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Introduction-Rappels
Le développement facial est un processus dynamique qui débute avec la
formation des cellules des crêtes neurales = NEURULATION
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Voies de migration 
des CCNs
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Segmentation du rhombencéphale



Introduction-Rappels

9



Introduction-Rappels

Entre le 20e et 30e jour :
Métamérisation du 
mésoderme para-axial qui 
est à l’origine des somites 
(37 paires de somites).
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Introduction-Rappels

Différenciation des somites

Chaque somite est subdivisé en 
un dermato-myotome dorsal et 

un sclérotome ventral
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Origine embryologique des os de crâne et de la face
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Contrôle morphogénétique
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Contrôle morphogénétique
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Contrôle morphogénétique

Le développement de 
la face

n'est pas sous la 
dépendance

des gènes hox mais
Contrôlés par des 

gènes
similaires à 
homeboîtes

= Facteurs de 
transcription.

Absent en avant du 2e

arc pharyngé.
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I. Les facteurs de signalisation

II. Les facteurs de transcription

III. L’ostéogénèse et la chrondrogenèse

du crâne
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Les molécules qui participent au développement crânio-facial 

ont été identifiées grâce à :

• l’utilisation de souris génétiquement modifiées (mutants)

• Des données provenant de syndromes crânio-faciaux chez 

l’homme
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Les types de mutants qui ont été réalisés chez la souris sont :

• Des Knock-out (KO) pour le gène étudié
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Les types de mutants qui ont été réalisés chez la souris sont :

• Invalidation d’un seul allèle du gène



20

Dlx5/6 Allèle normal

Dlx5/6 LacZ Allèle

B

Les types de mutants qui ont été réalisés chez la souris sont :
• Remplacement du gène à étudier, partiellement ou complètement, par un gène 

bactérien (β galactosidase = enzyme). Ceci permet l’inactivation fonctionnelle 

du gène et, grâce au substrat de l’enzyme de visualiser son expression.



I. Les facteurs de signalisation

II. Les facteurs de transcription

III. L’ostéogénèse et la chrondrogenèse

du crâne

21



Les facteurs de signalisation impliqués dans le 

développement crânio-facial sont classés en famille :

• Famille des FGF

• Famille des TGFβ

• Famille Hedgehog

• Famille Wingless.

• Famille Jagged
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A- Famille des FGF
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A- Famille des FGF
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A- Syndrome de Crouzon

B- Syndrome d’Apert

C- Syndrome de Pfeiffer

D- Syndrome de  
Jackson-Weiss



B- Famille des TGFβ

Elle est constituée de 3 groupes :

 Les molécules TGFβ-1, -2 et -3

 Les BMP (Bone Morphogenetic Proteins)

 Les activines/inhibines
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B- Famille des TGFβ
TGFβ-1, -2 et -3

Expression importante au niveau de la face primitive.
Pendant le développement, ces molécules sont impliquées dans le patron 

génétique, les interactions épithélio-mésenchymateuses, la 
prolifération, l ’apoptose et la chondrogénèse.

KO Tgfbeta2 = défauts de développement du maxillaire et de la mandibule 
et de façon occasionnelle une fente palatine

KO Tgfbeta3 = toujours fente palatine par absence de fusion des processi
palatins.
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B- Famille des TGFβ
BMP

Elles sont exprimées (par l’ectoderme) tout le long de l’axe dorso-
crânio-caudal.

BMP 4 joue un rôle déterminant dans la transition épithélio-
mésenchymateuse des CCN.

BMP 2 et BMP 4 sont inducteurs de gènes impliqués dans le 
développement : Msx1 et Msx2.

BMP 2 : remodelage osseux.
Expression ectopique de BMP 2 peut entraîner une augmentation de 

la prolifération au niveau de la mandibule primitive.
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B- Famille des TGFβ
BMP
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B- Famille des TGFβ
Activines/inhibines

L’activine βA est exprimée dans le mésenchyme de la face.
KO souris = fente palatine et perte incisives inférieures.

Mutation nulle de la follistatine = anomalies similaires à celles du KO de
l’activine βA

In vitro : follistatine est antagoniste des BMP 2 et BMP 4.

