
Terminale S                                         Thème 1A : Génétique et Evolution 

 

TP7 : Un exemple de processus de diversification des êtres vivants  

Le casque des Membracidés 

 
Capacités et attitude : S’informer à partir de documents issus de recherche, faire une synthèse, présenter son travail à l’oral 

 

Vous avez vu que les mutations, le brassage inter et intrachromosomique au cours de la méiose ainsi que la 

fécondation sont des sources de diversité des êtres vivants. 

Mais il existe d’autres mécanismes permettant la diversification des êtres vivants. On s’intéresse dans ce TP à 

3 exemples de mécanismes de diversification des êtres vivants. 

 

Durée de la préparation : 1h10                 Passage des groupes à l’oral : 50 minutes 

 

 

Les insectes montrent généralement un plan d'organisation avec un corps en 3 parties, 3 paires de pattes (une 

paire par segment thoracique) et 2 paires d'ailes... 

 
Le plan d'organisation des membracidés montre, quant à lui, un appendice supplémentaire connecté au 

premier segment thoracique. 

 

 

 

Vous êtes chercheur en biologie du développement à l'université et vous travaillez sur des animaux un 

peu particuliers : les membracidae. 

Vous découvrez que ces animaux, appartenant au groupe des insectes, présentent une modification de 

leur plan d'organisation par l'apparition et le développement extraordinaire d'une 3ème paire d'ailes 

originale et modifiée en une structure appelée 'casque'. 

Devant vos confrères chercheurs vous devez présenter vos documents et les arguments pour : 

 

1) Montrer que ce 'casque' des membracidae correspond bien à une 3ème paire d'ailes modifiée.  

 

2) Montrer que ce changement de plan d'organisation (l’apparition d’un casque) n'est pas dû à 

l’apparition d’un nouveau gène. 

 

 

 

 

1ère partie : une nouvelle structure chez les insectes : le casque des membracidés 

Le casque correspond-il vraiment à un nouvel organe ou bien est-il homologue des ailes ?  
Organes homologues = organes d'espèces différentes ayant une même origine embryologique et évolutive mais pouvant 

remplir des fonctions différentes. 

Les documents 1 à 4 permettront d'élucider cette question. 

2ème partie : le contrôle de la mise en place de cette nouvelle structure. 

De nouveaux gènes ont-ils été nécessaires pour faire apparaître ce casque ou bien s'agit-il d'une 

régulation différente de gènes préexistants ? 

Les documents 5 à 7 apporteront des éléments de réponse. 

3ème partie : approche évolutive du bouclier-casque chez les Membracidés  

Mise en relation des documents et réflexion évolutive sur les Membracidés 

 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/35540154/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281#first
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/35540154/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281#second


1ère Partie - Une nouvelle structure anatomique chez les insectes : le casque des membracidés 

 

Le casque et les ailes d'un membracidé (document 1) :  

 

 
 

Développement du thorax d'un membracidé (document 2) :  

 

Détails du thorax aux stades larvaires 1 et 5 du développement d'un membracidé vus au microscope 

électronique à balayage.  

                   

      a : Stade larvaire 1 (T1, T2, T3 : segments thoraciques) ;       b : Stade larvaire 5 ; H = Helmet 

(casque) ; W = Wings (ailes).  

 

  

Les connexions casque/thorax et aile/thorax (document 3) : 

 

Détails vus à la loupe binoculaire de la jonction aile-thorax (a et b) et de la jonction casque-thorax (c et d) 

 
Une structure similaire est observée pour l'articulation du casque et de l'aile : une petite pièce sclérifiée, 

comparable en taille et en aspect, est intégrée au sein d'un espace cuticulaire plus souple et plus fin (flêche). 

 

  



Document 4 : Film du développement d'un membracidé : 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/lycee/terminale-

s/diversification-genetique-et-diversification-des-etres-vivants/membracides-un-nouveau-plan-d-organisation-

chez-les-insectes-683774.kjsp?RH=PER 

 

 

 
 

Développement du membracidé Publilia modesta. (shed = mue; to unfold = se développer, se déplier; wings = 

ailes; helmet = casque; veins = nervures). 

