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RÉSUMÉ

Nous proposons une hypothèse, qui peut être consi
dérée comme un développement du concept de zoo
type énoncé en 1993 par Slack, Holland et Graham. 
Nous postulons que la fonction primordiale des gènes 
du zootype est de déterminer, chez les animaux à 
symétrie bilatérale, les trajets neuronaux corrects met
tant en correspondance harmonieuse le système ner
veux central et l’ensemble du corps. Cette fonction

serait primaire au cours du développement et ances
trale au cours de l’évolution. Les fonctions que ces 
gènes réalisent en rapport avec la différenciation mor
phologique seraient dérivées et correspondraient à un 
recrutement évolutif. Cette hypothèse est discutée en 
regard des données actuelles concernant les gènes 
Hox, leur évolution, leur organisation génomique, leur 
expression et les gènes cibles aujourd'hui connus.

SUMMARY The neuronal zootype

We present an hypothesis, derived from the zoo
type concept of Slack, Holland and Graham. The 
main point of this hypothesis is to postulate that the 
primordial function of the zootype genes is to design 
an appropriate neuronal network in bilaterian ani
mals, by controlling the genes involved in the specifi

city of the axon pathways. This would be the primary 
function of the zootype genes in development and 
their primitive function in evolution. The hypothesis 
is discussed in view of the current knowledge on the 
Hox genes, their evolution, their genomic organisa
tion, their expression and their targets.

LE ZOOTYPE NEURONAL

La conservation de nombreux gènes impliqués dans le 
développement des animaux constitue la découverte 
majeure de la biologie évolutive de ces dernières années. 
Néanmoins il convient d’aller au-delà de ce constat et 
d’en rechercher la signification. Le concept de zootype, 
énoncé en 1993 par Slack, Holland et Graham, doit être 
considéré comme une tentative pionnière en ce sens. Il 
y était proposé une nouvelle définition du règne Anima- 
lia, principalement ancrée sur l’ubiquité du complexe 
des gènes Hox. Notre propos est ici d’esquisser un appro
fondissement de ce concept, en reliant la structure géno
mique, le plan d’organisation du corps et l’architecture 
du système nerveux. C’est pourquoi nous avons appelé 
cette proposition le zootype neuronal.

LE ZOOTYPE ET LE STADE PHYLOTYPIQUE

Les gènes homéotiques, découverts en premier lieu 
chez la Drosophile, organisent la structuration antéro-pos
térieure du corps lors de l’embryogenèse (voir encadré 1).

Chez Drosophila melanogaster, huit gènes homéo
tiques sont groupés en deux complexes, cinq gènes 
dans le complexe Antennapedia (ANT-C) et trois dans 
le complexe Bithorax (BX-C) (Lewis, 1978 ; Kaufman 
et al., 1990). Ces gènes, caractérisés principalement 
par une séquence conservée, l’homeobox, appartien
nent à une famille multigénique dont on peut retracer 
l’histoire et rechercher les homologues chez d’autres 
animaux.

La découverte, au cours des années 80, de l’existence 
d’un complexe de gènes homéotiques (gènes Hox), com
mun aux Insectes et aux Mammifères, a bouleversé la 
communauté des biologistes, car ces animaux ne pré
sentent pas le même plan d’organisation. Ainsi, le sys
tème nerveux central des Insectes est ventral, tandis que 
celui des Vertébrés est dorsal ; on dit que les premiers 
sont des hyponeuriens, les seconds des épineuriens. Plus 
généralement, on a recherché et trouvé ces mêmes gènes 
Hox chez d’autres animaux, hyponeuriens comme des 
Crustacés, les Annélides et des Nématodes, et épineu
riens comme les Poissons Téléostéens et l'Amphioxus. Il 
était surprenant que des plans d’organisation à première 
vue inconciliables soient sous le contrôle de la même
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Les gènes Hox
Les gènes Hox sont des gènes dont les mutations provo

quent des «  transformations homéotiques », c’est-à-dire la 
transformation d’un organe en un autre, (par exemple, chez la 
Drosophile, la transformation d’une antenne en patte) ou plus 
généralement même de toute une partie du corps en une autre 
(la transformation du troisième segment thoracique, qui, chez 
la mouche, porte des balanciers, en second segment thoracique, 
qui porte des ailes) (Lewis, 1978). Pour cette raison, on a pu 
dire que ces gènes déterminent l’identité, c’est-à-dire les par
ticularités des différentes régions du corps de l’animal le long 
de l’axe antéro-postérieur.

L’analyse génétique avait montré que ces gènes sont grou
pés en complexes de gènes sur un même chromosome de la 
Drosophile.

L’analyse moléculaire de ces gènes a permis une découverte 
étonnante : trois de ces gènes possèdent en commun une région 
presque identique (McGinnis et al. 1984 ; Scott & Wiener, 
1984). Ce motif commun fut appelé «boîte homéotique» 
(homeobox) et depuis fut retrouvé dans tous les gènes homéo
tiques de la Drosophile.

Il s’en est suivi très rapidement plusieurs nouvelles décou
vertes :

-  celle de gènes possédant un motif semblable très proche 
chez d’autres animaux, particulièrement les Mammifères, la 
Souris et l’Homme ;

-  celle de gènes possédant eux aussi un motif semblable, à 
homeobox, mais moins proche, chez toute une série d’orga
nismes, tels champignons, végétaux. De même, chez les ani
maux, on trouve des gènes possédant une homeobox plus éloi
gnée de celle des premiers gènes isolés, ayant des fonctions 
diverses, non homéotiques.

