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RÉSUMÉ – De nombreux gènes intervenant au niveau du développement, de la morphogenèse et de la croissance
cranio-faciale ont été identifiés, essentiellement par l’utilisation de souris mutées. Il est possible de distinguer deux
familles : les facteurs de signalisation et les facteurs de transcription. Ces derniers interagissent avec l’ADN pour
activer ou inhiber l’expression d’autres gènes. Une partie des facteurs de transcription sont appelés homéoprotéines
parce qu’ils interagissent avec l’ADN via une séquence d’acides aminés très conservée au cours de l’évolution
et appelée homéodomaine. Ces différents facteurs interagissent entre eux et des cascades de signalisation ont
été décrites. Les voies de recherche actuelles portent sur l’implication exacte de chacun de ces gènes dans la
croissance cranio-faciale et sur une meilleure connaissance des interactions entre ces différents gènes.

MOTS CLÉS – Croissance cranio-faciale / Morphogenèse / Facteurs de signalisation / Facteurs de transcription

ABSTRACT – Many genes intervening in development, morphogenesis and craniofacial growth have been identified,
primarily by the use of mice mutants. We can distinguish two families: the signalling factors and the transcription
factors. The latter interact with DNA to activate or to inhibit the expression of other genes. Some of the transcription
factors are called homeogenes because they interact with DNA by a sequence of amino acids known as homeobox
that has been carefully conserved throughout the course of evolution. Those factors interact, and signalling cascades
have been described. Current research projects seek to discern the exact role of each of these genes in craniofacial
growth and to develop a better understanding of the interactions between them.

KEYWORDS – Craniofacial growth / Morphogenesis / Signalling factors / Transcription factors

1. Introduction

Le développement facial est un processus dyna-
mique comprenant plusieurs étapes. Il débute avec la
formation des cellules des crêtes neurales au niveau
du cerveau en développement. Ces cellules migrent
pour former, avec les cellules mésodermiques, l’ec-
tomésenchyme. Puis ce tissu va se différencier en os-
téoblastes, chondroblastes et cellules odontogènes à
l’origine de la plupart des tissus minéralisés cranio-
faciaux. Des signalisations coordonnent la croissance
de la face primitive.

Les molécules qui participent à cette édifica-
tion ont été identifiées grâce à l’utilisation de sou-
ris mutées, de données provenant de syndromes
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cranio-faciaux chez l’homme et d’études expérimen-
tales sur les molécules de signalisation pendant le dé-
veloppement de la face.

En ce qui concerne les mutants, chez les souris
transgéniques, il s’agit soit :

– de knock-out pour le gène étudié (suppression
du gène),

– de l’invalidation d’un seul allèle du gène,
– du remplacement du gène à étudier, en partie

ou complètement, par un gène bactérien, entre
autres celui de la β Galactosidase. Cela permet
l’inactivation fonctionnelle du gène et, grâce à
un réactif, de visualiser son expression. L’appli-
cation d’un réactif entraîne une réaction enzyma-
tique avec la β Galactosidase. Partout où le gène
étudié s’exprime normalement va apparaître une
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coloration bleue. Cela permet d’obtenir une car-
tographie de l’expression du gène.

Cependant, la façon dont ces molécules contrôlent
les interactions épithélio-mésenchymateuses, qui
permettent la croissance faciale et la morphogenèse,
reste obscure.

Les structures faciales dérivent de la face primi-
tive constituée à l’origine d’un ensemble de petits
bourgeons entourant la cavité orale primitive.

Ces bourgeons sont formés en profondeur d’un
ectomésenchyme, qui dérive de l’interaction de cel-
lules des crêtes neurales qui ont migré au sein d’un
tissu mésenchymateux, et en surface d’une couche
épithéliale d’ectoderme et d’endoderme.

Les structures squelettiques dérivent des crêtes
neurales alors que le mésoderme donne naissance
aux myoblastes et aux angioblastes [18, 87–90].

La mâchoire inférieure est formée par les deux
bourgeons mandibulaires tandis que les maxillaires
dérivent des masses fronto-nasales, des processi na-
saux latéraux et des maxillaires primitifs.

La croissance et la morphogenèse des différentes
structures osseuses primitives doivent être intime-
ment coordonnées pour obtenir un squelette facial
normal et fonctionnel.

