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deux gènes homologues chez les
poissons. L’inactivation d’un gène
pourrait donc être en partie compen-
sée par la seconde version du gène
résultant de la duplication, ce qui
masquerait les phénotypes mutants.
Finalement, une troisième duplica-
tion du génome de D. rerio ayant eu
pour conséquence un dédoublement
du génome permettrait d’expliquer
pourquoi, au cours de ces dernières

années, les généticiens trouvaient
chez D. rerio de plus en plus de gènes
sans homologues dans le génome de
mammifère [4]. Ce serait une autre
indication que le doublement du
nombre de gènes aurait permis
l’apparition de nouvelles fonctions,
toutes potentiellement intéressantes
pour expliquer le fonctionnement
d’un organisme de vertébré. 
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Les gènes Hox et la vie adulte
de la glande mammaire. Les gènes
Hox contrôlent collectivement la
régionalisation de l’embryon le
long des grands axes. Chez les
mammifères, qui possèdent
4 groupes de gènes Hox paralogues,
ceux-ci coopèrent entre eux et avec
les gènes Hox voisins d’une manière
intégrée pour définir la position
dans l’espace d’un organe ou d’une
cellule selon un code combinatoire
[1]. L’interprétation moléculaire en
est que les multiples gènes Hox
concourent à moduler ensemble
leurs gènes cibles en se liant à des
éléments cis-régulateurs communs
et que c’est l’intégration des
signaux des multiples gènes Hox qui
détermine l’activation finale des
gènes cibles. Si le rôle des gènes
Hox au cours du développement est
assez bien compris, on en sait moins
sur leur action ou sur leur extinc-

tion au cours de la vie adulte. Chen
et Capecchi (Salt Lake City, UT,
USA) en donnent un très joli
exemple : ils montrent que la perte
de fonction de trois gènes du
groupe 9 (Hoxa9, Hoxb9 et Hoxd9)
(qui donne au cours du développe-
ment de sévères dysmorphies des
membres) empêche le développe-
ment normal des glandes mam-
maires pendant et après la gros-
sesse, entraînant un grave défaut de
lactation [2]. L’article fait l’objet
d’un commentaire au titre plein
d’une saveur nostalgique : No milk
today (my Hox have gone away) [3]. Le
nombre des glandes, leur dévelop-
pement et leur morphologie sont
normaux au cours de l’embryoge-
nèse. C’est leur développement au
cours de la grossesse qui ne se pro-
duit pas : le déficit en protéines
Hox9 s’accompagne d’une réduc-
tion de la prolifération cellulaire et

de la différenciation de la glande
mammaire. On peut, réciproque-
ment, imaginer que des mutations
de ces gènes avec gain de fonction
pourraient être impliquées dans
certains carcinomes mammaires. La
fonction des gènes Hox9 peut être
maintenue dans la glande mam-
maire après son extinction dans
l’ensemble du mésoderme des
flancs. Alternativement, leur expres-
sion sélective dans la glande mam-
maire pourrait être liée à l’émer-
gence dans la glande mammaire
d’un co-facteur commun à
l’ensemble de ces gènes permettant
ainsi leur expression concertée.
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