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RÉSUMÉ – Les dysplasies otomandibulaires regroupent l’ensemble des malformations congénitales qui affectent
l’oreille et les mâchoires. La compréhension préalable du développement normal de l’embryon facilite l’approche
clinique et thérapeutique des pathologies malformatives. Le développement des structures cranio-faciales met en
jeu des mécanismes dont nous commençons à appréhender la complexité. Dans cette revue de la littérature, l’em-
bryologie de la région otomandibulaire est rappelée. À la lumière des travaux récents de génétique et d’embryologie
expérimentale, une approche clinique de la dysostose mandibulo-faciale est envisagée et une mise à jour des hypo-
thèses pathogéniques est proposée.

MOTS CLÉS – Dysostose mandibulo-faciale / Dysplasie otomandibulaire / Face / Embryologie / Treacher-Collins

ABSTRACT – Otomandibular dysplasias encompass a broad range of congenital malformations (hemifacial micro-
somia, mandibulofacial dysostosis) affecting both jaw and ear apparatus. Deciphering the mechanisms of normal
embryonic development is a prerequisite for optimal clinical management of those malformations. The development
of craniofacial structures is a multi-step process, which involves many developmental events ranging from the migra-
tion of neural crest cells from the neural primordium, the molecular interactions that coordinate outgrowth and pat-
terning of the facial primordia, to the fine tuning of the skeletal components. Our knowledge concerning craniofacial
development has been gain through experiments carried out in animal developmental models; cell tracing strategies
and functional analyses have contributed to significantly increment our understanding of human otomandibular dys-
plasias. In this review, we discuss classical and recent aspects of otomandibular development. Current proposals for
pathogenesis are reviewed and a clinical approach for mandibulofacial dysostosis is proposed.
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1. Comment la région otomandibulaire
se développe-t-elle au cours
de l’embryogenèse ?

1.1. L’organisation triblastique et la mise en place
des structures axiales lors du développement
précoce de l’embryon

L’organisation rostro-caudale et la symétrie bi-
latérale existent chez les embryons des vertébrés
dès le début de leur développement. L’embryon hu-
main prend la forme d’un disque composé de deux
ébauches tissulaires, l’épiblaste et l’hypoblaste au
cours de sa troisième semaine de développement.
L’apparition de la ligne primitive au sommet de
laquelle se trouve le nœud de Hensen, considéré
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comme le centre fonctionnel ou « organisateur » de
la gastrulation est le premier signe morphologique
de l’existence d’une symétrie bilatérale. Au cours
de cette période essentielle du développement, se
mettent en place les trois feuillets primordiaux, pré-
curseurs de tous les tissus de l’embryon. L’ectoderme
compose le feuillet dorsal à l’origine de la plaque
neurale, ébauche du système nerveux central. Ven-
tralement, l’endoderme fournit les épithéliums qui
tapissent les cavités viscérales. Au niveau de la ligne
primitive, l’invagination des cellules de l’ectoderme
conduit à la formation, en position intermédiaire, du
mésoderme intra-embryonnaire ; la condensation de
ce dernier selon l’axe médian préside à la formation
de la notochorde, limitée en avant par la plaque pré-
chordale. De chaque côté de la notochorde, le mé-
soderme paraxial est le siège d’une segmentation qui
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Tableau 1
Dérivés des cellules de la crête neurale.

Système nerveux périphérique

I. Sensoriel :

Neurones et cellules gliales des ganglions de nerfs crâniens et des ganglions rachidiens

II. Autonome :

Neurones et cellules gliales des ganglions et plexus sympathiques et parasympathiques

III. Entérique :

Neurones et cellules gliales des plexus nerveux intramuraux du tube digestif

IV. Nerfs périphériques :

Cellules de Schwann

Les cellules endocrines

• Cellules adrénomédullaires de la glande surrénale

• Glomus carotidien

• Cellules à calcitonine des corps ultimobranchiaux et de la glande thyroïde (chez les mammifères)

Les cellules pigmentaires (à l’exception de la rétine pigmentaire)

Le mésectoderme

• Squelette de la face et du crâne (en partie), os hyoïde

• Dents : ivoire et pulpe dentaire

• Derme de la face et du cou (y compris les muscles lisses) et le tissu adipeux qui lui est associé

•Œil : muscle ciliaire et cornée

• Méninges des hémisphères cérébraux de l’hypothalamus et du thalamus

• Tissu conjonctif associé aux muscles de la tête et aux glandes de la région céphalique et pharyngienne (hypophyse,

glandes lacrymales, salivaires, parathyroïdes, thyroïde, thymus)

• Paroi des vaisseaux : les troncs artériels issus du cœur et des vaisseaux céphaliques (sauf l’endothélium vasculaire)

s’effectue également dans le sens rostro-caudal pour
donner naissance à des structures métamériques :
les somites, à l’origine des vertèbres et des muscles
squelettiques du corps. Le mésoderme céphalique
qui prolonge cranialement les somites ne présente
pas l’organisation segmentaire du reste de l’ébauche
embryonnaire. Ces structures apparaissent progres-
sivement de l’avant vers l’arrière, à mesure que l’em-
bryon s’allonge et que le Nœud de Hensen régresse
caudalement. De cette façon, l’ébauche de la tête ap-
paraît avant celle du tronc qui se développe elle-
même avant celle de la queue. Ainsi, alors que la
gastrulation se poursuit caudalement, la neurulation
s’engage au niveau céphalique.

À hauteur céphalique, la formation du tube neu-
ral s’opère par un plissement dorsal de la plaque
neurale dont les bords, en se soulevant, dessinent
les bourrelets neuraux, interposés entre l’ectoderme
neural, médian, et l’ectoderme superficiel, latéral.
À la fermeture dorsale du tube neural, les cellules

qui composent l’épithélium du bourrelet neural su-
bissent une transition épithélio-mésenchymateuse
permettant l’individualisation des cellules de la crête
neurale (CCN) ; dotées de propriétés migratoires,
ces cellules colonisent des territoires variés de l’em-
bryon où elles se différencient en un grand nombre
de types cellulaires (tels que mélanocytes, cellules
endocrines, neurones, cellules gliales [30]) (Tab. 1,
Fig. 1). Ces cellules commencent leur migration
d’autant plus tôt qu’elles sont situées rostralement
dans l’ébauche embryonnaire. Dans le domaine cé-
phalique, la crête neurale forme plus particulière-
ment l’ectomésenchyme ou mésectoderme, c’est-à-dire
qu’elle fournit les dérivés mésenchymateux (comme
des chondroblastes, ostéoblastes) qui, dans le reste
du corps, dérivent du mésoderme ; la migration et
la multiplication des CCN, associée à la croissance
différentielle de l’ectoderme de surface aboutit à la
formation de bourgeons pairs et symétriques ap-
pelés arcs branchiaux. Chez les vertébrés, les arcs
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Figure 1

Cartographie des dérivés de la crête neurale déterminée par la technique des chimères caille-poulet, le long de l’axe neural
céphalique chez un embryon âgé de 7 somites, et l’axe neural spinal chez un embryon âgé de 28 somites. Les dérivés de la
crête neurale sont représentés selon le code couleur figuré dans l’encart bleu.

branchiaux n’ont plus la fonction primitive de sur-
face d’échanges nutritionnels et respiratoires, mais
servent d’ébauche à la différentiation du squelette
viscéral ou splanchnocrâne.

