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L’embryologie de la surrénale humaine et la pathogénie de l’hypoplasie congénitale
des surrénales sont mal connues et complexes. L’une pouvant expliquer l’autre, nous
présentons, à partir de 119 fœtus humains normaux de12 à 36 semaines de développement
(SD), une étude cinétique histologique et moléculaire de la surrénale fœtale et nous décrivons
3 cas d’hypoplasie surrénalienne.
Après un rappel des mécanismes moléculaires connus, régulant ensemble l’embryologie
surrénalienne, gonadique et hypophysaire et ceux de l’hypoplasie surrénale congénitale, nous
présentons nos résultats.
Dans la corticosurrénale humaine fœtale normale, les cellules du cortex permanent prolifèrent
et, dès la 12ème SD, expriment la NCAM, la 3β-HSD et la P450 c21. Elles ont la capacité de
synthétiser des minéralocorticoïdes et/ou du cortisol. Les cellules du cortex fœtal ne
prolifèrent pas et expriment ni la 3β-HSD, ni la NCAM. La médullosurrénale est formée par
des neuroblastes immatures (CgA-, NCAM+) qui migrent et prolifèrent de la périphérie vers
le centre de la glande, où ils se différencient en neuroblastes matures (CgA+).
Dans les deux cas d’hypoplasie surrénale de type anencéphalique, avec absence de mutation
de DAX-1 et de SF-1, la dysembryoplasie surrénalienne est probablement d’origine
hypophysaire, par absence de cellules gonadotropes. Dans le 3ème cas, jamais décrit, associant
un RCIU, une hypoplasie surrénalienne congénitale, une ambiguïté sexuelle, une absence de
différenciation des cellules antéhypophysaires, l’absence de mutation de gènes connus (DAX-
1, SF-1, SRY, FGF9, SOX2, SOX3, SOX5 et SOX9) suggère l’existence de nouveaux gènes
régulant la différenciation précoce de ces trois glandes endocrines.
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La surrénale humaine, composée de la corticosurrénale et de la médullosurrénale, est
une glande endocrine, dont les sécrétions, en particulier corticosurrénaliennes, sont
indispensables à la vie chez l’adulte et essentielles pour la maturation du fœtus et sa survie en
période néonatale.

Si l’histologie et l’histophysiologie de la surrénale adulte humaine sont bien connues, ce n’est
pas le cas pour son embryologie. Dans les manuels d'Histologie et d'Embryologie classiques,
seules quelques lignes lui sont consacrée (Sadler, 2000). En effet la littérature sur la surrénale
fœtale humaine est pauvre (Mesiano et al 1997 ; Morel et al. 2003). La plupart des études sont
anciennes (Johannisson 1968 ; Sucheston et al 1968 ; Lanman 1961 ; Keene et al 1927) et
concernent la corticosurrénale, celles sur la médullosurrénale sont plus encore rares (Diaz-
Flores et al. 2008 ; Jozan et al. 2007 ; Zhou et al. 2006 ; Chan et al. 2005 ; Katsetos et al.
1998 ; Bocian et al. 1996 ; Molenaar et al. 1990 ; Poltorak et al 1990 ; Cooper et al. 1990 ;
Lloyd et al 1985). Son origine à partir des crêtes neurales est admise par tous (Lanman 1961;
Liggins et al. 1973; Mason et al. 1987; Mesiano et al 1997), mais sa mise en place au cours du
développement est peu connue. Paradoxalement les mécanismes moléculaires et génétiques
impliqués dans cette embryologie sont bien connus grâce aux modèles animaux.

