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RÉSUMÉ
La maladie de Hirschsprung (MH, mégacôlon 

aganglionique) est une malformation congénitale fré
quente considérée comme une neurocristopathie 
d’origine multigénique. Plusieurs gènes de suscepti
bilité ont été identifiés dans cette pathologie dont le 
proto-oncogène RET, le récepteur B aux endothélines 
(EDNRB), et l’un de ses ligands l ’endothéline 3 
(EDN3). RET est le gène majeur et une mutation est 
identifiée dans 50 % des cas familiaux et 15 à 20 % 
des cas isolés de MH. Les gènes de la cascade des 
endothélines, identifiés grâce aux modèles murins 
spontanés associant un mégacôlon et une anomalie 
de pigmentation du pelage, rendent compte à l’état 
homozygote d’une association rare, le syndrome de

Shah-Waardenburg et, à l’état hétérozygote, d’envi
ron 5 % des cas de MH isolés. Ces résultats démon
trent l’hétérogénéité génétique de la MH. D’autres 
gènes candidats, comme en particulier les ligands de 
RET (GDNF et Neurturine) ne sont à eux seuls ni 
nécessaires, ni suffisants pour rendre compte de la 
maladie. La MH paraît un excellent modèle pour 
l’étude des maladies d’origine multigénique et pourra 
être d’une aide précieuse dans l'approche de maladies 
multigéniques fréquentes et plus complexes, comme le 
diabète ou l’hypertension artérielle. Enfin, la connais
sance des bases moléculaires dans cette pathologie 
devrait enrichir nos connaissances sur le développe
ment du système nerveux entérique chez l’Homme.

SUMMARY Molecular genetic of Hirschsprung’s disease: a multigenic neurocristopathy model

Hirschsprung’s disease (HSCR, aganglionic mega
colon) is a frequent congenital malformation regar
ded as a multigenic neurocristopathy. Three suscep
tibility genes have been recently identified in HSCR, 
namely the RET proto-oncogene, the endothelin B 
receptor (EDNRB) gene, and the endothelin 3 (EDN3) 
gene. RET gene mutations were found in significant 
proportions of familial (50 %) and sporadic (15- 
20 %) HSCR, while homozygosity for EDNRB or 
EDN3 mutations accounted for the rare HSCR- 
Waardenburg syndrome (WS) association. More 
recently, heterozygous EDNRB an EDN3 missense 
mutations have been reported in isolated HSCR 
patients. Some of these results were obtained after the 
identification of mouse genes whose natural or site- 
directed mutations resulted in megacolon and coat 
color spotting.

There is also conclusive evidence for the involve
ment of other independent loci in HSCR. In particu
lar, the recent identification of neurotrophic factors 
acting as RET ligands (GDNF and Neurturin) pro
vide additional candidate genes for HSCR. The dis
section of the genetic etiology of HSCR disease may 
then provide a unique opportunity to distinguish bet
ween a polygenic and a genetically heterogeneous 
disease, thereby helping to understand other complex 
disorders and congenital malformations hitherto 
considered as multifactorial in origin. Finally, the 
study of the molecular bases of HSCR is also a step 
towards the understanding of developmental genetics 
of the enteric nervous system giving support to the 
role of the tyrosine kinase and endothelin-signaling 
pathways in the development of neural crest-derived 
enteric neurons in human.
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RET : UN LOCUS MAJEUR DE LA MALADIE 
DE HIRSCHSPRUNG

La maladie de Hirschsprung (MH) est une malforma
tion congénitale fréquente (1/5 000 naissances, Hirschs
prung, 1887). Elle se révèle le plus souvent dans la 
période néonatale, par un tableau d’occlusion basse. Il 
s’agit d’une anomalie du développement du système ner
veux entérique, aboutissant à l’absence de ganglions ner
veux dans la partie distale du colon. Ces neurones ont 
pour origine les crêtes neurales (LeDouarin & Teillet, 
1973) et il peut s’agir d’un arrêt prématuré de la migra
tion des neuroblastes, d’une anomalie plus tardive de la 
différenciation, de la survie, ou d’une accélération des 
phénomènes d’apoptose des neuroblastes primitifs.

Les formes familiales représentent environ 20% des 
cas. Des études de liaisons génétiques sur un grand 
nombre de familles ont permis de localiser un gène 
dominant de la MH en position l 0ql 1.2 (Lyonnet et al.,
1993) . Le proto-oncogène RET situé dans cette région 
constituait un excellent gène candidat par les résultats 
d’expression sur l’embryon murin (Schuchardt et al.,
1994) et les connaissances sur le développement du sys
tème nerveux entérique (Attié-Bitach et al., 1998). A ce 
jour, plus de 60 mutations de RET ont été décrites dans 
la MH (Edery et al., 1994; Attié et al., 1995). Elles sont 
réparties sur l’ensemble de la partie codante du gène et 
aucun domaine ne semble être plus particulièrement tou
ché contrairement au cas des NEM 2 (Edery et a l ., 1997). 
Ces mutations sont aussi bien des délétions, des muta
tions non-sens ou modifiant le cadre de lecture qui 
conduisent à une protéine tronquée, que des mutations 
faux-sens. Ainsi, le phénotype est probablement expliqué 
par une haplo-insuffisance, c’est à dire par la perte de 
50 % du produit du gène RET normal dans les cellules 
atteintes. De fait, la plupart des mutations étudiées altè
rent la fonction de transduction du signal. Cependant les 
mécanismes moléculaires par lesquels ces mutations per
turbent la fonction de RET sont différents suivant leur 
position sur le gène (Pelet et al., 1998).

