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Rhombomères, 
code Hox, crête neurale 
et malformations de la face 

Les recherches réalisées sur l'embryon d'oiseau au moyen 
des chimères caille-poulet ont montré que les structures 
faciales et hypobranchiales sont dérivées de la crête neu
rale. Les cellules issues de cette structure transitoire 
expriment le même code Hox que celles du rhombomère 
dont elles sont issues. Ce code est défini par l'expres
sion de gènes à homeobox selon une combinatoire déter
minée, caractéristique de chaque rhombomère. L'altéra
tion expérimentale du code Hox à certains stades criti
ques du développement provoque des malformations de 
la région branchiorhombomérique correspondante. Les 
fréquentes malformations de la face et du cou en clini
que humaine sont interprétées ici à la lumière des décou
vertes récentes concernant la segmentation de la région 
branchiorhombomérique et le contrôle de son dévelop
pement par les gènes sélecteurs des complexes Hox. 
L'examen des anomalies de la face permet de soupçon
ner l'existence de malformations concomitantes du cer
veau. En effet, les structures faciales étant dérivées essen
tiellement des crêtes neurales, elles constituent une sorte 
de « marqueur » de la neurulation et, par conséquent, du 
développement des niveaux encéphaliques correspondants. 

L 'organisation du corps en 
segments répétitifs distri
bués le long de l'axe anté
ropostérieur est observée 
chez de nombreux organis-

férant ainsi une certaine unité à 
l 'organisme. Chez les arthropodes, 
la métamérisation est aussi bien visi
ble, mais les différents segments 
acquièrent une spécialisation au 
cours du développement et l'organi
sation générale du corps est plus 
complexe. 
L'organisation métamérique des ver-
tébrés, bien que plus discrète, a été 
fréquemment soulignée. Elle est sur-
tout évidente dans les formes primi-
tives, telles que les myxines et les 
lamproies, dont les fentes branchia-
les sont distribuées latéralement 
selon l 'axe céphalocaudal en deux 

mes. Il en est ainsi par exemple des 
vers annélides et des arthropodes 
( insectes, crustacés, araignées) . Chez 
les vers de terre, à l 'exception de la 
<< tête , (ou prostomium) et de l' extré
mité post-anale (ou pygidium), l' orga
nisme est fait d'anneaux pre que 
identiques, pourvus chacun d'un 
ganglion nerveux, de néphridies et 
de gonades. Le tube digestif est 
commun à l 'ensemble des anneaux, 
et des nerfs longitudinaux réunissent 
les ganglions les uns aux autres, con-

rangées régulières. Un reste de la 
métamérisation du pharynx se mani- ---
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feste chez l 'embryon de tous les ver
tébrés, y compris les mammifères, 
dans des arcs branchiaux. De plus, 
le mésoderme paraxial embryon
naire est organisé en somites qui 
fournissent ensuite les vertèbres, élé
ments métamériques du squelette 
axial. Enfin , les nerfs et les gan
glions rachidiens sont aussi organi
sés métamériquement le long de la 
moelle épinière. 
Les progrès de la biologie molécu
laire ont ouvert des perspectives 
nouvelles dans l 'étude du dévelop-

pement embryonnaire. Des muta
tions affectant le développement 
chez la drosophile ont conduit à la 
découverte et à l ' isolement de gènes 
responsables de la mise en place du 
plan d'organisation de la future 
mouche dès les stades précoces de 
l 'embryogenèse. Il s'agit de gènes 
codant pour des protéines régulatri
ces capables de contrôler le fonc
tionnement d'autres gènes grâce à 
leur capacité à se lier à des régions 
déterminées de l 'ADN. 
Il en est ainsi d'une famille de 

Drosophile 

BX-C ANT-C 

Abd-B Abd-A Ubx Antp Ser Dtd Pb Lab 

2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,6 2,7 2,8 2,9 

Embryon de souris 

F igure 1. Les gènes à homeobox du complexe HOM-C de la drosophile 
sont distribués sur un seul chromosome et s'expriment chez la larve à des 
niveaux et à des stades du développement correspondant à leur position 
sur le chromosome. Les gènes exprimés dans la tête (Lab, Pb) sont situés 
en 3' sur la molécule d'ADN et sont les premiers à être transcrits. Les gènes 
des complexes Hox de la souris sont répartis en quatre groupes sur quatre 
chromosomes différents. Ils résultent probablement de deux duplications suc
cessives d'un complexe homologue à celui de la drosophile. Le même prin
cipe de colinéarité contrôle leur expression selon l'axe antéropostérieur de 
l'embryon. La limite antérieure d'expression des gènes Hox se situe entre 
les rhombomères 2 et 3. (D'après [7] avec permission). 
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gènes possédant une séquence de 
180 paires de bases appelée homeo
box qui code pour un homéodo
maine responsable de l'activité régu
latrice de la protéine qui le porte. 
Le clonage du premier gène à 
homeobox, responsable de la mutation 
Antennapedia chez la drosophile, a 
eu lieu indépendamment dans deux 
laboratoires au début des années 
1980 [1-3] . La mutation Antennape
dia appartient aux mutations dites 
« homéotiques ,,, caractérisées par la 
transformation d'une structure en 

1 3  1 2  1 1  1 0  9 
Postérieur 

5' 

une autre. Ainsi, dans la mutation 
Antennapedia, l 'antenne est rempla
cée par une patte. 
Une série de mutations homéotiques 
ont été décrites chez la drosophile 
et l'analyse génétique qu'en a réali
sée Lewis [ 4] a révélé qu'elles cor
respondent à des gènes distribués 
linéairement sur un même chromo
some formant ainsi les complexes 
Ultrabithorax (Ubx) et Antennapedia 
(Antp) ( ils portent aussi le nom de 
complexe HOM-C). La révélation par 
Gehring, de Robertis et al. en 1 984 