Les gènes à homeobox forment donc un ensemble de gènes 
très variés, rencontrés chez tous les êtres vivants eucaryotes (à 
cellules possédant des noyaux) : les animaux, mais aussi les 
végétaux, les champignons et les protistes (eucaryotes unicel- 
lulaires). Dans cet ensemble, les « gènes Hox », ceux qui sont 
proches des gènes homéotiques de la Drosophile, forment une 
famille particulière, tous issus d’un même gène ancêtre (famille 
«  monophylétique »). Ils ne sont présents que chez les animaux 
pluricellulaires (Métazoaires).

batterie de gènes, héritée d’un ancêtre commun datant du 
début de l’ère primaire, au moins 550 millions d’années.

Ces données ont provoqué une réflexion sur la notion 
même d’animal. En effet, si on met à part les spécula
tions audacieuses de Geoffroy Saint-Hilaire (1822), 
abandonnées depuis longtemps, la définition d’un animal 
est presque toujours purement comportementale : c’est 
un être vivant qui se nourrit, bouge et répond à des sti
mulus. Les connaissances acquises sur les gènes homéo
tiques ont amené Slack, Holland et Graham à proposer 
en 1993 une nouvelle définition, génétique cette fois :

un animal est un organisme présentant un pattern par
ticulier d ’expression de gènes, pattern appelé zootype.1

Ce zootype se manifeste au stade phylotypique, l’étape 
particulière du développement embryonnaire au cours

1We propose that an animal is an organism that displays a par
ticular spatial pattern of gene expression, and we define this pat
tern as the zootype.

de laquelle s’établissent les caractéristiques morpholo
giques majeures du plan d’organisation commun à tous 
les animaux d’un même embranchement (phylum). Le 
zootype est un ensemble ordonné d’informations géné
tiques découpant l’organisme en territoires différenciés 
se succédant d’avant en arrière ; ce n’est pas un archétype 
d’organisation au sens anatomique du terme.

La série de gènes du zootype comprend avant tout les 
gènes Hox. Ceux-ci ne s’expriment pas aux deux extré
mités de l’axe antéro-postérieur. Pour obtenir la structu
ration complète de l’embryon, sont ajoutés, pour la 
région antérieure, les gènes orthodenticle (otd) et empty 
spiracles (ems) et, pour la région postérieure, le gène 
even-skipped (eve).

L’idée du zootype, lancée en 1993, paraissait alors 
extrêmement audacieuse, vu le faible nombre des orga
nismes étudiés. On s’attendait à ce qu’un affinement du 
concept se fasse au fur et à mesure des études. Or, 
curieusement, l’accumulation depuis cette date de don
nées génétiques nouvelles sur le développement de nom
breuses espèces animales semble apporter plus de confu
sion que d’éclaircissements. En effet, on a découvert que 
bien d’autres gènes du développement étaient conservés 
au cours de l’évolution, tels sog/chordin, responsable de 
la signalisation dorso-ventrale, Pax-6, pour la mise en 
place d’un photorécepteur, tinman pour le cœur, et 
encore d’autres. L’ancêtre des animaux à symétrie bila
térale (Bilateria) serait donc un organisme assez com
pliqué, possédant toute une palette de gènes de dévelop
pement «  de base » (Pennisi & Roush, 1997).

Pourtant les gènes choisis pour la définition du zoo
type se distinguent des autres. En effet, chez tous les ani
maux à symétrie bilatérale étudiés jusqu’à présent, non 
seulement ces gènes sont présents, mais leur fonction y 
est partout la même : participer à l’organisation de l’axe 
antéro-postérieur. Or, cet axe est un axe privilégié dans 
le développement. C’est aussi celui selon lequel s’orga
nise le système nerveux central.

L'HYPOTHÈSE DU ZOOTYPE NEURONAL

En fait, les deux définitions de l’animal, le zootype et 
la définition courante, basée sur des propriétés fonction
nelles du système nerveux, mouvement et sensibilité, ne 
sont pas indépendantes. On peut concevoir un approfon
dissement de l’idée du zootype : le zootype neuronal.

Le zootype neuronal est un ensemble particulier de 
gènes dont la fonction primordiale, primaire et primitive, 
est de déterminer les trajets neuronaux qui mettent le 
système nerveux central et le plan du corps en corres
pondance harmonieuse.

En effet, le bon fonctionnement d’un organisme ani
mal implique une intégration des différentes parties du 
corps et du système nerveux central qui doit opérer dans 
les deux sens, moteur et sensoriel. En d’autres termes, le 
système nerveux central doit connaître le plan du corps, 
d’une manière ou d’une autre. Ce lien nécessaire entre le 
système nerveux central et la périphérie est biologique-
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ment, c’est-à-dire physiquement et fonctionnellement, 
constitué par les nerfs.

Les gènes du zootype jouent un rôle déterminant dans 
le dessin du plan du corps au cours du développement. 
C’est également au cours du développement que se met 
en place l’intégration du système nerveux central et de 
l’ensemble de l’organisme. En l’absence de l’établisse
ment d’une telle relation, le développement de l’animal 
n’aboutira pas, ou au mieux produira un animal dys- 
coordonné, comme le sont certains mutants uncoordina
ted du nématode Caenorhabditis elegans.

Suivant la proposition du zootype neuronal, les gènes 
du zootype seraient les gènes déterminant le guidage des 
axones au cours du développement. En cela, ils assure
raient une fonction primordiale. Cette fonction d’instal
lation du réseau neuronal serait leur fonction primitive (la 
première au cours de l’évolution) et primaire (la pre
mière au cours du développement).

