
Orthod Fr 2007;78:39–48 39
c© EDP Sciences, SFODF, 2007
DOI: 10.1051/orthodfr:2007007

Msx1 et son influence sur la croissance cranio-faciale

Brigitte V-Fa*, Isabelle Fb, Jean-Luc Dc

a Université Denis Diderot (Paris VII), Faculté de Chirurgie Dentaire, 5 rue Garancière, 75006 Paris, France
b UMRS 872 – Équipe 5 – Biologie Orofaciale et Pathologie, 15-21 rue de l’École de Médecine, 75270 Paris Cedex 06, France
c Université Louis Pasteur, UFR d’Odontologie, 1 place Hôpital, 67000 Strasbourg, France

RÉSUMÉ – Le développement de la sphère cranio-faciale implique de nombreux gènes qui interviennent de façon
complexe et interdépendante. Parmi ces gènes, l’homéogène Msx1 est un facteur de transcription, qui est exprimé,
des stades précoces du développement jusqu’à l’âge adulte selon des schémas spatio-temporels spécifiques. Son
invalidation, chez des souris transgéniques qui présentent alors diverses anomalies cranio-faciales, a mis en évi-
dence son impact fonctionnel, tout comme l’identification de certaines mutations chez l’humain dont la caractéristique
commune est l’agénésie dentaire.

MOTS CLÉS – Msx1 / Souris transgéniques / Mutations / Anomalies cranio-faciales / Agénésie

ABSTRACT – Many genes that interact in a complex and interdependent manner participate in the development
of the craniofacial complex. One of them, the Msx1 homeobox gene, a transcription factor, is expressed from early
developmental stages to adulthood in accordance with specific spatio-temporal patterns. When it is suppressed,
transgenic mice exhibit craniofacial abnormalities that demonstrate what is its function in normal growth, just as it
has been shown that certain Msx1 mutations in humans are commonly associated with tooth agenesis.
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1. Introduction

La croissance cranio-faciale est un processus dy-
namique qui implique la coopération de nombreux
types cellulaires tels que les cellules de l’épithélium
oral et les cellules des crêtes neurales céphaliques qui
se caractérisent par leur capacité de migration, de la
surface dorsale du tube neural vers les arcs bran-
chiaux, et de formation des dérivés squelettiques
ectomésenchymateux. Elle requiert une régulation
précise des mouvements, de la détermination et de
la différenciation des cellules constituant les tissus
cranio-faciaux.

Elle est contrôlée par des facteurs spécifiques,
facteurs de croissance, facteurs de transcription et
protéines matricielles, qui interviennent à toutes les
étapes de ce processus du développement. Ces fac-
teurs peuvent être codés soit par des gènes initiaux
qui contrôlent les patrons du développement, la dif-
férenciation cellulaire et la morphogenèse initiale,
soit par des gènes terminaux qui s’expriment pen-
dant les étapes de formation et de minéralisation
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des tissus squelettiques cranio-faciaux, soit par des
gènes dits de croissance qui contrôlent la prolifé-
ration cellulaire, la morphogenèse terminale et les
phénomènes de croissance, soit enfin par des gènes
plus ubiquitaires et généralistes (cette classification
étant simplement didactique). Toute mutation de ces
gènes a un impact sur le développement et la crois-
sance cranio-faciale et engendre une anomalie plus
ou moins importante, isolée ou syndromique, en
fonction de leur degré de spécificité et de leur pé-
riode d’intervention.