8 7 6 5 4 3 

Abd-8 Abd-A Ubx Antp Scr Dfd Zen 

1, 10 1 ,9 1 ,8 1 , 7  1 ,  1 1,2 1 ,3  1,4 1,5 

2,5 2,4 2,3 2,2 2, 1 2,6 2, 7 

3,9 3,8 3, 7 3,6 3,2 3, 1 3,3 3,4 3,5 

4,8 4, 7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4, 1 

-��.r·· "'' 
---���-�:_. .i 

200 1 60 1 20 80 40 20 

[5] que des gènes à homeobox exis
tent aussi chez les vertébrés a ouvert 
la voie à une importante série de 
travaux. Le premier gène à homeobox 
de vertébré a été découvert chez le 
xénope. Peu après, on clonait un 
gène à homeobox chez la souris [6] , 
suivi par de nombreux autres dont 
on établissait la localisation chromo
somique ( pour revues, voir de 
Robertis [7] et Kessel et Gruss [8] 
) (figure 1). Les gènes à homeobox 
dont la séquence nucléotidique pré
sente des homologies importantes 

2 1 G roupes paralogues 

Antérieur 
3' 

pb lab Drosophile 

ANT-C (3) 

HOX-A (7) Homme 

1' 1 1  1 ,6 Hox-A (6) Souris 

HOX-8 ( 1 7) Homme 

2,8 2,9 Hox-8 ( 1 1) Souris 

HOX-C ( 1 2) Homme 

Hox-C (15) Souris 

HOX-D (2) Homme 

4, 9 Hox-0 (2) Souris 

1 0  <5 h dans AR 

Fig ure 2.  Les gènes du complexe HOM-C de la drosophile et les gènes des quatre c lusters HOX chez 
l'homme et la souris, selon la nouvelle nomenclature [33]. Les gènes présentant la plus grande homologie entre 
eux sont les gènes " paralogues » situés au même niveau dans chaque g roupe (A4, 84, C4, 04). L 'expression de 
certains gènes Hox est activée par l'acide rétinoïque (AR). L 'activation décroÎt des gènes les plus antérieurs (A 1, 
8 1, C 1, 0 1) à ceux qui sont exprimés le plus caudalement, ces derniers pouvant être réprimés par l'acide rétinoi� 
que. Les couleurs indiquent la sensibilité décroissante des gènes à l'acide rétinoïque en fonction de leur position 
sur le chromosome. (Modifié d'après [34, 36]). h dans R :  durée en heures d'exposition des cellules à l'acide réti
noïque. Les cercles blancs correspondent à des gènes présomptifs non encore isolés. Les nombres entre parenthè
ses correspondent au chromosome sur lequel le groupe de gènes Hox correspondant se trouve chez l'homme et 
la souris. ---• 
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avec celle des gènes des complexes 
Antp et Ubx sont au nombre de 38 
chez les mammifères. Ils sont dispo
sés en quatre groupes répartis sur 
quatre chromosomes différents et 
résultent de duplications d 'un 
groupe ancestral dont descend aussi 
celui de la drosophile. La distribu
tion des gènes le long de chaque 
chromosome est la même que dans 
le complexe HOM-C de la droso
phile, de sorte qu'on peut distinguer 
dans chacun des quatre groupes des 
gènes dits << paralogues >> qui présen
tent entre eux de forts niveaux 
d'homologie (figure 2). 
Les gènes qui, chez la drosophile, 
contrôlent le développement  
embryonnaire sont nombreux ; ceux 
du complexe HOM-C interviennent 
en aval d'une cascade où d'autres 
gènes régulateurs sont responsables 
de la détermination des axes de 
polarité antéropostérieure et dorso-

ventrale et de la mise en place des 
segments de la mouche. Les gènes 
du complexe HOM-C sont particuliè
rement affectés à la détermination 
de l ' identité segmentaire. Une par
ticularité générale de tous les gènes 
<< sélecteurs >> qui contrôlent le déve
loppement est qu' ils possèdent une 
ou plusieurs séquences nucléotidi
ques codant pour un domaine pro
téique capable de se lier à l'ADN. 
L' horneobox est l'un de ceux-ci ; 
d'autres motifs tels que la pair box 
ou les « doigts de zinc >> confèrent 
aussi aux protéines qui les contien
nent le rôle de facteurs de transcrip
tion . 
La découverte des gènes à horneobox 
chez les vertébrés a été suivie de 
1 'étude de leur expression spatiotem
porelle au cours du développement. 
Les gènes des quatre groupes HOX 
A, B, C et D sont exprimés u-ansi
toirement dans le tube neural, 

F i g u re 3. Le rhom
bencéphale d'un 
embryon de poulet 
au stade 16 de Ham
burger et Hamilton 
[35]. La délimitation 
des segments est sou
lignée par une colora
tion in toto par un 
anticorps dirigé contre 
les protéines des neu
rofilaments. (Reproduit 
d'après [36] avec per
mission). 
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les somites et les membres, selon 
une séquence spatio-temporelle 
déterminée qui pourrait être le sup
port d'une information positionnelle 
le long de l 'axe céphalocaudal de 
l 'embryon et de l 'axe proximodistal 
des membres. Comme chez la dro
sophile, la séquence et la limite ros
trale d'expression de chaque gène 
d'un groupe donné obéit au prin
cipe de colinéarité selon lequel les 
gènes situés en 3' du complexe sont 
ceux dont l 'expression est, à la fois, 
la plus précoce et la plus rostrale. 