LES TROIS COLINÉARITÉS

Les gènes Hox présentent une organisation génomique 
caractéristique qui a beaucoup frappé les esprits. Ils sont 
en effet groupés en un complexe de gènes sur le même 
chromosome2, ce qui est déjà en soi une propriété remar
quable. De plus, l’ordre des gènes sur ce chromosome 
correspond à l’ordre de leurs domaines d’activité le long 
de l’axe antéro-postérieur de l’animal ; ainsi, le gène dont 
l’action homéotique affectera la partie la plus antérieure 
sera le premier du complexe (labial, chez la Drosophile), 
suivi de celui qui sera responsable de l’identité de la par
tie du corps immédiatement adjacente, et ainsi de suite 
jusqu’au dernier, qui touchera la partie la plus postérieure 
(Abdominal B). Ce parallélisme entre la carte génétique 
et l’axe antéro-postérieur du plan du corps, découvert par 
Ed Lewis, a reçu le nom de «  règle de colinéarité » 
(Lewis, 1978). De plus, la colinéarité est remarquable
ment conservée au cours de l’évolution : découverte chez 
la Drosophile, elle est retrouvée chez d’autres insectes, 
comme le coléoptère Tribolium castaneum. De manière 
plus extraordinaire encore, elle se retrouve chez les Mam
mifères (Gaunt et al., 1988), chez d’autres vertébrés, 
comme les poissons et chez l’Amphioxus, tous apparte
nant à une lignée, les Chordés, séparée des Arthropodes 
depuis au moins 550 millions d’années.

La conservation évolutive de la colinéarité montre sans 
ambiguïté qu’au delà de la structure, la fonction des gènes

2Chez la Drosophile Drosophila melanogaster, les gènes Hox 
sont répartis en deux complexes (complexes ANT-C et BX-C), 
situés à quelque distance sur le même chromosome. Chez la Dro
sophile D. virilis, les mêmes gènes Hox sont répartis différemment 
entre les deux complexes (Vonallmen et al., 1996). Cela indique 
sans ambiguïté qu’un complexe unique était présent chez l’ancêtre 
commun à ces deux espèces, les événements de clivage du com
plexe étant (relativement) récents (moins de 60 millions d’années). 
De même, dans la lignée des Chordés, un complexe unique d’au 
moins 10 gènes était présent à l’origine, comme l’a montré l’ana
lyse du complexe Hox chez l’Amphioxus (Garcia-Fernandez & 
Holland, 1995).

Fig. 1. -  Les trois colinéarités dans l’axe temporel.

Hox est conservée. Si cette structure génomique est 
retrouvée chez des lignées qui ont divergé depuis si long
temps, c’est qu’une intense pression de sélection stabili
sante agit continuellement. Il a été proposé que ce main
tien soit en relation avec les mécanismes de contrôle de 
l’expression des gènes Hox, suivant non pas une coli
néarité spatiale, mais une colinéarité temporelle (Duboule, 
1994). En effet, chez la plupart des animaux à symétrie 
bilatérale3, le développement procède d’avant en arrière : 
la partie la plus antérieure du corps est la première à se 
constituer dans l’embryon. Les parties les plus posté
rieures s’ajoutent l’une après l’autre, progressivement. Le 
plan du corps se met ainsi en place au cours du stade 
phylotypique comme une feuille que l’on déroule. 
L’expression des gènes Hox suit le même déroulement 
temporel vraisemblablement par ouverture de la chro
matine (Deutsch, 1996) : les gènes contrôlant les régions 
les plus antérieures sont aussi les premiers à s’exprimer 
(Fig. 1).

La première colinéarité est donc celle de l'organisa
tion génomique des gènes Hox et du déroulement tem
porel du processus de développement.

La seconde colinéarité, anatomiquement manifeste, 
est celle de la construction du corps au cours du déve
loppement et de l'axe du système nerveux central.

La troisième colinéarité, corollaire des deux pre
mières, est celle de l'organisation génomique des gènes 
Hox et de l ’axe nerveux.

3À cet égard, la Drosophile, chez qui la mise en place de tous 
les segments est simultanée, constitue une exception. Un tel mode 
de développement n ’est certainement pas primitif, comme le 
montre le développement d’insectes appartenant à des ordres dif
férents.
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Fig. 2. -  L’interdépendance de la linéarité génomique 
et de la linéarité de la progression du développement.

Ces trois colinéarités sont en fait indissociables, et, s’il 
est utile de les distinguer par la pensée, il serait illusoire 
de vouloir les hiérarchiser. L’horloge du développement 
est le produit même du processus séquentiel d’expression 
des gènes : c’est la cascade régulatrice qui structure le 
temps biologique interne de l’organisme par la durée 
physiquement nécessaire à la transcription et à la tra
duction des gènes. La colinéarité entre l’axe nerveux et 
la périphérie «  organique » et «  sensorielle » découle de 
leur mise en place concomitante. La linéarité génomique 
contrôle ce développement. Réciproquement, le main
tien de l’organisation génomique linéaire des gènes Hox 
au cours de l’évolution est le fruit de la pression de sélec
tion qui s’exerce sur leur fonction (Fig. 2).

LES GÈNES HOX,
L'IDENTITÉ MORPHOLOGIQUE 
ET L'IDENTITÉ FONCTIONNELLE 
DES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS

Pour un être vivant doté d’un système nerveux intégré, 
capable de se mouvoir, il est nécessaire de distinguer les 
différentes parties du corps, même si leur morphologie et 
leur histologie sont identiques. Autrement dit, il est 
nécessaire de distinguer l’identité fonctionnelle de l’iden
tité morphologique.