L’exemple type des interactions cellulaires et de
leurs régulations est illustré au cours de la mor-
phogenèse dentaire [10, 44] (Fig. 1). Les dents
des mammifères, comme de nombreux autres or-
ganes, se développent grâce à une série d’interac-
tions épithélio-mésenchymateuses. Ces interactions
inductives, réciproques et séquentielles, entraînent
les changements transcriptionnels nécessaires à la
progression du développement dentaire. Cela a été
montré notamment par des expériences de dissocia-
tions/réassociations in vitro et in vivo [24, 28, 45].
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Figure 1

Représentation schématique des voies de signalisation régulant l’odontogenèse. (D’après Thesleff et Mikkola [44], droits réser-
vés.) Les événements morphogénétiques de l’odontogenèse sont :
– l’initiation, caractérisée par l’apparition de la lame dentaire ;
– la morphogenèse au cours de laquelle les germes s’individualisent suivant les étapes de bourgeon, de cupule jeune puis âgée
et de cloche dentaire ;
– la cytodifférenciation des améloblastes, des odontoblastes et des cémentoblastes. S’en suivent l’apposition et la minéralisation
coronaire puis radiculaire, l’éruption s’achevant par la formation terminale de la racine.
Ces étapes morphologiques sont la résultante d’échanges organisés de signaux entre les cellules de l’épithélium oral et celles
de l’ectomésenchyme. Les signaux ou ligands sont parfois réutilisés au cours de différentes étapes et souvent dans différentes
directions.

Au cours du développement embryonnaire,
chaque région du complexe cranio-facial est formée
sous le contrôle de combinaisons d’expression de
gènes à homéoboîte divergents ou non-hox selon des
schémas spatio-temporels spécifiques [6]. Certains
de ces gènes semblent jouer un rôle au cours de la
croissance postnatale.

Parmi ces gènes, la famille des gènes Msx (Muscle
segment homeobox gene), homologues du gène Msh
de la drosophile, joue un rôle clé comme le montrent
l’étude des souris transgéniques et l’identification des
mutations de ces gènes responsables de certaines
malformations cranio-faciales chez l’homme. Chez
les deux espèces, les phénotypes observés sont si-
milaires, justifiant l’utilisation de la souris comme
modèle d’étude pour l’approche expérimentale des
dysmorphoses humaines. Ces gènes Msx constituent
une petite famille codant des facteurs de transcrip-
tion contenant un homéodomaine et sont dispersés
dans le génome. Ils s’expriment notamment dans les
cellules des crêtes neurales et au cours des inter-
actions épithélio-mésenchymateuses déterminant le
développement cranio-facial et celui des bourgeons
de membre. Ce sont des acteurs de premier rôle

lors de la mise en place des tissus dentaires et os-
seux [25, 41, 46, 47, 58, 59].

Chez l’homme, deux gènes (Msx1 et Msx2) ont
été identifiés et localisés respectivement sur les chro-
mosomes 4 et 5, alors que chez la souris, trois
gènes (Msx1, Msx2 et Msx3) ont été isolés [12,
39, 57], situé sur les chromosomes 5, 13 et 7.
L’homéogène Msx1 qui nous intéresse a été appelé
Hox-7 en raison de son homéoboîte similaire à ce-
lui découvert initialement dans les homéogènes de
type Hox [26,39,52] ; comme il n’appartenait pas au
complexe Hox, ce terme a été abandonné. Le gène
Msx1 se singularise par un mode original d’expres-
sion tissulaire et de régulation via un ARN antisens
endogène [3]. Son rôle pendant le développement
anténatal est illustré de façon exemplaire au niveau
de la formation des dents et du squelette cranio-
facial [6].

2. Msx1
2.1. Généralités

Le gène Msx1 murin est composé de deux exons,
de 590 et 1214 paires de bases (pb) séparés par un
intron de 2107 pb avec l’homéoboîte située dans la
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Figure 2

Schéma du gène Msx1. Le transcrit sens résulte de
la transcription du brin ADN codant du gène après
excision-épissage du transcrit d’intron. Le transcrit an-
tisens résulte de la transcription du brin ADN non co-
dant de l’exon 2 et d’une partie de l’intron. La protéine
MSX1 présente un homéodomaine de 60 acides ami-
nés formant trois hélices ayant la structure canonique
hélice tour hélice (bleu). La troisième hélice ou l’hélice
de reconnaissance de l’ADN s’adapte au grand sillon
de l’ADN parallèlement au plan des bases de l’ADN
(rouge et parme). Cette hélice est responsable de la
majorité des interactions protéine-ADN [14] (HB : ho-
méoboîte).

première partie du second exon (Fig. 2). Les sites
d’épissage et de polyadénylation sont conformes à
ceux de la plupart des gènes de vertébrés. Le site
d’initiation de la transcription est situé à 256 pb en
amont du premier AUG.

