
Dans la première figure (A), nous pouvons voir que l’expression de Hoxa1 démarre
dans l’embryon dans le territoire O1 (qui donnera en partie l’os occipital), alors que
celle d’Hoxd4 ne démarre que dans le territoire C1 (qui donnera la première vertèbre
cervicale).
Si par manipulation génétique, nous forçons l’expression de Hoxd4 dans les territoires
d’expression de Hoxa1 (O1 à O4), cela entraine la transformation de l’occipital en
vertèbres ressemblant à C1 (figure B).

Comment se fait le contrôle de l’expression des gènes Hox?
L’expression des gènes Hox est elle-même sous la dépendance d’autres facteurs de
transcription (qui ne seront pas décrits dans ce cours).

*Note: Les lettres A, B, C et D définissant les 4 complexes chez l’homme sont ici représentées en
minuscule pour la souris (ce sont des codes de nomenclature).
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4- Contrôle de l’expression

Contrôle de l’expression
Etant donné l’importance des gènes Hox dans la morphogenèse, leur expression doit
être parfaitement contrôlée dans le temps et l’espace.
L’acide rétinoïque (dérivé de la vitamine A) contrôle l’expression de certains gènes
Hox.
L’acide rétinoïque est synthétisé par certaines cellules embryonnaires lors de la
gastrulation.
Il agit par l’intermédiaire de récepteurs nucléaires (voir les diapositives 63 et 64).
Une fois le complexe ligand/récepteur formé, il transloque dans le noyau pour activer
la transcription des gènes Hox.
La sensibilité des gènes Hox à l’AR dépend de leur position sur le chromosome, les
gènes en position 3’ étant les plus sensibles.

En raison de la règle de colinéarité spatiale, ce gradient de sensibilité se retrouve
dans l’embryon lui-même : la sensibilité est maximale dans la zone antérieure de
l’embryon (figure ci-dessus).
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4- Contrôle de l’expression

Exemple des gènes Hox impliqués dans la formation des membres.
Les gènes Hox s'expriment également dans des territoires non segmentés : c'est surtout
le cas dans les bourgeons des membres en développement.
Dans les bourgeons des membres en développement, les gènes Hox s’expriment avec
une colinéarité spatiale selon l’axe antéro-postérieur pour les gènes Hox D (9 à 13) et
selon l’axe proximo-distal pour les gènes Hox A (9 à 13).
C’est l’expression du gradient de sensibilité à l’ acide rétinoïque qui contrôle
l’expression spatio-temporelle des gènes Hox A et Hox D nécessaire à la formation
des membres chez l’homme.
Si l'acide rétinoïque est nécessaire au développement homéotique, son expression doit
aussi être contrôlée. En effet, un excès d'acide rétinoïque exogène provoque des
transformations homéotiques en repoussant vers l'arrière la limite d'expression des
gènes Hox les plus postérieurs.

Autre rôle de l’ acide rétinoïque dans la morphogenèse des membres : il est
activateur de l’apoptose interdigitale qui permet le remodelage des doigts.
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Conclusions

• Les domaines d’expression et domaines de fonction des gènes Hox ne
sont pas identiques.

• Les gènes Hox sont fonctionnels dans la partie antérieure de leurs
domaines d’expression (les gènes en 3’ déterminent l’identité des
vertèbres cervicales et ceux situés en 5’ celle des vertèbres sacrées).

Le développement de la face et des dents n’est pas 
sous le contrôle des gènes Hox mais est contrôlé par 

des gènes analogues dont certains possèdent des 
homéoboîtes.

80

Le contrôle génétique du développement de la face sera abordé dans le cours « Bases
moléculaires du développement crânio-facial » et celui des dents dans le cours
« Bases moléculaires de l’odontogenèse ».
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