La connaissance de l’embryologie normale de la surrénale et de ses mécanismes moléculaires
permet de comprendre certaines pathologies surrénaliennes d’origine embryonnaire, comme
l’hypoplasie congénitale des surrénales. Il en existe deux types : l’hypoplasie de type
cytomégalique et l’hypoplasie de type anencéphalique. L’hypoplasie surrénalienne
congénitale de type cytomégalique, maladie héréditaire récessive liée au chromosome X, est
due à une mutation du gène DAX-1(Dosage sensitive sex reversal, Adrenal hypoplasia
congenita, critical region of the X chromosome, gene 1) (Muscatelli et al. 1994 ; Zanaria et
al. 1994). L’hypoplasie de type anencéphalique est beaucoup plus rare et d’origine encore
inconnue. Certains gènes, comme DAX-1 et SF-1 (Steroidogenic Factor 1), interviennent dans
le développement des surrénales, des gonades et dans la différenciation hypothalamo-
hypophysaire. Une anomalie de certains gènes peut être impliquée dans des syndromes
complexes, comme le syndrome IMAGEe (Intra-uterin growth retardation, metaphysal
dysplasia, adrenal hypoplasia congenita, genital anomalies).
Nous avons étudié, avec les techniques histologiques modernes et de biologie moléculaire, 3
cas d’hypoplasie congénitale des surrénales, associant des anomalies hypophysaires et
gonadiques, pour lesquels l’étude des gènes connus s’est avérée normale. Il s’agit de 2 cas
d’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique, avec anomalies
hypophysaires et d’un cas non encore décrit d’hypoplasie congénitale des surrénales, avec
ambiguïté sexuelle et anomalies de différenciation gonadique et hypophysaire. L’étude de ces
pathologies complexes suggère l’existence de nouveaux gènes et/ou de mécanismes encore
inconnus dans l’embryologie normale surrénalienne, gonadique et hypophysaire.
Pour mieux comprendre ces pathologies, nous avons auparavent étudié, chez 119 fœtus
humains normaux, âgés de 12 semaines de développement (SD) à 36SD, l’histologie
morphofonctionnelle de la surrénale, la migration, la prolifération et la différenciation des
cellules corticosurrénaliennes et médullosurrénaliennes, avec des techniques
immunocytochimiques et moléculaires modernes.
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I – Rappels sur l’histophysiologie de la surrénale humaine adulte

Les surrénales sont deux organes, de forme différente à droite et à gauche, situés au
pôle supérieur de chaque rein, enrobés dans du tissu adipeux et en position rétro-péritonéale.
Elles sont aplaties en forme de croissant et mesurent chez l’adulte 4 à 6 cm de long, 1 à 2 cm
de large et 4 à 6 mm d’épaisseur. Leur poids est d’environ 8g pour les deux. L’organisation
morphologique générale est celle d’une glande endocrine typique. Les surrénales sont formées
de deux régions morphologiquement et fonctionnellement différentes : une périphérique
jaunâtre appelée corticosurrénale ou cortex et l’autre centrale brunâtre appelée
médullosurrénale ou médullaire.

– Structure (Figure 1)
Chaque surrénale est enveloppée d’une capsule de tissu conjonctif dense qui envoie

des cloisons ou travées à l’intérieur du parenchyme glandulaire.
La corticosurrénale est formée de trois zones concentriques différentes par

l’agencement de leurs cordons cellulaires :
- la zone glomérulée est la plus externe (15% de l’épaisseur du cortex). Ses cordons
cellulaires sont disposés en arc de cercle ou en amas arrondis,
- la zone fasciculée (78% de l’épaisseur du cortex) est constituée de travées cellulaires
épaisses d’une à deux cellules, grossièrement parallèles entre elles, radiaires,
perpendiculaires à la surface de la glande,
- la zone réticulée, la plus interne (7% de l’épaisseur du cortex) est formée de cordons
cellulaires s’anastomosant pour former un réseau sans orientation particulière. Les cellules
sont plus petites que celles des autres zones.

La médullosurrénale est mal délimitée de la corticosurrénale ; elle est formée de
cellules volumineuses en cordons ou en amas séparés par un tissu conjonctif richement
vascularisé.

Figure 1 : Les différentes zones de la surrénale humaine adulte. (Images personnelles)

A – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), la corticosurrénale
(COR) la médullosurrénale(MED). Coloration HE. Obj 4.
B – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), la zone glomérulée
(ZG), la zone fasciculée (ZF), la zone réticulée (ZR) et la médullosurrénale(MED).
Coloration HE. Obj10.

A B

ZF ZG
MED

MED

COR

Cap

ZR

Cap
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– Histophysiologie
Trois groupes d’hormones stéroïdes sont sécrétées par la corticosurrénale : les

minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et les androgènes.
- La zone glomérulée synthétise les minéralocorticoïdes, essentiellement l’aldostérone. La
sécrétion de l'aldostérone est indépendante de l'ACTH hypophysaire dans les conditions
physiologiques normales.
- Les zones fasciculée et réticulée sont sous la dépendance hypophysaire et élaborent les
glucocorticoïdes et les androgènes.

Les cellules de la médullosurrénale synthétisent et stockent leurs hormones qu'elles ne
libèrent qu'en petite quantité. Les hormones sécrétées sont les catécholamines: l'adrénaline et
la noradrénaline. La sécrétion des catécholamines est sous la dépendance du système nerveux
sympathique.

II – Le développement de la surrénale humaine

II – 1 – Morphogenèse, Histogenèse et sécrétion

La surrénale humaine a une double origine embryologique : mésoblastique et
neurectoblastique.