L’individualisation des arcs branchiaux, qui
s’opère à la fin du 1er mois du développement em-
bryonnaire humain, apparaît comme une succession
de bourgeonnements latéraux délimités par les fentes
branchiales, où se juxtaposent l’ectoderme, qui ex-
térieurement forme des sillons, et l’endoderme, qui
forme des poches. Chez les vertébrés inférieurs, on
décrit jusqu’à six arcs branchiaux ou plus. Toutefois,

chez l’embryon humain, il existe des divergences se-
lon les auteurs quant au nombre d’arcs branchiaux.
On considère classiquement que cinq arcs bran-
chiaux se développent de chaque côté du pharynx,
numérotés, selon un axe antéropostérieur, 1, 2, 3,
4 et 6. Cette numérotation est fondée sur l’analyse
du développement artériel de chaque arc. Le fait
que le système artériel du 5e arc branchial régresse
puis disparaît explique cette lacune dans la numé-
rotation classique. En outre, les arcs 4 à 6 sont plus
ou moins confluents et résultent de la fusion d’un
nombre d’arcs qui n’est pas formellement déterminé.
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La plupart des auteurs modernes les regroupent sous
l’appellation commune de 4e arc. Ainsi, l’étude d’em-
bryons humains au cours de la quatrième semaine de
développement, révèle que seuls les trois premiers
arcs branchiaux sont, comme chez les embryons de
vertébrés supérieurs, précisément individualisés.

Chaque arc branchial constitue une unité méta-
mérique transitoire composée de tissu mésenchyma-
teux dense (issu du mésoderme et de CCN), doublée
en surface par l’ectoderme et en profondeur par l’en-
doderme, et où se développent des contingents sque-
lettique, vasculaire, musculaire et nerveux propres.
À chaque arc correspond un nerf crânien, une ar-
mature cartilagineuse, reliquat du squelette cartila-
gineux branchial de nos ancêtres aquatiques et une
arche artérielle. Le 1er arc, précurseur de la face,
se divise en deux segments, l’un rostral, le bour-
geon maxillaire, et l’autre caudal, le bourgeon man-
dibulaire, à l’origine respectivement par les cartilages
palatocarré et de Meckel et innervés par les nerfs
maxillaires (V2) et mandibulaires (V3). Le 2e arc cor-
respond au cartilage de Reichert, innervé par le nerf
facial (VII), le 3e arc est innervé par le nerf glosso-
pharyngien (IX), tandis que les arcs 4 à 6 dépendent
du nerf vague (X). L’étude des dysplasies otomandi-
bulaires nous conduit à focaliser notre attention sur
le développement des deux premiers arcs.

1.2. Anatomie comparative du premier arc chez
les mammifères et leurs ancêtres vertébrés

Le squelette cranio-facial des vertébrés dérive en
presque totalité de l’ectomésenchyme provenant des
cellules de la crête neurale [6, 8, 25, 31]. Il com-
prend le neurocrâne, qui entoure le cerveau et les
organes des sens, et le splanchnocrâne (ou viscé-
rocrâne) qui constitue le squelette facial et hypo-
branchial. De plus, la squelettogenèse cranio-faciale
met en jeu deux mécanismes différents, selon le type
d’ossification impliqué. On distingue le chondro-
crâne dont l’ossification se développe à partir d’une
« charpente/ébauche cartilagineuse », du dermato-
crâne, directement formé par la différenciation os-
téogénique des cellules mésenchymateuses en tissu
osseux ; cette ostéogenèse, aussi appelée ossification
membraneuse, est le principal mode squelettogé-
nique qui conduit à la formation de l’exosquelette du
neurocrâne. Le neurocrâne comprend la voûte et la
base du crâne, mais aussi les capsules qui entourent

la plupart des organes des sens : yeux, oreilles et épi-
thélium olfactif.

L’acquisition d’un appareil manducateur au cours
de l’évolution des vertébrés s’est accompagnée de
l’apparition de nouveaux os et de modifications mor-
phologiques des os impliqués dans l’articulation de
la mâchoire.

Chez les tétrapodes primitifs, la surface articu-
laire de la mâchoire était formée par les deux carti-
lages du premier arc : le palatocarré et le cartilage de
Meckel à l’origine de l’articulaire. Au cours de l’évo-
lution, ces deux cartilages ont donné naissance à une
série de précurseurs différents et n’ont plus participé
directement à l’articulation de la mâchoire. Cette der-
nière fut alors composée d’une série d’os à ossifica-
tion membraneuse.

Chez les reptiles et les oiseaux, le palatocarré, ou
mâchoire supérieure, est remplacé par deux carti-
lages, l’épiptérygoïde en avant et le carré en arrière.
Le carré devient alors la surface articulaire entre la
mandibule et la base du crâne. Ici encore, la mâ-
choire fonctionnelle est composée de plusieurs os à
ossification membraneuse, cependant les surfaces ar-
ticulaires dérivent des deux ébauches cartilagineuses
primitives.

C’est dans le 1er arc des mammifères que se pro-
duit l’évolution la plus significative. En premier lieu,
l’homologue de l’épiptérygoïde (qui contribue en
partie à l’alisphénoïde), fusionne avec les autres os
du crâne pour doter le cerveau d’un exosquelette.
L’articulation primitive de la mâchoire est devenue
superflue pour les activités de nutrition et a été réor-
ganisée pour remplir une nouvelle fonction : la trans-
mission des vibrations aériennes à l’oreille interne.
L’articulation entre le carré et l’articulaire est ainsi an-
nexée par l’oreille moyenne pour former deux nou-
veaux osselets : le marteau et l’enclume. La taille du
carré (partie supérieure de l’articulation de la mâ-
choire) est réduite, il ne participe plus à l’articu-
lation et devient l’enclume. La mâchoire inférieure,
antérieurement formée de six os différents est ré-
duite à un seul os, l’os dentaire et la plupart des
os de la mâchoire inférieure sont perdus, sauf l’os
articulaire qui devient le marteau et l’os angulaire
qui devient le tympanal. Une excroissance de l’os
dentaire, le condyle, s’articule avec un autre os de
membrane, le squamosal, pour former l’articulation
squamoso-dentaire ou temporo-mandibulaire (ATM)
(Fig. 2). Ces considérations permettent de mieux
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Figure 2

Anatomie comparative de l’appareil manducateur chez le tétrapode primitif (A), le reptile (B) et le mammifère (C) (redessiné
d’après Smith et Schneider [49]).

comprendre les relations phylogénétiques étroites
qui existent entre l’appareil manducateur et l’oreille
moyenne [19, 49]. On comprend donc pourquoi
l’étude embryologique et tératologique de l’ATM est
indissociable de celle de l’oreille moyenne.

