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Le fond de l'œil : l'œil de la drosophile 
est-il homologue de celui de la souris 7 

Homologie des gènes Pax6 d'homme 
et de souris et eyeless de drosophile 

Il y a un an environ, l 'équipe de Geh
ring à Bâle découvrait la similitude 
de structure entre le gène eyeless (ey) 
de drosophile et les gènes Pax6 hu
main et murin [ 1 ]  (m/s n ° 2, vol. 8, 
p. 181). En soi, découvrir une homo
logie entre un gène de drosophile et 
un gène de mammifère n'a plus rien 
maintenant pour nous surprendre. 
Nous sommes aujourd'hui familiers 
du bricolage de l 'évolution [2] : 
l 'évolution fait du neuf avec du 
vieux. Certains vont même jusqu'à ar
gumenter que la divergence entre la 
drosophile et les mammifères n 'est 
pas tellement lointaine à l 'échelle gé
nétique : il serait peu vraisemblable 
qu'un grand nombre de gènes aient 
pu être créés de nova [3] . 
Plus étonnante est la similitude des 
fonctions de ces gènes : comme son 
nom l ' indique, le gène de la droso
phile ey est impliqué dans la morpho
genèse de l 'œil .  Par ailleurs, on a 
montré que la mutation de Pax6 est 
responsable chez les mammifères 
d'une maladie génétique connue 
chez l 'homme sous le nom d' aniridia 
et, chez la souris, de small eye. L'ho-
mologie de structure des gènes 
semble donc s'accompagner d'une 
homologie de fonction. Pour le coup, 
cela devient tout à fai t  surprenant :  
l 'œil composé à facettes des insectes 
est morphologiquement très différent 
de celui des vertébrés et i l  était jus
qu'à présent classique de considérer 
ces deux organes non comme homo-
logues, mais comme le résultat d'une 
convergence. Ils remplissent la même 
fonction, sans pour autant avoir une 
origine évolutive commune. 
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Expression ectopique de eyeless chez 
la drosophile : les yeux hors de la tête 

Récemment, la même équipe de Geh
ring à Bâle, en utilisant une nouvelle 
technique sophistiquée de la géné
tique de la drosophile (m/s n° 5, 
vol. 1 1, p. 76 7) a pu induire par la seu
le expression ectopique du gène ey la 
formation d'yeux surnuméraires dans 
des endroits aussi divers qu'au niveau 
des ailes ou sur l 'abdomen [ 4] (m/s 
no 5, vol. 1 1, p. 776). Ces yeux ecto-
piques apparaissent souvent parfaite
ment normaux, et sont formés de 
groupes d'ommatidies pleinement 
différenciées comprenant un jeu 
complet de cellules photoréceptrices. 
Dans cette expérience, le gène 
Pax6/Small eye de souris peut se substi
tuer au gène ey de drosophile. 
Ainsi, non seulement le défaut de 
fonction de ey empêche la formation 
des yeux, mais à elle seule son ex
pression suffit à déclencher leur for
mation. Chez la drosophile, le gène 
ey est donc plus qu'un gène indispen
sable à la morphogenèse de l 'œil, 
c 'est le gène clé (master gene) de son 
organogenèse. 

Les yeux dans la tête 

Ce que nous rappelle aussi cette ex
périence, c 'est que dans les condi
tions normales, le gène ey de la dro-
sophile est exprimé uniquement 
dans la tête. Cette propriété est cer
tainement utile au bon fonctionne
ment de l 'œil : i l  est probable qu'il 
est avantageux pour un animal de 
rapprocher l 'organe photorécepteur 
de la bouche. Cette propriété aussi 
est conservée : le gène Pax6 est expri
mé uniquement dans la tête chez la 

souris au n iveau du système nerveux 
central, mais pas seulement au ni
veau des précurseurs oculaires [5, 6] . 

