
EMBRYOLOGIE CAUSALE 
 

I) Mouvement de cellules  
 Modification du cytosquelette 

-Pdt gastrulation : mvt de cell (voir dépression à la surface de l’œuf = lèvre dorsale blastoporale) chgt 

cytosquelette 

-chgt de forme des cell pour gastrulation (ex : cell ectodermiques pour formation épiderme + plaque 

neurale) 
 

 Adhérence intercellulaire  

-Adhésivité sélective entre cell de même feuillet embryonnaire de façon sélective (car cell même 

nature entre elles) 

-Mol impliquées : N-CAMs (branches en contact complet) & cadhérines (seul le bout est en contact) 

présentent à la surface des cell N-CAMs & Cadhérines ne peuvent pas de lier entre elles  

-Expression mol d’adhésion dans périodes définies du dvpt en alternance avec périodes de 

migration cell 
 

 Migrations cellulaires 

-Communication s’établissent par jonctions communicantes entre cell adhérentes pour coordonner 

des fct et mvt cell : cell sont « connectées » pour faire passer des mol d’une cell à l’autre pour 

pouvoir se coordonner  

-Dès début dvpt : cell sécrètent glycoprotéines qui s’organisent en matrice extracell sur laquelle 

cell pourront migrer 

-Migration grâce à interactions cellules-matrices extracell : intégrine-fibronectine  (ex : 

gastrulation, formation crêtes neurales) 

-Arrivée à destination ancrage de la cell à son emplacement (stabilisation)  

 

 Pour migration il faut : matrice extracell + interaction spé avec la fibronectine (pas de fibronectine pas de 

mvt de cell car intégrines pas capables de reconnaitre autre chose) 
 

II) Inductions embryonnaires 
 Induction durant dvpt 

-Induction neurogène pendant gastrulation : mésoderme dorsal induit transformation (par signaux) d’ectoderme en 

son contact en plaque neurale (destinée transformée par simple signaux) 

-Capacité d’induction ↓ au cours du tps ainsi que compétence du tissu induit : va être max à un moment précis puis - 

de signaux jusqu’à plus du tout et les cell qui reçoivent le messages sont plus compétentes  

-Autres inductions à toutes les étapes d’organogénèse (œil)  
 

 Mécanismes de l’induction 

-Bases :  

 •Nécessité plusieurs signaux pour induction (+ éventuellement contact cell entre tissus inducteurs et induit) = 

plusieurs mol inductrices pour que induction se fasse sans erreurs  

 •Molécules inductrices (signaux) = protéines 

 •Notion de compétence : un des facteurs = présence en qt suffisante de récepteurs à la mol inductrice 

-Expression de gènes régulateurs activés par mol de famille des facteurs de croissance (et acide rétinoïque) : 

 •Gènes régulateurs de polarité établissant polarité céphalo-caudale = antéro-postérieure 

 •Gènes homéotiques définissant régionalisation dans l’embryon indispensable à morphogénèse normale (et 

qui coordonneraient synthèses entre tissus inducteurs et induit ?) 

-Conséquences d’induction : 

 •Activation de transcription de gènes aboutissant à synthèse de prot pouvant réguler d’autres gènes 

(« cascade ») jusqu’à obtention de protéines spécifiques de tissus 

 •Détermination de territoires (=champs morphologiques) disparition des capacités de régulation (de 

déficience ou excédent) 

 Induction irréversible d’où l’importance de l’induction à un moment précis + qu’elle ait lieu 



III) Régulation de déficit/excédent 
 Généralité 

-Concerne animaux ayant œufs à régulation : tant que blastomères gardent mêmes potentialités incident p-e 

réparés (Oursin /Vertébré) cas jumeaux : embryon cassé MAIS capacité à former 2 êtres normaux= le manque de 

cell est compensé 

-Régulation des déficiences : œuf capable de compenser ses pertes (ex : 1 seul blastomère formant embryon entier) 

-QUE POUR LES AMPHIBIENS : dès que embryon est fabriqué (stade 1 cell)  fait une zone ou répartition de pigment 

c’est le croissant gris : très important pour que dvpt se fasse bien (centre organisateur) & quand n’est pas présent ne 

forme pas l’embryon + lèvre blastoporale AUSSI centre organisateur  

-Régulation des excédents : fusion de plusieurs embryons donne 1 seul individu harmonieux  

