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Mutations des gènes du SRA et anomalies du développement
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2 Centre de Référence MARHEA, Hôpital Necker Enfants Malades, 75743 Paris, France
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Résumé – La dysgénésie tubulaire rénale (DTR) autosomique récessive est une anoma-
lie sévère du développement rénal. Elle se manifeste par une anurie fœtale persistante
responsable d’oligoamnios et, le plus souvent, de mort périnatale. Il s’y associe une
hypotension réfractaire observée chez les nouveau-nés survivants et un retard d’ossi-
fication de la voûte crânienne. La néphropathie est caractérisée histologiquement par
l’absence, ou la présence d’un nombre très réduit de tubes proximaux différenciés,
associées constamment à une anomalie majeure de l’expression rénale de rénine. Nous
avons récemment montré que cette néphropathie était liée à des mutations des gènes
codant pour les différentes protéines du système rénine-angiotensine (SRA). L’étude
de 46 familles confirme le rôle majeur des mutations des gènes du SRA à l’origine de
la DTR récessive autosomique : des mutations homozygotes ou hétérozygotes compo-
sites ont été identifiées dans 41 familles (F). Elles touchaient les gènes REN (9F), AGT
(3F), AGTR1 (3F) ou ACE (26F). Le phénotype est le même quel que soit le gène
muté. Les parents sont asymptomatiques. Cette étude souligne l’importance du SRA
dans le développement du rein humain. L’identification du défaut moléculaire permet
de proposer à la famille un conseil génétique précis et à leur demande un diagnostic
prénatal précoce.

Mots clés : Système rénine-angiotensine / rein fœtal / dysgénésie tubulaire rénale / oligoamnios
angiotensine II

Abstract – Mutations in renin-angiotensin system genes and kidney developmental
anomalies.

Autosomal recessive renal tubular dysgenesis (RTD) is a clinical disorder observed in
fetuses, characterized by absence or poor development of proximal tubules and early
onset and persistent oligohydramnios leading to the Potter sequence, associated with
skull ossification defect. The disease is uniformly severe resulting in low blood pressure
and perinatal death in most cases or in chronic renal disease in the few surviving
patients. Based on the phenotype and the finding of striking changes in renal renin ex-
pression (absent or massive), we hypothesized and demonstrated that genetic defects
in the renin-angiotensin system (RAS) components are the underlying causes of the
disease. At the present time, molecular screening has been performed in 46 families
(F) and homozygous or compound heterozygous mutations have been detected in 41.
They affect the genes encoding renin (9F), angiotensinogen (3F), AT1 receptor (3F)
and angiotensin converting enzyme (26F). These findings highlight the importance of
the RAS during human kidney development. Moreover, the identification of the disease
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based on precise histological and immunohistological analysis, and the research of the
genetic defect, now allow genetic counseling and early prenatal diagnosis.

Key words: Renin-angiotensin system / fetal kidney / renal tubular dysgenesis / oligohydramnios
angiotensin II

Introduction

Le système rénine-angiotensine (SRA) occupe une
place fondamentale dans la régulation de la pression
artérielle et de l’hémodynamique rénale ainsi que dans
le contrôle du bilan sodé. Le SRA systémique est
constitué d’un ensemble de protéines dont l’activation
catalytique aboutit à la formation du peptide actif,
l’angiotensine II (Figure 1). Le substrat de la réaction
est l’angiotensinogène, protéine synthétisée dans le
foie par les hépatocytes, et clivée, dans la circulation,
par la rénine, une aspartyl-protéase synthétisée dans
le rein par les cellules juxtaglomérulaires des artérioles
afférentes. Le produit de la réaction est l’angioten-
sine I, un décapeptide, dont le clivage par l’enzyme
de conversion (ECA), synthétisée essentiellement par
les cellules endothéliales, résulte en la formation de
l’octapeptide actif, l’angiotensine II. L’angiotensine II
est capable de se lier à deux types de récepteurs, le
récepteur de type I (AT1), médiateur de son effet vaso-
constricteur et de la synthèse, par la corticosurrénale,
de l’aldostérone qui favorise la réabsorption du sodium
par le tube rénal, et le récepteur de type II (AT2),
ayant une activité antagoniste. L’angiotensine II agit
également comme un facteur de croissance. Des SRA
régionaux ont été décrits dans de nombreux tissus
suggérant que l’angiotensine II produite localement
pourrait également jouer un rôle physiologique. Ainsi,
dans le rein, tous les éléments du SRA, de l’angioten-
sinogène aux récepteurs AT1 et AT2, sont synthétisés
localement.