Wedden [133] a montré que la croissance de
la face primitive requiert des interactions épithélio-
mésenchymateuses comme cela avait été montré au
niveau des membres.

Les développements du cerveau et du crâne sont
liés directement par des interactions inductives ou
indirectement par des effets secondaires dus aux
changements de formes du cerveau et du crâne [18,
19, 92].

Dans ce développement interviennent des fac-
teurs de signalisation et des facteurs de transcription.

2. Les facteurs de signalisation impliqués
dans le développement cranio-facial
(Tab. 1)

Un facteur de signalisation est une molécule qui
active, via un récepteur spécifique, une cascade d’ac-
tivation ou d’inhibition moléculaire.

Ces facteurs sont classés en familles :

– famille des « Fibroblast Growth Factor » (FGF),
– famille des « Transforming Growth Factor β »

(TGF β),

– famille « Hedgehog » (hh),
– famille de « Wingless » (Wnt),
– molécules de signalisation comme l’endothé-

line 1 (ET-1), « Platelet-derived Growth Factor »
(PDGFα) [15, 57, 61, 70, 79, 94, 95, 114, 134],
l’« Epithélial Growth Factor » (EGF), TGFα.

Certains de ces facteurs sont exprimés à plusieurs
stades du développement et il n’est donc pas tou-
jours facile de savoir lequel est atteint par la muta-
tion d’un gène.

2.1. La famille des FGF

Elle contient 18 membres. Ce sont des facteurs
prolifératifs.

Au moins six membres des FGF sont exprimés
lors du développement de la face primitive. Il s’agit
des FGF 1, 2, 4, 5, 8 et 12.

Chez l’homme, de nombreux syndromes cranio-
faciaux sont associés à des mutations des récepteurs
aux FGF [81, 135, 136, 142]. Par exemple, le syn-
drome de Crouzon et l’achondroplasie sont dus res-
pectivement à une activation constitutive des FGFR2
et FGFR3 [47,73,104]. Le syndrome d’Apert est dû à
une mutation non sens du gène FGFR2 [16] (Fig. 1).

2.2. La superfamille des TGF

Cette famille comprend :

– les molécules TGF 1, 2 et 3,
– les « Bone Morphogenetic Protein » (BMP),
– les « Growth and Differentiation Factors »

(GDFs),
– la famille des activines/inhibines.

2.2.1. Les molécules TGF 1, 2 et 3

Nombreux sont les membres de cette famille
qui sont exprimés au niveau de la face primi-
tive [23, 107].

Pendant le développement, ces molécules sont
impliquées dans le patron génétique, les interactions
épithélio-mésenchymateuses, la prolifération cellu-
laire, l’apoptose et la chondrogenèse [44, 56, 80].

Le knock-out de Tgf 2 entraîne des défauts au
niveau du développement du maxillaire et de la
mandibule et de façon occasionnelle une fente pa-
latine [110].

Le knock-out de Tgf 3 entraîne toujours une fente
palatine par absence de fusion des processi pala-
tins [53,101]. D’ailleurs, Tgf 3 est fortement exprimé
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Tableau 1
Liste des gènes dont les mutations ou les knock-out entraînent des anomalies faciales, d’après Francis-West [31].

Facteurs de signalisation Homéogènes Autres facteurs de transcription

Cellules des crêtes neurales Wnt-5a En protein AP-2a

en migration Dlx -1a,-2a Gli-2a et 3a

Msx -1a,b, -2b twista,b

Otx-2a

Pax 3a,b et 7a

Face primitive Activin βaa Barx 1 et 2 AP-2a

Bmp-2,4a,5a et 7a Dlx 1-6 (1a2a) Gli-1, 2a et 3a

EGF En-2 Pax-1a

ET-1a GH-6 twista,b

FGF 1,2,4,5,8 et 12 Gsc-1a

PDGF-α Mhoxa (Prx-1)

Jagged 1b et 2a Msx -1a,b, -2b

Shha,b Otx-2a

TGF α Pax 3a,b, 6a,b et 7a

TGF β 1,2a et 3a Ptx-1

Wnt-5a, 10a,10b,11 Reigb

S8

Tlx-1 (Hox 11)

Uncx-4.1

a Mutation ou perte de fonction par knock-out qui entraîne chez la souris des anomalies faciales.
b Il existe un syndrome humain associé à la mutation de ces gènes.

au niveau de ces processi palatins. Sun, et al. [120]
ont provoqué in vitro une fusion des processi palatins
d’un poulet en présence de Tgf 3 alors que, norma-
lement, dans cette espèce, ces processi ne fusionnent
pas.