Il est classique de dire que le rôle des gènes Hox est 
de déterminer l’identité des différentes parties du corps. 
Cette identité est en général définie par des différences 
morphologiques : c’est un ensemble de caractères (pré
sence ou absence de tissus ou d’organes particuliers, 
forme particulière de ces organes) qui distinguera une 
région du corps des régions immédiatement adjacentes du 
côté antérieur (rostral) et du côté postérieur (caudal). Ce 
sont les changements provoqués dans cette identité mor
phologique qui ont amené la notion même d’homéose, 
avant même la redécouverte des lois de Mendel (Bateson, 
1894).

Selon l’hypothèse du zootype neuronal, l’identité pri
mordiale n’est pas morphologique, mais fonctionnelle. 
On s’attend donc à ce que la fonction des gènes Hox soit 
de donner une identité aux différentes parties du corps, 
indépendamment de leur morphologie. Des découvertes 
récentes semblent corroborer cette idée.

En effet, il est généralement admis que les Arthro
podes (Arachnides, Crustacés, Myriapodes, Insectes) 
sont issus d’une lignée apparue dès le début de l’ère pri
maire, dont les représentants actuels seraient les Ony- 
chophores. Les différents segments articulés du tronc 
des Onychophores et des Myriapodes (mille-pattes) ne 
peuvent être morphologiquement distingués les uns des 
autres, à la différence de ce qu’on observe chez les 
Arachnides, les Crustacés et les Insectes. On a récem
ment montré que les Onychophores et les Myriapodes 
possèdent exactement les mêmes gènes Hox que leurs 
cousins Crustacés et Insectes (Grenier et al., 1997).

La même histoire peut être contée à propos d’une 
lignée évolutive complètement différente. Les Vertébrés 
font partie des Chordés, dont les plus anciens représen
tants connus, les Céphalochordés, datent aussi du tout 
début de l’ère primaire. Les seuls Céphalochordés actuels 
sont les Amphioxus. Leur corps est composé d ’un 
ensemble répétitif de segments où il est impossible de 
distinguer une différenciation entre cou, thorax, abdo
men, bassin, queue, comme chez les Vertébrés terrestres. 
Or l 'Amphioxus possède dix gènes Hox identifiables à 
ceux des Vertébrés et autres Mammifères (Garcia-Fer
nandez & Holland, 1994).

Nous interprétons ces données comme l’indice de 
l’existence d’une identité des différentes parties du corps, 
non décelable par des variations morphologiques. Cette 
identité secrète, c’est l’identité neuronale.

LES MUTANTS DES GÈNES HOX :
LE PHÉNOTYPE AU NIVEAU 
DU SYSTÈME NERVEUX

Le phénotype des mutants des gènes Hox a surtout été 
décrit dans ses manifestations morphologiques les plus 
spectaculaires, au niveau du squelette externe épider
mique, chez la Drosophile, au niveau du squelette 
interne, et en particulier des vertèbres, dérivées du méso
derme, chez la Souris. Moins connus sont les effets des 
mutations homéotiques au niveau du système nerveux.

Mise en place des neuroblastes

La première étape dans la construction du réseau neu
ronal est la mise en bonne place des neuroblastes (voir 
encadré). Comme d’autres cellules, ils peuvent migrer 
sur des distances importantes au cours du développe
ment embryonnaire. L’organisme modèle le mieux 
adapté pour étudier l’effet des gènes Hox sur ce méca
nisme est assurément le nématode Caenorhabiditis ele- 
gans. Ce petit ver rond (Némathelminthe) ne contient 
qu’un millier de cellules. Chez cet animal, la nature et la
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La formation des cellules nerveuses chez l'embryon

Chez tous les animaux à symétrie bilatérale, il existe deux 
types de cellules nerveuses : les neurones et les cellules gliales. 
Ce sont les neurones qui conduisent l’influx nerveux. Ils éta
blissent des connexions avec les muscles, avec les organes 
sensoriels, et entre eux. Les cellules gliales sont souvent consi
dérées comme des cellules de soutien du tissu nerveux. Cepen
dant, dans le système nerveux des Vertébrés, elles sont de 
beaucoup plus nombreuses que les neurones, et jouent un rôle 
dans la conduction de l’influx nerveux, en particulier par la 
gaine de myéline qui entoure les neurones.

Les neurones ont une forme très particulière parmi les cel
lules animales. Ce qui les rend si particuliers, ce sont ces 
extensions filandreuses qu’ils possèdent. L’une d’entre elles, 
qui peut atteindre un ou plusieurs mètres, est l’axone. Les 
autres, en général plus courtes, qui forment une sorte d’arbo
rescence autour du « corps » cellulaire du neurone, sont appe
lées «  dendrites » chez les Vertébrés.

Ces cellules nerveuses, neurones et gliales, sont issues au 
cours du développement embryonnaire de cellules de forme 
beaucoup plus ordinaire, les neuroblastes, précurseurs des cel
lules nerveuses différenciées, neurones et gliales. Les neuro
blastes sont issus, chez tous les animaux à symétrie bilatérale, 
de la couche externe des cellules du tout jeune embryon, 
l’ectoderme, couche qui donnera naissance aussi à l’épiderme.