L'expression spatio-temporelle des 
gènes des complexes Hox au niveau 
du cerveau postérieur et du pharynx 
a été particulièrement bien étudiée 
et suggère qu' ils pourraient jouer 
un rôle dans la détermination régio
nale de cette partie de l 'organisme. 
Ces observations ont dirigé à nou
veau l'attention des embryologistes 
sur l ' idée ancienne d'une métamé-

risation primitive de l 'ébauche neu
rale des vertébrés, qui présiderait à 
l 'organisation fonctionnelle ulté
rieure du système nerveux. 1 La segmentation 

du système nerveux 
des vertébrés* 

Comme cela a été mentionné plus 
haut, la segmentation la plus évi
dente dans toutes les formes de ver
tébrés concerne le pharynx et la 
division du mésoderme en somites. 
Goodrich en 1918 [9] concevait un 
plan général d'organisation des ver
tébrés dans lequel il liait la métamé
risation du mésoderme à celle du 
système nerveux qui est, selon lui, 
organisé en segments dans toute sa 
longueur. De chacun des << seg
ments , nerveux, ou new·omères, 
sont issus des nerfs pairs qui inner-

Tableau 1 

vent les muscles correspondants. Les 
arcs branchiaux appartiennent aux 
« segments céphaliques " ·  
En  fait, l ' existence de  neuromères 
dans la moelle épinière n'a pas été 
confirmée. Les motoneurones dont 
sont issus les nerfs rachidiens ven
traux sont distribués d'une manière 
uniforme le long de l 'axe neural, en 
tout c as c hez les  vertébrés 
supérieurs. 
On ne peut considérer qu'on a 
affaire à un vrai métamère que s'il 
existe des relations de lignage entre 
les cellules qui le constituent. Cela 
implique qu'il n 'y a pas de mélan
ges de cellules d'un métamère à 
l 'autre et qu'ils doivent être séparés 
par des cloisons que les cellules ne 
franchissent pas. De tels métamères 
ont été décrits dans le rhombencé
phale par Orr [10] puis par Vaage 
[11] chez l 'embryon de poulet 
(figure 3). On leur a donné le nom 

DÉ RIVÉS DE LA C RÊTE N E U RALE AU N IVEAU CÉPHALIQUE ( D'après [34]) 
Dérivés mésectodermiques céphaliques 

Cellules nerveuses 
• Neuroblastes bipolaires 

(somato-sensibles) 

• Neuroblastes multipolaires 

• Squelette facial et de la voûte du crân e  ( os, cart i la g es )  
• Odontoblastes (dents) 
• Paroi a rcs aortiques ( I l l•, IV•, VI•) 
• Derme de l a  face et d u  cou, m uscles horri p i lateu rs et 

calvar ium 
• Conjonctif, thymus, pa rathyroïdes, thyroïde, g l a ndes sa l i-

vai res et l acrymales, hypophyse 
• Partici pation musculature facia le 
• Sclérotique, muscles c i l ia i res, choroïde 
• Méni nges prosencépha l iques 

• Gangl ions rach idiens 
• Gangl ions des nerfs crâniens (V, VI l ,  X ,  X l )  

Cel l u les des gangl ions d u  systèm e  n e rveux a utonome 
- à phénotype chol inergique ( pa rasym pathique bu lba i re)  
- à phénotype adrénerg ique (sym path i que)  

Cellules gliales 

Cellules pigmentaires 

Cellules endocriniennes 
(phénotypes peptid iques) 
et para-endocri n iennes 

• d e  Schwan n  
• Satel l ites des gangl ions d u  système nerveux péri phérique 
• Glie entériq ue 

• Cel l u l es C à calcitonine (thyroïde)  
• Cel l u le 1 et I l  d u  corps carot id ien 
• G l a nd e  méd u l l o-surrénale et pa ra-ga ng l ions .  

* Sur le ·même sujet, voir aussi lexique embtyologie médecine/sciences, la nwrj;lwgenèse d u  ce1veau postérieur, m/s n °  8/9, vol. 9, p .  975. 
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de rhombomères, mais leur exis
tence, seulement transitoire, a été 
mise en doute et même oubliée 
pendant plus de vingt ans. L'obser
vation que plusieurs des gènes des 
complexes Hox ont une limite anté
rieure d'expression correspondant à 
celle qui sépare deux rhombomères 
successifs a ressuscité l ' intérêt pour 
ces structures et leur signification. 
Fraser, Keynes et Lumsden [ 12] ont 
montré par d'élégantes expériences 
d'injection intracellulaire de colo
rants vitaux que les cellules du tube 
neural ventral rhombencéphalique 
ne franchissent plus la barrière vir
tuelle située entre deux rhombomè
res à partir du moment où ceux-ci 
sont reconnaissables chez l 'embryon 
de poulet. En revanche, si l ' injection 
est faite avant la délimitation des 
segments, le clone dérivé de la cel-

r7 

rB � Xl 

� 

Iule injectée s'étend sur au moins 
deux rhombomères voisins. Fraser et 
al. ont ainsi pu tracer l 'origine des 
noyaux dont sont issus les nerfs crâ
niens associés au rhombencéphale, 
et montrer que chaque nerf corres
pond à un noyau situé dans deux 
rhombomères contigus (figure 4A). 
La région rhombencéphalique des 
vésicules cérébrales est particulière
ment importante dans la genèse des 
structures faciales .  Dès  les 
années 1 970, l 'application de la 
méthode de marquage, par la cons
truction de chimères caille-poulet, 
avait permis d'élucider le devenir 
des cellules de la crête neurale dans 
le modèle aviaire et de montrer que 
la totalité du squelette et du derme 
de la face et de la région hypobran
chiale provient de la crête neurale 
pro-, mes- et rhombencéphali-

mV'. 
' 

/ b2 

/ b3 

Figure 4. A. Schéma représentant à gauche l'origine segmentaire des 
nerfs crâniens gV-gXI (r1-r8 : rhombomères 1 à 8} et à droite les corps 
cellulaires des neurones moteurs projetant des fibres dans les nerfs 
crâniens mV-mXI. va = vésicule otique. (D'après [37] avec permission). 
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que [ 13] (Tableau !). La région 
rhombencéphalique elle-même four
nit le mésenchyme des arcs brar. 
chiaux (mandibule et région hypo
branchiale) . 
L'expression des gènes des com
plexes Hox est caractérisée par 
l 'association, au niveau de chaque 
segment et à un moment déterminé 
de l'ontogenèse, d'une combinaison 
unique de produits géniques définis
sant un code (code Hox) pour 
lequel on pouvait soupçonner un 
rôle dans la spécification de chacun 