La rénine constitue l’étape limitante de la cas-
cade de clivages protéolytiques conduisant à la pro-
duction de l’angiotensine II. Son taux de sécrétion
est régulé par les conditions hémodynamiques rénales
et le flux de sodium dans le tube distal du rein.
Le système nerveux sympathique stimule sa sécrétion
tandis que l’angiotensine II exerce un rétrocontrôle
négatif sur sa production. En dehors de son action en-
zymatique, il a été récemment montré que, par liaison
à son récepteur, la rénine avait une action spécifique
(Nguyen et al., 2002).

Le système rénine-angiotensine au cours
du développement fœtal

Le SRA est activé chez la mère au cours de la ges-
tation et est exprimé très tôt chez le fœtus humain

au cours du développement (Mounier et al., 1987 ;
Schütz et al., 1996). Comme l’ont montré les études
morphologiques, rénine, angiotensinogène et enzyme
de conversion sont présentes chez l’homme dès 30-
35 jours de gestation tandis que les récepteurs AT1
et AT2 sont détectés dès l’âge de 24 jours (Schütz
et al., 1996). Cette expression précoce est précisément
régulée, suggérant un rôle spécifique du SRA au cours
du développement rénal (Tufro-McReddie & Gomez,
1993). Chez l’Homme, comme chez les mammifères
dont la néphrogénèse est terminée à la naissance, les
taux circulants de rénine sont plus élevés chez le fœtus
que chez le nouveau-né ou l’adulte (Franks & Hayachi,
1979 ; Sysmonds & Craven, 1985). Par contre, le pic
d’activation du SRA est atteint au cours des 2-3es

semaines de vie post-natale chez les animaux ayant
des reins immatures à la naissance (Broughton Pipkin,
1984).

Les SRA de la mère et du fœtus sont indépendants,
la rénine ne passe pas la barrière placentaire comme
l’ont montré les néphrectomies bilatérales effectuées
soit chez la brebis gestante, soit chez les fœtus (Oakes
et al., 1977). En outre, des travaux expérimentaux
chez le mammifère, en particulier chez le mouton,
ont fait la preuve du caractère fonctionnel du SRA
fœtal en montrant qu’il répond, tout au moins pen-
dant la deuxième partie de la gestation, aux mêmes
stimuli (déplétion sanguine, hypoxémie, exposition
au furosémide qui induit une fuite sodée, exposi-
tion aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion) que
le SRA de l’individu adulte (Gomez & Robillard,
1984). Les fœtus humains exposés aux drogues blo-
quant l’action du SRA (inhibiteurs de l’enzyme de
conversion, antagonistes du récepteur AT1) sont hy-
potendus à la naissance, et certains développent des
lésions rénales irréversibles responsables d’une anu-
rie et d’une évolution vers l’insuffisance rénale termi-
nale (Barr & Cohen, 1999 ; Martinovic et al., 2001 ;
Pryde et al., 1993). Plus récemment, une hypoten-
sion à la naissance et une altération progressive du
parenchyme rénal ont été induites chez la souris par
invalidation des différents gènes Ren, Agt, Ace, Agtr1,
démontrant l’importance du SRA dans le contrôle de
la pression artérielle au cours de la vie fœtale, et dans
le développement rénal (Esther et al., 1997 ; Hilgers
et al., 1997 ; Kim et al., 1995 ; Niimura et al., 1995 ;
Okubo et al., 1998 ; Oliverio et al., 1998 ; Tsuchida
et al., 1998 ; Yanai et al., 2000).
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Fig. 1. Représentation schématique du système rénine-angiotensine.

