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RÉSUMÉ

En dépit de morphologies extrêmement différentes, 
le développement du cerveau fait intervenir des 
réseaux génétiques conservés à très grande échelle 
évolutive, entre Drosophile et Souris. Les gènes à 
homéodomaine des classes orthodenticle et empty spi
racles qui, chez les Vertébrés comme chez les Insectes, 
sont exprimés dans les neuromères les plus antérieurs 
du cerveau embryonnaire, fournissent des exemples 
de telles conservations. Chez les gnathostomes, ils for
ment de petites familles multigéniques, comportant, 
dans chaque cas, trois classes d’orthologie bien iden
tifiées. Chez la Souris, les gènes paralogues jouent

des rôles très différents dans le développement des 
régions céphaliques. Certains de ces rôles correspon
dent à des fonctions anciennes, conservées chez tous 
les Cordés, alors que d’autres concernent des fonc
tions beaucoup plus diversifiées, comme la morpho
genèse de caractères spécifiques des gnathostomes. 
Les approches génétiques disponibles chez la Souris, 
ainsi que l’analyse comparative chez un large spectre 
de Vertébrés, permettent aujourd’hui d’aborder les 
mécanismes moléculaires impliqués dans ces diversi
fications fonctionnelles.

SUMMARY Structural and functional diversification of orthodenticle and empty spiracles homeogenes in 
craniates

Despite extensively divergent morphologies, the 
patterning of the embryonic brain is controlled by 
highly conserved genetic networks. Orthodenticle and 
empty spiracles-related homeodomain genes, which 
are expressed in insects as in vertebrates in anterior- 
most neuromeres of the embryonic brain, provide 
examples of such conservations. In gnathostomes, 
they form small multigene families, each containing 
three well-characterised orthology classes. In mice, 
paralogous genes play very different roles in the deve-

lopment of cephalic regions. Some of these roles are 
probably ancient and conserved in all chordates, 
while others, like the morphogenesis of gnathostome- 
specific characters, correspond to much more diver
sified functions. Genetic analyses in mice together 
with comparative analyses in a broad range of verte
brates provide new possibilities to investigate the 
molecular mechanisms which underlie these functio
nal diversifications.

Le cerveau a longtemps été considéré comme une 
structure acquise de façon totalement indépendante chez 
les deux grands groupes de métazoaires triploblastiques, 
les protostomiens d’une part (qui incluent notamment 
les Annélides, les Plathelminthes et les Arthropodes), et 
les deutérostomiens d’autre part (Échinodermes, Hémi- 
cordés et leur groupe-frère, les Cordés). La morphologie 
du cerveau diverge en effet de façon extensive entre ces 
groupes d’espèces éloignées, et aucune homologie claire

ne peut être proposée sur la base des analyses morpho
logiques. Cette idée a cependant été fortement ébranlée 
par la mise en évidence d’un ensemble de gènes dont la 
structure est remarquablement conservée entre Souris et 
Drosophile, et qui contrôlent la mise en place du cerveau 
embryonnaire chez chacune de ces deux espèces. L’inter
prétation la plus directe de ces données est la suivante : 
ces similitudes structurales et fonctionnelles reflètent 
l’existence de mécanismes génétiques ancestraux, impli-
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qués dans le développement du cerveau embryonnaire 
chez le dernier ancêtre commun des protostomiens et 
deutérostomiens (Arendt & Nübler-Jung, 1996).