Rem : embryon perd peu à peu ses potentialités de régulation au fur et a mesure que les territoires sont déterminés 
 

IV) Contrôle génétique  
1) Chez la Drosophile  

 Gènes impliqués dans polarités : 

-Antéro-postérieures : pendant ovogénèse, implique expression de gènes et donc de prot avec gradient de 

concentration avec bicoïd + concentré part ant et nanos + concentré en part post permet de définir tète/queue 

-Dorso-ventrale (pendant ovogénèse puis pendant segmentation implique gène dorsale et cactus) 
 

 Gènes de segmentation 

-Gènes régulateurs intervenant successivement pour définir segments du corps et 

activités en 3 étapes par les gènes de segmentation gap, pair-rule puis de polarité 

segmentaire dans régions précises (= parasegment) frontière entre 1er et 2e 

segment est positionnée sur la part post du n°1 et la partie ant du n°2 DONC moitié 

post du segment initial et moitié ant du segment d’après = parasegment (quand il est défini sa moitié sera la frontière 

entre deux vrais segments du corps) 
 

 Plusieurs gènes de type Gap, Gènes paire-rule 1aire, Gènes pair-rules 2ndaires et gènes de polarité segmentaire 

-Gap : leur mutation détermine un vide dans orga de larve, s’expriment chacun dans « son » ensemble de 

parasegments régulés par produits de gènes de polarité et influencent leur expression naturelle 

-Pair-rules 1aire = contrôlés par gap et 2ndaires contrôlés par 1aires (+interactions : expression d’un gène qui peut contrôler 

un autre gène de la même sous famille) 

-Gènes de polarité segmentaire : cell interagissent via ces gènes et embryon (avant gastrulation) sera alors organisé 

en parasegments polarisés  

-Aucune combinaison de protéines identique dans chaque parasegments (« carte d’id » de chaque parasegment ≠) 
 

 Gène sélecteurs homéotiques 

-Sélectionnent gènes activés dans chaque segment, connus grâce à mutations provoquant transformation d’une 

partie du corps en une autre (s’expriment dès la gastrulation)  définissent que tel ou tel organe s’exprimera dans tel 

segment du corps (mutation avec pattes nv des antennes, 2 paires d’ailes ou 4 paires de pattes chez les insectes) 

-Suivent la règle de colinéarité = l’ordre dans lequel ces gènes sont localisés sur un chromosome (de 3’ vers 5’) est 

identique à l’ordre dans lequel se succèdent les aires anatomiques où ils s’expriment (de tête vers queue) 

-Structure : contiennent 1 séquence de 180 paires de bases = homéoboîte codant pour peptide de 60 AA  qui 

constitue domaine de liaison à l’ADN de la prot régulatrice = homéodomaine et donc détermine le(s) gène(s) 

régulé(s)  grande homologie entre ces homéodomaines = donne sa spécificité à la prot régulatrice  

-Expression régulée par des prot codées par gap ou pair-rules ; interaction entre eux ; possibilité d’exercer contrôles ≠ 

et pour certains de produire plusieurs prot régulatrices = code pour une prot très longue ou prot plus courte  
 

 Gènes spécifiques d’organes ou de tissus 

-Principe de cascade de régulation d’expression de gènes : 1e étage produit des prot qui ont un rôle en soit mais 

activent 2e famille de gènes de dvpt qui produisent prot importantes pour définir segments + activent et contrôlent 

gènes du 3e étage de la cascade (gènes sélecteurs homéotiques) et protéines permettent de contrôler l’expression de 

gènes pour activer 4e étage de la cascade (gènes spécifiques d’organes et de tissus) 

 



2) Application aux Vertébrés 

-Gènes régulateurs contrôlants l’établissement des axes antéro-postérieurs (Goosecoïd-Brachyrury) et dorso-

ventralement (Wnt pour ventral) entrent en jeu en gastrulation seulement !!! 