Il présente un site de fixation de la protéine MSX1
au niveau de son promoteur proximal, permettant
d’envisager une autorégulation par la protéine MSX1
même, et/ou une régulation croisée par la deuxième
homéoprotéine MSX2 très proche dans ses motifs de
liaison à l’ADN [13, 22]. En se fixant sur ce site,
MSX1 serait capable de réprimer la transcription
de son propre gène en formant un complexe pro-
téique avec d’autres protéines (Sp1, TBP ou encore
CBP/p300) [43].

Deux transcrits sont décrits pour Msx1 : un ARN
sens de 1804 pb et un ARN antisens de 2184 pb.
L’ADNc de Msx1 antisens est complémentaire de la
région s’étendant depuis la région 3’ de l’exon 2 jus-
qu’au milieu de l’intron de la séquence génomique
de Msx1 [3]. Cet ARN antisens est un des rares
cas de long antisens qui possèdent une si longue
complémentarité avec leur transcrit sens [21, 60].
Contrairement au transcrit sens, ce transcrit antisens
ne semble pas traduit en protéine. Il possède cepen-
dant une petite phase de lecture ouverte qui pour-
rait théoriquement être traduite en une protéine.
Cependant, aucune séquence répertoriée dans les
banques de données n’a été rapportée jusqu’alors.
Des études in vitro ont montré que cet ARN anti-
sens était capable d’inhiber l’expression du transcrit
sens en protéine. Le mécanisme impliqué se situe-
rait au niveau post-transcriptionnel et se ferait par
dégradation des ARN sens (Petit, et al., article en
préparation).

La structure du gène humain Msx1 est proche
de celle du gène murin avec ses deux exons sépa-
rés par un intron de 1,6 kb. Les régions transcrites
non codantes des gènes humain et murin sont éton-
namment conservées au niveau des régions 5’, tout
comme les régions 3’.

La protéine MSX1 compte 297 acides aminés et
a un poids moléculaire de 36451 Da chez la sou-
ris [61]. Comme pour de nombreuses protéines à ho-
méodomaine, un site consensus de liaison de l’ADN,
construit autour d’un cœur TAAT, a été défini pour
Msx1 [4]. La protéine MSX1 est un répresseur de
la transcription, et ceci dépendamment ou indépen-
damment de son activité de liaison à l’ADN. En effet,
il a été montré que la fixation de MSX1 sur sa sé-
quence de reconnaissance n’est pas nécessaire à sa
fonction de répression de la transcription [4].

2.2. Fonctions de Msx1

Les fonctions sont démontrées ou suggérées
pour la protéine MSX1. Elle semble intervenir au
cours des différents phénomènes cellulaires qui
gouvernent le développement (induction, maintien
d’une certaine multipotence, prolifération et diffé-
renciation cellulaires, apoptose).

– MSX1 est associée à la détermination de
champs morphogénétiques notamment dans
l’œil [29] ou au niveau dentaire, en particulier le
champ présomptif incisif [50]. En effet, chez les sou-
ris pour lesquelles le gène Msx1 est inactivé, aucun
développement dentaire incisif n’est initié [40].

– Au cours de l’organogenèse, MSX1 est for-
tement impliquée dans les interactions épithélio-
mésenchymateuses, essentielles au développement
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et à la croissance de certains organes, comme
l’œil [29], les follicules pileux, les dents [2, 40].

