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La dysplasie ectodermique anhidro-
tique (hypohidrotique) (EDA pour
ectodermic dysplasia, anhidrosis) est une
des innombrables dysplasies ectoder-
miques observées dans l’espèce
humaine ; elle s’accompagne d’ano-
dontie, c’est-à-dire de troubles du
développement des dents. Plus de
150 variétés sont répertoriées dans le
catalogue des maladies mendéliennes
(MIM pour mendelian inheritance in
man). Elle est remarquable à plus
d’un titre : elle ne touche que les gar-
çons ; on sait depuis longtemps, grâce
à des cas de translocations X-auto-
some, qu’elle est portée par le chro-
mosome X en Xq12-q13.1 ; la descrip-
tion initiale en fut faite par Charles
Darwin qui décrivit, dès 1875, les
principaux signes cliniques observés
chez dix hommes d’une même
famille sur quatre générations. L’alo-
pécie (ou absence de cheveux et de
poils) s’accompagne d’une extrême
rareté des glandes sudoripares qui ne
sont cependant pas totalement
absentes, d’où le qualificatif d’« hypo-
hidrotique » plutôt que celui d’« anhi-
drotique ». L’anodontie est fré -
quente, et s’il existe une hypodontie,
les dents sont souvent petites et dys-
morphiques : incisives coniques par
exemple. L’intelligence est normale
mais le préjudice esthétique est
sévère malgré l’amélioration actuelle
des prothèses et la possibilité
d’implants. Le diagnostic précoce est
important chez le nourrisson afin de
prévenir les hyperthermies, domma-
geables pour l’encéphale et qui
furent longtemps responsables d’une
mortalité impressionnante chez les
garçons dans les familles porteuses de
ce gène anormal. Les femmes vec-
trices ont des cheveux fragiles et
quelques anomalies dentaires. Il est

possible de les dépister dans les
familles par analyse moléculaire des
haplotypes de la région Xq12-q13.1.
De nombreuses équipes, disposant
d’au moins un cas de translocation X-
autosome avec expression de la mala-
die chez une fille, étaient en compé-
tition pour découvrir le gène. C’est
chose faite, grâce à la collaboration
entre plusieurs groupes, de Finlande,
de Grande-Bretagne et des États-Unis
[1]. La localisation physique pro-
gressa d’abord grâce à l’analyse de
deux translocations indépendantes
chez des femmes, puis par la mise en
évidence de grandes délétions et de
remaniements moléculaires chez des
garçons atteints. Enfin, la découverte
d’un îlot CpG à 1 kb de distance d’un
des points de cassure fut un élément
déterminant. Le séquençage de deux
fragments génomiques de 7,5 kb
contenant l’îlot CpG montra que le
contenu global en GC du segment
était de 70 % avec 91 dinucléotides
CpG. L’analyse de la séquence
entière de 7 451 paires de bases per-
mit de prédire deux cadres de lecture
ouverts dans l’orientation prévue :
l’extrémité 5’ étant centromérique et
l’extrémité 3’ télomérique. Cette der-
nière, la plus longue, était en accord
avec la séquence consensus d’initia-
tion de Kosak (GagGCCATGG).
Aucune analogie avec un gène déjà
connu ne fut trouvée dans les diffé-
rentes banques de données. La
recherche dans une banque d’ADNc
de glande sudoripare permit de trou-
ver plusieurs clones identiques dont
l’un, 27G4, fut utilisé pour les études
ultérieures. Le gène est composé de
deux exons séparés par un intron de
200 kb. Il est exprimé dans de nom-
breux tissus et dans différents types
cellulaires sans que des épissages