2.2.2. Les BMP

Lors du développement précoce, BMP 4 est ex-
primé dans des régions spécifiques de l’épithélium
qui correspondent aux zones d’expression de BMP 2,
BMP 7, Msx1 et Msx2 au sein du mésenchyme sous-
jacent [6].

Une application ectopique de BMP 2 ou BMP 4
peut activer l’expression de Msx1 ou Msx2 [6]. De
plus, une application ectopique de BMP 2 peut en-
traîner une augmentation de la prolifération de la
mandibule primitive [6].

2.2.3. Les Growth and Differentiation Factors
(GDFs)

Nous avons peu de données sur cette famille.

2.2.4. La famille des activines/inhibines

Activine βA, un autre membre de la famille
TGFβ, est exprimé dans le mésenchyme des faces de
souris et de rat [28, 105]. Son knock-out entraîne
chez la souris une fente palatine et une perte des in-
cisives inférieures [72].

La mutation nulle de la follistatine (c’est-à-dire la
suppression des 2 allèles du gène follistatine) entraîne
des anomalies du palais dur similaires à celles obte-
nues sur knock-out de l’activine βA, ce qui suggère
que la follistatine est un agoniste de l’activine [72].
La follistatine agit comme un antagoniste des BMP 2
et BMP 4 in vitro.

Le knock-out du récepteur de l’activine de type 2
entraîne aussi des défauts cranio-faciaux incluant
une hypoplasie de la mandibule et des fentes pala-
tines dans un petit pourcentage d’animaux [72].

2.3. La famille Hedgehog

Trois membres de cette famille ont été identi-
fiés chez l’homme, le poulet et la souris. Il s’agit de
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Figure 1

Les différentes mutations sur les récepteurs des facteurs
de croissance des fibroblastes (Fibroblast Growth Factors
Receptors) et leur phénotype respectif. Le rectangle noir
représente le domaine transmembranaire. Les boucles repré-
sentent les domaines « immunoglobulin-like» (qui sont stabi-
lisés par des ponts disulfures) [142].

Shh : « Sonic Hedgehog », Ihh : « Indian Hedgehog »
et Dhh : « Desert Hedgehog » [38].

Chez la souris et le poulet en développement, Shh
est exprimé au niveau de la face primitive [6, 39, 69,
129].

Le knock-out de Shh chez la souris et la muta-
tion du gène SHH chez l’homme entraînent une ho-
loprosencéphalie caractérisée par un développement
anormal de la face et de la partie antérieure du cer-
veau [8, 12, 108].

Comme toute perturbation du développement du
cerveau entraîne des anomalies du développement
du crâne, nous ne savons pas si SHH a directement
un effet sur le développement du crâne.

Des mutations au niveau de la voie de transduc-
tion Hedgehog peuvent aussi entraîner des anoma-
lies cranio-faciales.

Chez l’homme, l’haplo-insuffisance des PTC (ré-
cepteur transmembranaire Patched) est à l’origine du
syndrome de Gorlin qui est caractérisé par une fente

palatine et des kystes odontogéniques à la mandi-
bule [33, 36, 37, 50, 100].

D’autres molécules de la voie de transduction
Hedgehog chez les vertébrés ont pour nom Gli, Gli-2
et Gli-3 [109].

Le knock-out de Gli 2 entraîne une absence de la
partie distale du maxillaire et de la mandibule, une
absence des incisives et une fente due à la perte de
l’os présphénoïde, des processi maxillaires et pala-
tins [76].

La mutation de Gli 3 entraîne un élargissement
de la région maxillaire, les processi nasaux externes
sont plus petits et une fente survient.

Le double knock-out des Gli 2 et Gli 3 chez la
souris a des effets plus sévères sur le développement
mandibulaire, avec de nombreux os hypoplasiques.
Mo, et al. [76] suggèrent alors qu’il doit y avoir une
redondance entre Gli 2 et Gli 3 au niveau de certaines
régions de la face en développement.