KO du récepteur à l’activine de type 2 = hypoplasie mandibule.
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C- Famille hedgehog

3 membres identifiés chez l’Homme :
 Shh : sonic hedgehog
 Ihh : indian hedgehog
 Dhh : desert hedgehog

KO souris et mutation Shh chez l’Homme = holoprosencéphalie
caractérisée par un développement anormal de la face et de la
partie antérieure du cerveau.
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D- Famille Wingless (Wnt)

15 membres jouant rôle dans :
 L’organisation du système nerveux central
 Modulation de la différenciation des chondrocytes
 L’adhésion cellulaire, la prolifération et les communications

intercellulaires.

La surexpression des Wnt est à l’origine de dents surnuméraires.
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E- Famille Jagged

Des mutations de jagged 1 chez l’Homme sont à l’origine du syndrome 
d’Alagille = face de forme triangulaire due à des défauts de 
formation de la mandibule, du nez et du front.

KO de Jagged 2 entraine une fusion langue-palais.
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I. Les facteurs de signalisation

II. Les facteurs de transcription

III. L’ostéogénèse et la chrondrogenèse

du crâne
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A- FT homéogènes

Ils sont non Hox.
Exprimés au sein du mésenchyme dérivé des crêtes neurales au 

niveau de la face primitive.
C’est l’expression combinatoire de ces gènes qui détermine la 

morphogénèse faciale.
 Msx
 Dlx
 Rieg
 Pax
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A- FT homéogènes
Gènes Msx

Homologues des gènes Msh (muscle Segment homeobox) chez la
drosophile.

Exprimés au niveau des CCN en migration ainsi qu’au niveau de nombreux
organes.

Fortement exprimés au niveau des sites où se produisent les interactions
épithélio-mésenchymateuses.

Forte expression au niveau des régions crânio-faciales en développement
et souvent d’une manière concomitante et superposée (déterminant et
redondant).
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A- FT homéogènes
Gènes Msx

Mutations Msx 1 = agénésie dentaire (odontogenèse amorcée mais 
arrêtée au stade du bourgeon)

Mutation Msx 2 = crâniosynostose de Boston (fusion prématurée d’une ou 
plusieurs sutures crâniennes résultant une forme anormale du crâne.

Le double mutant entraine un phénotype facial plus sévère avec 
disparition presque complète des structures crânio-faciales et 
dentaires.

L’expression de Msx 1 peut être induite par BMP 4 dans le mésenchyme 
durant les premières phases de développement de la dent.
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A- FT homéogènes
Gènes Msx
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A- FT homéogènes
Gènes Dlx

Distal less homeobox : 6 membres , Dlx1 à Dlx6.
Régulateurs du développement du 1er arc branchial.
Dlx 1 et Dlx2 s'expriment à la fois dans le processus de développement maxillaire et
mandibulaire.

L'inactivation conjointe de ces deux gènes provoque une agénésie sélective des molaires
supérieures; les molaires inférieures et incisives se développant normalement.
Par contre l'inactivation d'un seul des deux gènes ne perturbe pas le développement
dentaire.

Le double mutant Dlx5 et Dlx6 présente une transformation de la mandibule en
maxillaire.
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A- FT homéogènes
Gène Rieg

Sa mutation induit le syndrome de Rieger : anomalies oculaires et
odontogéniques : hypoplasie de l'iris, un glaucome congénital,
hypertélorisme (écartement excessif de l'emplacement des orbites ),
hydrocéphalie, agénésies dentaires.
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A- FT homéogènes
Gènes Pax

Paired box

Gènes codant pour des facteurs de transcription avec un motif
conservé : la boîte Paired, en plus d’un homéodomaine.

5 membres : Pax 1, 3, 6 ,7 et 9 sont impliqués dans le
développement de la face.
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A- FT homéogènes
Gènes Pax

La mutation Pax 1 entraine une diminution de la taille des structures faciales

La mutation Pax 6 entraine des anomalies au niveau des yeux, du nez du a une anomalies
de migration des crêtes neurales.

La mutation Pax 7 entraine un développement anormal du septum et de la capsule nasale
et l'os maxillaire a une taille réduite.

La mutation de Pax 9 entraine une hypodontie avec absences de la plupart des molaires
maxillaires et mandibulaires.
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B- Autres FT
Twist

Contient un motif hélice-boucle-hélice.
Exprimé au niveau du mésenchyme de la face

Sa mutation entraine le syndrome de Saethre-Chotzen caractérise par une fente
palatine, la formation du septum nasal incomplète, une hypoplasie du maxillaire, un
visage asymétrique, des oreilles proéminentes...

42



B- Autres FT
Twist
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B- Autres FT
Treacle

Facteur de transcription qui code pour une protéine nucléaire
phosphorylée.