-Puis gènes sélecteurs homéotiques déterminant le « patron » organogénèse :  

 •4 complexes de gènes analogues à ceux de la drosophile (HOX1, HOX2, HOX3 & 

HOX4) 

 •Règle de colinéarité 

 •Gènes situés au même nv de chaque complexe sont à forte homologie 

d’homéoboîtes qu’avec les autres gènes homéotiques du même animal = gènes paralogues 

(A9, B9, C9 & D9 se ressemblent plus que A1 et D4 par ex) 

 •Expression : domaine défini et ↓ d’avant en arrière (régulé par acide rétinoïque) ; 

plusieurs gènes exprimés dans même structure embryo = permet définition précise quelles 

structures ou orga se mettent en place dans cette partie du corps ; gènes à limite 

d’expression + antérieure sont activés + tôt (comme pour différenciation de l’embryon+ 

retrouvée pour différenciation d’un membre) 

 •Récemment on a montré autre famille impliquée dans le contrôle dvp de l’embryon : (mutation eyeless chez 

droso et Pax6 chez souris) gènes PAX ressemblent aux gènes sélecteurs homéotiques (servant à définir segments du 

corps / structure) aident a contrôler en evitant les erreurs tout ce qui est mis en place MAIS actifs sur l’axe dorso 

ventrale et non antéro postérieurs comme gènes sélecteurs homéotiques 
 

CASCADE : gènes pour polarité embryondéfinition segments du corps expression sélecteurs homéotiques + 
gènes PAX pour contrôle expression gènes spé d’organes ou de tissus  

 

3) Expression du génome embryonnaire 

-Stade précoce : transcription génome embryonnaire avec gd partie des ARNm transcrits qui remplacent les ARNm 

maternels dans l’ovocyte (pour prot structurales + enzymes pour métabolisme) = 1e prot fabriquée ca va être fait à 

partir d’ARNm maternel puis ARNm transcrits 

-Taux transcription gènes varie au cours du dvpt = certains + importants à tel ou tel moment pour réaliser ≠ choses  

-Complexité des prot ↓ au cours dvpt (nb d’info + restreint pour fct spécialisée) = au début capacité de la cell de créer 

n’importe quelle prot puis différenciation au fur et à mesure et DONC plus elle se différencie et plus elle crée des prot 

spé DONC nb d’infos plus restreint pour une fct plus spécialisée (qt prot plus restreinte) 
 

V) Anomalies du dvpt  
 Causes 

-Génétique : gènes impliqués = gènes de segmentation (gap, pair-rule et de polarité segmentaire)  segments mal 

définis, gènes sélecteurs homéotiques et gènes responsables de facteurs de croissance paire de pattes sup par ex, 

de l’ostéogénèse (pb d’os) ; problème génétique familial ou de pop ou facteurs tératogènes (provoquent 

malformation), environnementaux influant sur gènes mutation spontanée  

-Facteurs externes : agents infectieux (ex parasite = toxoplasme arrêt du dvpt, hydrocéphalie, pb au cerveau, aux 

yeux), virus de rubéole (retard croissance, pb cardiaques) , drogues/ médicaments (ex thalidomide = anti-

nauséeux/sédatif/tranquillisant malformation dont abs ou réduction membres) 
 

 Conséquence 

-Léthales : souvent si évènements précoces du dvpt touchés (formation axes du corps, gastrulation, neurulation) 

-Viables : ± sévères, ex : trisomie 13,18 et 21 (retards mentaux et malformations), anomalies réductionnelle de 

membres(s) abs ou malformés, choix d’interruption de grossesse  
 

 Dépistage chez l’Homme 

-Analyse du sang maternel (pour infections + risque calculé d’anomalie génétique du fœtus) ; échographies (sonde à 

ultrasons sur ventre de mère, visualise en image de synthèse organes du fœtus ; pour dépister malformations) 

-Caryotype du fœtus déterminé après : amniocentèse (ponction de liquide amniotique + cell d’épiderme via aiguille au 

travers paroi abdominale), choriocentèse (ponctions : Id ou voies naturelles en grattant qlq cell sur le chorion), prise 

de sang fœtal (ponction de veine de cordon) 

 

 