1.3. Développement des structures cranio-faciales

Au cours du 2e mois de développement em-
bryonnaire, se produit une importante croissance vo-
lumétrique des arcs branchiaux vers la région ven-
trale où ils se rejoignent et fusionnent. À ce stade,
le 1er arc est subdivisé en deux composantes paires
et symétriques, l’une maxillaire, rostrale, et l’autre
mandibulaire, caudale. De façon presque concomi-
tante, la croissance explosive du tube neural an-
térieur (le prosencéphale) et son enroulement vers

l’avant aboutissent à la convergence des cinq bour-
geons faciaux autour de l’orifice stomodéal limité par
la membrane bucco-pharyngée : la fusion des bour-
geons mandibulaires précède la formation de la mâ-
choire inférieure, alors que les bourgeons maxillaires
et le bourgeon naso-frontal médian organisent la face
supérieure. Au cours de la 5e semaine, la croissance
des bourgeons maxillaires progresse ventralement
et médialement autour des placodes nasales, deux
zones d’épaississement ectodermique destinées à for-
mer l’épithélium des fosses nasales. Chez l’homme,
l’origine précise du philtrum et de l’os prémaxillaire,
à partir du bourgeon naso-frontal ou des bourgeons
maxillaires n’est pas clairement déterminée.

Plus caudalement, le 2e arc s’accroît de façon
plus importante que les arcs plus caudaux ; il les re-
couvre complètement, pour former le sinus cervical
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qui disparaîtra lors du redressement de la courbure
nucale. La persistance de ce sinus peut être à l’origine
de kystes ou de fistules branchiales.

Vers le 40e jour de développement embryonnaire,
le pavillon de l’oreille se forme au niveau de la 1re

fente/sillon ectodermique, à partir de six bourgeons
auriculaires : les colliculi de His, centrés par le futur
conduit auditif externe. Trois colliculi dérivent de la
berge mandibulaire, issus du 1er arc et les trois autres
dérivent du 2e arc. Bien que la cartographie précise
de chaque colliculus n’ait jamais été établie, on ad-
met que chaque pavillon d’oreille est un marqueur
qualitatif et quantitatif du développement des 1er et
2e arcs branchiaux.

1.3.1. Les méthodes de marquage cellulaire
interspécifique permettent l’étude
du développement embryonnaire

La description précise du devenir des différentes
cellules qui composent l’embryon nécessite des tech-
niques de marquage cellulaire de l’embryon en dé-
veloppement, permettant ainsi une analyse prospec-
tive du devenir des cellules marquées à un endroit
et à un moment donné. L’embryon humain n’est pas
accessible aux expérimentations et les études concer-
nant les dérivés des différents territoires embryon-
naires chez l’homme ont été réalisées de façon rétro-
spective à partir de l’analyse de sections d’embryons
d’âges différents. L’apport de l’embryologie expéri-
mentale dans ce domaine a été indéniable. La décou-
verte par Le Douarin d’un marqueur cellulaire stable
au cours du développement, grâce à la technique des
chimères caille-poulet, a permis une avancée sub-
stantielle [28]. Cette technique repose sur la substi-
tution de territoires homologues entre les embryons
de deux espèces d’oiseau facilement accessibles pour
les manipulations microchirurgicales dans l’œuf, la
caille et le poulet. Ces espèces, très proches, se dis-
tinguent par les caractéristiques cytologiques diffé-
rentes de leur noyau. L’anticorps monoclonal QCPN
qui reconnaît spécifiquement les noyaux de cellules
de caille, mais pas ceux de poulet, permet le suivi des
cellules de caille transplantées au cours du dévelop-
pement [27]. Cette technique rend possible l’identi-
fication de la totalité des cellules issues du greffon,
indépendamment de leur état de différentiation. En
outre, cette approche expérimentale a permis d’élu-
cider le devenir des tissus embryonnaires, à tra-
vers l’analyse des voies de migrations des cellules,

des mouvements morphogénétiques complexes qui
s’opèrent précocement au cours du développement,
mais également des interactions cellulaires et des
processus d’induction qui en résultent.

1.3.2. Contributions respectives des feuillets
embryonnaires aux structures faciales
et pharyngiennes

Dans un premier temps, nous analyserons les
contributions respectives des feuillets primordiaux
de l’embryon à la formation des structures cranio-
faciales.

1.3.2.1. Les cellules provenant de l’ectoderme
de surface s’internalisent pour former
le revêtement de la cavité buccale

Le devenir des cellules ectodermiques consiste
en la formation de l’épiderme kératinisé, mais aussi
de l’épithélium de la muqueuse du plancher de la
bouche et des fosses nasales.

1.3.2.2. Les cellules endodermiques

C’est à partir des régions latérales de la 1re poche
endodermique que se produit, de façon paire et
symétrique, l’invagination du récessus tubotympa-
nique qui s’allonge progressivement pour former la
trompe d’Eustache et la caisse du tympan. La partie
médiane de la première poche endodermique fournit
l’épithélium thyroïdien à partir d’une invagination
du canal thyréoglosse au niveau du foramen caecum
situé à la jonction entre les deux tiers antérieurs et
le tiers postérieur de la langue définitive et qui dé-
termine la limite entre l’épithélium buccal d’origine
ectodermique et l’épithélium pharyngé d’origine en-
dodermique.

La 2e poche endodermique va former précoce-
ment l’épithélium des amygdales palatines, tandis
que la colonisation par le tissu lymphoïde a lieu dans
les trois mois précédant la naissance.

1.3.2.3. Les cellules du mésoderme céphalique

Le mésoderme céphalique fournit les myocytes
des fibres musculaires striées. Cependant, toute la
trame conjonctive, tissu de soutien des muscles, apo-
névroses et tendons, provient de CCN. Des expé-
riences de remplacement de mésoderme céphalique
chez le poulet par du mésoderme plus postérieur de
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niveau somitique aboutissent à un développement
normal des muscles masticateurs et montrent ainsi
que la configuration spatiale du muscle est confé-
rée par le tissu conjonctif provenant de la crête neu-
rale [34–36]. Ces données soulignent d’emblée le
rôle fondamental de la crête neurale dans l’établis-
sement de la morphogenèse faciale. Pour des raisons
didactiques, nous envisagerons le détail de l’embryo-
genèse des muscles cranio-faciaux dans le chapitre
consacré aux dérivés des CCN.