 

  

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/lycee/terminale-s/diversification-genetique-et-diversification-des-etres-vivants/membracides-un-nouveau-plan-d-organisation-chez-les-insectes-683774.kjsp?RH=PER
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/lycee/terminale-s/diversification-genetique-et-diversification-des-etres-vivants/membracides-un-nouveau-plan-d-organisation-chez-les-insectes-683774.kjsp?RH=PER
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/enseignement/lycee/terminale-s/diversification-genetique-et-diversification-des-etres-vivants/membracides-un-nouveau-plan-d-organisation-chez-les-insectes-683774.kjsp?RH=PER
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1330445175992&ID_FICHE=1332093048447


2ème Partie - Contrôle de la mise en place de cette nouvelle structure 

 

 

Localisation de l'expression des gènes du développement des ailes (document 5) :  

 

Chez tous les insectes, le développement des ailes sur les segments T2 et T3 fait intervenir une série de gènes 

dont le premier est le gène NUB puis les gènes DLL et HTH.  

Les photographies ci-dessous ont été obtenues par marquage et localisation de l'expression des gènes de 

développement des ailes par anticorps spécifiques. 

 

Au cours du développement d'un membracidé :  

 

 
 

Au cours du développement d'un coléoptère (carabidé) : 

 
 



Contrôle de l'activité des gènes de mise en place des ailes (document 6) : 

 

Développement d'un coléoptère (carabidé) :  

 
Développement d'un membracidé :  

 
 

 

 

Rôle du gène SCR des membracidés (document 7) : 

 

Dans un élevage on obtient 2 lots de drosophiles : 

- le premier lot est issu d'œufs et de larves de drosophiles dont l'expression du gène SCR d'origine est 

amplifiée,  

- le deuxième lot est constitué de drosophiles après surexpression du gène SCR de membracidé préalablement 

introduit dans une larve de drosophile. 

 

 
 e- Drosophile issue du premier lot;  f- drosophile issue du second lot; g- détail du thorax de la drosophile f 

(les flêches montrent que le développement des ailes est bloqué). 

 

 

  



3ème partie : approche évolutive du bouclier-casque chez les Membracidés:  

Les Insectes actuels ont, au plus, 2 paires d’ailes portées par les segments thoraciques 2 et 3. Certains n’en ont qu’une paire, l’autre 

étant transformée en balanciers (Diptères, Strepsiptères). D’autres n’en ont pas, soit qu’ils les aient perdues […], soient qu’ils n’en 

aient jamais eues […]. Mais certains Insectes fossiles du Carbonifère (-360 à – 300 Ma) (Ma pour million d’années) portaient une 

3ème paire d’ailes (des ailerons probablement immobiles) sur le 1er segment thoracique et des ébauches alaires sur tous les 

segments abdominaux. 

Cette absence d’ailes sur le premier segment thoracique de tous les Insectes actuels est remise en cause par la publication dans le 

numéro de Nature du 5 mai 2011 d’un article signé de 8 auteurs (dont 6 de l’Institut de Biologie du développement de Marseille‐

Luminy1, responsable B. Prud’homme) qui tend à démontrer l’existence d’une structure homologue d’une paire d’ailes portée par  le 

1er segment thoracique dans une famille d’Insectes Ptérygotes, les Membracidés. 

Les Membracidés sont des Hémiptères Homoptères arboricoles de forêts tropicales (la moitié des 2 500 espèces décrites vivent en 

Amazonie). Une migration récente vers les régions tempérées a amené 4 espèces en France. 

Proches des Cigales, mais plus petits (5 à 15 mm), ils sont essentiellement caractérisés par une protubérance du thorax, le bouclier, 

qui recouvre la plus grande partie de l’abdomen et peut même le dépasser à l’arrière. Il recouvre aussi partiellement les ailes, d’où 

un vol irrégulier, court et zigzagant. 

Le bouclier présente une extrême diversité de formes (mimant d’autres Insectes : Fourmis, Guêpes en position d’attaque, ou des 

parties de végétaux sur lesquels ils vivent : brindilles, feuilles, tiges avec épines), de couleurs et de textures (membraneuses à 

coriaces). Son rôle protecteur est souvent illusoire. 