La réception du signal lumineux et sa 
conversion en signal électrique 

Une telle similitude entre des fonc
tions génétiques d'organismes si dif
férents est extrêmement forte et, à 
juste titre, elle a frappé les esprits, 
comme pour les complexes de gènes 
homéotiques [ 7] .  Mais on a tendance 
à oublier que d'autres similitudes 
entre les yeux de nombreuses es
pèces animales étaient déjà connues 
[8] . 
Tous les métazoaires utilisent le 
même récepteur de la lumière : c 'est 
une protéine de la grande famille des 
récepteurs à sept domaines trans
membranaires, l 'opsine. Contraire
ment à ses cousins, les récepteurs des 
bioamines par exemple, l 'opsine ne 
répond pas à un signal moléculaire, 
mais à la lumière. L'élément photo
sensible est une molécule de la famil
le des rétinoïdes, le 1 1-cis-rétinal. Ce 
chromophore, lié de manière cova
lente à l 'opsine, change de confor
mation lors de la réception d'un pho-
ton (un seul suffit) , entraînant un 
changement de conformation de la 
protéine transmembranaire. La suite 
de l 'histoire est la suivante : l 'opsine 
transmet le signal ainsi perçu par 
une voie de transduction dépendant 
d'une protéine G, comme ses cousins 
récepteurs à sept domaines. La pro-
téine G ici utilisée est la transducine, 
dont la particularité est qu'elle utili
se, seule parmi les protéines G, le 
GMP cyclique comme messager inter
médiaire. L'hydrolyse du GMP 
bloque les canaux sodium et pro--
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vogue une hyperpolarisation. Le si
gnal lumineux est transformé en si
gnal électrique, qui pourra se trans
mettre par voie nerveuse [9, 1 0] . 
Dans tous les cas connus de photoré
ception chez les métazoaires, le 
même type de conversion du signal 
lumineux en signal électrique est uli
lisé : le même type de chromophore 
est lié au même type de protéine, le 
même type de protéine G utilise le 
même messager intermédiaire. I l  est 
légitime de penser que l ' invention 
d'un tel système intégré n 'a  pu se fai
re deux fois. 
Au niveau de la réception du signal 
lumineux et de sa conversion en si
gnal électrique, tous les photorécep
teurs des métazoaires paraissent donc 
homologues. 

Combien y a-t-il d'homologies géné
tiques ? 

Faisons l 'hypothèse forte que Pax6 
est également un gène clef de la mor
phogenèse de l 'œil chez les mammi
fères (la démonstration expérimenta
le décisive n'a pas encore été faite ) .  
Nous sommes en présence d'une si
tuation où l 'analyse moléculaire révè
le deux éléments d'homologie im
portants dans des organes qui 
remplissent la même fonction dans 
des espèces très éloignées : un gène 
clef de la morphogenèse et le systè
me de réception et de transduction 
du signal. 
Comme on l'a vu, la réception et la 
transduction du signal lumineux né
cessitent un système complexe, com
prenant un grand nombre de molé
cules. La synthèse et l 'agencement de 
ces molécules nécessitera un nombre 
au moins égal de gènes. C'est un sys
tème non seulement complexe, mais 
aussi intégré : chacun des éléments 
interagit avec au moins un autre élé
ment du système. C 'est probable
ment cette intégration profonde qui 
a entraîné le fait que lors de l 'évolu
tion, ce n 'est pas un seul des gènes 
(par exemple celui de l 'opsine) ,  qui 
a été conservé, mais sans doute tous 
les gènes du système. Plus même, les 
interactions entre ces gènes et leurs 
produits ont elles aussi été conser
vées. Ainsi ce n 'est pas seulement un 
gène qui a pu être conservé dans 
l 'évolution, ni même une collection 