– L’expression de MSX1 est généralement obser-
vée dans des territoires en pleine prolifération, ou
qui gardent une certaine plasticité. Dès que la diffé-
renciation cellulaire s’amorce, l’expression de MSX1
s’éteint. Ainsi, MSX1 contrôle la prolifération et le
maintien d’un état multipotent des cellules progéni-
trices mésenchymateuses et épithéliales qui peuvent
devenir des cellules soit musculaires, soit cartilagi-
neuses, soit osseuses ou encore adipeuses ou den-
taires [15].

– MSX1 joue un rôle clé dans la plasticité cellu-
laire en assurant une multipotentialité cellulaire au
cours du développement et de la croissance et chez
l’adulte. Il peut, notamment en expérimentation, in-
duire la dédifférenciation des myotubes et leur trans-
différenciation en ostéoblaste dans des conditions de
culture permissives [33].

– Certaines données semblent impliquer MSX1
dans la mort cellulaire programmée – il aurait un
rôle de facteur pro-apoptotique [8, 49] – et dans les
phénomènes de régénération [38].

2.3. Expression de Msx1 au cours
du développement anténatal et postnatal

La majorité des études sur les schémas d’expres-
sion de Msx1 concernent exclusivement le transcrit
sens de Msx1. Mais l’utilisation de souris transgé-
niques présentant une invalidation du gène, soit par
« knock-out » (KO), soit par « knock-in » (KI), a per-
mis d’aborder la non-expression (KO) ou l’expres-
sion d’une protéine chimère MSX1 non fonctionnelle
(KI).

L’expression de Msx1 est globalement indépen-
dante de la lignée cellulaire. Son expression semble
plus répondre à la situation spatiale du tissu et des
interactions que celui-ci subit au sein d’un groupe de
cellules hétérogènes. Msx1 est principalement pré-
sent dans des zones où se produisent des interactions
épithélio-mésenchymateuses. Msx1 est détecté aussi
bien dans l’épithélium que dans le mésenchyme ; ce-
pendant, dans la majorité des cas, il ne l’est que dans
l’un ou l’autre de ces tissus qui constitue l’organe
en formation [27]. Les limites d’expression semblent
davantage respecter une logique de gradient, par
exemple proximo-distal dans le mésenchyme man-
dibulaire et maxillaire [34,41] qu’une logique de dif-
férenciation cellulaire.

Msx1 est exprimé précocement dès le stade de la
gastrulation, dans le mésoderme et dans l’ectoderme
de la ligne primitive [42]. À ce stade, les cellules
extra-embryonnaires et maternelles telles que l’uté-
rus, principalement l’épithélium utérin et les glandes
tubulaires utérines ou le cordon ombilical expriment
aussi Msx1 [8]. À partir des stades de développement
précoce de post-gastrulation, l’expression de Msx1 se
restreint au mésenchyme sous la gouttière neurale, à
l’ectoderme latéral et au neuroépithélium [39]. Cette
expression se concentre progressivement dans la ré-
gion dorsale du tube neural et dans le mésenchyme
sous-jacent d’où émergent les cellules des crêtes neu-
rales céphaliques [12, 39]. Lors de leur migration,
les cellules des crêtes neurales continuent d’exprimer
Msx1 ; cette expression se poursuit après leur mi-
gration et leur colonisation des arcs branchiaux, no-
tamment dans les bourgeons cranio-faciaux [13,26].
Dans le futur système nerveux central, l’expression
Msx1 se limite à des zones très précises telles que
l’ébauche du thalamus, la surface des troisième et
quatrième ventricules cérébraux en formation [26].
Par ailleurs, Msx1 est exprimé au niveau des mé-
ninges du cerveau en développement ainsi que dans
les zones où les futurs os du crâne se formeront [27].
Au cours du développement précoce du premier arc,
Msx1 est également exprimé dans l’épithélium et le
mésenchyme sous-jacent des bourgeons nasaux laté-
raux et médians [12, 26, 27], ce qui n’est pas sans
rappeler ce qui est observé dans le patron de mise en
place de la zone de progression du membre [26, 27]
et il existe un gradient disto-proximal dans le mésen-
chyme mandibulaire et maxillaire [41].