Chez l’homme, la perte partielle de la fonction de
GLI 3 par délétion ou translocation au niveau d’une
copie de GLI 3 entraîne le syndrome de Grizz qui est
habituellement caractérisé par un front large [128].

Le syndrome de Pallister-Hall, associé à une mu-
tation de GLI 3, aboutit à une protéine tronquée [54].

Ce syndrome associe un éventail d’anomalies :
une polydactylie, une épiglotte bifide, un hamarto-
blastome hypothalamique et une division des voies
aériennes supérieures (larynx et trachée) avec un dé-
cès néonatal. L’hamartoblastome est une formation
tissulaire pseudo-tumorale définie comme un mé-
lange anormal de cellules normalement présentes
dans l’organe où elles se développent. Parfois, le
syndrome se manifeste uniquement par une poly-
dactylie ou un tableau d’insuffisance surrénalienne
néo-natale parfois mortelle.

2.4. La famille de Wingless (Wnt)

Elle comprend 15 membres qui jouent un rôle
dans :

– l’organisation du système nerveux central,
– la modulation de la différentiation des chondro-

cytes,
– l’adhésion cellulaire, la prolifération et les com-

munications intercellulaires [10, 24, 43, 77, 125].
Ces dernières s’effectuent par des jonctions inter-
cellulaires appelées GAP junction.
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Wnt 5a, 10a, 10b et 11 sont exprimées au sein de la
face primitive de la souris alors que Wnt 1 et 2 n’ont
pas été détectées dans des études similaires [13, 30,
45, 99, 131]. Leur rôle n’est pas encore connu.

2.5. Jagged

Jagged 1 et 2 sont des ligands membranaires
des récepteurs de la famille Notch. Chez la souris,
Jagged 1 est exprimé au sein des maxillaires et de la
mandibule primitifs [75].

Chez l’homme, l’haplo-insuffisance de JAGGED 1
entraîne le syndrome d’Algille caractérisé par une
face de forme triangulaire due à des défauts de for-
mation de la mandibule, du nez et du front [3,4,62,
91].

Jagged 2 est exprimé au sein de l’épithélium du
premier arc branchial chez les embryons de souris
de neuf jours. Il est détectable au niveau des autres
arcs branchiaux à partir du 10e jour [49, 115, 126].

Le knock-out complet de Jagged 2 entraîne des
défauts faciaux caractérisés principalement par un
défaut de développement des processi palatins qui
vont alors fusionner avec la langue en développe-
ment [49].

2.6. Autres molécules de signalisation

2.6.1. L’endothéline 1 (ET-1)

ET-1 est un petit polypeptide de 21 acides aminés
qui est activé par une enzyme : l’ECE-1 : endothelin-
converting enzyme (enzyme de conversion de l’an-
giotensine).

Les deux sont exprimés dans l’épithélium et le
mésenchyme para-axial des 1er et 2e arcs branchiaux
en développement. Un récepteur de ET-1, ET-A est
exprimé au niveau du mésenchyme dérivé des crêtes
neurales [7, 14, 59, 66].

Les knock-out de Et 1, Ece 1 et Et A ont des phé-
notypes très semblables avec des structures osseuses
dérivées des 1er et 2e arcs branchiaux et des fentes
palatines [14, 59, 143].

Ces défauts sont proches du syndrome humain
appelé Catch 22 qui présente aussi des problèmes
cardiaques associés. Clouthier, et al. [14] ont proposé
que la mutation d’un composant de la voie de signa-
lisation d’ET 1 puisse être à l’origine du syndrome
de Catch 22. Les défauts cranio-faciaux seraient en
rapport avec une diminution de la prolifération des
cellules des crêtes neurales [60, 119].

2.6.2. PDGF

Le récepteur de PDGFα est exprimé au niveau
des cellules des crêtes neurales en migration et du
mésenchyme facial alors que son ligand PDGFα est
exprimé dans l’épithélium des arcs branchiaux [79,
95, 111].

Le knock-out de PDGFα entraîne des défauts au
niveau de la ligne médiane, un hypodéveloppement
de la face et la perte de pièces osseuses [116].

3. Les facteurs de transcription
impliqués dans le développement
cranio-facial

Un facteur de transcription est une protéine re-
quise pour initier ou contrôler la transcription d’un
gène.