HÉTÉROGÉNÉITÉ GÉNÉTIQUE :
VOIES DE SIGNALISATION 
DES ENDOTHÉLINES ET DE SOX10

L’existence de délétions chromosomiques sur d’autres 
chromosomes, l’absence de mutations de RET chez une 
majorité de patients (50 % des cas familiaux, 80 % des cas 
sporadiques) et l’existence de mutants murins liés à des 
mutations de loci indépendants, suggèrent une hétérogé
néité génétique, c’est-à-dire l’intervention de gènes indé
pendants chez des patients non apparentés. Cette hypo
thèse a été confirmée par la découverte de mutations de 
gènes codant pour des protéines de la voie de signalisation 
des endothélines ou de SOX10 dans des familles dans les
quelles aucune mutation de RET n’avait été identifiée.

L’invalidation ciblée du gène codant pour le récepteur 
aux endothélines de type B (EDNRB) chez la Souris a

permis de mettre en évidence le rôle joué par les endo
thélines dans le développement des neurones entériques 
(Hosoda et al., 1994). En effet, les souris «knock-out» 
pour EDNRB ont un mégacôlon aganglionnique avec 
des anomalies de pigmentation du pelage. La mutation 
EDNRB est allélique au mutant murin spontané piebald 
lethal dont le locus était déjà cartographié sur le chro
mosome 14 de la Souris, synténique du chromosome 13q 
humain. Simultanément, une étude de liaison génétique 
dans une grande famille de Mennonites dans laquelle de 
nombreux enfants sont atteints de MH ainsi que d’ano
malies pigmentaires et sensorielles évoquant le syndrome 
de Waardenburg (mèche blanche frontale, hétérochro
mie des iris, surdité) a permis de cartographier un locus 
de susceptibilité à la MH sur le chromosome 13, en posi
tion 13q22. Une mutation ponctuelle du gène codant 
pour le récepteur B aux endothélines (EDNRB) a été 
ensuite identifiée dans cette famille (mutation faux-sens 
cystéine -> tryptophane, W276C). D’autres mutations 
d’EDNRB chez l’Homme ont permis de confirmer 
l’implication de ce gène dans la MH en association avec 
des anomalies pigmentaires. De manière plus surprenante, 
nous avons récemment montré que des mutations hétéro
zygotes de ce gène pouvaient être responsables de formes 
isolées de MH (Amiel et al., 1996). Tout se passe comme 
si une mutation homozygote de EDNRB prédispose à des 
anomalies pigmentaires et une surdité chez des patients 
atteints de MH, alors qu’une mutation hétérozygote peut 
conduire à une MH sans autres signes associés.

Suivant une démarche très similaire (invalidation 
ciblée chez la Souris puis recherche de mutations de 
gènes homologues chez l’Homme), des mutations du 
gène codant pour l’un des ligands de EDNRB, l’endo
théline 3 (EDN 3), ont été identifiées (Edery et al., 1996 ; 
Bidaud et al., 1997), ainsi que des mutations du gène 
SOX10, homologue du mutant Dom de la Souris, chez de 
rares patients (Pingault et al., 1998, Touraine et al., 
2000). Comme pour les mutations EDNRB, les muta
tions EDN 3 homozygotes ont été retrouvées dans des 
cas de MH associée à un syndrome de Waardenburg, et 
les mutations EDN 3 hétérozygotes dans des cas de MH 
isolée.

LIGANDS DE RET ET MULTIGÉNISME

L’absence de corrélations entre le génotype (nature 
ou localisation des mutations), et le phénotype (étendue 
de l’aganglionose), l’effet sexe-dépendant et l’expres
sion variable des mutations de RET dans les formes fami
liales suggèrent aussi l’existence de gènes modificateurs, 
c’est-à-dire des gènes interagissant avec les allèles 
mutants de RET pour aboutir au phénotype morbide. 
L’intervention de plusieurs gènes chez un même patient 
définit le multigénisme ou polygénisme. L'association 
chez certains patients de mutations sur l’un des ligands 
et sur le récepteur RET représente la première preuve 
d’un mécanisme multigénique dans la MH.