Sa mutation entraine le syndrome de Treatcher -Collins : dysplasie
otomandibulaire bilatérale, dysmorphie faciale, hypoplasie squelettique
dérivé du 1er arc, anomalies au niveau des oreilles (absentes ou
anormales)..
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I. Les facteurs de signalisation

II. Les facteurs de transcription

III. L’ostéogénèse et la chrondrogenèse

du crâne
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L’ostéogenèse du crâne

L’ossification de la majorité des os du crâne se fait par ossification membraneuse :
ossification où les cellules mésenchymateuses se différencient en ostéoblastes.
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La différenciation des ostéoblastes nécessite l’expression coordonnée de Dlx2 et Dlx5 ainsi que de 
certains Wnt qui ont une action stimulatrice sur la différenciation ostéoblastique, alors que 
d’autres comme Msx-2 ou Stat-1 ont une action inhibitrice.

Ils contrôlent en amont l’activité du gène maître de la différenciation ostéoblaqrtique : Runx2.
Cette différenciation est aussi sous le contrôle de facteurs de signalisation tels que BMP et FGF.

Ossification membraneuse : Runx2
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Exemple de l’invalidation homozygote du gène Runx2 chez la souris

La différenciation osseuse n’a pas lieu et le squelette reste entièrement cartilagineux, comme le 
montrent ces squelettes de souris colorés au rouge d’alizarine (os) et bleu alcian (cartilage).

Ossification membraneuse : Runx2



49

Ossification membraneuse : Runx2
Chez l’homme : les mutations hétérozygotes de RUNX2 induisent des anomalies squelettiques de 
type dysplasie cléïdo-crânienne qui ont pour conséquence un nanisme et souvent l’absence de 
clavicule. Concernant le développement dentaire, ces mutations sont responsables d’hypoplasie 

des maxillaires et d’anomalies del la dentition comme des dents surnuméraires.



 Il se fixe sur l’ADN de gènes cibles via une séquence consensus située sur
le promoteur de ces gènes.

 Il régule des gènes impliqués dans l’engagement cellulaire vers la voie
ostéoblastique comme TGFβ-R1, le collagène de type I ou la phosphatase
alcaline.

 Il régule aussi des gènes exprimés plus tardivement, lors de la
minéralisation osseuse comme, l’ostéopontine, la BSP (Bone Sialo-
Protein) et l’ostéocalcine.

 Runx2 est faiblement exprimé par les ostéoblastes matures.
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Runx2 gène maître de la différenciation ostéoblastique
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Chondrogenèse du crâne
Au cours de la 4ème semaine, le mésenchyme issu du mésoderme somitique se condense entre le 

cerveau en développement et l’ectoderme.
Le neurocrâne cartilagineux ou chrondrocrâne forme la base du crâne
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Chondrogenèse du crâne: Sox9
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Chondrogenèse du crâne: Sox9
La différenciation chondrocytaire est sous le contrôle du gène maître Sox9 mais aussi Sox5 et 
Sox6 ainsi que les facteurs de croissance de la famille des BMP et des FGF.
Après une phase proliférative, les chondrocytes vont augmenter de volume et devenir
hypertrophiques : calcification de la matrice cartilagineuse.

A ce stade, Sox9 n’est plus exprimé et c’est Runx2 qui s’exprime et régule la différenciation
terminale des chondrocytes hypertrophiques.

Puis progressivement va se mettre en place 
l’ossification endochondrale. 
La vascularisation apporte :
• des chondroclastes qui vont résorber le 

cartilage calcifié (apoptose des 
chondrocytes) et 

• des cellules mésenchymateuses qui vont se 
différencier en ostéoblastes



 Il appartient à la famille des facteurs de transcription caractérisés par la
présence d’un boîte HNG (High Mobilty Group) qui est un site de liaison à
l’ADN.

 Il est exprimé dans les condensations mésenchymateuses pré-
chondrogéniques et par les chondrocytes prolifératifs.

 La dysplasie campomélique : mutation hétérozygote de SOX9. Maladie
caractérisée par un nanisme et de diverses malformations osseuses et
cartilagineuses.

 Les souris mutantes Sox9+/- possèdent des anomalies squelettiques identiques
à celles observées chez les patients atteints de dysplasie campomélique.
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Sox9 gène maître chondrocytaire
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Le chondrocrâne antérieur



56

Les cartilages de Meckel : 
tuteurs de l’ossification de la mandibule
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