Au cours de l’organogenèse et des stades tardifs
du développement anténatal, l’expression de Msx1
se poursuit selon des schémas spatiaux particuliers
correspondant à des territoires morphogénétiques
(odontogène, crânien. . .) (Vi-Fane, et al., article en
préparation).

Msx1 est retrouvé au niveau des sites anato-
miques cranio-faciaux où les interactions cellulaires
ont une importance fonctionnelle. Msx1 est exprimé
dans la zone de mésenchyme qui entoure le méat
auditif en formation, dans le mésenchyme dérivé des
2e et 3e arcs branchiaux qui formeront plus tard les
composants de l’oreille moyenne et l’apophyse sty-
loïde [26]. À proximité du prosencéphale, il est ex-
primé par les cellules mésenchymateuses dans des
territoires préfigurant les ébauches des os du crâne
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Figure 3

Expression postnatale de MSX1 (de
14 jours à 15 mois). L’expression de
la protéine MSX1 est étudiée sur
des souris transgéniques hétérozy-
gotes Msx1/nLacZ. Durant cette pé-
riode, MSX1 s’exprime selon un double
gradient disto-proximal et aboral-oral
au niveau du bord inférieur du corps de
la mandibule. Mais on note une expres-
sion temporelle variable de la protéine
au niveau de l’os alvéolaire. L’expres-
sion de MSX1 est continue au niveau
des sutures et dans la partie antérieure
du museau (os nasaux et cartilages) ;
mais elle tend à diminuer avec l’âge.

(frontal, temporal, pariétal et occipital) et dans les
régions distales des bourgeons maxillaires et mandi-
bulaires et plus tard dans les centres d’ossification
des os des mâchoires [27]. Des études ont mon-
tré que Msx1 est essentiel à la formation du sque-
lette cranio-facial primaire constitué d’os fibrillaire
et de cartilage [13, 19, 34, 40]. Au niveau mandi-
bulaire, le schéma d’expression de Msx1 décrit un
double gradient disto-proximal et aboral-oral au ni-
veau du bord inférieur de la mandibule. Par ailleurs,
il a été rapporté une expression faible et diffuse de
Msx1 dans le palais en formation prouvant que Msx1
pourrait avoir un rôle direct dans son développe-
ment [1, 26, 51]. Cette expression de Msx1 dans le
mésenchyme palatin est cantonnée à la partie anté-
rieure des bourgeons du palais [1, 62] et tend à di-
minuer progressivement [32].

L’expression de Msx1 se poursuit après la nais-
sance, au cours de la croissance postnatale et jus-
qu’à l’âge adulte. Msx1 reste exprimé au niveau de
certaines zones de croissance osseuse comme les
sutures crâniennes et le demeure tout au long de
la vie [34, 35]. Par ailleurs, les zones d’expression
au niveau facial varient au cours des différentes
étapes de la croissance. Par exemple, à la mandi-
bule, le schéma d’expression de Msx1 montre un
double gradient aboral-oral et disto-proximal au ni-
veau du bord inférieur du corps mandibulaire lors
des premières semaines postnatales ; puis vers le

3e mois, Msx1 est retrouvé essentiellement au ni-
veau de l’os alvéolaire. Au niveau des sutures cranio-
faciales, l’expression de Msx1 persiste tout au long de
la vie avec cependant une tendance à diminuer avec
l’âge [34, 35] (Fig. 3). Ainsi l’expression de Msx1,
chez l’adulte, est observée dans des sites où Msx1
est impliqué au cours du développement squelet-
tique initial [34] ; cependant certains os en formation
(frontal, nasal, pariétal, lacrymaux) expriment Msx1
avec une organisation anatomique plus claire que
dans les stades anténataux (Vi-Fane, et al., article en
préparation).