L’activation physiologique du SRA au cours de
la vie foetale peut parfois avoir des conséquences
délétères. Ainsi au cours des grossesses gémellaires
monochoriales compliquées de shunts entre les cir-
culations placentaires des fœtus, nous avons observé
que l’hypovolémie induisait, chez le fœtus transfuseur,
une stimulation du SRA marquée par une hyperex-
pression de rénine, aggravant l’ischémie. Chez le ju-
meau transfusé, malgré le blocage de la production
rénale de rénine, l’hypervolémie associée à l’apport de
rénine et d’angiotensine II provenant du jumeau trans-
fuseur induit une hypertension artérielle sévère avec
son cortège de lésions viscérales, en particulier rénales
(Mahieu-Caputo et al., 2000)

Récemment, nous avons montré qu’une néphro-
pathie sévère du fœtus, la dysgénésie tubulaire rénale
autosomique récessive, était due à des mutations des
gènes codant pour les différents composants du SRA
(Gribouval et al., 2005).

La dysgénésie tubulaire rénale récessive
autosomique

La dysgénésie tubulaire rénale (DTR), décrite par
Allanson et al. (1983), est une anomalie du dévelop-
pement du rein fœtal caractérisée histologiquement
par l’absence (ou la paucité) de tubes contournés
proximaux identifiables (Fig. 2). Elle se manifeste cli-
niquement par une oligo-anurie anténatale responsable
d’un oligoamnios et, conséquence de l’absence de li-
quide amniotique, par la série d’anomalies (dysmor-
phie faciale, arthrogrypose et hypoplasie pulmonaire)
constituant la séquence de Potter. L’oligoamnios est

souvent détecté vers les 18-20èmes semaines de gesta-
tion. Son origine n’est pas évidente car il n’existe ni
cause extra-rénale, ni malformation du système réno-
urinaire et les reins sont échographiquement normaux
ou peu modifiés.

L’oligoanamnios persiste tout au long de la ges-
tation. La mort survient in utero ou dans les heures
ou les jours suivant la naissance, dans un tableau as-
sociant anurie, hypotension réfractaire et insuffisance
respiratoire sévère (conséquence de l’hypoplasie pul-
monaire liée à l’anamnios) (Allanson et al., 1982 ;
Ariel et al., 1995 ; Kriegsmann et al., 2000 ; Lacoste
et al., 2006). Les rares enfants qui ont survécu, grâce
à une réanimation associant dialyse et ventilation as-
sistée, ont une insuffisance rénale chronique ou termi-
nale. Un seul patient (sur environ 150 répertoriés) a
une fonction rénale normale à l’âge de 8 ans.

Curieusement, de très larges fontanelles, tradui-
sant un retard d’ossification de la voûte crânienne,
sont observées chez la plupart des patients, parfois
associées à un défaut plus diffus de la minéralisation
osseuse.

Comme le suggérait Allanson et al. (1983) dans son
observation princeps, la maladie est transmise selon le
mode récessif autosomique. En effet, la DTR est ob-
servée de façon égale dans les deux sexes ; elle touche
plusieurs enfants d’une même fratrie dans environ le
tiers des cas ; une consanguinité parentale est présente
dans un tiers des familles.

Les reins sont macroscopiquement normaux. Histo-
logiquement, l’organisation cortico-médullaire du pa-
renchyme rénal est conservée et, chez les fœtus de
moins de 34 semaines, du blastème et des néphrons en
formation sont normalement présents sous la capsule,
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Fig. 2. Dysgénésie tubulaire rénale. (a) Les glomérules sont très proches les uns des autres du fait de l’absence de tubes

proximaux identifiables. (b) À fort grossissement, les glomérules sont peu modifiés mais les tubes sont dédifférenciés. (c)
Dans un rein témoin du même âge, les tubes proximaux à bordure en brosse PAS-positive bien différenciée sont facilement
reconnaissables ; a-b : trichrome-safran, c : Acide Periodique-Schiff (APS). Grossissement : a : ×40 ; b-c : ×250.

a b

Fig. 3. Immunoperoxydase. Anticorps anti-CD10 (endopeptidase neutre). (a) Dans un rein fœtal normal, l’anticorps se
fixe sur les cellules épithéliales glomérulaires et sur la bordure en brosse des tubes proximaux. (b) chez un fœtus ayant
une dysgénésie tubulaire rénale, seules les cellules épithéliales glomérulaires sont marquées. Il n’y a aucune détection de
cellules tubulaires proximales.