Les gènes à homéodomaine des classes orthodenticle 
(otd)/Otx et empty spiracles (ems)/Emx fournissent des 
exemples frappants et particulièrement intéressants de 
telles conservations. Initialement identifiés chez la Dro
sophile par des criblages génétiques à grande échelle, otd 
et ems présentent chez cette espèce des phénotypes 
mutants caractéristiques : leur inactivation résulte en la 
délétion précise de certains neuromères du cerveau 
embryonnaire, protocerebrum dans le cas d 'otd, deuto- 
cerebrum et tritocerebrum dans le cas d 'ems. Dans ces 
conditions, la découverte chez la Souris d’orthologues 
clairs de chacun de ces gènes, exprimés, comme chez la 
Drosophile, au niveau de sous-domaines morphologiques 
bien individualisés du cerveau embryonnaire (prosencé- 
phale et mésencéphale dans le cas des gènes Otx, ortho- 
logues murins du gène otd, télencéphale dorsal dans le 
cas des gènes Emx, orthologues du gène ems) présente un 
intérêt majeur (Simeone et al., 1992, Holland et al., 
1992). Elle suggère en effet que le cerveau des insectes 
et celui des mammifères dérivent d’une même structure 
ancestrale, présentant des subdivisions dont la mise en 
place était contrôlée par des réseaux génétiques impli
quant des gènes appartenant aux classes otd et ems. Une 
telle hypothèse implique donc l’existence d’homologies 
entre certaines régions du cerveau d’espèces aussi éloi

gnées du point de vue phylogénétique que les insectes et 
les vertébrés.

Cette conclusion repose cependant sur une hypothèse 
implicite, puisqu’elle exclut la possibilité d’une évolution 
convergente, par des recrutements indépendants d'une 
même cascade ancestrale d’interactions génétiques pour 
des fonctions analogues chez les protostomiens et les 
deutérostomiens. Par ailleurs, si même des territoires 
homologues existent au niveau du cerveau embryonnaire, 
leur mise en évidence peut s’avérer extrêmement délicate 
du fait de la plasticité éventuelle des domaines d’expres
sion des gènes étudiés au cours de l’évolution. Une 
approche possible pour évaluer cette variabilité consiste 
à engager une étude comparative chez un groupe 
d’espèces suffisamment proches du point de vue phylo
génétique pour permettre la prise en compte de critères 
additionnels, repères anatomiques ou localisation de fais
ceaux axonaux précoces.

C’est l’approche que nous avons engagée, en choisis
sant les Vertébrés comme groupe de référence. Le choix 
de ce groupe repose sur plusieurs raisons, qui dépassent 
largement les seuls critères anthropomorphiques. A 
l’exception de la position relative des myxines et des 
lamproies, qui reste un point controversé, les relations 
phylogénétiques à l’intérieur de ce groupe d’espèces sont 
bien établies, à la fois sur des critères morphologiques et 
moléculaires (Fig. 1). Un grand nombre de modèles clas
siques de développement (Poisson-zèbre, Xénope, Pou-

Fig. 1. -  Relations phylogénétiques chez les deutérostomiens.
Cette phylogénie est bien établie à la fois sur la base de critères morphologiques et moléculaires, à l’exception des deux points suivants 

qui restent controversés : la position précise des urocordés, ainsi que la position relative des myxines et des lamproies.
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let, Souris) existent chez ce groupe d’espèces et des 
embryons peuvent être relativement facilement obtenus 
chez certains chondrichthyens (comme la petite roussette 
Scyliorhinus canicula), comme chez les lamproies. 
L’apparition de ce groupe se caractérise enfin par un 
ensemble d’innovations morphologiques bien étudiées, 
comme l’acquisition d’un cerveau comprenant cinq vési
cules. Les Vertébrés présentent un intérêt supplémen
taire : du point de vue génétique, il est actuellement lar
gement admis que des amplifications géniques majeures 
(peut-être par duplication de l’ensemble du génome) ont 
eu lieu au cours de leur évolution (Holland et al., 1994). 
Ces événements génétiques pourraient avoir favorisé 
l’émergence de nouvelles fonctions ou de nouveaux 
caractères morphologiques. Les gènes Emx et Otx four
nissent précisément des exemples de telles diversifica
tions. Tous deux forment en effet, chez la Souris, de 
petites familles multigéniques comptant deux et trois 
membres (respectivement Emx1 et Emx2 dans le cas des 
gènes de la classe empty spiracles, Otx1, Otx2 et Crx 
dans le cas des gènes de la classe orthodenticle), qui 
jouent des rôles très différents dans la mise en place du 
cerveau embryonnaire. Ces gènes constituent donc des 
modèles bien adaptés à l’étude des mécanismes molécu
laires qui sous-tendent la diversification fonctionnelle de 
familles multigéniques. La description de leur évolution 
structurale et fonctionnelle chez les crâniates fait l’objet 
de cette revue.