Le mésoderme céphalique a les mêmes potentia-
lités de développement que le mésoderme troncal : il
fournit le tissu musculaire, mais aussi les cellules en-
dothéliales des artères des arcs aortiques, en particu-
lier celles des artères primitives mandibulaires pour
le 1er arc et hyoïdienne pour le 2e arc.

Une autre propriété du mésoderme céphalique
est son potentiel ostéogénique. Cette capacité semble
réduite chez l’embryon d’oiseau à la partie la plus
médiane du mésoderme céphalique [5] qui forme,
avec le mésoderme somitique rostral, l’os occipital,
la partie postérieure du sphénoïde et une partie de
la capsule otique. La majeure partie de la boîte crâ-
nienne (os frontal, squamosal et pariétal) et le mas-
sif facial dérivent de CCN [6] (Fig. 3). Il en est
de même pour la formation des enveloppes du cer-
veau antérieur que constituent les méninges et celle
des enveloppes du crâne (le derme céphalique, épi-
derme exclu) : on décrit schématiquement une ori-
gine mésodermique pour la région occipito-nucale
ainsi que pour le reste du corps, et une origine des
CCN pour toute la partie plus rostrale de la face et
du crâne [5, 6, 16, 17] (Fig. 3).

1.3.2.4. Les cellules de la crête neurale

C’est à partir des bourrelets dorsaux du tube
neural que se détachent, progressivement de l’avant
vers l’arrière, les CCN. Elles subissent une transition
épithélio-mésenchymateuse et migrent en flux à par-
tir de l’épithélium neural dans les différentes régions
de l’embryon. Ces cellules ont des capacités migra-
toires importantes et peuvent se différencier en un
grand nombre de dérivés tissulaires (Fig. 4).

Les CCN destinées à former le crâne et le sque-
lette facial proviennent de flux distincts des bourre-
lets neuraux du diencéphale, du mésencéphale et du
rhombencéphale. Le rhombencéphale est divisé en
huit renflements segmentaires appelés rhombomères
dont les limites morphologiques correspondent au

développement segmentaire des différents nerfs crâ-
niens. Les CCN di-, més- et rhombencéphaliques ont
le potentiel de se différencier en cartilage, en os et en
tissu, conjonctif [30]. Les cellules les plus rostrales
sont à l’origine du squelette fronto-nasal, tandis que
les CCN plus caudales vont coloniser les différents
arcs branchiaux (Fig. 4). Comme nous l’avons vu
précédemment, elles fournissent les précurseurs du
squelette, de la paroi des artères, le tissu conjonctif
de soutien des muscles au squelette, les neurones, les
cellules gliales des ganglions sensoriels des nerfs crâ-
niens et les cellules de Schwann des nerfs moteurs
(Tab. 1).

1.3.3. Contrôles moléculaires
de la squelettogenèse faciale et viscérale

1.3.3.1. Gènes régulateurs du développement
et potentiel squelettogénique
des dérivés mésectodermiques

Il existe des marqueurs moléculaires contempo-
rains des processus de morphogenèse, exprimés de
façon segmentaire, et qui respectent les limites mor-
phologiques des rhombomères et des arcs bran-
chiaux. Parmi ces gènes, les gènes Hox sont ceux
qui sont les mieux connus. Ces gènes sont groupés
en complexes dont l’organisation a été conservée au
cours de l’évolution. Chez les vertébrés, quatre com-
plexes répartis sur quatre chromosomes différents re-
groupent 39 gènes qui codent pour des facteurs de
transcription qui se fixent à l’ADN par un domaine,
remarquablement conservé au cours de l’évolution,
appelé l’homéodomaine [26]. Au cours du dévelop-
pement précoce de l’embryon, ces gènes s’expriment
transitoirement dans les rhombomères du tube neu-
ral, dans les CCN qui en sont issus, ainsi que dans
le mésoderme et l’endoderme céphaliques. Leur do-
maine d’expression répond à la règle de colinéarité
spatiotemporelle découverte chez la drosophile [32],
selon laquelle le stade d’activation et le niveau d’ex-
pression de ces gènes le long de l’axe antéropos-
térieur de l’embryon sont dictés par l’organisation
génomique de ces gènes au sein des complexes chro-
mosomiques. Ainsi, plus un gène est situé du côté 3’
d’un complexe chromosomique, plus son expression
est précoce et antérieure au cours du développement
neural.

L’exploration du patron d’expression des gènes à
homéodomaine, régulateurs du développement pour
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Figure 3

Contribution de la crête neurale aux structures cranio-faciales (A, B) et conotroncales (C, D). (A) La crête neurale céphalique (en
rouge) est à l’origine de la majeure partie des os du crâne, de la face supérieure, de la mâchoire inférieure et de l’os hyoïde,
alors que la contribution du mésoderme tant paraxial (en bleu) que somitique (en vert) est limitée à la formation de la partie
postérieure de la base du crâne. (B) Structures cranio-faciales en vue basale : la transition entre le squelette mésectodermique
et mésodermique s’opère au niveau de la selle turcique qui abrite la face ventrale de l’hypophyse; à ce niveau, s’aboutent le
basipost-sphénoïde, postérieurement, dérivé du mésoderme, et le basipré-sphénoide, antérieurement, dérivé de la crête neurale.
(C) Les différents niveaux de la crête neurale céphalique représentés sur un embryon âgé de cinq somites, forment la paroi
musculo-conjonctive des vaisseaux de la face et du cou (D, suivant le code couleur en C). Elles donnent également les méninges
(en rose) pour le di- et le télencéphale, alors que pour le més-, le rhombencéphale et la moelle épinière, les méninges dérivent
du mésoderme (en gris clair).
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Figure 4

(A) Représentation schématique de voies de migration des cellules de la crête neurale en fonction de leur niveau d’origine.
(B) Participation des cellules de la crête neurale au squelette mandibulaire et hypobranchial. A, angulaire ; AB, arc branchial ; Bb,
basibranchial ; Bh, basihyal ; BNF, bourgeon naso-frontal ; Cb, cératobranchial ; CN, crête neurale ; D, dentaire ; E, entoglosse;
Eb, epibranchial ; MC, cartilage de Meckel ; O, operculaire ; r, rhombomère ; SA, supra-angulaire.

le marquage antéropostérieur des structures cépha-
liques, a révélé qu’à la segmentation morphologique
des rhombomères correspond une expression com-
partimentée des gènes Hox appartenant aux quatre
groupes paralogues. Les limites antérieures d’expres-
sion de ces gènes sont situées au niveau du rhom-
bencéphale et correspondent aux limites morpho-
logiques entre deux rhombomères adjacents. Ainsi,
chaque rhombomère est doté d’une combinatoire
d’expression des gènes Hox qui constitue son « code
Hox » [22]. Cette séquence spatiotemporelle d’ex-
pression des gènes Hox correspond à une infor-
mation positionnelle le long de l’axe antéroposté-
rieur qui pourrait orienter le devenir des cellules de
chaque rhombomère et leurs dérivés au cours du dé-
veloppement [33].