 

Pourquoi une absence d’ailes sur le 1er  segment thoracique des Insectes actuels ? 

La paléontologie indique que le plan d’organisation des Insectes a progressivement évolué depuis le Carbonifère (‐350 Ma), d’un 

plan dans lequel tous les segments thoraciques et abdominaux portaient des ailes ou des bourgeons alaires, à un plan actuel dans 

lequel les ailes sont confinées aux segments thoraciques 2 et 3. Cette évolution est dirigée par les gènes Hox qui développent la 

capacité à réprimer le développement des ailes dans tous les segments abdominaux et dans le 1er segment thoracique. Cette 

répression a été maintenue jusqu’à nos jours chez la très grande majorité des Insectes (pendant 250 Ma chez les Membracidés 

vraisemblablement apparus il y a 40 Ma). En particulier Sex combs reduced (Scr) réprime la formation des ailes sur le 1er  segment 

thoracique par la répression de Nubbin (cf plus haut). […] 

 

Pourquoi un bouclier thoracique homologue d’une paire d’ailes sur le 1er segment thoracique des Membracidés ? 

Il y a au moins deux possibilités : 

. Scr ne s’exprime pas dans le 1er  segment thoracique des Membracidés. Non, car Scr s’exprime pendant tout le développement 

nymphal du bouclier, ce qui, a priori, est incompatible avec la fonction répressive de Scr sur le développement d’ailes jusqu’à 

l’éclosion. 

. Scr des Membracidés aurait perdu sa capacité répressive sur le développement des ailes du 1er  segment thoracique. Non, 

car l’expression ectopique de Scr du 1er segment thoracique de Membracidé dans les segments thoraciques 2 et 3 d’une pupe de 

Drosophile bloque le développement des ailes et des balanciers sur ces segments. 

L’ensemble de ces résultats montre que l’évolution du bouclier n’est pas due à un changement dans l’expression de Scr (par 

exemple, la perte de ses capacités inhibitrices du développement des ailes), mais plutôt à une modification génétique 

inconnue opérant en aval de SCr.  

D’après Carroll, S.B.,Weatherbee, S.D. & Langeland, J.A. Nature 375, 58‐61 (1995) 

 

Document montrant l'évolution du lien régulatoire entre le gène SCR et le développement des appendices thoraciques dorsaux :  

 
-  Le nœud n°1 montre la présence du gène Scr dans le segment thoracique T1 (le gène Scr ne s'exprime que dans les segments 

antérieurs (tête et T1), et non sur des segments plus postérieurs (donc ni T2 ni T3). En revanche d'autres gènes de la famille Hox (à 

laquelle appartient Scr) s'expriment dans ces segments plus postérieurs (T2, T3 et les segments abdominaux).  

- Le nœud n°2 montre la mise en place des gènes des appendices alaires dans les 3 segments thoraciques ; 

- Le nœud n°3 montre la mise en place de l'interaction entre le produit de Scr et le gène de l'appendice alaire de T1; 

- Enfin le noeud n°4 présente la rupture de l'interaction entre le produit de Scr et le gène de l'appendice alaire de T1 qui ce serait 

produit chez les membracidés et leur ancêtre commun. 

 

 
Sources : Prud'homme B, Minervino C, Hocine M, Cande JD, Aouane A, Dufour HD, Kassner VA, Gompel N: Body plan innovation in treehoppers 
through the evolution of an extra wing-like appendage. Nature 2011, 473(7345):83-86.  
Moczek AP: Evolutionary biology: The origins of novelty. Nature 2011, 473(7345):34-35. 
Kukalova Peck J: Origin and evolution of insect wings and their relation to metamorphosis, as documented by the fossil record. Journal of 
Morphology 1978, 156(1):53-125. Tomoyasu Y, Wheeler SR, Denell RE: Ultrabithorax is required for membranous wing identity in the beetle 
Tribolium castaneum. Nature 2005, 433(7026):643-647. 