Compte tenu du phénotype observé chez la souris 
GDNF -/- et de la confirmation dans différents modèles
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de l’activation spécifique de RET par GDNF, ce facteur 
neurotrophique constituait un très bon gène candidat pour 
la MH. Des mutations ponctuelles de GDNF ont été 
retrouvées à l’état hétérozygote chez des patients atteints 
de MH dans deux familles multiplex et dans un cas spo
radique dans notre série (Salomon et al., 1996). Les muta
tions de GDNF identifiées par notre équipe ont été obser
vées à chaque fois dans un contexte génétique particulier. 
Dans le cas sporadique, il s’agit de l’association à une tri
somie 21 et, dans les deux cas familiaux, de l’association 
à des anomalies démontrées ou vraisemblables du gène 
codant pour RET. Ainsi, la mutation P21S a été retrou
vée dans une famille multiplex chez deux individus 
atteints qui, seuls dans une fratrie de six, partagent les 
mêmes haplotypes au locus RET, indiquant qu’une muta
tion ou un variant non détecté de ce gène pourrait contri
buer au phénotype chez ces deux enfants. Plus convain
cante encore est l’association à la mutation R93W de 
GDNF d’une mutation silencieuse de l’exon 11 de RET 
(S650S) qui a pour effet de démasquer un site cryptique 
accepteur d’épissage. Il en résulte un variant de RET plus 
court de 20 acides aminés dans le domaine transmem
branaire (données personnelles non publiées). L’existence 
dans une même famille et chez un même patient de muta
tions dans deux gènes différents suggère que la MH pour
rait résulter de l’effet combiné (ou additif) d’anomalies du 
ligand (GDNF) et de son récepteur (RET).

Plus récemment, un deuxième ligand de RET baptisé 
Neurturine (NTN) a été cloné à partir d’une banque de 
fragments de gènes non encore identifiés (EST), en met
tant à profit la forte homologie de ce gène avec le gène 
codant pour GDNF. A l’heure actuelle, il n’existe pas de 
souris invalidée pour ce gène, mais les études d’expres
sion chez l’embryon et d’activation de la voie de signa
lisation de RET in vitro font penser que ce gène est éga
lement impliqué dans la mise en place du système 
nerveux entérique et de l ’appareil excréteur. La 
recherche de mutations dans le gène de la neurturine 
dans notre grande cohorte de MH n’a montré qu’une 
seule mutation dans une famille où un variant de RET 
avait déjà été identifié, suggérant de nouveau le modèle 
oligogénique (Doray et al., 1998).

L’hypothèse du multigénisme pour la MH a déjà été 
évoquée par A. Chakravarti a propos de la famille Men- 
nonite dans laquelle une mutation faux-sens du gène 
EDNRB (W276C) est associée de façon non aléatoire à 
un polymorphisme du gène RET, suggérant l’interaction 
des voies de transduction du signal via les protéines G 
(EDNRB) et via les récepteurs tyrosine-kinase (RET). 
Dans la MH, cela évoque aussi l’éventualité d’autres 
gènes candidats codant pour des protéines participant 
également à ces deux voies de signalisation cellulaire.

La découverte d’anomalies de loci indépendants chez 
un même individu fait donc de la MH un des tout pre
miers modèles de pathologie humaine dans laquelle 
l’hypothèse du multigénisme pourrait être validée au 
niveau moléculaire. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’autres gènes de susceptibilité de la MH. Ne 
connaissant pas a priori le modèle génétique précis par 
lequel ces différents gènes interviendraient dans la trans

mission de la maladie, nous avons utilisé la méthode 
d’analyse des paires de germains (sib pair analysis) de 
plus en plus utilisée aujourd’hui pour l’étude des mala
dies polygéniques. Lorsque nous aurons complété 
l’inventaire des loci de susceptibilité puis identifié 
l’ensemble des gènes de la MH, l’étude in vitro des effets 
combinés des mutations de ces différents gènes sera une 
étape indispensable dans la compréhension des méca
nismes génétiques de la MH.

Le traitement de la MH comme un caractère multigé
nique devrait nous permettre : i) de reconstruire le réseau 
de gènes nécessaire au bon développement du système 
nerveux entérique à partir des crêtes neurales, ii) de dis
tinguer la contribution de chacun de ces acteurs et/ou de 
mettre en évidence une véritable hétérogénéité génétique 
et, enfin, iii) d’identifier des gènes dont les allèles 
mutants ou simplement variants pourraient jouer un rôle 
de modificateurs par rapport au locus majeur RET. A 
l'appui de cette démarche, un locus de susceptibilité à la 
MH vient d’être localisé sur le chromosome 9 en posi
tion q34 (Bolk et al., 2000a), qu’il s’agisse de familles 
dans lesquelles des mutations de RET ont été identifiées 
ou non. Plus récemment, enfin, nous venons de localiser 
deux loci de susceptibilité à la MH dans des formes 
courtes de la MH (les plus fréquentes), grâce à l’étude de 
paires de germains atteints (Bolk et al., 2000b). Avant 
même que ces gènes soient connus, ce résultat est très en 
faveur d’un modèle multigénique de type épistatique, 
dans lequel la pénétrance des mutations au locus majeur 
(RET) dépend de facteurs de prédisposition relativement 
communs (des polymorphismes ?) nécessaires mais non 
suffisants pour le développement de cette malformation 
relativement fréquente.
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