de gènes indépendants, mais tout un 
nœud d'interactions géniques (un 
nexus dans le sens de Zuckerkandl 
[3] ) .  
Du côté de la morphogenèse, nous 
n'avons parlé jusqu'à présent que 
d'un seul gène : le gène eyeless/Pax6. 
On connaît aujourd'hui d'autres 
gènes qui interviennent dans la mor
phogenèse de l 'œil de la drosophile. 
L'un d'entre eux, sine oculis (so), com
mence à être mieux connu [ 1 1 ] .  
Comme le gène eyeless/Pax6, il 
contient un motif à homéodomaine 
de liaison à l 'ADN. C'est donc proba
blement un gène régulateur. On au
rait alors affaire à une cascade de ré
gulation opérant dans l 'organogenèse 
de l 'œil. On a récemment isolé un or
thologue vertébré du gène so (cité 
dans [8] ) .  Il est parfaitement possible 
que, comme pour le signal lumineux, 
on se trouve en face d'un nexus gé
nique conservé. 
La même question posée au niveau 
des gènes peut maintenant se poser 
au niveau des nexus de gènes. Y a-t-il 
deux ou plusieurs nexus conservés ? Il 
serait intéressant de savoir s'i l existe 
une interaction génique, par un mé
canisme qui reste à déterminer, entre 
la voie de signalisation lumineuse, et 
la voie de la morphogenèse oculaire. 
Une telle intégration conduirait à la 
formation d'un seul, et non de deux, 
nexus conservés. Il y a tout lieu de 
penser qu'un tel système intégré se
rait avantageux, et favorablement sé
lectionné. 
On est donc en droit maintenant de 
se poser la question : dans quelle me
sure l 'homologie moléculaire infère+ 
elle l'homologie d'organes ? 

Des gènes à l'organe 

S'il existe un gène clef de l 'organo
genèse conservé, et même une casca
de de gènes régulateurs conservés, 
cela ne veut pas dire pour autant que 
les organes formés sous le contrôle 
de ces gènes seront nécessairement 
semblables. Un même gène sélecteur 
peut mettre en route des pro
grammes différents de morphogenè
se. La morphogenèse ne sera pas réa
lisée effectivement par les gènes 
clefs, les gènes régulateurs, qui co
dent pour des protéines nucléaires se 
liant à l 'ADN,  mais par des gènes ef-

fecteurs qui codent pour des pro
téines << cellulaires ,, qui vont modifier 
la forme, la structure, le mouvement 
des cellules et leurs interactions. Ces 
gènes effecteurs sont les cibles des 
gènes régulateurs d'une cascade 
morphogénétique. Des gènes sélec
teurs homologues peuvent mettre en 
route des programmes différents si 
leurs gènes cibles sont différents. 
Tel est le cas par exemple des gènes 
homéotiques au cours de l 'évolution 
·des insectes. Il est probable que l'an
cêtre commun à tous les insectes 
était aptérygote (dépourvus d'aile) , 
comme le sont aujourd'hui les in
sectes considérés comme les plus 
<< primitifs ''· A une étape de l'évolu
tion, un animal est né, l ' insecte pté
rygote ancêtre, portant des ailes tout 
le long du corps, sur chaque seg
ment, comme en témoignent les 
restes fossiles. Le nombre d'ailes s'est 
progressivement réduit au cours des 
âges géologiques, menant aux in
sectes ptérygotes actuels, qui ne por
tent d'ailes que sur les deux seg
ments thoraciques postérieurs. Les 
derniers insectes apparus sont les di
ptères (moustiques, mouches) , qui 
comme leur nom l ' indique ne por
tent plus qu 'une seule paire d'ailes 
sur le deuxième segment thoracique, 
la seconde paire étant réduite en ba
lanciers. 
Les gènes homéotiques sont  conser
vés structurellement et fonctionnelle
ment chez tous les métazoaires, où ils 
programment l ' identité des diffé
rentes parties du corps (voir [7] ) .  Les 
mêmes gènes homéotiques sont pré
sents chez tous les insectes étudiés 
jusqu'à présent. Plus encore, l 'ex
pression des gènes impliqués dans 
l ' identité des segments thoraciques, 
particulièrement le gène Ultrabitho
rax (Ubx), est exprimé de la même fa
çon (dans les mêmes segments et au 
même niveau) ,  dans les segments 
thoraciques de tous les insectes, des 
aptérygotes à la drosophile, en pas
sant par les papillons [ 1 2, 13] . Cela 
montre bien que ce qui a changé 
dans l 'évolution de l'aile des insectes, 
ce ne sont pas les gènes clés sélec
teurs d'un programme, mais le pro
gramme lui-même, les gènes cibles 
contrôlés par ce programme et/ou la 
façon dont ils sont contrôlés par les 
gènes sélecteurs. 
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Figure 1 .  Les bases de l'analyse cladistique (systématique phylogénétique). 
Soit à classer trois espèces : la souris, la chauve-souris et la mésange. La car
pe est prise comme groupe extérieur, permettant de (( raciner)) l'arbre, c'est-à
dire de l'orienter dans le temps. En haut : le tableau indique les caractères qui 
sont utilisés ; + indique la présence du caractère chez l'animal considéré ; 
- son absence. Au milieu : une autre représentation des mêmes données. Pour 
la construction des arbres, seuls seront retenus les caractères informatifs. On 
exclut ceux qui sont communs à toutes les espèces à classer {rr pattes ))), et 
ceux qui ne sont présents que chez une seule ((( plume ))). /1 reste trois carac
tères informatifs : (( aile )), (( poil )) et rr glande mammaire )) (= rd ait))). En bas : 
deux arbres contradictoires sont possibles. L 'arbre 8, le plus parcimonieux, 
comprenant le plus petit nombre d'événements évolutifs, sera retenu. On peut 
en déduire que le caractère (( patte )) est une homologie de l'ensemble des té
trapodes et que le caractère rr aile )) est une convergence, étant donné qu'il ré
sulte de deux événements évolutifs différents. 
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Qu'est-ce que l'homologie ? 