CARACTÉRISATION FONCTIONNELLE 
DES GÈNES OTX ET EMX CHEZ LA SOURIS

Phénotypes mutants chez la Souris

La structure des gènes otd/Otx et ems/Emx, et leurs 
profils d’expression au niveau de certains neuromères 
du cerveau embryonnaire, présentent des similitudes évi
dentes entre Drosophile et Souris. Dans le cas du gène 
Otx2, les phénotypes mutants sont également très simi
laires entre ces deux espèces. Comme son orthologue 
otd, Otx2 présente un phénotype mutant de type « gap », 
caractérisé par la délétion de grands sous-domaines du 
cerveau antérieur. Vers 9 jours de développement, le 
phénotype mutant Otx2-/- se caractérise en effet au niveau 
du tube neural par une délétion spécifique du prosencé- 
phale et du mésencéphale, qui résulte d ’un défaut 
d’induction du neurectoderme antérieur par le mésendo- 
derme à des étapes précoces de la gastrulation (Acam- 
pora et a l ., 1995). Toutefois, le gène est également impli
qué dans des fonctions plus diversifiées : ainsi, l’analyse 
de mutants hétérozygotes Otx2+/- permet la mise en évi
dence de défauts au niveau de certains os de la mâchoire 
(Matsuo et al., 1995). De même, dans le cas des gènes 
Otx1, Crx, Emx1 et Emx2, aucune similitude fonction
nelle claire ne peut être proposée entre Drosophile et 
Souris. L’inactivation d’Otx1 conduit à un phénotype 
complexe, très différent de celui observé dans le cas 
d’Otx2 (Acampora et al., 1996 ; Acampora et a l ., 1998). 
Les mutants sont viables et même féconds, mais présen

tent des prédispositions à l’épilepsie, des déficits en cer
taines hormones hypophysaires ainsi que des anomalies 
morphologiques (réduction du néocortex, absence du 
processus ciliaire et du canal semi-circulaire latéral de 
l’oreille interne). Quant aux souris mutantes Crx-/- , elles 
présentent des anomalies du rythme circadien ainsi que 
des dégénérescences rétiniennes (Furukawa et a l, 1999). 
Dans le cas des gènes Emx, les défauts observés au 
niveau du cerveau concernent essentiellement le cerveau 
antérieur (Yoshida et a l ., 1997). Les mutants Emx1-/- sont 
viables mais présentent des anomalies au niveau de cer
taines projections axonales télencéphaliques (corps cal
leux, commissure antérieure). Les défauts affectant les 
souris Emx2-/- sont beaucoup plus marqués : expansion 
du toit du télencéphale et du diencéphale, réduction 
importante des hémisphères cérébraux dans leur partie 
dorsale dès 12 jours de développement. Ces anomalies 
sont associées, à la naissance, à des réductions impor
tantes de l’hippocampe et l’absence complète du gyrus 
denté.

Aspects évolutifs

Parmi les rôles complexes joués par les gènes Otx et 
Emx chez la Souris, certains correspondent vraisembla
blement à des fonctions anciennes, conservées chez tous 
les Cordés. Ainsi, les profils d’expression embryonnaire 
du gène unique isolé chez l’Amphioxus comme chez 
l’Ascidie suggèrent fortement que ces gènes, comme le 
gène Otx2 de souris, sont impliqués dans l’induction pré
coce du neuroectoderme antérieur (Wada et al., 1996 ; 
Williams et al., 1998). En revanche, les rôles joués par 
les gènes Otx ou Emx dans la mise en place du télencé
phale ou dans la morphogenèse de structures cranio- 
faciales comme les os de la mâchoire, correspondent 
clairement à des fonctions plus diversifiées. L’absence du 
processus ciliaire et du canal semi-circulaire latéral de 
l’oreille interne chez les mutants Otx1-/- présente un inté
rêt particulier. En effet, ces structures sont des acquisi
tions évolutives spécifiques des gnathostomes, et leur 
délétion correspond à une mutation de type atavique. 
Ces données suggèrent que la diversification de la famille 
multigénique Otx pourrait avoir joué un rôle au cours de 
l’évolution, dans l’apparition de ces structures. Cette 
hypothèse est soutenue par les résultats de l’analyse com
parative chez les Vertébrés, qui montrent une corrélation 
entre l’apparition de ces caractères et l’apparition d’une 
forme Otx1 transcrite au niveau de l’otocyste et de la 
rétine embryonnaire (Mazan et a l ., 2000).