Par ailleurs, de la naissance à 15 mois post-
natal, dans le cerveau mature de la souris, Msx1
est exprimé dans les organes localisés autour du
3e ventricule (circumventricular) comme l’organe
sous-commissural, qui présente d’ailleurs un déve-
loppement anormal chez les souris Msx1 « knock-
out » [36], et dans le plexus choroïde ainsi que dans
la partie dorsale du 3e ventricule. La présence de
Msx1 dans ces régions serait associée à l’activité sé-
crétoire de ces organes ainsi qu’à la prolifération et
à la différenciation des cellules gliales notamment
dans l’hippocampe, faisant de Msx1 un acteur de
l’homéostasie cérébrale [37]. De façon intéressante,
d’autres tissus adultes, comme l’utérus et les glandes
mammaires, à renouvellement tissulaire sous dépen-
dance hormonale cyclique expriment aussi l’homéo-
protéine Msx1.
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Figure 4

Expression postnatale de MSX1 (naissance à 14 jours). La protéine MSX1 est détectée au niveau des sites de croissance
squelettique, tant au niveau du crâne dont la croissance se fait de façon radiée qu’au niveau facial (os nasaux, mandibule,
maxillaire).

Au cours de la croissance, l’expression de Msx1
est tissu-spécifique et fonction du site, notamment
au niveau des sites de modelage actif du squelette.
Msx1 est ainsi exprimé dans le mésenchyme asso-
cié aux régions chondroprogénitrices (cartilage de
Meckel, par exemple), ostéoprogénitrices d’os de
membrane (mandibule, maxillaires, crâne) et aux
sutures (massif cranio-facial) (Fig. 4). Au niveau
cellulaire, les cellules hétérogènes du squelette ex-
priment Msx1, certains chondrocytes lors de l’os-
sification endochondrale, tous les préostéoblastes,
certains ostéoblastes et ostéocytes lors de l’ossifica-
tion membraneuse, tous les chondroclastes des car-
tilages de croissance et certains ostéoclastes des os
en croissance [34, 56]. La croissance achevée, l’ex-
pression de Msx1 se maintient pendant les étapes
d’homéostasie, expression qui correspondrait à des
sous-populations de cellules souches ou cellules
progénitrices locales.

L’annulation fonctionnelle du gène Msx1, chez la
souris, permet de déterminer son impact fonctionnel
et sa régulation au cours du développement et de la

croissance. Il existe deux modèles de souris trans-
géniques d’invalidation du gène Msx1. L’un corres-
pond à l’insertion du gène de résistance à la néo-
mycine [40] donnant la souris « knock-out », l’autre
à l’insertion du gène rapporteur nLacZ [13] don-
nant une souris « knock-in » ; les deux insertions
sont réalisées à l’intérieur de l’homéoboîte par re-
combinaison homologue. Dans le deuxième modèle,
d’une part, le gène est inactivé par destruction d’une
région considérée comme indispensable à sa fonc-
tion et, d’autre part, il y a création d’une protéine
chimère, de fusion repérable par son activité béta-
galactosidase et facilement détectable. Dans les deux
cas, les mutants homozygotes Msx1 -/- meurent à la
naissance.