Certains gènes sont qualifiés d’« homéogènes »
ou gènes à homéoboîte. Ils codent pour des fac-
teurs de transcription qui interagissent avec l’ADN
via une séquence très conservée au cours de l’évolu-
tion appelée homéodomaine. Ces facteurs de trans-
cription activent ou inhibent l’expression de gènes-
cibles. L’expression de ces homéogènes est elle-même
régulée par des cascades de signalisations où inter-
viennent, entre autres, les facteurs de croissance.

Les études par knock-out ont montré que les
gènes à homéoboîte contrôlent le développement et
l’organisation de la face. Il s’agit de gènes non hox
plus ou moins divergents des homéogènes initiale-
ment identifiés : les homéogènes de type Hox.

Les gènes Hox sont les gènes à homéoboîte qui
contrôlent le développement du squelette axial et ap-
pendiculaire, la segmentation du corps selon l’axe
antéro-postérieur. Cependant, ils ne sont pas expri-
més au niveau de la face primitive [58].

Les gènes non hox sont Msx1 et 2, Mhox, Dlx1-6,
Barx 1 et 2, Otx 2, GH6, les homologues bicoïdes
tels que Gsc 1, Ptx 1 et Reig (appelés aussi Brx 1
et Otlx 2), les gènes « paired » tels que Pax, S8 et
Uncx 41 [51,68,93,117,123,140]. Ils sont dispersés
dans le génome. Un grand nombre de ces gènes sont
exprimés au sein du mésenchyme dérivé des crêtes
neurales au niveau de la face primitive en dévelop-
pement. Ils définissent ainsi des régions spécifiques
au niveau de la face. Le knock-out de ces gènes en-
traîne des défauts du développement facial qui té-
moignent de leur implication dans la croissance et
la morphogenèse faciale. La morphogenèse faciale
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semble déterminée par l’expression combinatoire de
ces gènes.

3.1. Les gènes à homéoboîte

3.1.1. Les gènes Msx : Msx1 et Msx2
(Muscle Segment Homeobox)

Ils sont les homologues des gènes Msh (Muscle
Segment homeobox Gene) chez la drosophile. Ils sont
exprimés au niveau des cellules des crêtes neurales
en migration et après migration ainsi qu’au niveau
de nombreux organes. Ils sont particulièrement pré-
sents et actifs au niveau des sites où ont lieu des
interactions épithélio-mésenchymateuses [42,64,65,
74, 105, 121].

Msx1 et Msx2 sont fortement exprimés au ni-
veau des régions cranio-faciales en développement
et souvent d’une manière concomitante et superpo-
sée. Cela semble leur conférer un rôle déterminant et
redondant dans le développement cranio-facial.

3.1.1.1. MSX1

Voir l’article de B. Vi-Fane.

3.1.1.2. MSX2

MSX2 est un gène du développement précoce co-
dant pour une protéine qui est un facteur de trans-
cription MSX2.

Ce dernier va interagir, d’une part, avec l’ADN
pour activer d’autres gènes et, d’autre part, avec
d’autres protéines, facteurs de transcription elles
aussi, pour les activer ou les inhiber [98, 127].

Jabs, et al. [48] ont tenté de démontrer l’impli-
cation du gène MSX2 dans la craniosynostose de
Boston.

Les craniosynostoses sont des fusions prématu-
rées des sutures cranio-faciales à l’origine de dysmor-
phies crâniennes. Elles concernent une naissance
sur 3000 et surviennent dans toutes les ethnies.
Quatre-vingt-dix syndromes présentent des cranio-
synostoses et plus de 50 ont une origine génétique.
Souvent, les patients touchés présentent d’autres
anomalies au niveau des oreilles, des membres
ainsi que des malformations cardio-vasculaires. Des
interventions chirurgicales sont requises dans de
nombreux cas pour éviter les surpressions intra-
crâniennes et leurs conséquences sur le développe-
ment crânien et cérébral.

Ces syndromes sont le plus souvent monogé-
niques et à transmission autosomique dominant.

Jabs, et al. [48] ont prouvé, chez la souris, que
Msx2 s’exprimait au niveau des sutures crâniennes
lors de la morphogenèse crânienne. Un signal était
visible au niveau des bords des os de la calvaria dans
la région des sutures sur des souris nouveau-nés.