de ces segments (figure 4B). Les tra
vaux des laboratoires de Hunt, 
Krumlauf et Wilkinson, réalisés sur 
la souris, ont été essentiels dans la 
mise en évidence de l'expression 
temporo-spatiale des gènes Hox dans 
le cerveau postérieur et dans les cel
lules de la crête neurale qui en sont 
issues. Celles-ci expriment apparem
ment les mêmes gènes que les seg
ments rhombomériques dont elles 
proviennent (figure 4B) [ 14] . 
Nos propres travaux, fondés sur le 
marquage des cellules de la crête 

neurale ou de l 'ectoderme superfi
ciel des arcs branchiaux par la cons
truction de chimères caille-poulet 
ont montré que chaque arc bran
chial, ainsi que son innervation, cor
respondent à deux rhombomères 
contigus, définissant ainsi des unités 
segmentaires ectodermiques, les 
<< ectomères » (figure 5) [ 1 5] .  Selon 
les études réalisées chez la souris, les 
gènes du complexe Hox-2 sont 
d'abord exprimés dans les cellules 
de la crête neurale en migration, et, 
dans un second temps seulement, 

Stade < 1 semite Stade 8-1 2  semites 

r7 r6 r5 r4 r3 r2 r7 r6 r5 r4 r3 

Dtd IZJ 
Zen/Pb I':!"'PIII''!'""""'r 

Pb 

Labial (2,9; 1 ,6) --- - - ----- -

Moelle épinière 
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Hox- 1 

Hox-3 

Hox-4 

AN T-C 

- Krox-20 - -
Dtd f////2] 

Zen/Pb 

Pb 

Labial - - 2,9 

r8 

2,6 
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r7 r6 r5 r4 r3 r2 

2,7 2,8 2,9 

� • �----��o • 
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r1 

� • �----��o Dr------
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4,2 4,1 

� • 
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r2 
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Figure 4. B. Niveaux d'expression des gènes des quatre groupes Hox dans le rhombencéphale et les crê
tes neurales qui en sont issues. Avant l'apparition de rhombomères identifiables (stade < 1 somite), les limites 
supposées des rhombomères sont indiquées en pointillé. Les gènes correspondant aux domaines d'expression des 
sous-familles sont montrés au bas du schéma avec les mêmes couleurs. Les gènes qui n 'ont pas atteint leur limite 
de migration antérieure ont une limite antérieure en ligne brisée. 8 1  à 84 : arc branchial 1 à 4. L 'expression des 
différents gènes Hox à différents niveaux du tronc cérébral et des arcs branchiaux varie selon le niveau considéré. 
Un code Hox est ainsi engendré. Il paraït déterminant dans la spécification de cette région de l'embryon tant au 
plan de l'innervation que de la morphogenèse branchiofaciale. La migration de la crête neurale, indiquée par les 
flèches de couleur, a transféré un code Hox combinatoire aux ganglions des nerfs craniens et aux arcs branchiaux. 
(Reproduit d'après [38] avec permission). ----
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dans celles de l 'ectoderme superfi
ciel correspondant, d 'où l ' idée que 
la spécification du niveau transver
sal est d'abord établie dans le neu
rectoderme, un transfert d'informa
tion de la crête neurale à l '  ecto
derme superficiel se produisant 
ensuite. l lmplication 

du cc code Hox " 
dans la morphogenèse 
branchio-cervicale 

Les gènes des complexes Hox ne se 
situent pas à l 'origine de la cascade 
d 'événements qui déterminent la 
segmentation du cerveau postérieur 
et des arcs branchiaux. On sait 
qu'ils sont soumis eux-mêmes à une 
régulation relayée par l 'acide réti
noïque. L'acide rétinoïque est un 
morphogène dont l ' importance a 
été démontrée par de nombreux 
travaux anciens de tératogenèse 
induite par la carence ou l 'excès de 
vitamine A, ainsi que par des décou
vertes récentes sur son mode 
d'action au niveau moléculaire. 
Dans ce domaine, les laboratoires de 
Chambon à Strasbourg (France) et 
Evans en Californie (USA) ont joué 
un rôle essentiel en clonant les 
gènes des récepteurs de l 'acide réti
noïque. Comme ceux des stéroïdes, 
les récepteurs de l 'acide rétinoïque 
sont capables de se lier à l 'AD et 
jouent le rôle de facteurs de trans
cription, contrôlant ainsi l 'activité de 
gènes cibles. La distribution des 
récepteurs de l 'acide rétinoïque 
obéit à un < <  patron ,, spatio-temporel 
précis au cours du développement. 
La mutation ciblée de certains de 
ces récepteurs, réalisée récemment 
par le groupe de Strasbourg chez la 
souris [ 1 6] , produit des anomalies 
comparables à celles qui résultent 
de la carence en vitamine A au 
cours du développement fœtal. 
La notion qu' il existe une interac
tion entre l'acide rétinoïque et les 
gènes Hox résulte de l 'observation 
émanant du laboratoire de Gruss 
montrant que l 'acide rétinoïque 
active certains gènes Hox dans des 
cellules de tératocarcinome en cours 
de différenciation [ 1 7] .  L'impor
tance et la dynamique de cette acti
vation varient selon le gène consi
déré [ 1 8] . Boncinelli et al., qui ont 