Il convient de préciser l'acception 
que l'on donne actuellement au 
concept d'homologie. En effet, ce 
concept a été longuement repris et 
raffiné depuis le travail des anato
mistes du siècle dernier. Il a en fait 
subi deux mutations majeures : tout 
d'abord, avec Darwin, d'atemporel il 
est devenu historique ; puis, plus ré
cemment, avec Hennig, d'absolu, il 
est devenu relatif [ 1 4] . 
Le terme d'homologie a été forgé par 
Owen en 1 848 [ 1 5 ] , en reprenant les 
idées de Geoffroy Saint-Hilaire [ 1 6] . 
Sont homologues deux organes qui 
ont même situation dans un plan 
d'organisation, c'est-à-dire même ori
gine embryologique. Darwin, après 
avoir introduit le concept de descen
dance avec modification, donne la 
définition la plus riche de sens : des 
caractères de deux ou plusieurs 
taxons sont homologues s'ils sont hé
rités d'un ancêtre commun. Ainsi 
l'homologie devient un concept his
torique. Réciproquement, c'est par 
l'homologie que l'on peut reconstrui
re l'histoire. 
Tout le problème est maintenant de 
reconnaître les caractères homo
logues. C'est là que les idées de Geof
froy Saint-Hilaire et Owen sont tou
jours intéressantes : elles peuvent 
aider à repérer les homologies, et, de 
ce point de vue, sont opérationnelles. 
Mais, comme le souligne judicieuse
ment Mayr [ 1 7] ,  on confond souvent 
la définition même avec les critères 
utilisés pour la mettre en pratique. 
Si les homologies étaient évidentes à 
reconnaître, il n'y aurait pas de pro
blème : on pourrait reconstruire sans 
difficultés l 'histoire des organismes 
vivants. Mais le message est souvent 
brouillé ; en particulier, toute simili
tude entre organismes n'est pas obli
gatoirement héritée d'un ancêtre 
commun, c 'est-à-dire ne provient  pas 
toujours d'un même fait évolutif. On 
a alors affaire à un cas de convergen
ce. Il est clair que si l 'on ne sait pas 
faire la part entre les homologies et 
les convergences, on risque de faire 
de grosses erreurs lors des recons
tructions phylogénétiques [ 18] . 
C'est à ce moment que l 'analyse cla
distique est d'un grand secours [ 14, 
1 8] .  En effet, elle permet tout ---• 
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d'abord de distinguer les informa
tions pertinentes à manipuler, puis 
de préciser la validité des homolo
gies. 
Classer des espèces (ou plus générale
ment des taxons) , c'est réaliser des 
partitions dans un ensemble. II faut 
donc que les caractères utilisés pré
sentent différents états (au moins 
deux) pour être pertinents. Or, s'il y a 
deux états, étant donné que le passa
ge d'un état à l 'autre s'est fait au cours 
de l 'histoire évolutive, il y a forcément 
un état « ancestral ,, (plésiomorphe) et 
un état << récent » ou « dérivé » (apo
morphe) . Seul un état dérivé com
mun à plusieurs espèces peut aider à 
la classification, car il permet la défi
nition d'un groupe monophylétique, 
c 'est-à-dire d 'un taxon constitué par 
un ancêtre commun et l 'ensemble de 
ses descendants. En revanche, les états 
ancestraux ne peuvent pas servir à éta
blir les phylogénies. 
Un état apomorphe partagé est utile 
parce qu'il est interprété comme hé
rité d'un ancêtre commun ; i l aurait 
été acquis une fois, au cours d'un 
seul événement évolutif. Mais on 
peut se tromper et interpréter com
me homologie ce qui est en réalité 
une convergence. Les cladistes amè
nent ici encore un élément de ré
ponse : ce qu'on appelle communé
ment homologie n 'est en fai t  qu'une 
hypothèse d'homologie, hypothèse 
qui nécessite confirmation. 
Cette confirmation viendra, relative
ment aux données manipulées, de la 
construction de l 'arbre phylogéné
tique le plus parcimonieux. 