Ces animaux homozygotes Msx1 -/- présentent
des défauts dans la région cranio-faciale, en parti-
culier une fente totale du palais secondaire, des dé-
fauts de l’oreille moyenne et des os nasaux, une
série de dysmorphies au niveau du crâne et des
maxillaires, et des agénésies par blocage du dévelop-
pement dentaire [13, 40]. Leur tête est plus petite
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et plus ronde ; ces caractéristiques sont frappantes
au niveau du museau. Les os nasaux sont plus rec-
tangulaires et plus courts. Les anomalies crâniennes
concernent principalement le frontal et les parié-
taux et se manifestent par un élargissement de la
fontanelle antérieure et de la suture métopique. Au
niveau de l’oreille moyenne, seul le marteau de la
chaîne des osselets est affecté ; il présente une taille
réduite et son apophyse courte est agénésique. Le
prémaxillaire est absent. La fente palatine est due
davantage à un développement insuffisant des pro-
cessus palatins issus des os maxillaires et du pala-
tin que d’une anomalie de redressement de ces der-
niers. Leur absence permet une visualisation directe
du vomer et du sphénoïde. La mandibule perd sa
forme générale en U et dessine un V ; la convexité
de la base mandibulaire disparaît, le condyle a un
aspect plus allongé et plus fin [34, 40]. Par ailleurs,
on note une absence d’os alvéolaire tant au niveau
des molaires qu’au niveau des incisives. Le déve-
loppement des molaires s’arrête au stade de bour-
geon, le mésenchyme semblant incapable d’induire
la différenciation de l’épithélium oral. Les incisives
sont, elles, agénésiques [34, 40]. Toutes ces anoma-
lies se manifestent au niveau des zones d’expres-
sion de Msx1. Contre toute attente, il n’y a aucun
défaut au niveau des membres qui sont pourtant le
site majeur d’expression de Msx1 et le lieu de la dé-
couverte de son rôle dans les interactions épithélio-
mésenchymateuses.

La comparaison du schéma d’expression de la
protéine Msx1 avec le phénotype de la souris mutant
nul Msx1-/- [34,35] souligne l’influence quantitative
de Msx1 dans le squelette cranio-facial.

Chez l’homme, plusieurs (12 au moins) muta-
tions et délétions de Msx1 ont été identifiées [5,
9, 11, 18, 20, 23, 30, 31, 48, 53, 54]. Leur caracté-
ristique phénotypique commune est l’agénésie den-
taire syndromique ou non syndromique ; des ano-
malies cranio-faciales y sont parfois associées. Plus
de 60 syndromes s’accompagnent d’anomalies den-
taires. Cette donnée suggère que les mécanismes
moléculaires impliqués dans le développement et la
croissance de la dent sont similaires à ceux d’autres
organes.

L’expressivité et la pénétrance de ces muta-
tions du gène Msx1 ont été associées à l’haplo-
insuffisance [16,17,31,53]. Une mutation faux-sens
dans l’exon 2 due à la substitution d’une arginine par

une proline entraîne l’agénésie sélective des prémo-
laires et des molaires [16, 54]. Une mutation non-
sens de Msx1 a été associée à des agénésies dentaires
maxillaires et mandibulaires, atteignant indifférem-
ment toutes les dents et liées à des combinaisons va-
riables de fentes palatines isolées ou labio-palatines
non-syndromiques [53]. Une autre a été associée au
syndrome de Witkop, aussi nommé TNS (Tooth Nails
Syndrome), syndrome rare transmis selon un mode
autosomique dominant et appartenant à la famille
des dysplasies ectodermiques [18]. Enfin, la délétion
du gène Msx1 est associée au syndrome de Wolf-
Hirschhorn, résultant de la perte du bras court du
chromosome 4 [31]. Par ailleurs, un important tra-
vail de caractérisation des mutations et des polymor-
phismes de ce gène a été entrepris par l’équipe de
Murray [17].

2.4. Transcrit antisens de Msx1

Msx1 présente une caractéristique originale par
sa transcription bidirectionnelle. Un ARN antisens
non codant est transcrit à partir du même locus que
l’ARN sens qui, lui, est codant. Cet ARN antisens
endogène de Msx1 a été identifié initialement dans
les cellules dentaires et osseuses différenciées, chez
les rongeurs et montré exister chez l’humain [3].
Sa structure particulière implique la possibilité de
formation de duplex entre ARN sens et antisens,
qui pourraient influencer les mécanismes de régula-
tion de la synthèse du facteur actif, l’homéoprotéine
MSX1. In vitro, ce transcrit antisens inhibe l’expres-
sion de la protéine MSX1 [3]. L’analyse in vivo de
l’expression des produits de Msx1 a mis en évidence
l’impact de l’ARN antisens sur l’expression de la pro-
téine MSX1 pendant la formation osseuse cranio-
faciale et sa croissance.