dans la corticale superficielle. Mais dans le cortex, il
existe une diminution nette du nombre de sections
tubulaires, liée à une absence ou à une réduction
importante du nombre de tubes proximaux identi-
fiables sur des critères morphologiques ou immuno-
histochimiques (expression de marqueurs spécifiques)
(Fig. 3). Les glomérules sont normaux ou modérément
rétractés. Les artérioles et les artères de moyen ca-

libre présentent des altérations sévères caractérisées
par un épaississement irrégulier et une désorganisation
de leur média (Fig. 5). Mais les lésions ne touchent pas
exclusivement le cortex, la médullaire est également
altérée : les anses de Henlé sont rares et atrophiques,
les canaux collecteurs sont collabés et le mésenchyme
interstitiel trop abondant (Ariel et al., 1995 ; Lacoste
et al., 2006).
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Fig. 4. Immnoperoxidase. Anticorps anti-rénine (Galen et al., 1979). (a) Dans un rein fœtal normal, seuls quelques appa-
reils juxta-glomérulaires (AJG) sont positifs (flèches) et un petit nombre de cellules sont marquées. (b) Aucune expression
de rénine n’est détectée dans le rein d’un patient ayant une mutation homozygote nulle du gène REN. (c) Massive et

diffuse expression de rénine chez un patient ayant une mutation du gène ACE. (d) À plus fort grossissement chez ce
patient, le marquage des cellules des AJG, des cellules de la média artériolaire et de cellules mésangiales glomérulaires
est bien visible.

Fig. 5. Immunoperoxydase. Anticorps anti-SMA (smooth
muscle actin). Ce marquage souligne l’épaississement
irrégulier et la désorganisation de la média artérielle.

Dysgénésie tubulaire rénale et système
rénine-angiotensine

Différents arguments basés sur l’analyse des ob-
servations cliniques et morphologiques des DTR
génétiquement transmises, et leur comparaison avec
des DTR non plus génétiques mais acquises, nous ont
conduits à poser l’hypothèse d’un défaut génétique
touchant un ou plusieurs des composants du SRA. En
effet des lésions morphologiques semblables sont ob-
servées dans les reins ischémiques fœtaux ou matures
en aval de sténoses artérielles (Landing et al., 1994 ;

Seyle, 1946), chez les fœtus hypovolémiques du syn-
drome transfuseur-transfusé des grossesses gémellaires
(Mahieu-Caputo et al., 2000) ou au cours de certaines
cardiopathies sévères, toutes situations stimulant la
production de rénine. Surtout, les fœtus exposés in
utero aux inhibiteurs de l’ECA ou aux antagonistes
du récepteur ATI développent le même phénotype cli-
nique (anurie, hypotension, retard d’ossification de la
voûte crânienne) et les mêmes lésions morphologiques
que les patients atteints de DTR génétiquement trans-
mise. Nous avons donc étudié l’expression rénale de
rénine dans une série de 70 patients et recherché des
mutations de gènes REN, AGT, ACE et AGTR1 dans
46 familles. Les gènes AGTR2 et ATP6AP2 respecti-
vement récepteurs de l’angiotensine II et de la rénine
n’ont pas été considérés comme de bons candidats, du
fait de leur localisation sur le chromosome X et de la
fonction des protéines correspondantes.

Chez tous les patients, des anomalies majeures de
l’expression de rénine ont été observées : absence to-
tale de transcrit et de protéine chez quelques patients
ou, au contraire, expression massive et diffuse chez la
plupart d’entre eux, la rénine étant présente en abon-
dance dans tous les appareils juxtaglomérulaires, dans
les cellules musculaires lisses des artères afférentes à
distance du glomérule et, souvent, dans les cellules
mésangiales des glomérules (Fig. 4) (Lacoste et al.,
2006).