Au cours de sa différenciation en neurone, le neuroblaste va 
émettre des extensions, les «  neurites », qui deviendront soit 
axone, soit dendrite. On connaît aujourd’hui des facteurs pro
téiques internes qui favorisent ou au contraire inhibent la crois
sance des neurites. L’un de ces neurites, qui deviendra l’axone, 
va former une structure particulière à son extrémité, le « cône 
de croissance ». La croissance de l’axone se fait non à partir 
du centre, du corps cellulaire, mais à partir de l’extrémité, du 
«  cône de croissance ». Le cône «  tire  » en quelque sorte 
l’axone dans la direction de sa croissance.

position de chacune d’elles est stéréotypée. On connaît 
les gènes Hox de C. elegans et des mutants de ces gènes. 
Il a été clairement montré que les gènes Hox lin-39 et 
mab-5 (homologues des gènes de Drosophile Sex combs 
reduced et Antennapedia) ont un effet direct sur la migra
tion d’une paire de neuroblastes bien caractérisés, par 
conséquent sur la position des neurones qui en seront 
issus (Salser et al., 1993).

La mise en place des connexions nerveuses

Alain Ghysen a étudié les trajets neuronaux dans le 
troisième segment thoracique de la fameuse mouche 
homéotique à quatre ailes créée par Ed Lewis4. Exté
rieurement, le troisième segment thoracique de cette 
mouche (métathorax) paraît transformé en second (méso
thorax). Les appendices qu’il porte, ventralement une 
paire de pattes et dorsalement une paire de balanciers, 
sont transformés : les balanciers en ailes, et les soies de 
la troisième paire de pattes en soies caractéristiques 
(nombre, forme et orientation) de la seconde paire. Néan-

4En fait, cette mouche est un mutant multiple, qui cumule plu
sieurs mutations du même gène Hox Ultrabithorax.

moins, ce troisième segment, homéotique, ne comporte 
pas de muscles du vol. Les trajets des neurones des 
récepteurs sensoriels de l’aile nouvelle, homéotique, sont 
affectés, non seulement dans le segment transformé, mais 
aussi dans leurs projections au niveau du système ner
veux central : ils prennent des chemins ressemblant à 
ceux des neurones sensoriels de l'aile, et non à ceux du 
balancier. Ainsi, l’homéose affecte non seulement les 
organes, mais aussi leurs relations neuronales entre eux 
et au système nerveux central (Alain Ghysen, 1978, 
1980). Comme pour les neurones sensoriels, on observe 
une transformation homéotique des neurones moteurs du 
troisième segment thoracique, bien que les muscles 
innervés, au moins certains d’entre eux, gardent leur 
identité. Cette modification homéotique des neurones est 
donc spécifique et directe, ce n'est pas la conséquence de 
la transformation des tissus mésodermiques (Schneider- 
man et al., 1993).

Dans le mutant bithorax, les trajets de neurones sen
soriels précis du second segment thoracique, non trans
formé, ont aussi été étudiés. Ils suivent pour l’essentiel 
les trajets normaux, mais on observe des modifications 
subtiles, qui incluent des branchements supplémentaires 
sporadiques au niveau des régions mésothoracique et 
aussi métathoracique du système nerveux central. On est 
donc amené à conclure que la mutation affecte les bran
chements neuronaux, non seulement au niveau du seg
ment homéotique, mais même à distance, au niveau du 
segment voisin, «  normal », non affecté dans ses struc
tures et organes épidermiques et mésodermiques (Burt & 
Palka, 1982).

La structuration du système nerveux central

Chez les Vertébrés, la partie postérieure du cerveau, le 
rhombencéphale, est formée d’unités répétitives, de seg
ments, appelés rhombomères. Chacune de ces unités pos
sède sa propre identité, manifestée par la présence de 
«  noyaux » nerveux, qui sont chacun un ensemble de 
corps cellulaires de neurones particuliers. Les axones de 
ces neurones se groupent en faisceaux à des positions 
bien précises, stéréotypées, au sortir du rhombencéphale, 
et forment les grands nerfs crâniens. Par exemple, les 
nerfs facial (VII) et stato-acoustique (VIII), issus de 
corps cellulaires présents dans les rhombomères r4 et r5, 
fasciculent au niveau de r4.

Les méthodes modernes de la génétique moléculaire et 
de la transgenèse chez la Souris ont permis l’inactivation 
de gènes Hox. Lorsqu’on crée de cette façon une muta
tion conduisant à une perte de fonction du gène Hoxa-1, 
on provoque une série de défauts, qui toutefois permet
tent le développement de l’embryon jusqu’à la naissance. 
Au niveau du cerveau, ces défauts peuvent être interpré
tés comme une perte de segments du rhombencéphale : 
réduction forte du rhombomère 4, perte quasi totale du 
rhombomère 5. On provoque ainsi la formation d’un 
rhombencéphale raccourci, contenant un rhombomère 
modifié, r4*. Dans ce cerveau mutant, des trajets de neu
rones dont les corps cellulaires appartiennent aux seg
ments voisins du rhombomère modifié, r3 et r6, sont
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détournés, et viennent maintenant se grouper avec le 
faisceau VII/VIII (Mark et al., 1992 ; Carpenter et al., 
1993). Plus récemment, le gène Hoxb-1, gène frère du 
gène Hoxa-1 a été inactivé. Le résultat est encore plus 
frappant : dans ce cas, aucun rhombomère n’est man
quant. Seul le rhombomère r4 semble avoir changé 
d’identité. Conformément à ce changement homéotique, 
des neurones issus de r4 adoptent un trajet ressemblant 
à celui de neurones du nerf trijumeau (r2) et de plus des 
neurones du segment non homéotique r5 sont détournés 
(Studer et al., 1996). En conclusion, les trajets neuronaux 
du rhombencéphale sont sous le contrôle des gènes Hox.