MSX2 est situé sur le chromosome 5 entre les ré-
gions q34 et q35, près du locus responsable de la
craniosynostose de Boston. Warman, et al. [132] et
Müller, et al. [82] ont montré que cette craniosynos-
tose se transmettait selon un mode autosomique do-
minant avec une forte pénétrance et une expressivité
variable au niveau de la morphologie crânienne.

Les patients atteints de craniosynostose de Boston
présentaient une mutation au niveau du nucléo-
tide 64 de l’exon 2, en position 7 de l’homéodo-
maine : un A était remplacé par un C. Cela entraînait
la traduction d’une proline (CCC) à la place d’une
histidine (CAC) (mutation notée P148H). Il faut no-
ter que l’histidine en position 7 de l’homéodomaine
a été très conservée au cours de l’évolution depuis la
drosophile jusqu’à l’homme en passant par la souris.

Liu, et al. [63] ont reproduit l’anomalie génétique
de Msx2 substituant une His à une Proline en posi-
tion 7 (Pro7His). Ils obtiennent une craniosynostose
par surexpression de cette forme mutée chez la sou-
ris transgénique.

Ainsi, chez l’homme et la souris, la mutation
Msx2 Pro7His est dominante et entraîne un gain de
fonction. Cette mutation pourrait stabiliser la pro-
téine Msx2 entraînant sa surexpression ou une ex-
pression ectopique. Elle pourrait aussi augmenter
son activité régulatrice ce qui serait à l’origine de la
craniosynostose de Boston.

Par ailleurs, des mutations de Msx2 peuvent être
à l’origine d’une diminution de la capacité de liaison
avec l’ADN.

L’inactivation de Msx2 chez la souris entraîne un
retard d’ossification du crâne notable dès le 18e jour
du développement embryonnaire. Les souris adultes
Msx2 -/- ont une atteinte crânienne avec présence
d’un unique foramen médian sur l’os frontal. Il est
décrit, en pathologie humaine, des déficits médians
de l’os frontal (crâne bifide héréditaire) dans les fa-
milles de foramens pariétaux.

L’haplo-insuffisance fonctionnelle du gène à ho-
méoboîte MSX2, c’est-à-dire l’annulation d’un seul
des deux allèles de ce gène, entraîne des défauts
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d’ossification crâniens. L’élargissement des foramina
pariétaux (PFM) est un défaut d’ossification crânien
à l’origine de la persistance de foramens pariétaux
de part et d’autre de la suture sagittale jusqu’à l’âge
adulte [141]. Normalement, ces foramens se ferment
au 5e mois de la vie fœtale [20]. Les PFM sont géné-
ralement asymptomatiques mais peuvent être asso-
ciés à des maux de tête, des défauts du cuir chevelu
et à des malformations structurales ou vasculaires du
cerveau. Le mode de transmission est souvent au-
tosomique dominant. Wilkie, et al. [137] retrouvent
une mutation du gène à homéoboîte MSX2, localisé
en 5q 34-q35 chez trois familles avec des PFM.

Dans la première famille, il s’agit d’une délétion
d’à peu près 206 kilo bases (kb) incluant l’intégralité
du gène.

Pour les autres, ont été retrouvées des muta-
tions intragéniques de l’homéodomaine qui pour-
raient être à l’origine d’une perte d’affinité entre la
protéine et l’ADN.

La protéine Msx2 murine avec une mutation au
niveau de l’homéodomaine présentait une diminu-
tion de plus de 85 % de son affinité avec l’ADN.

Il s’agit du phénomène inverse qui se produit
pour la mutation de MSX2 que l’on retrouve dans
la craniosynostose de Boston, qui augmente au
contraire l’affinité de l’homéodomaine pour l’ADN.

Cela démontre que la concentration en MSX2
est essentielle dans le développement du crâne hu-
main et que l’élargissement des foramina pariétaux et
les craniosynostoses sont dus respectivement à une
perte et à un gain de fonction de MSX2.

MSX2 semble donc avoir une action régulatrice
sur la chronologie de la fermeture des sutures.

Le double mutant Msx1 et Msx2 montre un
phénotype facial plus sévère, avec une disparition
presque complète des structures cranio-faciales et
dentaires, suggérant une redondance de ces 2 gènes.

3.1.2. La famille Dlx

Elle présente six membres chez la souris [83,
118]. Ce sont des homologues de Distal-less de la
drosophile, gène nécessaire à la formation de la
partie distale des jambes, de la bouche et des an-
tennes [17]. Dlx 1 et 2 sont exprimés au niveau des
domaines se superposant dans la mandibule primi-
tive en développement [11, 26, 103, 106, 144].