Cette combinatoire caractérise également
les CCN céphaliques, à quelques exceptions
près [21, 26]. Le gène Hoxa-2, exprimé dans le
rhombencéphale jusqu’à la limite entre les rhombo-
mères 1 et 2, est le gène Hox le plus antérieurement
activé. Cependant les CCN issues de ces rhom-
bomères, et qui colonisent le 1er arc branchial,
n’expriment pas ce gène Hoxa-2 [42] alors que
les CCN du 2e arc l’expriment fortement. Ainsi,
les CCN participant à la formation de structures
cranio-faciales peuvent être divisées en deux do-
maines : antérieurement, un domaine qui s’étend
du diencéphale moyen jusqu’au 2e rhombomère
inclus, où les CCN n’activent pas de gène Hox (CCN
Hox-négatives) et qui fournissent l’ectomésenchyme
du bourgeon naso-frontal et du 1er arc branchial
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pour former le squelette de la face ; postérieurement,
un domaine où les gènes Hox sont exprimés par les
CCN issues des rhombomères 2 à 8 et qui colonisent
les arcs branchiaux 2 à 6.

L’activité squelettogénique des CCN Hox-positive
est donc restreinte à la formation de la partie posté-
rieure de l’os hyoïde et tout le reste du squelette de
la face dérive de CCN Hox-négatives (Fig. 5).

À cette partition moléculaire correspondent éga-
lement des propriétés squelettogéniques distinctes :
alors que ces deux domaines sont tous deux capables
de former des dérivés cartilagineux et osseux endo-
chondraux, seul le domaine antérieur, Hox-négatif,
est impliqué dans les processus d’ossification mem-
braneuse [29] (Fig. 5). En outre, ces deux territoires
ne peuvent être substitués réciproquement.

Les expériences d’ablation chirurgicale des CCN
Hox-négatives réalisées chez l’embryon avant la mi-
gration des cellules du bourrelet neural ont montré
que le domaine postérieur, Hox-positif, seul resté in
situ ne compense pas le déficit engendré par l’opéra-
tion : ces embryons se développent sans face [7, 9].

De façon analogue, la substitution du domaine
antérieur Hox-négatif par des cellules issues du do-
maine Hox-positif inhibe la formation du squelette
facial, montrant ainsi que seul le domaine antérieur
est compétent pour la squelettogenèse cranio-faciale.

En revanche, dans le contexte expérimental où le
territoire antérieur est excisé, le maintien d’un petit
fragment de crête neurale Hox-négative (réduit à un
tiers de l’ensemble et provenant indifféremment des
niveaux di-, més-, ou rhombencéphalique antérieur)
peut régénérer un squelette facial complet.

Trois conclusions peuvent être retenues de ces ex-
périences.

Tout d’abord, les cellules du domaine Hox-négatif
se comportent comme un « groupe d’équivalence »
au sein duquel chaque fragment présente les mêmes
capacités de développement que le domaine tout en-
tier. Par conséquent, la construction et les caracté-
ristiques des différentes pièces squelettiques ne sont
pas imprimées dans les CCN elles-mêmes.

Ces dernières se comportent comme une « struc-
ture naïve » qui reçoit les signaux déterminants de
l’environnement.

Enfin, le caractère Hox-positif altère les capacités
des CCN à répondre aux signaux environnementaux.

L’hypothèse, selon laquelle les gènes Hox exercent
une influence décisive sur l’identité des arcs

branchiaux et de leurs dérivés, a été étayée par les ex-
périences de délétions réalisées chez des souris trans-
géniques.

La mutation nulle des gènes Hox exprimés nor-
malement dans les arcs branchiaux a généré des per-
turbations dans la formation des structures squelet-
tiques dérivées de la crête neurale pour Hoxa2, et du
mésoderme pour Hoxb4 [18, 43, 44].

Chez des souris transgéniques, l’inactivation du
gène Hoxa-2 entraîne une duplication de la mâ-
choire inférieure, formée par les CCN du 2e arc bran-
chial [18, 44].

De même, l’incompatibilité entre l’expression des
gènes Hox par les CCN et la capacité à former une
mâchoire inférieure a été suggérée par des greffes hé-
térotopiques où les cellules Hox-positives, forcées à
migrer dans le 1er arc branchial, se montrent alors
incapables de générer un squelette mandibulaire [9].

Afin d’examiner l’influence de l’expression de
ces gènes sur la morphogenèse du squelette cranio-
facial, l’expression des gènes Hoxa2, Hoxa3 et Hoxb4
— dont l’activation caractérise respectivement les
arcs 2, 3 et 4 — a été sélectivement ciblée dans
le bourrelet neural Hox-négatif, par électroporation
in ovo chez l’embryon d’oiseau, avant la migration
des CCN. L’expression du gène Hoxa2 empêche la
formation de la totalité du squelette facial ; les em-
bryons ne développent ni structure naso-frontale ni
mâchoire supérieure ou inférieure. En outre, l’ex-
pression forcée des gènes Hoxa3 ou Hoxb4 dans les
CCN entraînent des déficits morphologiques sévères
mais partiels et distincts. Alors que l’expression for-
cée du gène Hoxa3 limite le développement d’un
septum nasal et conduit à une absence complète de
la mâchoire inférieure (1er arc), le gène Hoxb4 en-
traîne l’agénésie de la capsule nasale, et l’hypoplasie
du 1er arc branchial où seules les structures proxi-
males de la mâchoire inférieure sont préservées [10].
L’action combinée des gènes Hoxa3 et Hoxb4 trans-
fectés simultanément conduit à l’absence totale des
structures faciales, semblable à celle qu’on obtient en
présence du gène Hoxa2. En revanche, aucun de ces
gènes n’affecte la différenciation des dérivés neuraux
de la crête.