L’homéose à distance dans le système nerveux

L’ensemble de ces résultats montre que l’homéose tou
chant un territoire peut affecter certains trajets neuronaux 
dans le territoire voisin. Dans le cadre des conceptions 
actuelles les plus courantes, cette conclusion est inattendue, 
et même hétérodoxe. En effet, les gènes Hox codent des 
protéines régulatrices, qui se fixent à l’ADN des régions de 
contrôle de leurs gènes-cibles. On s’attend par conséquent 
à ce que ces protéines, dont l’action se situe au niveau des 
chromosomes, soient confinées dans le noyau des cellules. 
Le corollaire est que l’on n’attend pas d’effets à distance 
de la mutation d’un gène Hox. Cette restriction de l’effet 
des mutations des gènes est appelée, dans le langage des 
généticiens, l’«  autonomie au niveau cellulaire ». C’est 
bien d’ailleurs ce qui est observé pour les phénotypes 
mutants des gènes Hox touchant les dérivés épidermiques 
(cuticule) chez la Drosophile, et les dérivés mésodermiques 
(muscles et vertèbres) chez les Mammifères.

Comment expliquer l’absence d’autonomie cellulaire 
des gènes Hox dans le tissu nerveux ? Deux explications 
sont possibles :

1 - Selon une première hypothèse (action indirecte), ce 
n’est pas la protéine Hox elle-même qui se déplace, mais 
le produit d’un gène placé sous son contrôle. Dans les 
neurones, les gènes Hox contrôleraient l’activité de gènes 
codant des protéines de communication cellulaire. Celles- 
ci pourraient être soit des protéines membranaires, signal 
ou récepteur, qui dans ce cas voyageraient avec les neu
rones eux-mêmes lors de la croissance des axones, soit 
des protéines diffusibles à courte ou longue distance, 
émises par le neurone.

2 - Une seconde hypothèse (action directe) dérive 
directement des travaux de l’équipe de A. Prochiantz & 
M. Volovitch (Chatelin et al., 1996). Cette équipe a en 
effet montré que, de façon tout-à-fait surprenante pour 
des molécules de cette taille, des protéines à homéodo- 
maine (pas seulement les protéines Hox, mais elles 
aussi), présentes dans le milieu, sont capables de péné
trer dans les neurones et d’y rejoindre le noyau. Les pro
téines Hox elles-mêmes seraient alors capables de voya
ger avec les axones et de communiquer avec les autres 
neurones et leurs tissus cibles.

Ces deux hypothèses ne sont d’ailleurs pas contradic
toires. Les deux mécanismes, direct et indirect, pour
raient coexister et même interagir.

LES GÈNES-ARCHITECTES DU ZOOTYPE 
NEURONAL

Comment les gènes du zootype peuvent-ils déterminer 
l’identité d’une région du corps ? Cette question peut 
être introduite par le concept de gène sélecteur (voir 
Lawrence, 1992).

Les tissus et organes se construisent et se différencient 
dans les étapes tardives du développement embryonnaire, 
après la mise en place des trois feuillets, ectoderme, 
endoderme et mésoderme. La morphogenèse d’un tissu 
ou d’un organe, dépend de fonctions cellulaires : pro
duction ou non d’une protéine particulière (différencia
tion cellulaire), forme des cellules, forme des tissus 
(adhésion et compaction cellulaire), communication entre 
les cellules (protéines de signalisation et récepteurs), 
migrations, mort ou prolifération des cellules. Ces fonc
tions sont exercées par des protéines qui peuvent être 
intracellulaires, membranaires, ou excrétées dans la 
matrice extracellulaire. Les gènes qui codent ces pro
téines sont des gènes « réalisateurs » de la différenciation 
et de la morphogenèse.

Pour que ces processus se passent correctement au 
cours du développement, il est nécessaire que les gènes 
réalisateurs soient exprimés ou réprimés au bon moment, 
dans les cellules appropriées et de manière coordonnée 
les uns avec les autres selon un réseau d’intégration fonc
tionnelle. C’est le rôle des gènes sélecteurs. Ce sont des 
régulateurs au sens de Jacob et Monod, qui codent des 
facteurs de transcription, capables de déclencher ou répri
mer l’expression des gènes réalisateurs par interaction 
directe avec l’ADN des régions de contrôle situées au 
voisinage de ces gènes. On peut voir dès lors les gènes 
réalisateurs comme la «cible» de l’action des gènes 
sélecteurs.

Ces gènes sélecteurs peuvent agir sur la différencia
tion. Par exemple, le gène myoD déclenche la cascade 
génétique qui construira une fibre musculaire différenciée 
à partir de cellules précurseurs, les myoblastes. D’autres 
sélecteurs sont responsables de l’organogenèse, comme 
le gène Pax6/eyeless, « gène-maître » de la formation de 
l’œil, chez les Invertébrés comme chez les Vertébrés 
(Halder et al., 1995).

Parmi les gènes sélecteurs, les gènes Hox méritent une 
mention particulière. Ils ne sont en effet ni des gènes de 
différenciation cellulaire, ni des gènes d’organogenèse, et 
en même temps, ils sont tout cela à la fois. Pour les 
caractériser, nous proposons de reprendre l’expression de 
gènes-architectes.