Le knock-out de Dlx1 affecte le développement
des os palatins, des os ptérygoïdes et provoque des
formations d’ossicules ectopiques [102].

Le knock-out de Dlx2 affecte aussi le développe-
ment de ces deux os mais aussi celui des maxillaires,
des os jugaux et du squamosal [102, 103].

Le knock-out de Dlx5 entraîne une absence de
formation du processus coronoïde de la mandi-
bule [2].

Le double mutant Dlx5 et Dlx6 présente une
transformation de la mandibule en maxillaire [22].

Le double mutant Dlx1 et Dlx2 ne présente pas
d’autre structure squelettique atteinte. Cependant,
chez ces doubles mutants, les molaires ne se forment
pas ; ceci implique une redondance fonctionnelle
entre Dlx 1 et Dlx 2 dans la formation de ces dents.

3.1.3. Otx 2

Otx 2 est exprimé au niveau des cellules des
crêtes neurales du mésenchyme du premier arc et
de la masse fronto-nasale chez la souris [5, 97]. Le
mutant homozygote présente une absence complète
de la partie rostrale de la tête présumée, ce qui
montre que Otx 2 est essentiel au développement de
la tête [1].

3.1.4. Les homologues bicoïdes : Gsc-1, Rieg
et Mhox

Il a été réalisé des knock-out de deux homologues
bicoïdes Goosecoïd Gsc-1 et Mhox.

Ces gènes sont exprimés au niveau de la face pri-
mitive mais pas pendant les étapes précoces du dé-
veloppement facial. Ils semblent être importants lors
des phases tardives du développement facial, en par-
ticulier dans le contrôle des interactions épithélio-
mésenchymateuses.

Chez l’homme, le syndrome de Rieger, qui pré-
sente des déformations cranio-faciales moyennes, in-
cluant des anomalies odontogéniques, est dû à la
mutation d’un autre gène à homéoboîte bicoïde Rieg.

3.1.5. Les gènes Paired

Il s’agit d’une famille de gènes codant pour des
facteurs de transcription avec un motif protéique
conservé : la boîte Paired et, à part Pax 1 et 9, un
homéodomaine au moins partiel [21]. La boîte Pai-
red est un sous domaine de 128 acides aminés qui
va permettre l’interaction avec l’ADN.
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Au moins cinq membres de cette famille (Pax 1,
3, 6, 7 et 9) sont exprimés au niveau de la face pri-
mitive [25, 34, 35, 52, 67, 85, 86, 130].

À ce jour, quatre mutants Pax ont été générés.
Pax 3 et 7 sont exprimés au niveau de régions du

tube neural du cerveau en développement.
La mutation de Pax 1 (« undulated ») entraîne

une diminution de la taille des structures faciales
(maxillaire, mandibule, os prémaxillaire et os nasal)
et une augmentation de l’angle entre les mâchoires
supérieure et inférieure [25].

La souris homozygote mutante Pax 3, « sploch »,
n’a pas de défaut facial, vraisemblablement du fait
d’une possible compensation par d’autres membres
de cette famille qui sont exprimés dans les mêmes
régions [78].

Hendersow, et al. [40] ont émis l’hypothèse que
Pax 3 puisse agir sur le développement facial en mo-
dulant la migration des cellules des crêtes neurales.
En effet, Pax 3 et une protéoglycane chondroïtine
sulfate, le versican, ont des expressions complémen-
taires comme si Pax 3 inhibait l’expression du versi-
can. Or, le versican inhibe la migration des cellules
des crêtes neurales.

Le mutant Pax 6, appelé « small eye » (Sey) [41,
71] présente des anomalies au niveau des yeux, du
nez et une barre de cartilage ectopique qui se substi-
tue à la capsule nasale latérale [55, 96]. Ces défauts
seraient liés à une anomalie de migration des crêtes
neurales.

Le knock-out de Pax 7 entraîne un développe-
ment anormal du septum et de la capsule nasale et
l’os maxillaire a une taille réduite [67].

Chez l’homme, l’haplo-insuffisance de PAX 6 en-
traîne une aniridie et une absence partielle ou com-
plète de l’iris [84, 124].