«je suis souris, je suis oiseau » 

Prenons un exemple simple pour 
illustrer l 'ensemble de cette pratique. 
Soit à classer trois espèces, une souris, 
une chauve-souris et une mésange (fi
gure 1). La carpe est choisie comme 
groupe extérieur afin de raciner 
l 'arbre. On peut construire un ta
bleau correspondant aux différents 
caractères utilisés, en faisant à chaque 
fois une hypothèse d'homologie. 
La présence de plumes ne sert pas 
pour la classification, étant donné 
que c'est un caractère dérivé non 
partagé. I I  singularise la mésange, 
mais sans la rassembler avec un autre 
animal. La présence de pattes ne sert 

pas non plus, étant donné que les 
trois espèces en ont. En revanche, la 
présence de lait et de poils rassemble 
souris et chauve-souris. Mais la pré
sence d'ailes rassemble mésange et 
chauve-souris. On a donc ici des ca
ractères informatifs, mais contradic
toires. Suivant les hypothèses d'ho
mologie faites, on peut construire 
deux arbres phylogénétiques contra
dictoires. I I  convient donc de choisir. 
Pour cela, on place sur les deux 
arbres les événements évolutifs cor
respondant au passage de l 'état an
cestral (plésiomorphe) vers l 'état dé
rivé (apomorphe) . 
Si le premier arbre (A) est le bon, 
l 'acquisition de l 'aile correspond à 
un seul événement évolutif, et les 
ailes de la mésange et de la chauve
souris sont homologues. Mais les 
poils et glandes mammaires des sou
ris et chauve-souris correspondent 
alors à des convergences, étant don
né qu'ils proviennent d'événements 
évolutifs différents. C'est le contraire, 
évidemment, pour l'autre arbre (B) . 
C'est maintenant que l'on applique 
le critère de parcimonie : on va choi
sir l 'arbre qui donne le nombre mi
nimum d'événements évolutifs. Dans 
le cas envisagé, l 'arbre qui rapproche 
souris et chauve-souris présente un 
événement évolutif de moins : c'est le 
plus parcimonieux. L'acquisition de 
l 'aile sera donc maintenant considé
rée comme une convergence. 
Cet exemple simple permet de voir à 
quel point l'homologie est un concept 
relatif, et de différents points de vue. 
La parcimonie dépend du nombre 
de caractères considérés. En traitant 
un nombre de caractères plus impor
tant, la répartition des espèces dans 
l 'arbre le plus parcimonieux peut 
changer. (Ce n'est heureusement pas 
le cas dans l 'exemple de la mésange, 
de la souris et de la chauve-souris ! ) . 
L'homologie est donc relative à un 
ensemble de données. 
Elle est également relative à l 'en
semble des espèces considérées. Dans 
le cas étudié, le caractère « pattes » ne 
présente pas d'intérêt pour cette clas
sification. En revanche, il en aurait 
s'i l y avait plusieurs autres poissons 
actinoptérygiens à classer. Pourtant 
nous nous sommes servi des pattes, 
en regardant s'il y a ou non des ailes. 

