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AR une démarche qui se veut synthétique, cet ouvrage collectif aborde

l'étude du développement animal depuis le niveau moléculaire et l'expres-

sion des gènes, jusqu'au plan de l'organisme, tributaire de son milieu de vie.

Les étapes morphogénétiques sont envisagées tout au long du cycle vital,
puisque les unes concernent l'embryon, et les autres, les phases post-embryon-

naires. Le développement fascine par son unité : il est étonnant de constater

que la grande diversité morphologique remarquée dans le monde animal pour

chaque individu, qu'il s'agisse d'un jeune embryon qui gastrule, dlune larve en

métamorphose ou d'un adulte qui achève son cycle vital, n'est que la résul-

tante d'un petit nombre d'événements cellulaires universellement répandus

chez les métazoaires. La réalité d'une,unité est également suggérée par l'exa-

men des contrôles qui président à ces événements et modèlent les organisa-

tions corporelles. Quel que soit le stade de développement, des signaux mor-

phogènes (facteurs de croissance, hormones...) déclenchent des étapes

métaboliques comparables et reprogramment les expressions de gènes, dont
certains ont des séquences très conservées et interviennent selon une véritable

combinatoire.

Cet ouvrage est destiné aux étudiants des premier et second cycles des uni-

versités, ainsi qu'aux élèves des classes préparatoires et des centres de prépa-

ration aux concours de l'enseignement secondaire (CAPES, agrégation).

lllustration de couverture : Expression du proto-oncogène c-myc dans la partie antérieure
d'un embryon d'amphibien (Xenopus loevis) au slade bourgeon coudol. Les messagers c-myc
de cette coupe sub-frontale sont hybridés avec une ribosonde marquée au soufre 35, puis
visualisés au terme d'un protocole radioautographique. La fréquence des grains d'argent est
transformée en un gradient de couleurs. Une forte expression du gène c-myc, illustrêe par des
plages bleutées, est remarquée à gau.che, dans la placode cristallienne qui s'épaissit aux
dépens de l'épiderme céphalique eÇ à droite, dans la cupule rétinienne issue du ceryeau.
X 200 (D'après un document de J. Hourdry, A. Brulfert M. Gusse, D. SchovaerÇ M.V. Taylor
et M. Méchali, Development, 104, 1988, p. 631-641).
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