Chez la souris, le transcrit antisens de Msx1 a été
détecté au niveau cranio-facial et au cours du déve-
loppement dentaire [3], de E12.5 à quelques jours
après la naissance (Fig. 5). L’hybridation in situ des
deux transcrits de Msx1 montre des schémas d’ex-
pression spatio-temporelle spécifiques [55] suivant
des localisations différentes et une co-expression lors
de la différenciation cellulaire. Le transcrit antisens
est présent dans le mésenchyme et l’épithélium den-
taires alors que le transcrit sens n’est localisé que
dans le mésenchyme dentaire [3]. Dans les os maxil-
laires et mandibulaire, l’antisens est détecté dans
les cellules osseuses très différenciées que sont les
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Figure 5

Expression des transcrits sens et antisens de Msx1. Gel des ARNs totaux et des produits de RT-PCR. Les ARNs totaux sont ex-
traits à partir de prélèvements broyés puis transcrits en ADNc à partir d’amorces spécifiques sens et antisens et non spécifiques.
Ces produits sont ensuite amplifiés par PCR (Polymerase Chain Reaction) à partir de combinaisons d’amorces spécifiques, puis
analysés sur gel. Les deux transcrits sens et antisens de Msx1 sont co-exprimés chez la souris, du stade E12.5 à deux jours
après la naissance.

ostéocytes inclus dans la matrice osseuse et les os-
téoblastes, alors que le sens et la protéine sont dé-
tectés dans les cellules osseuses progénitrices et en
cours de différenciation. Cet ARN antisens a égale-
ment été détecté dans les follicules pileux, dans les
bourgeons de membres [7] et dans de nombreux or-
ganes de souris adulte tels que les poumons, le foie,
ou encore le cœur.

Ce transcrit antisens est par ailleurs impliqué
dans la régulation des interactions existantes entre
les membres des familles de protéines MSX et DLX ;
la surexpression de Dlx5 est capable d’inhiber l’ex-
pression du transcrit antisens [3].

Msx1 possède un autre système de régulation, par
son transcrit antisens naturel, comme d’autres ho-
méogènes tels deux membres de la famille des Dlx,
famille très proche de la famille Msx, Dlx1 et Dlx6 ou
encore trois (voire quatre) membres de la famille des
Hox (Hoxb-3, Hoxd-3 et Hoxa11). Ces couples S/AS
sont souvent impliqués dans les « activités de régu-
lation de la transcription ». Ainsi, la balance sens et

antisens jouerait un rôle dans le contrôle de la crois-
sance cranio-faciale.

3. Conclusions
L’ensemble des données expérimentales et les dif-

férentes études cliniques portant sur les mutations
humaines de Msx1 montrent l’importance de l’ho-
méogène Msx1 au cours du développement cranio-
facial. Son expression prolongée jusqu’à l’âge adulte
laisse deviner une influence au cours de la crois-
sance et de l’homéostasie ; par ses trois produits (pro-
téine, transcrits sens et antisens) qui constituent une
unité fonctionnelle, Msx1 est impliquée dans des
voies de régulation plus fine. Par ailleurs, les phéno-
types associés aux mutations de Msx1 sont divers et
variables, allant de la simple agénésie dentaire à des
syndromes plus importants, notifiant que d’autres
facteurs régulent la pénétrance des anomalies obser-
vées, notamment les facteurs environnementaux et
le polymorphisme génétique et soulignant la com-
plexité de la génétique du développement et la crois-
sance de la sphère cranio-faciale.
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