ÉVOLUTION DES GÈNES OTX ET EMX 
CHEZ LES VERTÉBRÉS

Une analyse comparative visant à retracer l’évolution 
de la structure et des profils d’expression des gènes Otx 
et Emx chez les crâniates, fournit une base essentielle 
pour comprendre les mécanismes moléculaires respon
sables de leur diversification fonctionnelle. Elle permet
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en outre de préciser les contraintes s’exerçant sur la 
structure et l’expression de ces gènes et de définir leurs 
caractéristiques ancestrales.

Évolution structurale

Gènes Otx (Fig. 2a). L’évolution structurale des gènes 
Otx chez les crâniates est bien caractérisée. Si un gène 
unique a été caractérisé chez l’Ascidie et chez l’Amphio- 
xus, ces gènes forment de petites familles multigéniques 
chez tous les crâniates. Chez les gnathostomes, trois 
classes d’orthologie se distinguent, Otx1, Otx2 et Otx5. 
Des gènes clairement apparentés aux gènes Otx1 et Otx2 
isolés chez la Souris se retrouvent chez tous les gnatho
stomes étudiés (des sarcoptérygiens : Rat, Souris, 
Homme, Poulet, Xénope, des actinoptérygiens : Pois
son-zèbre, Polyptère, ainsi qu’un chondrichthyen, la 
petite roussette Scyliorhimts canicula). La troisième 
classe d’orthologie, Otx5, est moins bien caractérisée. 
Des représentants de cette dernière sont clairement pré
sents chez trois espèces, le xénope Xenopus laevis, la 
roussette Scyliorhimts canicula et le polyptère Erpe- 
toichthys calabaricus. Chez les Mammifères, le gène 
Crx est vraisemblablement le représentant de la classe 
Otx5, comme l’indiquent des analyses phylogénétiques 
effectuées en prenant en compte un large spectre de

mammifères, notamment des marsupiaux (Germot & 
Mazan, non publié). Ce gène, dont la structure est très 
divergente, a cependant subi une accélération de sa 
vitesse d’évolution chez ce groupe d’espèces. Quant aux 
gènes identifiés chez les lamproies ou la myxine, ils ne 
présentent pas de relation d’orthologie claire avec les 
trois classes mises en évidence chez les gnathostomes et 
pourraient être issus d’événements indépendants de 
duplication génique.

Gènes Emx (Fig. 2b). La caractérisation des gènes 
Emx chez les crâniates est beaucoup moins complète 
puisqu’aucune donnée n’est disponible à ce jour chez 
les procordés, les myxines et les lamproies. Comme dans 
le cas des gènes Otx, trois classes d’orthologie distinctes, 
Emx1, Emx2 et Emx3, sont présentes chez les gnatho
stomes (Fig. 2b). Si des représentants de ces trois classes 
sont présents chez la roussette, deux gènes seulement 
ont été identifiés chez chacun des ostéichthyens étudiés. 
Les gènes Emx1 et Emx2 isolés chez les tétrapodes sont 
orthologues des gènes Emx1 et Emx2 de roussette et le 
gène Emx2 de poisson-zèbre appartient également sans 
ambiguïté à la classe d’orthologie du même nom. En 
revanche, le gène Emx1 de poisson-zèbre est orthologue 
au gène Emx3 de roussette, et non aux gènes Emx1 carac
térisés chez les tétrapodes. Ces données soulèvent donc 
la possibilité que des pertes de gènes Emx soient inter-

Fig. 2. -  Arbre phylogénétique décrivant les relations de parenté existant entre les gènes Otx (Fig. 2a) et Emx (Fig. 2b)
isolés chez les crâniates.