L’haplo-insuffisance de PAX 3 chez l’homme, due
à une mutation non-sens ou une délétion, entraîne
le syndrome de Waardenburg de type 1 qui touche
principalement les dérivés des crêtes neurales. Il est
caractérisé par une surdité et des anomalies cranio-
faciales [122] telle une dystopie canthale (déplace-
ment exagéré des angles internes des yeux).

Hoth, et al. [46] ont montré qu’une mutation
remplaçant une asparagine par une histidine en-
traîne le syndrome de Waardenburg de type 3.

Une mutation de PAX 9 aboutissant à un co-
don stop a été récemment rapportée dans une fa-
mille et se transmet sur un mode dominant. Elle

entraîne une forme d’hypodontie avec absence de la
plupart des molaires définitives maxillaires et mandi-
bulaires. Parfois, les incisives et les prémolaires sont
également absentes.

3.2. Les autres facteurs de transcription

Ces facteurs ne présentent pas d’homéoboîte. Il
s’agit de : Twist, AP-2, Ski et Glis.

3.2.1. Twist

Twist est un facteur de transcription contenant un
motif hélice-boucle-hélice qui est exprimé au niveau
du mésenchyme de la face de souris en développe-
ment avec un taux d’expression élevé dans le premier
arc branchial [29, 31, 139].

Chez l’homme, le syndrome de Saethre-Chotzen
est caractérisé par une fente palatine, une formation
du septum nasal anormale, une hypoplasie du maxil-
laire et une craniosynostose. Il est dû à la mutation
d’une copie du gène TWIST [27].

3.2.2. AP-2

AP-2 (Activating Protein 2) est exprimée au ni-
veau des cellules des crêtes neurales. Le knock-out
de sa fonction chez la souris entraîne une hypoplasie
des structures squelettiques faciales et une exencé-
phalie [112, 113, 145].

3.2.3. Ski

Le knock-out de Ski, un proto-oncogène, pré-
sente le même phénotype que le knock out d’AP-2,
c’est-à-dire une exencéphalie et des fentes faciales,
mais seuls quelques os du crâne sont atteints [9].

3.2.4. Treacle

Treacle code pour une protéine nucléaire phos-
phorylée [138]. La mutation de ce gène semble
être en cause dans le syndrome de Treacher-Collins.
Celui-ci est caractérisé par une hypoplasie de cer-
taines structures squelettiques dérivées du pre-
mier arc, une fente palatine et des anomalies des
oreilles [32].

4. Conclusions

Comme nous l’avons vu, de nombreuses muta-
tions associées à des dysmorphies chez l’homme ont
été identifiées. La liste présentée dans cet article ne
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sera plus exhaustive très rapidement tant les décou-
vertes sont nombreuses et rapides. Mais aujourd’hui,
pour de nombreuses pathologies, aucun gène n’a été
encore mis en cause.

Le développement de la génétique et de la bio-
logie moléculaire a obligé les cliniciens à revoir de
nombreuses classifications de pathologies. En effet,
certaines pathologies apparemment distinctes se sont
révélées être dues à une même mutation mais avec
une expression plus ou moins importante. Inverse-
ment, une même dysmorphie, comme par exemple
une fente labio-alvéolaire, peut être due à une multi-
tude de mutations pouvant atteindre un nombre im-
portant de gènes.

Il est intéressant de connaître les gènes impliqués
dans la croissance cranio-faciale, mais cette connais-
sance doit être complétée par celle des interactions
existant entre ces différents gènes. Développement,
croissance et morphogenèse sont le résultat de cas-
cades de signalisation entre différents gènes. Ainsi,
une même dysmorphose peut être due à l’anomalie
d’un gène situé très en amont ou plutôt en aval au
sein d’une même cascade de signalisation.

Nous avons délibérément écarté cette partie de
nos propos parce que, bien que plusieurs inter-
actions inter-géniques aient été bien décrites, leur
interprétation est complexe et leurs implications
cliniques sont encore inconnues.

Les recherches actuelles portent essentiellement
sur :

– l’influence des différents gènes impliqués sur la
morphogenèse via l’utilisation de souris knock-
out,

– les territoires d’expression de ces différents gènes,
– l’interaction des différents gènes lors de l’édifica-

tion cranio-faciale,
– les thérapies géniques.
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