L’étude moléculaire a conduit à l’identification de
mutations homozygotes ou hétérozygotes composites
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dans 41 des 46 familles étudiées. Elles touchaient
le gène REN dans 9 familles, mutations perte-de-
fonction dans 7 cas, caractérisées par l’absence d’ex-
pression rénale de rénine, mutations faux-sens dans
2 familles, associées à une hyperexpression de la
protéine mutée. Des mutations des gènes AGT et
AGTR1 ont été détectées dans 3 familles et des mu-
tations du gène ACE dans 26 familles (dans 5 familles
une seule mutation du gène ACE était identifiée alors
que le phénotype des enfants atteints était typique).
Ces mutations étaient associées à une hyperexpression
de la rénine, par perte de la régulation négative par
l’angiotensine II, le peptide n’étant pas produit, ou
étant inefficace du fait de la mutation de son récepteur
AT1. Les parents hétérozygotes pour les mutations
étaient asymptomatiques.

Dans 5 familles où un ou plusieurs patients
présentaient une anurie anténatale et des altérations
rénales de DTR, aucune mutation n’a été détectée.
Des mutations introniques ou localisées dans des
domaines de régulation des gènes étudiés ont peut-
être échappé à l’analyse moléculaire. Cependant, le
phénotype présenté par les patients était atypique :
présence d’anasarque dans deux familles, absence de
modifications significatives de l’expression de la rénine
chez les autres.

Mutations des gènes du système
rénine–angiotensine et anomalies rénales

Ainsi, la DTR est liée à des mutations touchant l’un
ou l’autre des gènes du SRA, dont le résultat est l’ab-
sence ou l’inefficacité de l’angiotensine II (Gribouval
et al., 2005). C’est la première identification de
néphropathie mendélienne liée à ces gènes. Elle sou-
ligne l’importance du système dans le développement
du rein fœtal humain. Son mécanisme d’action reste
cependant à préciser en tenant compte des fonc-
tions multiples de l’angiotensine II : peptide vasoac-
tif, mais également facteur de croissance tubulaire
(Tufro-McReddie & Gomez, 1993). Cependant, les
lésions tubulaires observées dans la DTR autosomique
récessive ne paraissent pas liées à la perte de cette ac-
tion sur la croissance car les mêmes anomalies tubu-
laires sont associées à une stimulation du SRA dans
les DTR secondaires à l’ischémie ou à l’hypovolémie
(Landing et al., 1994 ; Mahieu-Caputo et al., 2000).
Il a d’autre part été montré, chez la souris, qu’un
contingent de cellules tubulaires proximales dérivait
de cellules embryo-fœtales exprimant transitoirement
la rénine (Sequeira-Lopez et al., 2004), ce qui pou-
vait éventuellement expliquer l’absence de tubes proxi-
maux dans la DTR génétiquement transmise. Mais
cette hypothèse ne peut pas non plus être retenue
car les lésions rénales sont identiques, que les patients

aient des mutations nulles du gène REN ou qu’ils sur-
expriment la rénine. Il est probable que les lésions
tubulaires ne sont pas directement liées à la perte
d’une action morphogénétique du SRA, mais plutôt à
l’hypoperfusion du parenchyme rénal (également ob-
servée dans les DTR secondaires à l’ischémie ou à l’hy-
povolémie), conséquence de l’hypotension persistante
liée à l’absence d’un SRA fonctionnel. L’hypoperfu-
sion associée à l’oligoamnios peut également expli-
quer le retard d’ossification membranaire de la voûte
crânienne.

Les anomalies vasculaires, épaississement et
désorganisation de la média des artères rénales de pe-
tit et moyen calibre, sont constantes dans les DTR,
qu’elles soient génétiques ou secondaires. Elles sont
également observées chez les souris dont l’un ou l’autre
des gènes du SRA a été invalidé. Comme les ano-
malies tubulaires, elles sont probablement secondaires
à l’hypoperfusion, d’autant qu’elles sont également
observées chez les souris hypotendues dont le gène
du récepteur des minéralocorticöıdes a été invalidé
(Hubert et al., 1999). Elles ressemblent aux lésions
rénales observées au cours de l’hypertension artérielle,
et comme elles sont associées à une production
augmentée de PDGFβ par les cellules endothéliales
(Niimura et al., 1995). Les mécanismes activant la cel-
lule endothéliale ne sont pas tous connus. Cependant,
les syndécans, protéoglycanes à héparane-sulfate qui
tapissent leur surface au contact du sang circulant,
pourraient jouer un rôle important dans la signali-
sation cellulaire. En effet, plantés dans la membrane
apicale, ils fonctionnent comme des mécanosenseurs
sensibles aux variations des contraintes mécaniques
�� shear stress �� et interagissent avec le cytosquelette
par l’intermédiaire de leur domaine intracellulaire
(Florian et al., 2003). Ils pourraient ainsi moduler l’ac-
tivité cellulaire et la production de facteurs de crois-
sance en fonction des conditions hémodynamiques.

