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NOUVELLES 
médecine/sciences 1 996 ; 12 : 1 1 74-5 

Vers la compréhension moléculaire 
des hyperkératoses héréditaires 

Nous avons la chance d'avoir une 
enveloppe corporelle imperméable 
et souple, et ce, grâce à un processus 
biochimique prodigieusement com
plexe et parfaitemen t  orchestré,  
dont l 'organisation séquentielle n 'est 
pas encore complètement connue. 
L'étape finale en est le dépôt, à la sur
face interne de la membrane plasma
tique des kératinocytes les plus super
fic ie l s ,  d ' une enveloppe cornée .  
Celle-ci est rendue insoluble grâce à 
la formation de l iaisons croisées 
(cross-links) des y-glutamyl-Iysine iso
peptides qui sont catalysées par les 
transglutaminases épidermiques. La 
plupart des protéines intervenant 
dans l 'épaississement et l ' imperméa
bilité de la couche superficielle de 
l ' épiderme sont codées par trois 
familles de gènes situées dans une 
région d'environ 2 Mb en l q2 1 ,  que 
l 'on appelle le complexe de différen
ciation épidermique (EDC) [ 1 ] .  La 
carte physique de ce complexe est 
connue  (figure 1 ) .  La première 
famille comporte les gènes codant 
pour la loricrine (Lor) , l ' involucrine 
( Inv) , ainsi que les nombreux gènes 
regroupés sur 300 kb qui  codent  
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pour les petites protéines riches en 
proline : SPRR (small pralin rich prl}
tein). Leur fon c tion  n ' a  pas é té 
démontrée chez l 'homme, mais chez 
le lapin, on sait qu'elles participent à 
la formation de l 'enveloppe cornée 
d'où leur nom de « cornifines » .  La 
seconde famille contient les gènes 
codant pour la famille des petites 
protéines liant le calcium (famille 
S I 00) , dont certains  s ' expriment 
pendant la phase terminale de diffé
renciation des kératinocytes comme 
ceux de la calcycline, des calgranu
lines et de la chaîne légère de la cal
pactine (SlOOA 1 O  ou CALlL) . Enfin, 
les gènes de la troisième famil le  
codent pour les protéines associées 
aux filaments intermédiaires, profi
laggrine (FIg) et trichohyaline (Thh) .  
Les protéines Lor, Inv, et Sprr qui ont 
des analogies de structure au niveau 
de leurs extrémités -C et -N termi
nales [2 ]  sont les substrats des trans
glutaminases épidermiques avec les
quelles elles doivent aussi se lier pour 
conférer l' im perméabili té à l 'enve
loppe cornée cellulaire. La profilag
grine et la trichohyaline sont expri
mées tardivement dans les cellules 
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Figure 1. Ordre des gènes du complexe de différenciation épidermique. 
S100A 10 (ou CAL 1 L codant pour la chaÎne légère de la calpactine 1) de la 
famille S100 codant pour des petites protéines fixant le calcium. T H H  : tri
chohyaline ; FLG : filaggrine ; INV : involucrine ; SPRR : gènes codant pour de 
petites protéines riches en proline ; LOR : loricrine ; S100A9, S100A8, S100A6 
de la famille S 1 00. 