alternatifs aient pu être mis en évi-
dence. Ce gène est effectivement lésé
chez les malades ayant une délétion,
celle-ci emportant tout ou partie de
l’un ou de l’autre ou des deux exons.
Chez neuf autres malades, des ano-
malies ponctuelles furent obervées
(insertion, délétion ou substitution).
Les mutations ne sont présentes que
chez les malades et leur mère vec-
trice. Dans une famille, cependant,
une néomutation fut observée : la
mère était indemne de la mutation et
un des frères bien portants avait reçu
le même haplotype sans lésion du
gène. Le gène EDA est exprimé dans
les kératinocytes, les follicules pileux
et les glandes sudoripares, ainsi que
dans d’autres tissus fœtaux et adultes.
La protéine prédite pourrait, par sa
structure présumée, appartenir aux
protéines transmembranaires de
classe II dont l’extrémité aminotermi-
nale plonge dans la cellule et l’extré-
mité carboxyterminale est extracellu-
laire, orientation relativement rare
puisqu’on ne la rencontre que dans
5 % des protéines transmembra-
naires. Il pourrait s’agir d’une classe
particulière de molécules transmet-
tant un signal entre épithélium et
mésenchyme qui jouerait un rôle
important dans le développement des
phanères (figure 1). Chez la souris, on
sait que le gène Tabby (que l’on peut
considérer comme l’homologue de
l’EDA de l’homme) est lié au facteur
de croissance épidermique (EGF). Il
est donc possible que le gène EDA
intervienne par cette même voie.
Revenant à cette étude du gène EDA,
il faut noter que la taille du transcrit
serait de 6 kb, alors que les séquences
d’ADNc étudiées n’ont jamais
dépassé 0,8 kb, qu’elles fussent isolées
par criblage d’une banque d’ADNc
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ou par RACE-PCR. Apparemment, on
n’a pas isolé l’ensemble de l’ADNc. Il
reste à expliquer, en outre, le méca-
nisme de l’affection chez un malade
pour lequel la délétion trouvée est
distale par rapport au deuxième
exon… et à trouver les anomalies de
la plupart des malades car les muta-
tions décrites jusqu’à présent n’ont
été retrouvées que chez moins de
10 % des malades.
Enfin, pour avoir une bonne connais-
sance du développement de la peau
et des phanères, il reste encore à trou-
ver les gènes mutés dans les quelques
cent cinquante dysplasies répertoriées
en pathologie humaine. Et cela pro-
met d’être long : certaines dysplasies
sont très rares, l’ensemble du génome
devra être exploré, et il n’y a guère
d’espoir de pouvoir s’appuyer sur
quelques translocations secourables
comme c’est presque toujours le cas
pour les gènes portés par l’X.

S.G.

1. Kere J, Srivastava AK, Montonen O, et al. X-lin-
ked anhidrotic (hypohidrotic) ectodermal dyspla-
sia is caused by mutation in a novel transmem-
brane protein. Nature Genet 1996 ; 13 : 409-16.
2. Thesleff I. Two genes for missing teeth. Nature
Genet 1996 ; 13 : 379-10.

m/s n° 11, vol. 12, novembre 96

Epithélium

Mésenchyme

Glande sudoriparePoil Dent

Figure 1. Développement des phanères, des dents et des glandes sudori-
pares. La présence d’anomalies dans de nombreux organes liées à une
mutation dans un seul gène indique que ce gène est impliqué dans un méca-
nisme régulateur du développement. La dent, commençant par un bourgeon
épithélial, subit, de même que les poils et les glandes sudoripares, une modi-
fication morphogénétique réglée par les interactions entre couches cellu-
laires épithéliales et mésenchymateuses, constituant l’induction secondaire.
Le produit du gène EDA pourrait appartenir à la famille des EGF (epidermal
growth factor) et participer à la cascade de transmission du signal EGF.
(D’après [2].)
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ L’énigme du syndrome de Rett,
maladie exclusivement féminine. Le
syndrome de Rett est une encéphalo-
pathie sévère, individualisée par
Andreas Rett en Autriche en 1966,
mais surtout connue dans le monde
par les travaux du suédois Bengt Hag-
berg [1] à partir de 1983. Cette mala-
die a une particularité unique en
pathologie humaine : elle ne touche
que les filles. Certes, il existe bien
quelques maladies dominantes liées à
l’X létales chez le garçon, transmises
de mères en filles dans des familles
dans lesquelles les naissances de gar-
çons sont environ deux fois moins fré-
quentes que celles des filles, du fait du
caractère létal précoce chez les mâles
pendant la période embryonnaire.
Mais le syndrome de Rett échappe à
ce modèle : les cas sont sporadiques
dans leur quasi-totalité, le sex ratio
dans les fratries est normal et l’analyse
de l’ensemble des familles ne révèle
aucune particularité. De telle sorte
qu’on en est réduit à supposer une
néomutation dans le chromosome X
du gamète paternel, malgré l’absence
d’augmentation de l’âge des pères au
moment de la procréation. Mais, dans
les rares cas familiaux étudiés, les ana-
lyses moléculaires n’ont réussi qu’à
exclure une bonne partie de l’X sans
pouvoir proposer de régions candi-
dates. Et les deux cas de translocations
X ; autosomes observés chez des filles
atteintes possèdent des points de cas-
sure différents : Xp22 et Xp11 où
aucun gène candidat n’a pu être
trouvé jusqu’à présent. Des modèles à
plusieurs gènes furent alors proposés
sans qu’ils puissent être confirmés. On
en viendrait presque à s’interroger sur
la nature génétique de cette maladie,
n’étaient la concordance des jumelles
monozygotes et, dans l’unique cas de
grossesse menée à terme par une
femme atteinte d’un syndrome de
Rett typique, de la transmission de la
maladie à l’enfant de sexe féminin.
Cette encéphalopathie gravissime
pose donc un extraordinaire défi aux
généticiens car il n’existe aucune
modification biologique susceptible
d’orienter les recherches. et de
conforter le diagnostic clinique. Le
syndrome de Rett n’est pourtant pas
exceptionnel puisqu’il doit représen-