cloné les gènes des quatre com
plexes Hox humains, ont réalisé une 
étude systématique de ce phéno
mène et montré que la règle de coli
néarité s'applique aussi à l ' induction 
des gènes Hox par l'acide rétinoï
que : les gènes en 3' sont activés les 
premiers et l ' induction se propage 
ensuite de 3' en 5' .  Certains gènes, 
situés en aval de chaque complexe, 
sont inhibés et non pas activés par 
l 'acide rétinoïque [ 1 9] (figure 2). 
Ces découvertes ont amené Kessel et 
Gruss [20] à tenter de perturber 
l 'expression des gènes Hox au cours 
du développement de la souris en 
injectant à la mère, à 7,5 jours de 
gestation, des doses tératogènes 
d'acide rétinoïque. Il en résulte une 
modification du < <  code Hox , ,  notam
ment dans la région branchio
cervicale, où l'on observe une trans
formation homéotique des premiè
res vertèbres cervicales. 
Ce résultat suggérait fortement que 
les gènes régulateurs des complexes 
Hox jouent un rôle dans l 'organisa
tion du cerveau postérieur et des 
régions squelettiques et branchiales 
qui lui sont associées. Ce rôle a été 
confirmé par l 'expérience de Kessel, 
Balling et Gruss [ 2 1 ]  dans laquelle 
le gène Hoxl-1 (maintenant appelé 
Hox A 7) ,  placé sous le contrôle d'un 
promoteur particulièrement efficace, 
est injecté dans l'œuf de souris. Une 
telle transgénèse modifie encore le 
code Hox et provoque des anomalies 
des vertèbres cervicales et notam
ment la formation d'un proatlas et 
d'un atlas muni d'un corps vertébral. 
Enfin, les mutations ciblées des 
gènes Hox 1-5 (Hox AJ) ( [22] , (m/s 
n°6, vol. 7, p. 618) et Hox 1-6 
(Hox A l) [23, 24] ont montré d 'une 
manière spectaculaire l ' implication 
de ces gènes dans l 'organogenèse 
du cerveau postérieur et de la 
région branchiale. La mutation du 
gène Hox 1-5 produit des anomalies 
comparables à celles du syndrome 
de Di George qu'on peut mimer 
dans l 'embryon de poulet en enle
vant la crête neurale de la région 
rhombencéphalique. La mutation du 
gène Hox 1-6 (Hox A l) produit, dans 
la même région, des anomalies por
tant essentiellement sur les dérivés 
neuraux des crêtes neurales rhom
bencéphaliques postérieures corres
pondant aux rhombomères 6, 7 et 

8 .  Enfin ,  l ' expression spatio
temporelle du gène Hox 4-2 (Hox 
D4) peut être modifiée expérimen
talement, s'il est placé sous le con
trôle du promoteur du gène Hox 1-6 
(Hox A l) qui s'exprime plus tôt et 
plus antérieurement. Les souris 
transgéniques hébergeant cette cons
truction chimérique présentent des 
anomalies importantes du squelette 
cervical [ 25 ] . 
Ces résultats expérimentaux nous 
ont incités à reconsidérer les anoma
lies congénitales de l 'homme affec
tant les régions du tronc cérébral, 
de la face et du cou. 
A la lumière des travaux expérimen
taux réalisés chez des embryons de 
poulet et de souris, on peut considé
rer qu'il existe aussi chez l 'homme 
une segmentation originelle de la 
région cervico-faciale embryonnaire 
en métamères, ou unités branchio
rhombomériques, que l 'on ne distin
gue plus chez le fœtus. Chaque unité 
est constituée de deux rhombomères 
consécutifs, du nerf qui en est issu et 
de l 'arc branchial correspondant 
dont le mésenchyme est constitué 
par des cellules de la crête neurale 
céphalique du même niveau. Ainsi le 
premier arc branchial mandibulaire 
est innervé par le nerf trijumeau, 
provenant des rhombomères 2 et 3, 
le deuxième arc branchial stylo
hyoïdien par le nerf facial, provenant 
des rhombomères 4 et 5, les troi
sième et quatrième arcs (arcs thyro
hyoïdien et erica-hyoïdien) sont 
innervés par les nerfs glossopharyn
gien et pneumogastrique, provenant 
respectivement des rhombomères fr7 
et 7-8 (figure 5). Le rhombomère 8 
comporte les motoneurones du nerf 
grand hypoglosse qui innerve la lan
gue placée dans la partie ventrale de 
l 'appareil branchial. 

Les malformations 
latérales de la face 
et du cou associées 
à des anomalies 
des nerfs crâniens 
et du tronc cérébral 

La segmentation branchio
rhombomérique embryonnaire origi
nel le  éclaire considérablement 
l 'analyse clinique des malformations 
cervico-faciales latérales du nouveau
né. En effet, on peut montrer que 
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Figure 5. Les ectomères sont des unités branchiomériques : au stade 
de 3 somites (A) l'ectoderme de surface de l'embryon est représenté par 
des plages de couleurs différentes correspondant aux expériences réali
sées [ 15]). En (8) représentation de l'évolution des bandes d'ectoderme -
ou ectomères - chez un embryon de 8 jours. En rouge, l'ectoderme du pre
mier arc. En rose hachuré, l'ectoderme du deuxième arc. En gris clair, l'ecto
derme des troisième et quatrième arcs. En (CJ sont représentées les diffé
rentes unités branchio-rhombomériques. 
• Aux rhombomères R2 et R3, où se forme le nerf trijumeau (nerf V), cor
respond le premier arc (1), en rouge (mb = bourgeon maxillaire). 
• Aux rhombomères R4 et R5 où se forme le nerf facial (nerf VI/) corres
pond le deuxième arc (2), en rose hachuré. 
• Aux rhombomères R6, R7 et RB où se forment les nerfs glosso-pharyngien 
et pneumogastrique (nerf IX et X respectivement) correspondent le troisième 
et le quatrième arc (3 et 4), en gris clair. 
Les régions du bourrelet neural ectodermique colorées en rose foncé, bis
tre et rose clair (A) ont un devenir facial {8) (dans les fosses nasales, sur 
le bec supérieur et le crâne). 
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l 'origine des différentes malforma
tions observées dans un syndrome 
donné correspond à une défaillance 
totale ou partielle du développement 
d'une unité segmentaire de la région 
du cerveau postérieur et des struc
tures qui lui sont  associées. Celles-ci 
concernent les cellules de la crête 
neurale d'un ou de plusieurs arcs 
branchiaux, ainsi que les nerfs dont 
les somas n uronaux sont situés dans 
les rhombomères correspondants. A 
chaque malformation faciale ou cer
vicale latérale, peut, en général, être 
associée une anomalie d'un nerf crâ
nien issu du tronc cérébral, entraî
nant des troubles moteurs et sensi
tifs (parésie ou paralysie) . Les ano
malies du rhombencéphale lui-même 
consistent dans des hypoplasies ou 
des agénésies des structures qui en 
dérivent. Les plus fréquentes sont 
celles du cervelet, qui se manifestent 
de manière uni- ou bilatérale, et cel
les du tronc cérébral, qui sont carac
térisées par des réductions volumé
triques du tissu neural. Il est possi
ble de mettre de telles malforma
tions en évidence par la tomodensi
tométrie ou par la résonance magné
tique nucléaire. Ainsi, dans une 
étude systématique du cerveau de 
300 nourrissons malformés de la 
face, des malformations cérébrales 
situées au niveau du même méta
mère ont été mises en évidence dans 
les 13 % des cas [26, 27]. 