Les deux arbres présentés ont été calculés par une méthode de distance. Les trois groupes d’orthologie qui émergent clairement de l’ana
lyse parmi les gènes Otx et Emx de gnathostomes (respectivement Otx1, Otx2, Otx5 et Emx1, Emx2, Emx3) sont indiqués sur fond gris.
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venues indépendamment chez les sarcoptérygiens et les 
actinoptérygiens (gènes orthologues aux gènes Emx3 et 
Emx1 de roussette respectivement). Toutefois, l’exis
tence de copies additionnelles, encore non identifiées 
chez ces espèces ne peut être exclue.

Ces données soutiennent donc l’hypothèse de duplica
tions géniques massives ayant suivi la séparation des 
céphalocordés, mais précédé celle des gnathostomes. La 
comparaison des séquences obtenues fournit également 
des informations précises quant aux contraintes structu
rales s’exerçant sur les régions codantes des gènes étudiés. 
Dans le cas des gènes Otx comme dans le cas des gènes 
Emx, elle permet en particulier d’identifier des différences 
sélectivement maintenues entre les différentes classes 
d’orthologie, qui suggèrent que ces dernières interviennent 
dans des interactions moléculaires différentes.

Profils d’expression embryonnaire 
chez les gnathostomes

Gènes Otx (Fig. 3b). Chez tous les gnathostomes, les 
gènes Otx1 et Otx2 présentent à la fin de la neurulation 
un domaine d’expression caractéristique et très conservé, 
recouvrant l’ensemble du prosencéphale et du mésencé- 
phale, avec une borne postérieure très nette à la jonction 
entre mésencéphale et métencéphale. Ce profil d’expres
sion est très différent de celui qui est observé chez le 
xénope et la roussette, dans le cas de la classe d’ortho
logie Otx5. L’expression d 'Otx5 au niveau du tube neu
ral se restreint en effet pour l’essentiel à des dérivés 
diencéphaliques, rétine et épiphyse. Chez la roussette, 
un signal faible reste cependant détectable au niveau du

mésencéphale et du prosencéphale, ce qui suggère que 
ce profil d’expression caractéristique des gènes Otx1 et 
Otx2 est ancestral et a été perdu dans le cas de la classe 
Otx5.

Gènes Emx (Fig. 3c). La comparaison entre ostéich- 
thyens et roussette des profils d’expression des gènes 
Emx orthologues révèle une situation complexe, carac
térisée par des différences assez importantes dans les 
chronologies d’expression et la distribution des trans
crits dans le télencéphale. Ainsi, tous les gènes Emx iso
lés chez les ostéichthyens ont en commun, à la fin de la 
neurulation, un large domaine d'expression recouvrant la 
partie dorsale du télencéphale. En revanche, le domaine 
d’expression télencéphalique des gènes Emx1 et Emx2 de 
roussette se restreint à une région très limitée, localisée 
précisément à la jonction entre télencéphale et diencé- 
phale. L’expression de ces gènes apparaît également 
beaucoup plus tardivement chez la roussette, bien après 
la fin de la neurulation. Chez cette espèce, seul le gène 
Emx3 est exprimé dès le début de la neurulation dans un 
large domaine du prosencéphale dorsal. En conclusion, 
on observe chez tous les gnathostomes étudiés l’expres
sion précoce d’au moins un gène Emx au niveau d’un 
large domaine du télencéphale dorsal, mais ces gènes 
appartiennent à des classes d’orthologie différentes selon 
l’espèce considérée. La contribution de telles différences 
à la diversité morphologique observée chez les vertébrés 
au niveau du cerveau antérieur reste une question 
ouverte. Le problème posé par ces résultats est en fait 
celui de l’équivalence fonctionnelle, au niveau de la 
région codante, entre les différents paralogues identifiés 
chez les Vertébrés.