ter environ 10 % des handicaps pro-
fonds des sujets de sexe féminin et
que son incidence est estimée aux
alentours de 1 pour 15 000 naissances
de filles. La symptomatologie est
d’autant plus cruelle que ces enfants
semblent parfaitement normales à la
naissance et que la dégradation men-
tale, insidieuse ou brutale, s’accom-
pagne d’une incapacité motrice pro-
gressive avec pertes des mouvements
volontaires, crises d’hyperpnée,
troubles du sommeil, regard intense
et angoissé et apparition d’une épilep-
sie rebelle aux traitements. C’est la rai-
son pour laquelle un article complet
vient d’être consacré à cette maladie
énigmatique [2] et qu’un congrès
mondial a eu lieu récemment en
Suède où de nombreuses études cli-
niques, biologiques et épidémiolo-
giques furent réalisées [3] ; les travaux
s’y déroulèrent avec la participation
des familles réunies en association
[4]. Malheureusement, au terme de
ce congrès, le mystère était aussi com-
plet qu’auparavant.
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bridge : MacKeith Press. Cambridge
University Press, 1993.]
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drome. Gothenburg, Sweden. August
30th-September 1st 1996.]

■■■ Où il est encore question de
dents. Contrairement à la dysplasie
ectodermique dans laquelle l’absence
de dents n’est qu’une des manifesta-
tions d’un trouble de développement
des phanères, les agénésies dentaires
isolées ne sont pas exceptionnelles en
génétique humaine et peuvent se
transmettre selon tous les modes men-
déliens, dominant, récessif, ou lié à
l’X. Il ne s’agit pas de maladies très
invalidantes, et les recherches en
génétique moléculaire sur les gènes
impliqués dans ces maladies nécessi-
tent une collaboration entre médecins

et chirurgien dentistes. Aussi reste-t-il
encore beaucoup à faire dans ce
domaine. Sans doute est-ce la raison
pour laquelle on vient seulement de
s’apercevoir qu’un gène, connu
depuis plusieurs années pour jouer un
rôle important dans le développement
des dents chez la souris, est muté dans
une hypodontie familiale autoso-
mique dominante. En effet, on savait
depuis 1991 que le gène Msx1 (ou
Hox7) s’exprime fortement dans les
bourgeons dentaires chez l’embryon
de souris [1]. En 1994, il était apparu
que l’invalidation de Msx1 chez la sou-
ris entraînait un arrêt de développe-
ment des bourgeons, ainsi qu’une
fente palatine [2]. Comme MSX2, il
appartient à une famille de gènes
homéotiques qui jouent un rôle régu-
lateur important dans le développe-
ment, en particulier dans le signal
croisé entre l’épithélium et le mésen-
chyme à la base du développement
de nombreux organes. Chez la souris,
les facteurs de croissance fibroblas-
tiques agissent comme signaux épi-
théliaux stimulant l’expression de
Msx1 dans le mésenchyme de la dent.
Son homologue humain, MSX1, loca-
lisé en 4p16 est constitué de deux
exons séparés par un intron de 1,6 kb.
Une équipe du Massachusetts vient de
montrer qu’une mutation faux sens
Arg31 →Pro était retrouvée chez tous
les sujets atteints d’agénésie dentaire,
portant principalement sur les pré-
molaires supérieures [2]. Cette muta-
tion est certainement située à une
position-clé dans le motif hélice-tour-
hélice interagissant avec l’ADN. Elle
doit entraîner un effet dominant
négatif. Avec la découverte du gène
responsable de la dysplasie ectoder-
mique publiée la même semaine dans
Nature Genetics, c’est un nouveau pas
dans la connaissance des gènes inter-
venant dans l’odontogenèse humaine
[4].
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