Prenons l’exemple des trois segments thoraciques de 
la Drosophile, chacun contenant des muscles et portant 
des pattes. Les gènes Hox déterminent l’identité de ces 
trois segments. Pour cela, ils auront besoin des gènes 
sélecteurs de différenciation musculaire (et d’autres tis
sus) et de morphogenèse des pattes (et d’autres organes). 
Il n’est pas donc surprenant de retrouver des gènes sélec
teurs parmi les «  cibles » des gènes Hox. Par analogie 
avec l’informatique, on peut dire que les gènes-archi
tectes du zootype déclenchent un programme, qui lui-
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même sera composé d’une combinaison particulière de 
sous-programmes (subroutine) définis par les gènes 
sélecteurs.

On peut penser que les gènes sélecteurs qui intègrent 
ces sous-programmes de différenciation et de morpho- 
genèse ont été recrutés secondairement au cours de l’évo
lution par les gènes du zootype. Ainsi, le gène Distalless 
(Dll), gène-maître de la morphogenèse des appendices 
chez les Arthropodes, est sous le contrôle des gènes Hox 
Ubx et abdA chez la Drosophile. Il ne l’est pas chez les 
Crustacés (Panganiban et al., 1995). Il est donc probable 
qu’il n’était pas primitivement sous le contrôle des gènes 
Hox chez l’ancêtre commun des Arthropodes, et qu’il est 
devenu un gène-cible des gènes du zootype au cours de 
l’évolution de la lignée des Hexapodes. C’est donc au 
niveau de ceux des gènes réalisateurs qui sont la cible 
directe et spécifique des gènes Hox qu’il faut chercher la 
clé de leur fonction primordiale.

LES CIBLES DES GÈNES HOX

Dans l’hypothèse du zootype neuronal, les gènes Hox 
sont des architectes qui ne se contentent pas de dessiner 
le gros œuvre, muscles et squelette, qu’il soit cuticulaire 
et externe ou osseux et interne, mais qui dirigent aussi la 
mise en place du réseau de communication : ce sont en 
même temps les ingénieurs « Intranet » du bâtiment. On 
attend donc de leurs cibles qu’elles soient impliquées 
directement dans les fonctions d’installation du réseau 
neuronal.

Sur 17 gènes-cibles aujourd’hui connus des gènes Hox 
chez la Drosophile (Graba et al., 1997), neuf sont des 
gènes sélecteurs, comme le spécialiste du développement 
des appendices, Distalless (DU), ou le maître d’œuvre du 
réseau des trachées, unplugged (unp). Trois codent des 
protéines de communication cellulaire à spectre extrê
mement large, recrutées dans un nombre important de 
processus de développement et de différenciation et très 
conservées au cours de l’évolution5. Parmi les cinq res
tant :

-  le gène scabrous code une protéine sécrétée impli
quée dans le développement de l’œil, des systèmes ner
veux central et périphérique ;

-  le gène lips/canoe code une protéine de jonction 
cellulaire interagissant avec scabrous ;

-  le gène codant la b3-tubuline. Les tubulines sont 
des protéines du cytosquelette, dont certaines sont spé
cifiques des neurones, chez qui elles jouent un rôle essen
tiel dans la croissance de l’axone. La b3 est une forme 
particulière de tubuline, présente dans le mésoderme, 
mais aussi dans certains neurones du chiasma optique 
interne et dans des récepteurs sensoriels particuliers, les 
organes chordotonaux ;

5wingless et Dwnt4, appartenant à la famille multigénique Wnt, 
et decapentaplegic (dpp), homologue des gènes de Mammifères 
BMP2/BMP4, appartenant à la famille des TGF-b (Transforming 
Growth Factor).

-  le gène centrosomin (cnn) code une protéine consti
tuante du centrosome. Cet organite cellulaire est essen
tiel lors de la division cellulaire. Cela semble à première 
vue éloigné des fonctions neuronales. Toutefois, le gène 
cnn est spécifiquement exprimé dans le système nerveux. 
Le centrosome est un organisateur du réseau de micro- 
tubules, nécessaire à la croissance des axones, au cours 
de laquelle ce réseau s’organise de façon très particulière 
(Baas, 1996). On peut donc penser que la centrosomine 
est un «  générateur de microtubules pour l’axone »  ;

-  enfin le dernier gène, connectin (con), mérite une 
mention spéciale. Ce gène code en effet une protéine 
membranaire d’adhérence cellulaire. Il a été découvert 
indépendamment par deux équipes, par Gould & White 
(1992) comme cible du gène Hox Ultrabithorax (Ubx), 
et par Nose et al., (1992) pour son rôle dans le guidage 
des axones. Le gène con est en effet exprimé spécifi
quement dans certains neurones et dans certains muscles, 
au cours du développement des neuroblastes et des myo
blastes. Les neurones qui possèdent la connectine recon
naissent les fibres musculaires qui présentent à leur sur
face la même protéine, avec lesquelles ils forment des 
jonctions synaptiques (Fig. 3). La connectine pourrait 
cependant avoir, comme d’autres protéines d'adhérence 
cellulaire neuronales, à la fois une fonction attractive et 
une fonction répulsive suivant les neurones.

Chez les Vertébrés, on connaît encore moins de cibles 
des gènes Hox. L’un de ces gènes code une protéine pré
sentant une similitude de structure avec la protéine de 
Drosophile Lips/canoe (Tomotsune et al., 1993). Les 
autres gènes-cibles identifiés sont des gènes codant des 
protéines d’adhérence cellulaire spécifiques du système 
nerveux : la N-CAM (Neural-Cell Adhesion Molecule) 
et la protéine Ll/Ng-CAM (Edelman & Joncs, 1995; 
Chapelakis et al., 1994).