F ig . 3. - Comparaison des profils d’expression des gènes Otx et Emx de gnathostomes au niveau du prosencéphale et du mésencéphale. 
a : Schéma montrant les grandes subdivisions du cerveau chez les Vertébrés ; Tél, télencéphale ; Di, diencéphale ; Més, mésencéphale ; 

Mét, métencéphale ; Myé, myélencéphale ; Ep, épiphyse.
b et c : pour chaque espèce, les barres noires horizontales délimitent l’étendue des domaines d’expression des gènes paralogues dans les 

régions dorsale et ventrale du cerveau embryonnaire. Une barre grise indique un signal faible observé dans le cas du gène Otx5 de rous
sette. Les gènes orthologues des gènes Emx1 et Emx3 de roussette n’ont pas été identifiés chez le poisson-zèbre et les tétrapodes respecti
vement (symbole : ?).
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MÉCANISMES MOLÉCULAIRES
DE LA DIVERSIFICATION FONCTIONNELLE
DES GÈNES OTX

Dans le cas des gènes Otx1 et Otx2 de souris, l’équi
valence fonctionnelle des régions codantes a été étu
diée in vivo, en remplaçant la séquence traduite de cha
cun des gènes par celle de son paralogue (mutations de 
type « knock-in »). Ces expériences démontrent que les 
différences de profil d’expression sont très largement 
responsables des différences entre les phénotypes 
observés. Toutefois, elles indiquent également que les 
régions codantes ne sont pas équivalentes, certaines 
fonctions ne pouvant être restaurées. Ainsi, le rempla
cement d’Otx2 par Otx1 (régions codantes) compense 
les anomalies observées en cours de gastrulation et 
l’induction initiale du neurectoderme antérieur (Suda et 
al., 1999), mais cette induction n’est pas maintenue en 
cours de neurulation et, comme chez les souris 
mutantes Otx2-/-, les neuromères les plus antérieurs du 
tube neural sont délétés. Dans le cas du remplacement 
d 'Otx1 par Otx2, la plupart des défauts sont compen
sés, notamment les défauts observés au niveau du cor
tex. Toutefois, le canal semi-circulaire n’est jamais 
restauré, de même que le processus ciliaire dans un 
grand nombre de cas (Acampora et al., 1999). En 
accord avec ces conclusions, l’analyse comparative des 
séquences protéiques codées par Otx1, Otx2 mais éga
lement Otx5 et Crx, met en évidence un ensemble de 
différences sélectivement maintenues, chez tous les 
gnathostomes étudiés, entre les différentes classes 
d’orthologie. Ces différences suggèrent que les gènes 
paralogues interviennent dans des interactions molé
culaires différentes (protéine-protéine ou protéine- 
ADN), dont la spécificité pourrait être déterminée par 
les résidus ainsi identifiés.

CONCLUSIONS

La combinaison des approches fonctionnelles effec
tuées en utilisant les techniques de recombinaison homo
logue disponibles chez la Souris, et de l’analyse compa
rative fournit des outils nouveaux pour aborder les 
mécanismes moléculaires qui sous-tendent l’évolution 
morphologique. L’étude des gènes Emx et Otx caractéri
sés chez les crâniates en fournit un exemple particuliè
rement riche, puisque ces gènes sont impliqués à la fois 
dans des fonctions anciennes et très conservées au cours 
de l’évolution, et des fonctions beaucoup plus diversi
fiées. Les mécanismes moléculaires responsables de cette 
évolution fonctionnelle devraient être considérablement 
précisés par des études plus poussées des cascades géné
tiques et des interactions moléculaires (protéine/protéine) 
dans lesquelles ces gènes interviennent, ainsi que par

des analyses détaillées de leurs relations structure-fonc
tion tant au niveau des séquences codantes que des
régions régulatrices.
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