granuleuses .  La profi laggrine se  
transforme en 10 à 1 2  molécules de 
filaggrine qui servent de matrice à 
l 'empaquetage des filaments de kéra
tine. Rappelons que les kératines se 
répartissent en deux types, les kéra
tines acides ou de type 1 numérotées 
de 9 à 20 et codées par des gènes 
groupés dans la région 1 7q 12-q2 1  et 
des kératines basiques ou de type II, 
numérotées de 1 à 8 et codées par 
des gènes groupés dans la région 
1 2q I l -q 1 3  (mis n° 10, vol. 7, p .  1096). 
Les molécules de filaggrine interagis
sent avec les kératines 1 ,  2 et 1 0  dans 
la formation de l 'enveloppe cornée. 
Enfin ,  certaines petites protéines 
fixant le calcium servent de ligand à 
l 'annexine II .  
La co-localisation des gènes qui 
s'expriment tardivement dans les cel
lules épidermiques avec les gènes 
codant pour les protéines fixant le 
cal c i u m  n ' e s t  certai nement  pas 
l 'effet du hasard. On sait en effet 
que la différenciation des cellules 
épithéliales et la synthèse des pro
téines de structure de l 'épiderme 
sont sous l 'étroite dépendance des 
c o n c e n trations  de ca l c ium .  O n  
n 'a  pas encore trouvé dans cette 
région de coordonnateur contrôlant 
l ' expression de l 'ensemble de ces 
gènes, mais, en raison du caractère 
séquentiel du processus de différen
ciation épidermique, on s'attendait à 
trouver tôt ou tard des mutations de 
ceux-ci dans des troubles de la kéra
tinisation . Les mutations connues 
j usqu ' à  présent é taient celles du 
gène de la transaminase 1 (TGMl) 
présente dans les kératinocytes, res
ponsables de l ' ichthyose lamellaire 
[3] , et celles des kératines, les muta
tions de la K5 et la K14 étant impli
quées dans l 'épidermolyse bulleuse 
simPlex [4] . Mais aucune mutation 
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d'un gène du complexe de différen
ciation épidermique n 'avait encore 
été trouvée dans une génodermatose. 
C'est chose faite. Des équipes de 
chercheurs de divers pays, dont celle 
d'Anthony Monaco au Wellcome Trust 
Center (Oxford, U K) viennent  de 
découvrir qu'une mutation dans le 
gène codant pour la loricrine est res
ponsable d'une hyperkératose auto
somique dominante, le syndrome de 
Vohwinkel [5 ] .  
Dans cette maladie, dont une tren
taine de familles est actuellement 
répertoriée, l 'hyperkératose est sur
tout palmo-plantaire, mais elle peut 
se manifester dans d 'autres zones 
cutanées et en particulier à la surface 
dorsale des mains où s'observent des 
ca l los i tés de couleur  saumonée .  
Outre des anomalies de  l 'épiderme 
dont l 'aspect histologique est caracté
ristique, on observe de profonds 
s i l lons  e n  anneau enserrant  les  
doigts, parfois les  orteils, avec lésions 
des os sous-jacents, et des anomalies 
vasculaires pouvant aboutir à une 
amputation spontanée (d'où le nom 
de kératodermie héréditaire muti
lante qu'on lui donne parfois) [6] . 
Très fré quemment ,  une  surd i té 
congénitale y est aussi associée. 
Les  ch ercheu rs o n t  obtenu des  
échantillons de sang de 45 personnes 
issues d'une grande famille dispersée 
dont l ' ancêtre commun vivait  en 
Angleterre au XVIIIe siècle. L 'analyse 
de ségrégation faite sur l 'ensemble 
du génome a d'abord permis d'élimi
ner les régions des gènes des kéra
t ines et orien té vers le chromo
some 1 ,  dans la région 1 q2 1  entre 

DlS2345 et DlS305. Une étude pré
cédente [7] avait montré que l 'ordre 
des gènes dans la région était le sui
vant : Sl OOAIO-THH-FLG-(INV, SPRR)
LOR Des clones de YAC furent analy
sés et seul le gène LOR put être 
retenu comme se trouvan t  dans 
l ' intervalle candidat. 
Ce gène déjà cloné et séquencé est 
riche en glycine-sérine-cystéine [8] . Il 
ne contient qu 'un seul intron de 
1 1 88 pb dans la région 5 '  non tra
du i te ,  e t  aucun dans  l a  région 
codante. Dans la  famille étudiée, tous 
les sujets atteints ont une insertion 
d'une guanine dans une région qui 
en c omprend  normalement  6 
(codons 230 et 231 ) .  La rupture dans 
le cadre de lecture au codon 232 
entraîne un report du codon de ter
minaison avec une protéine mutante 
ayant  22 acides aminés supplémen
taires. 
L ' examen au microscope électro
n ique  de b iops ies  c utanées  des  
malades semble montrer une accu
mulation de la protéine anormale 
dans les granules intranucléaires. 
Cette mutation existe-t-elle dans les 
autres familles de syndrome de Vor
winkel ? Il est très important de le 
savoir car, contrairement aux autres, 
la famille étudiée est indemne de sur
dité et l 'on ignore donc si des muta
tions du gène LOR sont directement 
responsables de ce type d 'atteinte 
sensorielle. 
Enfin, et bien que de nombreuses 
hyperkératoses génétiques ne soient 
pas suffisamment sévères pour justi
fier un diagnostic prénatal [9 ] , il 
importe de savoir si certaines ne sont 

pas dues à des mutations d'un des 
autres gènes du complexe de diffé
renciation. Ainsi, nous finirons par 
connaître avec précision toutes les 
étapes biochimiques du processus de 
kératinisation de l 'épiderme. 
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