Inversement, chez le Xénope, lorsque l’expres-
sion ectopique du gène Hoxa-2 est induite dans les
CCN après leur migration dans le 1er arc, une trans-
formation homéotique s’opère aux dépens du sque-
lette mandibulaire et aboutit à la duplication en
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Figure 5

(A) Partition de la crête neurale en deux domaines, suivant l’expression (en bleu) ou l’absence d’expression (en rouge) des gènes
Hox. (B) Alors que ces cellules issues de ces deux domaines génèrent des dérivés cartilagineux et de l’os endochondral, seules
les cellules Hox-négatives forment également des os de membrane. (C) Préparation de squelette entier d’un embryon de poulet
de 14 jours montrant les cartilages en bleu, et les os en rouge. (D) Vue basale du squelette hyoïdien. En pointillés, délimitation du
squelette généré par les cellules issues du domaine Hox-positif. (E) Représentation schématique de l’expression forcée du gène
Hoxa2, transfecté unilatéralement chez deux groupes d’embryons de poulet. Les crêtes neurales transgéniques sont ensuite
greffées bilatéralement chez un embryon hôte. (F) Mise en évidence par le gène rapporteur GFP de la dispersion des cellules
de la crête neurale à partir des greffons. (G) Expression normale mise en évidence par hybridation in toto du gène Hoxa2 dans
le rhombencéphale (jusqu’à r2 inclus) et dans les cellules de la crête neurale qui colonisent le 2e arc branchial (flèche ouverte).
(H) Suite à l’électroporation, le gène Hoxa2 est exprimé par les cellules de la crête neurale qui colonisent le bourgeon naso-
frontal et le 1er arc branchial (flèches). (I, I’) Morphologie externe d’un embryon contrôle, de face et de profil, respectivement. (J,
J’) Morphologie externe de face et de profil, d’un embryon où les crêtes neurales qui expriment Hoxa2 ne forment ni structure
naso-frontale, ni structure mandibulaire.
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miroir dans le 1er arc d’une structure de type hyoïde
du 2e arc [37].

L’ensemble de ces données tend à montrer que
l’expression du gène Hoxa2, suivant le stade auquel
il est activé dans les CCN, peut : soit restreindre la
capacité squelettogéniques des CCN destinées à for-
mer le squelette facial, soit agir comme un gène sé-
lecteur pour promouvoir la formation des structures
du 2e arc.

Ainsi, le code Hox semble influencer le potentiel
squelettogénique des CCN, en modulant vraisembla-
blement la réponse des CCN squelettogéniques aux
signaux inducteurs provenant des arcs branchiaux
dans lesquels elles migrent.

Bien que ces résultats soient en faveur d’une pré-
spécification des CCN en fonction de leur code Hox,
d’autres données expérimentales montrent que ces
cellules ne sont pas définitivement déterminées et
peuvent subir l’influence des tissus environnants lors
de leur migration.

1.3.3.2. L’origine des signaux déterminants :
rôle de l’endoderme pharyngien
comme centre organisateur
de la squelettogenèse cranio-faciale

Le rôle de l’endoderme a été considéré comme un
candidat possible pour la détermination de l’iden-
tité des pièces squelettiques dérivées de la CCN.
Des arguments morphologiques issus de l’analyse
des poissons mutants van gogh et casanova soute-
naient cette hypothèse. Chez ces animaux, des per-
turbations profondes de la structure et de la segmen-
tation de l’endoderme pharyngien s’accompagnaient
de déficits majeurs de la squelettogenèse branchiale,
ce qui suggérait que le devenir des CCN était en par-
tie dépendant du feuillet endodermique [1, 38]. Des
études récentes sur le poisson ont apporté des élé-
ments nouveaux en montrant que les morphogènes
Fgf3 et Fgf8 orientent la progression des cellules en-
dodermiques et façonnent la formation des poches
branchiales [13].

L’endoderme participe donc précocement à la sé-
grégation des courants migratoires des CCN vers les
arcs branchiaux.

Plus récemment, il a été montré que l’endoderme
pharyngien exerce une action majeure sur le déve-
loppement des bourgeons maxillo-mandibulaires en
sécrétant la molécule SHH qui stimule la survie des
CCN [2].

La capacité de l’endoderme à spécifier les struc-
tures faciales par des expériences de microchirurgie
a été démontrée par des expériences d’ablations ou
des greffes de régions définies de l’endoderme chez
l’embryon d’oiseau au stade neurula. Ainsi, l’ablation
de régions précises de l’endoderme de l’intestin anté-
rieur empêche la formation sélective des différentes
composantes de la capsule nasale et de la mâchoire
inférieure [7]. Réciproquement, la greffe de ces ré-
gions d’endoderme placées sur la voie de migra-
tion des CCN induit la formation surnuméraire des
structures squelettiques correspondantes (Fig. 6). En
outre, cette information endodermique est régiona-
lisée en fonction du « statut Hox » des CCN aux-
quelles elle est destinée [7].

L’endoderme est donc une source d’information
positionnelle et morphogénétique pour la formation
du squelette de la face. Son implication dans la mor-
phogenèse est décisive, car l’adjonction d’endoderme
dans des conditions expérimentales confère l’identité
et détermine la position et l’orientation des pièces
squelettiques (Fig. 6).

1.3.3.3. Rôle trophique de l’ectoderme

Nous avons vu que la capacité à former le sque-
lette fronto-nasal et facial est restreinte aux cellules
Hox négatives.

Au cours de l’ontogenèse de la tête, le mor-
phogène FGF8 est exprimé au niveau du neuro-
épithélium prosencéphalique et isthmique, ainsi que
dans l’ectoderme superficiel du bourgeon fronto-
nasal et des arcs branchiaux [12]. L’inactivation du
gène Fgf8 dans l’ectoderme du 1er arc s’accompagne
d’un déficit mandibulaire majeur, alors que l’expres-
sion de Fgf81 par le neuro-épithélium de l’isthme
semble impliquée dans le « patterning » du squelette
viscéral [52, 53].

Des expériences de perte-de-fonction restreintes
à l’ectoderme sont accompagnées d’un défaut de mi-
gration des CCN dans les territoires sous-jacents et
privent les bourgeons faciaux de mésenchyme sque-
lettogénique [11].

Réciproquement, l’ablation des CCN céphaliques
antérieures, responsables de la formation du sque-
lette facial, s’accompagne précocement d’une ré-
duction majeure de l’expression de Fgf8 dans

1 Par convention, un gène s’écrit en minuscules et italiques (par
exemple : Fgf8), tandis qu’une protéine s’écrit en majuscules
(par exemple : FGF8).
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Figure 6

Rôle de l’endoderme dans la détermination du squelette
mandibulaire chez l’embryon de poulet. (A) L’ablation chez
l’embryon de poulet au stade neurula d’une bande d’endo-
derme prélevée en regard du mésencéphale antérieur (B, C)
génère l’absence du cartilage de Meckel ipsilatéral. (D, E) La
greffe bilatérale de cette même portion d’endoderme en sup-
plémentation sur la voie de migration des cellules de la crête
neurale chez un embryon normal, entraîne la formation d’une
mâchoire inférieure surnuméraire, interposée entre les mâ-
choires endogènes. A1, articulaire endogène, Hc, cartilage
hyoïde, Mc, cartilage de Meckel endogène (1) et ectopique
(2), Na.Ca, capsule nasale, Q1, carré endogène, E, jour
embryonnaire.

l’ectoderme neural et superficiel prosencéphalique
ainsi que dans le 1er arc branchial. Le phéno-
type résultant de l’extirpation de la CN antérieure
consiste en l’absence de structures faciales accom-
pagnée des déficits sévères du développement pro-
sencéphalique. Chez ces embryons, soumis à l’ap-
port d’une source exogène de FGF8, les cellules
de crête issues du 3e rhombomère (situées à la li-
mite postérieure du territoire excisé et qui normale-
ment fournissent très peu de mésenchyme au 1er arc)
présentent une capacité invasive accrue, prolifèrent
considérablement et développent un statut globale-
ment Hox-négatif : elles sont alors capables de régé-
nérer la totalité du squelette maxillaire et mandibu-
laire [11].

