
Homéobox et homéodomaine

Texte 1
J’étais à l’aéroport de New-York pour prendre l’avion pour Seattle. Je me retrouvais assis à côté 
d’une  jeune  femme,  quand  je  remarquai  soudain  que  l’index,  à  chacune  de  ses  mains  était 
particulièrement  court.  Il  s’agissait  d’une  brachydactylie due à une mutation,  comme je  l’avais 
appris. Mais je ne me rappelais plus si la mutation en question affectait aussi les orteils. Par chance 
ma voisine portait des sandales. Je fis donc “accidentellement” tomber mon journal pour examiner 
ses orteils.  Eh bien ! Je suis en mesure maintenant  d’affirmer que ses deuxièmes orteils  étaient 
également raccourcis.
[La drosophile aux yeux rouges ; Walter J. Gehring ; Éditions Odile Jacob ; 1999 ; p 1]

Intervention
Comment  le  texte  génétique  [de  l’ADN]  est-il  lu ?  Comment  l’information  génétique  est-elle 
exprimée ? Cette question revêt une importance particulière pour les organismes supérieurs, puisque 
chez eux, les cellules se différencient et remplissent différentes fonctions ? Pourquoi les globules 
rouges  sont-ils  les  seules  cellules  dans  lesquelles  est  synthétisée  l’hémoglobine,  et  pourquoi 
l’insuline n’est-elle produite que par des cellules spéciales du pancréas ? 

Texte 2
Les Drosophila sont des insectes diptères, c’est-à-dire munis de deux ailes seulement, alors que la 
plupart  des  autres  insectes  en  possèdent  quatre.  Les  ailes  postérieures  du  troisième  segment 
thoracique (T3) sont réduites à de petits balancier. On connaît des mutants chez qui les balanciers 
sont transformés en une seconde paire d’aile. On connaît aussi une mutation opposée qui conduit à 
une mouche à quatre balanciers.
(...)
Les larves de drosophiles contiennent des structures en forme de disque, attachées sur la face interne 
de l’épiderme, à partir desquelles le corps de l’adulte se construit au cours de la métamorphose, 
comme  s’il  s’agissait  de  modules  de  construction.  On  trouve  ainsi  trois  paires  de  disques 
correspondant aux pattes, une paire correspondant à la partie dorsale du thorax moyen (mésothorax) 
et  aux ailes,  une  autre  correspondant  aux balanciers,  une  autre  correspondant  aux yeux et  aux 
antennes,  etc.  qui  forment  les  structures  adultes  responsables  de  la  mouche.  Au moment  de la 
pupaison,  les  disques  individuels  sont  assemblés  à  la  façon  d’une  mosaïque,  chaque  disque 
fournissant une partie définie de l’adulte. Hadorn a réalisé des greffes de ces disques imaginaux 
dans  une autre  larve,  et  il  a  constaté  que la  greffe  d’un disque de patte,  par  exemple,  donnait 
naissance à une patte  chez la  larve receveuse,  lorsqu’elle  se métamorphosait  en mouche. Cette 
transformation a lieu quel que soit l’endroit où l’on a greffé le disque imaginal de la larve donneuse.

Texte 3
Chez le mutant bicaudal, les mères produisent des oeufs qui se développent en donnant des larves 
défectueuses : la tête et le thorax sont remplacés par un autre abdomen ; ces larves ont donc deux 
abdomens disposés symétriquement, orientés en sens inverse ; elles ont deux « queues », d’où leur 
nom bicaudal. Ces larves ne peuvent évidement survivre longtemps. Mais elles montrent que... 

Janni et ses collaborateurs ont montré que si on détruit le cytoplasme de l’extrémité antérieure d’un 
œuf fécondé et qu’on le remplace par un peu de cytoplasme prélevé à l’extrémité postérieure, l’œuf 
se développe en donnant une larve très ressemblante à la larve bicaudal. 



Texte 4
Après la fécondation, le message bicoïd est traduit en une protéine à homéodomaine qui forme un 
gradient de concentration dont le niveau le plus élevé se trouve au pôle antérieur de l’embryon 
précoce. Cette protéine apporte une information de position aux noyaux respectifs. (...)
Il existe des mutants qui possèdent un grand nombre de copie du gène  bicoïd ;  Les mouche qui 
résultent du développement de ces larves ont une région antérieure surdéveloppée.
[La drosophile aux yeux rouges ; Walter J. Gehring ; Éditions Odile Jacob ; 1999 ; p 133]

La protéine bicoïd peut se lier à une portion d’ADN, l’empêchant de devenir active.

Chez les arthropodes comme la drosophile, animal modèle des laboratoires, les gènes 
homéotiques déterminent l’identité de chaque segment de l’animal : ils dirigent ainsi l’apparition 
de pattes, d’antennes, ou de balanciers suivant les segments. Le phénotype « pattes à la place des 
antennes », décrit par Bateson, est dû chez la drosophile à une mutation dans le complexe de 
gènes homéotiques Antennapedia (4). Cette spécification des segments se fait suivant un axe 
antéro-postérieur, et il est fortement corrélé à l’ordre des gènes sur les chromosomes : c’est la 
règle de colinéarité. En parcourant l’ADN de 3’ vers 5’, on trouve des gènes dont les lieux 
d’action s’échelonnent de l’avant vers l’arrière de l’animal. 
Chez les vertébrés, la majeure partie des gènes homéotiques intervient dans l’identité des 
différentes parties du corps, suivant l’axe antéro-postérieur, -mais pas dans celle de l’axe dorso-
ventral. Une partie d’entre eux joue également un rôle dans l’édification des membres. Chez la 
souris par exemple, les gènes homéotiques, regroupés en 4 complexes appelés HOX A à HOX D, 
interviennent dans la régionalisation de la colonne vertébrale et du système nerveux central. Des 
mutations de ces gènes entraînent par exemple l’apparition de vertèbres cervicales à l’endroit des 
de vertèbres dorsales ou encore des lombaires à la place de dorsales.  
Chez les végétaux, les gènes à MADSbox déterminent la mise en place des différentes verticilles 
de pièces florales : sépales, pétales, carpelle, étamines... 

Lorsqu’en 1983, Gehring et Kaufman découvrent « l’homéoboîte », on crible des banques 
connues de séquences de gènes pour savoir si cette séquence est présente chez d’autres 
organismes que la drosophile : on  trouve d’abord des gènes à homéoboîte chez la souris, chez 
l’homme, puis chez tous les vertébrés. La plupart de ces gènes s’avèrent homologues chez les 
arthropodes et chez les vertébrés. De plus, ils sont regroupés en complexes dans les deux cas. Or 
les paléontologues nous disent que les arthropodes et les cordés se sont séparés il y a 540 
millions d’années ! L’ancêtre commun à ces deux embranchements possédait donc déjà des 
gènes à homéoboîte, qui se sont probablement dupliqués au sein d’un complexe, qui se scindera 
plus tard en deux sous-complexes chez la drosophile, et se dupliquera pour en donner 4 chez les 
vertébrés, créant de la diversité.  
Les gènes à homéoboîte forment une famille multigénique, les gènes homéotiques en sont une 
sous-famille, et les gènes Hox des animaux constituent encore un sous-ensemble homogène de la 
famille des gènes homéotiques.  
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