Des pattes et des ailes 

Le point clé de la discussion est à ce 
niveau : que signifient réellement les 
mots « pattes » et « ailes » ? Par pattes, 
on entend la présence d'une structu
re squelettique ayant un plan d'orga
nisation précis, le membre chiridien 
des anatomistes, avec un premier seg
ment humérus/fémur, un deuxième 
avec un couple radius-cubitus/tibia
péroné . . .  On ne dit rien sur la taille, 
sur la forme, sur le rôle précis (cour
se, marche, vol, nage . . .  ) de ces mem
bres. Une étude à plus grande échel
le (celle de l'ensemble des vertébrés, 
par exemple) permettrait de conclu
re que, pour les tétrapodes, le 
membre chiridien antérieur corres
pond à un caractère dérivé partagé . 
Quelle que soit leur fonction dans les 
espèces actuelles, les membres anté
rieurs sont hom'ologues chez tous les 
tétrapodes. 
Qu'en est-il de l 'aile ? Ici, on spécifie 
un rôle particulier joué par un 
membre chiridien antérieur, après 
acquisition de certaines caractéris
tiques (allongement des doigts chez 
la chauve-souris, raccourcissement 
des doigts et perte de certains chez 
l 'oiseau) . Comme nous l 'avons \'li 
plus haut, les ailes, en tant qu'or
ganes de vol, ne sont pas homo
logues. On voit donc que les mêmes 
organes peuvent être interprétés, soit 
comme des homologies, soit comme 
des convergences suivant l 'échelle et 
le degré de description auquel on se 
place : les ailes des oiseaux et des 
chauve-souris sont homologues si on 
considère l 'ensemble des vertébrés 
(ce sont des membres chiridiens ca
ractéristiques de l 'ensemble des tétra
podes) ou convergents si on se place 
dans le groupe des tétrapodes (les 
transformations qui ont fait d'un 
membre chiridien une aile se sont 
réalisées au moins deux fois de ma
nière indépendante) .  Tout dépend 
donc du niveau taxonomique auquel 
on se situe. 

Œil pour œil . . .  