En allant du rhombomère 2 au 
rhombomère 8, on peut distinguer 
une série de syndromes dont les 
manifestations se situent au niveau 
d'unités segmentaires bien définies. 
Dans certains cas, cependant, ces 
syndromes sont associés, témoignant 
de la défaillance du développement 
de plusieurs niveaux rhomboméri
ques consécutifs (figure 6). 

Les syndromes du premier arc 

Il s'agit de malformations par hypo
plasie ou agénésie de certains déri
vés de la crête neurale mésencépha
lique et rhombencéphalique anté
rieure, constituant les bourgeons 
maxillaires et mandibulaires, asso
ciées à des anomalies motrices et 
sensitives du nerf trijumeau (Se 
paire crânienne) issu des rhombo
mères 2 et 3. Ces syndromes com-
portent parfois des paralysies totales ---• 
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ou partielles du nerf facial (7e paire 
crânienne) et une extension attei
gnant les muscles oculo-moteurs, 
dépendant pour leur innervation 
des 3e, 4e et 6e paires de nerfs crâ
niens. Parmi les nombreuses variétés 
cliniques de ce syndrome, on peut 
distinguer chez l 'homme : 
- Le syndrome de Goldenhar com
portant des malformations externes 
des paupières, du pavillon de 
l 'oreille, des dermoïdes situés sur la 
partie externe de la conjonctive et 
des petits fibrochondromes jugaux 
préauriculaires. 
- Le syndrome de Franceschetti ou 
de Treacher Collins (encore appelé 
dysostose mandibulo-faciale) , dans 
lequel sont  associées des agénésies 
du squelette latéral de la face,  affec
tant l 'os malaire, l 'arcade zygomati
que, le tympanal, le condyle et les 
branches montantes mandibulaires. 
- Le syndrome ota-mandibulaire qui 
comporte une agénésie partielle ou 
totale d 'une hémi-mandibule, du 
marteau, de l 'enclume et une hypo
plasie plus ou moins importante de 
la partie supérieure du pavillon de 
l 'oreille qui dérive du premier arc 
branchial. Dans cette malformation, 
sont absents le conduit auditif et la 
caisse du tympan qui dérivent de la 
première poche branchiale, ainsi 
que le tympan (un dérivé de la pre
mière fen te branchiale) .  
Une étude systématique a été réali
sée sur vingt-deux enfants qui pré
sentaient  à la naissance des malfor
mations apparentes du premier arc 
branchial et de ses dérivés [ 28 ] . 
Dans 36 % des cas, des malforma
tions du tronc cérébral, et, dans 
68 % des cas, des anomalies des 
nerfs correspondants y étaient asso
ciées. Les anomalies du tronc céré
bral consistaient en des malforma
tions de la fosse postérieure et de 
la protubérance annulaire, des 
méga-grandes citernes et des kystes 
dermoïdes du cervelet. Les anoma
lies nerveuses consistaient en des 
paralysies du trijumeau, du nerf 
facial et du nerf moteur oculaire 
externe. Il faut ajouter que dans ce 
groupe de nourrissons malformés, 
18 % des enfants présentaient des 
microphtalmies, témoignant de la 
défaillance de la crête neurale du 
même niveau dans la genèse de la 
sclérotique et de la choroïde. 

Ces anomalies, associant des malfor
mations latérales de la face et du 
tronc cérébral, ont été déjà rappor
tées par Aleksic et al. [29] qui signa
lent la grande fréquence des paraly
sies oculomotrices dans les syndro
mes de Franceschetti et de Golden
har et rapportent une observation 
exemplaire de malformation du pre
mier arc avec fente macrostomique 
associée à une anophtalmie, un 
lipome du cervelet et une agénésie 
nucléaire des nerfs crâniens des 
rhombomères 2, 3 et 4. 

Les syndromes du deuxième arc 

Ce sont des malformations par agé
nésie ou hypoplasie de certains déri
vés de la crête neurale rhombencé
phalique constituant le deuxième arc 
branchial innervé par le nerf facial 
(rhombomères 4 et 5). Les anoma
lies cervico-faciales de ces syndromes 
sont moins spectaculaires que celles 

Syndrome du 1 er Arc 
Syndrome de Goldenhar 
Syndrome de Franceschetti 

Syndrome de Mœbius 

Syndrome de Robin 
Syndrome de Di George 

des syndromes du premier arc. Elles 
n'en demeurent pas moins significa
tives. Ces syndromes se manifestent 
par une absence ou une hypoplasie 
du lobule de l 'oreille qui dérive du 
deuxième arc, des aplasies du derme 
de la partie moyenne du cou, avec 
parfois du tissu thymique ectopique, 
et des fistules ectodermiques du 
sinus cervical dérivé de la deuxième 
poche ectobranchiale ou des kystes 
amygdaloïdes de la deuxième poche 
endobranchiale. Des malformations 
du corps et de la petite corne de l'os 
hyoïde qui dérivent du deuxième arc 
sont aussi observées. A ces anomalies 
s'associe parfois une paralysie com
plète des nerfs faciaux et des nerfs 
moteurs oculaires externes. Clinique
ment, les nourrissons ne présentent 
aucune mimique faciale. Ils sont 
atteints, par ailleurs, d'un strabisme 
interne bilatéral. L'ensemble de ces 
anomalies constitue le syndrome de 
Moebius (figure 6). 