Quel est le phénotype des souris
dépourvues de SRA?

Chez la souris, l’absence complète de rénine, d’an-
giotensine, d’enzyme de conversion ou de récepteur
AT1 ne reproduit pas le phénotype des patients at-
teints de DTR, il est beaucoup moins sévère. Les souris
sont hypotendues à la naissance et ne sont pas anu-
riques. Au contraire, elles sont polyuriques car elles
présentent un défaut de concentration des urines qui
peut entrâıner la mort précoce par déshydratation. Ce-
pendant, elles peuvent survivre jusqu’à l’âge adulte,
parfois après un apport hydrosodé transitoire. À la
naissance les reins sont histologiquement normaux ou
peu modifiés, puis des lésions d’atrophie progressive de
la papille se développent, associées, comme chez les
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patients à de sévères altérations vasculaires (Esther
et al., 1997 ; Hilgers et al., 1997 ; Kim et al., 1995 ;
Niimura et al., 1995 ; Okubo et al., 1998 ; Oliverio
et al., 1998 ; Tsuchida et al., 1998 ; Yanai et al., 2000).

L’explication de ces différences n’est pas évidente.
Il faut cependant souligner que le phénotype ob-
servé chez les patients n’est pas lié directement au
défaut d’ATII, mais est la conséquence de l’hypo-
volémie et de l’hypoperfusion rénale secondaire à l’ab-
sence de SRA fonctionnel. Ces conséquences peuvent
être différentes chez l’homme et chez la souris, dans
la mesure où la chronologie de la néphrogénèse dans
ces deux espèces est différente. Chez la souris, la
néphrogenèse commence à E12-E12.5 et ne se ter-
mine que deux semaines après la naissance. Les mo-
difications des conditions hémodynamiques survenant
après la naissance peuvent permettre une matura-
tion normale des tubes proximaux. Chez l’Homme au
contraire, la néphrogénèse est terminée à 38 semaines
de gestation.

En conclusion

1/ La base génétique de la DTR récessive autosomique
est maintenant établie. Le diagnostic de cette maladie
sévère du fœtus repose sur un examen morphologique
attentif. L’identification du défaut moléculaire permet
de proposer à la famille un conseil génétique précis
et, à leur demande, un diagnostic prénatal précoce.
2/ Les études biochimiques des conséquences des mu-
tations sont à l’étude. Elles devraient aider à com-
prendre les relations structure/fonction des protéines
du SRA. 3/ Un SRA fonctionnel est indispensable
chez l’homme à la survie fœtale et post-natale tandis
qu’il ne l’est pas chez la souris. Ces différences sont
peut-être liées aux différences dans la chronologie de
la néphrogénèse et de la maturation rénale. 4/ Chez
l’homme, le phénotype observé est très homogène quel
que soit le gène muté. Ceci indique qu’il n’y a pas de
redondance dans le SRA systémique et que les voies
alternes de génération décrites in vitro sont inefficaces
in vivo, tout au moins chez le foetus.

Plusieurs questions se posent maintenant : quelle
est la fréquence réelle de cette néphropathie respon-
sable d’une anurie fœtale à reins échographiquement
normaux ou peu modifiés ? Quelle est la situa-
tion hémodynamique des sujets asymptomatiques
hétérozygotes pour ces mutations ? Des mutations
différentes des gènes du SRA peuvent-elles être
responsables de néphropathies moins sévères : in-
suffisance rénale néonatale transitoire, tubulopathie
inclassée ?
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