Il a donc été montré que les CCN sont néces-
saires à l’expression de Fgf8 par les cellules ectoder-
miques superficielles et neuro-épitheliales et que, en
retour, FGF8 exerce un effet prolifératif sur des CCN
et oriente leur migration ; en outre, la migration ros-
trale des CCN conditionne le développement des vé-
sicules céphaliques antérieures.

Au niveau du bourgeon fronto-nasal, une zone
de polarisation ectodermique fronto-nasale (ZEF) a
récemment été identifiée dans l’ectoderme qui re-
couvre le processus fronto-nasal chez l’embryon de
poulet [20]. Cette ZEF, non seulement oriente la
croissance dorso-ventrale des maxillaires, mais peut
aussi induire un bec supérieur ectopique lorsqu’elle
est transplantée dans une région différente au pro-
cessus fronto-nasal. Ce travail illustre l’influence do-
minante de la ZEF (ectoderme de surface) sur le
mésenchyme sous-jacent des CCN. Ces observations
montrent la grande compliance des CCN Hox néga-
tives squelettogéniques face aux signaux provenant
des épithéliums avoisinants. Cependant, l’influence
morphogénétique de la ZEF et de l’endoderme ros-
tral reste limitée aux CCN Hox négatives. Des greffes
hétérotopiques plus postérieures de ZEF ou d’endo-
derme ne changent pas le devenir des CCN Hox po-
sitives, ce qui indique que l’information provenant
de ces épithéliums ne peut pas prévaloir sur l’infor-
mation initiale donnée par le code Hox.

Ces résultats montrent que l’information donnée
par les épithéliums n’est pas absolue, mais est inté-
grée par les CCN en fonction de leur identité posi-
tionnelle antéro-postérieure initiale.

Ainsi, les processus moléculaires associés
à la morphogenèse du squelette cranio-facial
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sont régulés par des interactions épithélio-
mésenchymateuses bidirectionnelles. Celles-ci im-
pliquent des influences réciproques liant le devenir
des CCN (à l’origine des cellules squelettogéniques)
aux épithéliums adjacents tant ectodermiques qu’en-
dodermiques qui fournissent les signaux trophiques
et morphogénétiques [2, 7, 11, 45, 46].

2. Dysplasies otomandibulaires :
approche clinique et corrélations
embryologiques

On inclut les dysplasies otomandibulaires dans le
groupe générique des neurocristopathies. Ce vocable
désignait par le passé l’ensemble des pathologies
ayant pour communauté d’origine une défaillance
biologique des cellules issues de la crête neurale,
avec pour conséquence clinique de cette histodys-
plasie, des tumeurs bénignes ou malignes, isolées
ou en association [50]. Cette notion fut élargie par
Couly dans une conception plus globale de l’atteinte
de la neurulation appelée « dysneurulation », dont
la définition est l’association de l’atteinte des déri-
vés de la crête neurale et du segment de tube neu-
ral d’où s’est produite cette émigration. En effet, le
lien ontogénique entre la morphogenèse de la face
et celle du cerveau postérieur dépend des CCN et
fait de la face le prédicat de développement du cer-
veau. À chaque niveau du tronc cérébral correspond
un nerf crânien, en étroite relation avec le mésen-
chyme d’un arc branchial peuplé de cellules de CCN
du même niveau. Les structures cranio-faciales, is-
sues de la neurulation, sont en ce sens des marqueurs
qualitatifs et quantitatifs de développement du cer-
veau postérieur. Le groupe des dysostoses otomandi-
bulaires comprend de nombreuses associations mal-
formatives rendant difficile une approche exhaustive.
Dans le cadre de cette revue, nous focaliserons notre
attention sur la dysostose mandibulo-faciale.

2.1. Dysostose mandibulo-faciale
ou syndrome de Treacher-Collins

La dysostose mandibulo-faciale (DMF) ou
syndrome de Treacher-Collins, de Franceschetti,
de Zwahlen-Klein, ou encore dysplasie zygo-
auromandibulaire est une atteinte symétrique du
développement de la face, centrée sur la région
zygomato-malaire (Fig. 7). Cette maladie a été décrite
pour la première fois par Berry en 1889 [51],

puis par Treacher-Collins, qui en a apporté deux
nouveaux cas [41], et ensuite par Franceschetti
et ses élèves Zwahlen et Klein [14, 39], qui en
ont fait une description exhaustive, en particulier
concernant les malformations ophtalmologiques. La
transmission est autosomique dominante, marquée
par de grandes variations du phénotype inter et
intrafamilial.

2.2. Morphologie faciale

Le faciès est caractéristique, avec des anomalies
bilatérales et symétriques marquées par un déficit
externe du tiers médian de la face. L’atteinte est li-
mitée à la région cranio-faciale. Sur le plan osseux,
la voûte du crâne est normale, il existe une hypo-
plasie du malaire et du zygoma, avec insuffisance du
rebord inféro-externe du cadre orbitaire et recul du
rebord supéro-externe. La distance intercanthale est
normale, mais l’obliquité antimongoloïde des fentes
palpébrales, l’absence d’insertion osseuse du canthus
externe associée à une hypoplasie et à un colobome
externe de la paupière inférieure donne un faux as-
pect d’hypertélorisme et d’exophtamie [40]. La di-
minution de hauteur du maxillaire, surtout en ar-
rière, en association avec une hypoplasie variable
du condyle et du ramus mandibulaire peut entraî-
ner une malocclusion, avec parfois une béance par
contact molaire prématuré. Le palais est étroit, de
même que les fosses nasales. Indépendamment de
l’atrésie choanale parfois décrite, l’hypoplasie pha-
ryngée, l’étroitesse constante des voies aériennes par
hypoplasie maxillaire, le recul maxillo-mandibulaire
avec classe II d’Angle, peuvent être à l’origine de
difficultés ventilatoires avec obstruction linguale et
pourraient expliquer les cas de mort néonatale [48].
Le risque d’apnées obstructives du sommeil est im-
portant et a été évalué jusqu’à 25 % des cas [23,47].
L’ostéodistraction permet parfois de surseoir à la tra-
chéotomie ou à une décanulation plus rapide [4,54].
Une fente palatine est présente dans un tiers des cas
et, compte tenu des problèmes ventilatoires parfois
rencontrés, une attention particulière doit être don-
née à la chronologie de fermeture du palais. Un avis
ORL pédiatrique est indispensable.