Fig. 3. -  Expression de la connectine au cours de la différen
ciation myoblastes et des neuroblastes et de la progression du cône 
de croissance des axones (d’après Nose et al., 1992).
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Au total, il apparaît une bonne corrélation entre les 
cibles connues des gènes Hox et les gènes réalisateurs 
prédits par l’hypothèse du zootype neuronal.

LA BALISE ET L'ÉTIQUETTE

Si la fonction primordiale des gènes du zootype est 
d’assurer la bonne mise en place du réseau neuronal par 
le guidage des cônes de croissance des axones, il peut 
être avantageux de «  marquer » les cellules nerveuses et 
les cellules musculaires qui doivent être leur cible. Une 
«  étiquette » va ainsi identifier la fibre musculaire à la 
rencontre de laquelle un axone précis doit voyager, et 
avec laquelle il établira des synapses. Si la synthèse et la 
mise en place de ces étiquettes dépendent des mêmes 
gènes à la fois dans les neurones et dans leur cible mus
culaire, le problème est réglé de manière simple.

Chez l’embryon de vertébré, on observe des masses 
mésodermiques, les somites, disposées régulièrement le 
long de l’axe nerveux dans le sens antéro-postérieur. Ces 
somites, véritables segments du corps, donneront nais
sance aux vertèbres et aux muscles innervés par les nerfs 
rachidiens. L’embryon de souris, comme celui de tous les 
vertébrés, se développe progressivement : les régions 
antérieures se forment en premier, puis les somites 
s’ajoutent les uns après les autres. Les gènes Hox 
s’expriment progressivement au moment de la forma
tion des somites. Ceux qui possèdent un domaine 
d’expression s’étendant le plus antérieurement sont aussi 
ceux qui s’expriment les premiers, et ainsi de suite. Or, 
chez les mammifères, les gènes Hox sont exprimés à la 
fois dans le tube neural et dans les somites. Pour un gène 
Hox donné, un décalage s’observe entre la limite anté
rieure de son expression dans le tube neural et celle de 
son expression dans le mésoderme, plus postérieure. Ce 
décalage est d’autant plus prononcé que le gène en ques
tion est d’expression tardive.

Dans la partie la plus antérieure de la colonne verté
brale, la plus haute chez l’Homme, le niveau de la sor
tie des nerfs rachidiens est identique à celui des muscles 
innervés ; les faisceaux nerveux sont alors à l’horizontale. 
Dans la partie postérieure au contraire, le niveau des 
racines des nerfs à la sortie de la moelle épinière est net
tement plus élevé que celui des muscles. Ce décalage est 
d’autant plus important qu’on descend le long de la 
colonne, et conduit à donner à l’extrémité la plus caudale 
l’aspect en «queue de cheval» (c’est le terme même 
employé par les anatomistes) des nerfs rachidiens posté
rieurs.

Le décalage d’expression des gènes Hox entre le tube 
neural et les somites chez l’embryon préfigure celui des 
nerfs rachidiens et des muscles chez l’adulte. Il trouve 
son explication dans la théorie de l’étiquette.

Les recherches récentes sur les mécanismes molécu
laires présidant au voyage du cône de croissance des 
axones ont mis en évidence deux modes : le type balise 
selon lequel le cône de croissance se dirige suivant des 
repères qu’il trouve le long de son chemin, et le type éti

quette selon lequel il est attiré ou repoussé par des molé
cules émises par les cellules cibles ou présentes à leur 
surface. Dans le premier, le neurone est autonome, dans 
le second, il dépend de l’interaction avec d’autres cel
lules. Le mécanisme de l’étiquette est donc un mode sui
vant lequel l’intégration des différents types cellulaires 
de l’organisme est plus poussée. Bien que les deux méca
nismes coexistent dans les organismes actuels, nous sug
gérons que le mode balise soit le mode primitif, et que 
le mode étiquette ait été secondairement acquis au cours 
de l’évolution. Les gènes codant les molécules-étiquettes, 
puis de la morphogenèse des tissus cibles eux-mêmes, 
mésodermiques et épidermiques, seraient passés sous le 
contrôle des gènes du zootype.

On peut penser que l’avantage sélectif conféré par un 
tel événement ait été considérable. Le contrôle par les 
gènes Hox de la morphogenèse différentielle le long de 
l’axe antéro-postérieur trouve ici une explication évolu
tive.

UNITÉ ET DIVERSITÉ

Le zootype neuronal rassemble le monde animal, du 
moins dans sa fraction des Bilateria. A  juste titre, depuis 
des siècles, les naturalistes ont été frappés par la diver
sité des formes de ces animaux. La description de cette 
diversité, au niveau morphologique, puis au cours du 
développement, a occupé légitimement l’attention des 
chercheurs. La variété même des formes et des méca
nismes ainsi décrits a empêché l’émergence d’une vue 
unitaire, qui aurait rendu la nature plus facilement intel
ligible. C’est seulement aujourd’hui que les avancées 
conceptuelles et méthodologiques permettent à la géné
tique du développement de quitter le terrain de l’étude 
d’un nombre limité d’organismes modèles pour entre
prendre la démarche comparative des naturalistes. De 
cette démarche, ressort l’unité du zootype neuronal, 
cachée sous la diversité.

Le temps est associé à chacune des trois linéarités, le 
complexe Hox, l’axe nerveux et le développement selon 
l’axe antéro-postérieur. Le zootype neuronal symbolise 
le mécanisme sous-jacent qui permet l’intégration des 
trois temps, génétique, fonctionnel et phénotypique.
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