C'est exactement l e  même raisonne
ment qu'il convient de tenir quand 
on parle de l 'œil .  Qu'en est-il de l 'œil 
des vertébrés, de celui des insectes ou 
des crustacés, ou encore de celui des 
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céphalopodes, des gastéropodes, des 
planaires ? D 'un point  de vue anato
mique, on a affaire à des structures 
a jxriori complètement difléren tes. 
Pourtant ,  si on fait bien attention, on 
retrouve le même problème que ce
lui de la patte et de l 'ai le.  
La lecture des livres d 'anatom ie [ 1 9,  
20] est d'ai l leurs enrichissan te : pour 
les organes de la planaire ou de la pa
telle, on li t souvent  les termes 
« taches oculaires ,. (f)'f sjmf) ou enco
re organe photorécepteur. Le terme 
œil spéc ifie pour beaucoup un orga
ne permettant de réaliser et de trai
ter au niveau cl 'un système nerveux 
central une image complexe. On re
trouve donc, si on choisit ces termes, 
le même cas d'école que ci-dessus. 
Tous les animaux don t nous avons 
parlé possèdent des organes photoré
cepteurs ; certains ont des organes 
photorécepteurs élaborés fonction
nant comme un œil .  
Où sont les homologies , et à quel n i
veau peut-on les lire ? Mettons-nous 
tout d'abord à l 'échelle du monde 
animal, et défin issons l 'organe photo
récepteur comme une structure sen
sible à la lumière et pouvant transdui
rc le signal sous forme d ' innux 
nerveux. Un tel organe peut au 
moins servir pour un phototropisme 
positif ou négatif, en servant à repé
rer des différences d'éclairement. I l  
serait organ isé par Pax6 comme gène 
clé et présente une opsine à 7 seg
men ts transmembranaires couplée à 
une protéine G comme système de 
transduction. Une telle structure peut 
alors être considérée comme homo
logue dans (vraisemblablement) l'en
semble des triblastiques, au moins 
ceux chez qui Pax6 a été cloné. 
Qu'en est-il maintenant de l'œil stric
to sensu. ? I l  faut absolument se mettre 
d'accord sur l'acception que l 'on 
donne à ce terme ; il est clair que le 
paradigme de l 'œil est celui des ver
tébrés dont la fonction essentielle est 
de percevoir une image qui sera trai
tée au niveau de l 'encéphale [ 2 1 ]  . 
C'est à partir de ce critère que l 'on a 
appelé œil la structure particulière 
observée chez les insectes. D'ailleurs, 
pour faire passer la présence des 
nombreuses ommatidics, on dit sou
vent << œil composé ' ' •  par opposition 
à l 'œil simple des vertébrés. Le fai t  
que Pax6 soi t  gène clé e t  que l e  systè-
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mc de transduction soit toujours le 
même implique que l 'œil est un or
gane photorécepteur spécial isé dans 
la construction d'une image com
plexe, de la même manière que l ' ai le 
est un membre chiriclien an térieur 
spécial isé . 
Tenons maintenan t le même raison
nement que pour l 'aile. Mettons
nous à une échelle inférieure, par 
exemp le celle des cœlomatcs. On 
peut vérifier sans difficul té que l 'œil 
avec cristallin de la plupart des cé
phalopodes ( seiches, calmars et 
pieuvres, mais pas le nautile, par 
exemple) n 'a pas la même structure 
que celui de l 'ocelle des gastéro
podes ; un tel œil est donc, pour le 
phylum des mollusques, un caractère 
dérivé partagé par certains céphalo
podes. De même, l 'œil à facettes est 
une caractéristique partagée par les 
insectes et les crustacés. Il semble 
que l 'œil des myriapodes (mi lle
pattes) a i t  été construit i ndépendam
ment [ 22 ] .  Enfin, l 'œil des vertébrés 
est encore différent. 
Ces yeux différents corresponden t 
donc à des convergences, comme 
pour les ailes des oiseaux et des chau
ve-souris. Et pourtant ,  ils semblent 
bien avoir tous comme gène clé Pax6 
[ 1 ]  . . .  comme tous les membres chi
ridiens sont organisés par les gènes 
homéotiques Hoxd9 à Hoxd l 3 ! 
Ainsi, on ne peut répondre de ma
nière absolue à la question : << L'œil 
de la drosoph ile est-i l homologue de 
celui de la souris ? ,  Il en va de l 'œil 
de la drosophile et de la souris com
me de l 'aile de l 'oiseau et de la chau
ve-souris. Si on le considère en tant 
qu' << organe photorécepteur "• c'est 
oui, il y a homologie. Si on le consi
dère en tant qu' << œi l vrai " •  structure 
donnant une image complexe, c'est 
non, il y a convergence ! 
Des résultats tout récents ont permis 
de découvrir que la transducine, que 
l'on croyait spécifique de la photoré
ception, intervient aussi clans les ré
cepteurs de l 'amertume [23, 24] 
(m/s no 9, vol. I l, p. 1 339). De plus, 
une mutation de Pax6 interviendrait 
dans la perte génétique du nez (arhi
nia) clans l 'espèce humaine [6] . 
L'odorat et le goût sont deux sens 
très liés. On retrouve donc là le 
même couple de molécules : transdu
cine et Pax6. S'i l  y a homologie au n i-

veau des in teractions génétiques, i l  
est peu probable que quiconque sou
tiendrait l ' idée cl 'une homologie 
entre l 'œil de la drosophile et le nez 
de Cléopatre • 
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