F igure 6. Schéma des huit rhombomères du tronc cérébral (R1, RB) au 
niveau desquels sont représentés les corps cellulaires d'origine des nerfs 
branchiaux (V:  trijumeau ; VI/ et VIII : facial et acoustique ; IX : glosso
pharyngien ; X :  pneumogastrique ; Ill, IV et VI : nerfs somatiques de l'œil ; 
Xl/ : nerf somatique de la langue). Les divers syndromes ma/formatifs laté
raux de la face sont mentionnés en corrélation avec les niveaux rhombo
mériques des nerfs et les niveaux d'origine de la crête neurale migrant dans 
les arcs branchiaux. P :  prosencépha/e ; M :  mésencéphale ; R :  rhombencé
phale ; BF : bourgeon frontal;  1A, 2A, 3A et 4A : les quatre premiers arcs 
branchiaux. 
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Les syndromes des troisièmes 
et quatrièmes arcs branchiaux 

I ls sont la conséquence du défaut de 
développement des cellules de la 
crête neurale rhombencéphalique 
postérieure dans les régions cervicale, 
latérale et thoracique supérieure, cor
respondant aux rhombomères 6, 7 et 
8. Les malformations morphologiques 
affectent Je thymus, les parathyroïdes, 
les cellules à calcitonine et les dérivés 
des arcs aortiques ainsi que le tronc 
aorto-pulmonaire issu du cœur. Ces 
malformations sont en règle générale 
associées à des anomalies motrices des 
nerfs pneumogastriques ( 1  oe paire 
crânienne) et glossopharyngiens (9e 
paire crânienne) dont les corps cel
lulaires sont dans les rhombomères 6, 
7 et 8. Les deux syndromes les plus 
marquants sont ceux de Di George et 
de Robin [30, 3 1 ]  (figure 6). 
Le syndrome de Di George ( [ 30] , 
m/s n° 2, vol. 8, p. 182) comporte 
une hypoplasie ou une agénésie du 
thymus et des parathyroïdes, une 
anomalie des troisième, quatrième 
et sixième arcs aortiques et des mal
formations cardiaques cono-troncales 
et septales inter-auriculaires. Ce 
syndrome peut être reproduit expé
rimentalement par J 'ablation de la 
crête neurale rhombencéphalique 
postérieure montrant le rôle essen
tiel joué par cette su·ucture dans 
J '  organogenèse de la région hypo
branchiale inférieure et intra
thoracique [ 1 3, 32] . L'utilisation des 
chimères embryonnaires entre caille 
et poulet a en effet monu·é que la 
crête neurale rhombencéphalique 
postérieure fourni t  les constituants 
mésenchymateux du thymus, des 
parathyroïdes, ainsi que la paroi 
musculo-aponévrotique des artères 
dérivées des arcs aortiques [ 1 3] . Le 
tronc artériel du cœur reçoit aussi 
une large contribution des crêtes 
neurales issues des niveaux rhombo
mériques 6, 7 et 8 [32] . 
La mutation du gène Hox A3 chez 
la souris [22] reproduit très fidèle
ment le syndrome de Di George. 
Chisaka et Capecchi ont créé des 
embryons de souris homozygotes 
pour l ' interruption du gène Hox 1-5 
( Hox A3) par recombinaison homo
logue (m/s n° 6, vol. 7, p. 618). Les 
souriceaux atteints meurent à la 
naissance ou dans les heures qui sui
m/s n° 2 vol. 10, .frorier 94 

vent du fait de malformations du 
cœur ou des voies aériennes supé
rieures. Le syndrome malformatif 
des souris déficientes de la fonction 
Hox 1-5 ressemble au syndrome de 
Di George de l 'homme. Cela ne 
signifie pas que ce dernier soit la 
conséquence directe d'une mutation 
homozygote du gène HOX 1-5 chez 
l ' homme. Le syndrome de Di 
George est en effet autosomique 
dominant alors que la mutation 
murine est récessive. Chez l 'homme, 
certains syndromes de Di George 
sont associés à des micro-délétions 
chromosomiques affectant Je chro
mosome 22 alors que le gène 
Hox 1-5 est localisé sur le chromo
some 7. Ainsi le gène Hox 1-5 et le 
gène atteint dans Je syndrome de Di 
George pourraient-ils intervenir sur 
une même cascade d'événements 
régulateurs ( m/s n° 6, vol. 7, p. 618). 
Le syndrome de Pierre Robin [ 3 1 ] 
a pour expression clinique la défail
lance du fonctionnement du tronc 
cérébral correspondant aux rhombo
mères 6, 7 et 8, c'est-à-dire les défail
lances précoces de J 'organisation des 
fonctions orales et digestives cépha
liques (succion et déglutition) ,  de la 
ventilation (commande et régula
tion) et de la régulation parasympa
thique du cœur. Le tableau clinique 
comporte aussi une division vélo
palatine avec un rétrognathisme 
engendré par la position nasale de 
la langue, témoin de la défaillance 
fœtale de l 'organisation neurophy
siologique du tronc cérébral au 
niveau des rhombomères 6, 7 et 8. 
Dans 25 % des cas, une malforma
tion conotroncale du cœur est cons
tatée, ce qui peut être interprété 
comme une association des syndro
mes de Di George et de Robin .  
L'inactivation par recombinaison 
homologue dans les cellules souches 
de souris du gène Hox 1-6 (Hox A l) 
[23, 24] engendre des sujets homozy
gotes létaux dont les anomalies sont 
situées dans la partie postérieure du 
cerveau. Les structures affectées par 
la mutation dérivent d'un territoire 
correspondant aux rhombomères 4, 
5 ,  6 et 7. Les souriceaux meurent 
d'anoxie à la naissance, situation 
homologue, semble-t-il, à celle du 
syndrome de Robin .  La taille des 
ganglions sensitifs des nerfs auditif, 
glossopharyngien et pneumogastri-

que, est très réduite chez le souri
ceau. De même, le noyau moteur du 
nerf facial est absent. Ainsi, seules les 
cellules des crêtes neurales destinées 
aux ganglions des nerfs crâniens 
paraissen t  être affectées par J ' inacti
vation du gène Hox 1-6. Deux gènes 
différents du groupe Hox A, expri
més dans un même territoire du 
rhombencéphale, paraissent  donc 
être impliqués dans le devenir des 
cellules des crêtes neurales vers une 
destinée, soit neurale pour Hox A l  
(ganglions nerveux de la partie basse 
du tronc cérébral) , soit mésenchyma
teuse pour Hox A3 ( dérivés des arcs 
branchiaux) .  Cette situation généti
que pourrait apporter une explica
tion aux deux syndromes apparentés 
de Robin et Di George, le premier 
ayant une dominante nerveuse, le 
second ayant une dominante organi
que branchiale. 