Associées à la dysplasie osseuse, des anoma-
lies des muscles de la mastication consistent soit
en l’agénésie, soit en la fusion en un muscle
temporo-masséterin unique et atrophique. La pa-
rotide peut être absente. En conséquence des
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Figure 7

Syndrome de Treacher-Collins : aspect clinique (A, B) et scanographique (C, D).

Tableau 2
Les anomalies extra-faciales associées à la microsomie
hémifaciale.

Anomalie(s) Pourcentage (%)
Anomalies vertébrales/costales 16–60
Anomalies du rachis cervical 24–42
Scoliose 11–26
Malformations cardiaques 4–33
Anomalies pigmentaires 13–14
Malformations des extrémités 3–21
Malformations cérébrales 5–18
Malformations urinaires 4–15
Malformations pulmonaires 1–15
Malformations gastro-intestinales 2–12
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anomalies musculo-squelettiques, les nouveaux-nés
présentent parfois des difficultés à l’alimentation ren-
dant nécessaire le gavage par sonde naso-gastrique.

Il existe une dysplasie constante du derme de la
région palpébrale externe, dépourvue de cils, et de la
région temporo-jugale, avec une implantation basse
des cheveux qui descendent sur la joue. La dystro-
phie cutanée de la région palpébro-jugale entraîne
souvent des difficultés de cicatrisation (chéloïdes).
La macrostomie associée peut être uni- ou bilatérale.

Le pavillon de l’oreille, le plus souvent mal-
formé selon des degrés très variables, est déplacé
vers l’angle mandibulaire. Des bourgeons cartilagi-
neux surnuméraires et des fistules borgnes peuvent
être observés entre le tragus et l’angle externe de la
bouche. Les études radiologiques et chirurgicales re-
trouvent des anomalies de l’os pétreux et de l’oreille
moyenne avec agénésie de la mastoïde, du conduit
auditif externe ; on rencontre aussi des malforma-
tions, fusions, agénésie des osselets et une surdité
de transmission dans près de 2/3 des cas [24]. Les
anomalies de l’oreille moyenne sont généralement
plus sévères que dans la microsomie hémifaciale [3] ;
l’oreille interne est en règle respectée. L’intelligence
est normale et le léger retard mental constaté par cer-
tains auteurs peut être secondaire à la surdité.

2.3. Pathogénie de la DMF

Poswillo et Sulik ont décrit, suite à l’administra-
tion de vitamine A et d’isorétinoïne chez des femelles
gestantes de rongeurs, des malformations proches
de la DMF et ont proposé des mécanismes impli-
quant la mort cellulaire de CCN pour expliquer la
pathogénie de la DMF [41, 51]. Le gène muté res-
ponsable de la maladie a été cloné [39]. Il s’agit de
TCOF1 qui code pour une petite protéine intranu-
cléolaire appelée Treacle. Le rôle de cette protéine
était jusqu’alors inconnu, mais des travaux récents
réalisés chez l’embryon de souris éclairent la com-
préhension de la physiopathogénie de la DMF. En
effet, il ne suffit pas de connaître le gène muté pour
comprendre une maladie, encore faut-il connaître la
fonction du gène et son mode d’action. Le séquen-
çage du génome humain a permis l’identification
d’un grand nombre de gènes, mais la compréhen-
sion de leur(s) mode(s) d’action nécessite la parti-
cipation de l’embryologie moléculaire pour « décor-
tiquer » les mécanismes impliqués en aval du gène
concerné. L’inactivation sélective du gène TCOF1 par

recombinaison homologue chez la souris permet de
mieux comprendre le lien entre le gène muté et le
phénotype observé dans la DMF [14]. Les souris mu-
tantes hétérozygotes présentent en particulier une
hypoplasie sévère du tiers médian de la face et de
la mandibule, ainsi que des anomalies de l’oreille
externe et moyenne. L’analyse approfondie de ces
embryons a montré l’existence d’une apoptose mas-
sive (mort cellulaire programmée) dans les bourre-
lets neuraux, prédominante dans le rhombencéphale
antérieur, à un niveau qui correspond au point de
départ de la migration des CCN contenant les pré-
curseurs des structures affectées dans la DMF (déficit
externe du tiers médian de la face). L’insuffisance de
la protéine Treacle chez les hétérozygotes (on parle
d’haploinsuffisance) entraîne donc l’entrée en apop-
tose d’une sous-population de CCN impliquées dans
la formation des structures squeletto-musculaires et
nerveuses de la région temporo-maxillaire et fronto-
nasale. Les travaux récents de Dixon, et al. ont mon-
tré de façon élégante que Tcof1/Treacle joue le rôle
d’un régulateur spatio-temporel de prolifération des
CCN en contrôlant de façon autonome la biogenèse
des ribosomes ; la déficience de ces derniers entraîne
la mort cellulaire des CCN et les anomalies cranio-
faciales spécifiques de la DMF [15]. La DMF est donc
bien une neurocristopathie et ces résultats soulignent
le lien étroit qui existe entre la neurulation, étape
précoce du développement du tube nerveux, et la
morphogenèse des structures cranio-faciales. Il s’agit
là d’un bel exemple de collaboration multidiscipli-
naire où l’embryologie complète les résultats obte-
nus par la génétique pour expliquer le phénotype
clinique.

Le diagnostic prénatal de la DMF nécessite un
prélèvement de sang pour analyse de l’ADN des
membres de la famille et un prélèvement de sang
fœtal par amniocentèse ou prélèvement de villosités
choriales.

3. Conclusions

L’étude des malformations de la face ne peut se
faire sans une approche préalable du développement
normal de l’embryon. En effet, ce dernier met en jeu
de multiples mécanismes dont nous commençons
à appréhender la complexité. Le premier arc bran-
chial fournit une partie seulement des tissus pré-
curseurs de la face, rendant obsolète la nomencla-
ture classique séparant l’arc maxillo-mandibulaire de
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l’arc hyoïdien. Même s’il nous faut rester modeste
quant à la portée clinique des résultats obtenus par
la recherche chez l’animal, le rythme exponentiel des
nouvelles découvertes nous fait entrevoir des appli-
cations à court terme. À travers cette revue, nous
souhaitons que le lecteur prenne conscience de l’im-
portance de l’utilisation de modèles animaux pour
comprendre la pathologie humaine, de la complé-
mentarité de l’approche fondamentale et clinique,
dont l’intégration par le thérapeute est le meilleur ga-
rant d’une prise en charge adaptée.
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