Le syndrome de dysfonctionnement 
néonatal du tronc cérébral [33] 

L'intérêt de rassembler l 'ensemble 
de ces syndromes sous un même 
et unique mécan isme neuro
dysembryologique est de monu·er 
qu'ils ont en commun un tableau cli
nique néonatal, identifiable à celui 
appelé syndrome de dysfonctionne
ment néonatal du tronc cérébral, 
dont le gradient de gravité croissant 
va du rhombomère le plus rostral au 
rhombomère le plus distal .  Ce 
syndrome associe des signes cliniques 
de dysfonctionnement ou de défail
lance des fonctions dont la localisa
tion neuroanatomique est le tronc 
cérébral, c'est-à-dire la succion déglu
tition et la motricité œsophagienne, 
la commande et la régulation de la 
ventilation, la régulation parasympa
thique du cœur. L'ensemble de ces 
symptômes est aggravé pendant le 
sommeil, minoré par l 'éveil .  

Les associations syndromologiques 

Elles son t  fréquentes et corres-
pondent au développement défail-
lant de plusieurs unités branchio
rhombomériques cervico-faciales. 
Leurs constatations pourraient témoi-
gner, soit de l 'origine polyclonale des 
somas des neurones entrant dans la 
constitution des noyaux des nerfs crâ-
niens issus du tronc cérébral avant la 
détermination des frontières entre les ---• 
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F i g u re 7 .  Grille de lecture des malformations associées de la face et 
du cerveau. Aux structures nasa-frontales (SNF) correspond le prosencéphale 
(P) et aux structures maxillo-mandibulaires (SMM) et cervicales correspondent 
le tronc cérébral (TC) et les nerfs crâniens. 

rhombomères, soit de 1 'existence 
d'atteinte simultanée de plusieurs 
rhombomères. L'association syndro
mologique constatée concerne deux, 
parfois trois rhombomères adjacents, 
mais jamais de rhombomères dis
joints. Les associations les plus typi
ques en clin ique humaine concer
nent les syndromes de Robin et de 
Di George [30, 3 1 ] ,  les syndromes de 
Robin et de Moebius [ 3 1 ] ,  les 
syndromes du premier arc et de 
Moebius, les syndromes de Robin ,  du 
premier arc et de Moebius. 
Ces associations sont gravissimes sur 
le plan clinique car le syndrome de 
dysfonctionnement du tronc céré
bral est complet et responsable d'un 
pronostic très péjoratif. 1 Conclusion : la face, 

structure prédictive 
du cerveau 

La segmentation originelle branchio
rhombomérique permet d'établir 
une grille de lecture et d 'analyse cli
nique des malformations (figure 7). 
En effet, les tissus constitutifs du 

massif facial, en tant que dérivés des 
crêtes neurales céphaliques sont des 
marqueurs de la neurulation, étape 
embryonnaire au cours de laquelle 
se constituent le système nerveux 
central et les nerfs sensorimoteurs 
ou sensoriels qui y sont associés. 
Toute anomalie, qualitative ou quan
titative, de l 'expression phénotypi
que des crêtes neurales dans un ter
ritoire facial ou cervical donné, 
s'exprimant par une malformation 
plus ou moins importante dans un 
arc branchial, peut constituer un 
signe prédictif d'une anomalie du 
segment cérébral et du ou des nerfs 
correspondants. L'examen neurolo
gique d'un nourrisson atteint d'une 
malformation cervico-faciale, même 
mineure, est indispensable. Son 
résultat permet de guider les explo
rations non invasives que représen
tent les études en imageries tomo
densitométriques ou par résonance 
magnétique nucléaire • 
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Summary 
Rhombomeres, Hox code neural 
crest and facial malformations 

The transient segmentation of the 
developing hindbrain into rhom
bomeres, already described at the 
turn of the century, has recently 
been confrrmed and further docu
mented at the cellular and mole
cular levels. Cell tracing experi
ments carried out in the chick 
embryo have demonstrated the 
polyclonal origin of the neurons 
within each rhombomere and the 
absence of cel! mixing between 
adjacent rhombomeres after inter
rhombomeric boundaries are esta
blished. Each hindbrain segment 
is characterized during ontogeny 
by the transient expression of a 
definite combinatoire of Hox 
genes defining a Hox code. Expe
rimental alteration of this code at 
the critical stages where Hox 
genes act as selectors of a parti
cular developmental programme, 
results in malformations of a par
ticular branchiorhombomeric 
compartment. Studies based on 
the use of the quail-chick marker 
system in the avian embryo have 
revealed that the facial and hypo
branchial structures are derived 
from the neural crest. The cells 
originating from the neural crest 
express the same Hox code than 
those of the corresponding rhom
bomeres. Malformations of the 
facial and hypobranchial regions 
are relatively common in man. 
They are interpreted here in the 
light of the recent discoveries con
cerning the metamerisation of the 
branchiorhombomeric area in the 
embryo and its control by selec
tor genes of the Hox complex. We 
argue that  each described 
syndrome results from develop
mental abnormalities of one or 
two consecutive hindbrain seg
ments. As a consequence, facial 
abnormalities have a predictive 
value concerning the develop
ment of the hindbrain itself. 
Facial structures being neural 
crest-derived, constitute a << mar
ker » of neurogenesis in the trans
verse levels of the brain from 
which they arise. 
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