La corticosurrénale est d’origine mésoblastique. Les premières cellules sont identifiables
au niveau de l’épithélium coelomique dès la 4ème SD, sous forme d’un épaississement situé
entre la racine mésentérique de l’intestin primitif en dedans, la crête génitale à l’extérieur et
en avant du corps de Wolff (Mesiano et al 1997).
A la 5ème SD, ces cellules migrent et prolifèrent en cordons à l’extrémité de la partie craniale
du mésonéphros. Elles forment, de part et d’autre de l’aorte dorsale, une glande arrondie,
constituée de grandes cellules. Entre la 5ème et la 6ème SD apparaissent en périphérie des
cellules mésoblastiques plus petites qui se disposent autour du cortex fœtal pour former une
couche plus superficielle (Hatano et al. 1996 ; Jirasek 1980). Ainsi s’individualisent les deux
zones de la corticosurrénale fœtale : le cortex permanent et le cortex fœtal. L’augmentation de
l’épaisseur du cortex fœtal serait liée à la prolifération d’une part, à la migration et à la
différenciation des cellules de la zone permanente d’autre part : c’est la théorie migratoire,
décrite pour la première fois par Keene (Keene et al. 1927). Selon la théorie zonale,
l’augmentation de l’épaisseur du cortex fœtal serait due à une prolifération cellulaire de ce
cortex (Mesiano et al 1997).
Sur la base d’études ultrastructurales et biochimiques, certains auteurs décrivent, entre la zone
permanente et la zone fœtale, une troisième zone dont les cellules ont des caractéristiques
intermédiaires (Johannisson 1968). Cette zone, appelée zone de transition, apparaîtrait au
deuxième trimestre (Johannisson 1968). Ces cellules ont l’équipement enzymatique pour
synthétiser du cortisol et seraient analogues aux cellules de la zone fasciculée de la surrénale
adulte.
Alors que le cortex permanent et de transition se différencient, le cortex fœtal involue. Son
involution commence avant la naissance au 5ème mois de la grossesse et se poursuit après la
naissance. La nature de cette involution est apoptotique (Mesiano et al 1997 ; Spencer et al.
1999).
Selon Sucheston et Canon (Sucheston et al 1968), le développement de la surrénale se ferait
en cinq phases : 1- condensation de l’épithélium coelomique (3-4ème SD) ; 2- prolifération et
migration des cellules de l’épithélium coelomique (4-6ème SD) ; 3- différenciation
morphologique de la corticosurrénale en deux couches (8-10ème SD) ; 4- diminution et
disparition de la zone fœtale (3 premiers mois après la naissance), 5- établissement et
stabilisation de la corticosurrénale adulte (pouvant aller jusqu’à 20 ans).



16

Pendant les trois premiers mois de la vie embryonnaire, la surrénale subit une
hypertrophie considérable, puis sa croissance continue tout au long de la grossesse (Tanimura
et al. 1971 ; Carr et al 1982 ; Langlois et al. 2002). Il existe une bonne corrélation entre le
volume des surrénales et l’âge gestationnel à l’échographie (Chang et al. 2002 ; Ljubic et al.
2002 ; Goto et al. 2002 ; Pitynski et al. 1996 ; Pitynski et al. 1998).

Des études in vitro et in vivo ont montré que la surrénale fœtale est capable de
produire des hormones stéroïdes avant la 10ème SD (Morel et al. 2003 ; Langlois et al. 2002).
La production du DHEA-S débute vers la 8ème SD (Mesiano et al. 1993 ; Coulter et al. 1996 ;
Narasaka et al. 2001 ; Coulter et al. 1998). L’origine de cette sécrétion serait le cortex fœtal
qui possède toutes les enzymes de la stéroïdogénèse à l’exception de la 3 β- hydroxystéroïde
déshydrogénase (3β-HSD) (Mesiano et al. 1993 ; Coulter et al. 1996 ; Narasaka et al. 2001 ;
Dupont et al. 1990)

La production du cortisol débute dès la 8ème SD et sa sécrétion est multipliée par 100
autour de la 12ème SD. Les cellules surrénaliennes responsables de cette sécrétion pendant
cette période ne sont pas connues. A partir du deuxième trimestre, sa production serait assurée
par la zone de transition (Morel et al. 2003 ; Langlois et al. 2002 ; Mesiano et al. 1997)

Différentes études sur la répartition des enzymes de la corticostéroïdogénèse dans les
surrénales fœtales humaines (Narasaka et al. 2001 ; Coulter et al. 1998) ont montré les
résultats suivants :

Le cortex permanent exprime toutes les enzymes de la stéroïdogénèse à l’exception de
la CYP17 (P450 C17). Il est donc capable de synthétiser des minéralocorticoïdes, en
particulier l’aldostérone. Cette zone serait l’équivalent de la zone glomérulée de l’adulte.

La zone de transition exprime toutes les enzymes de la stéroïdogénèse, à l’exception
de la P450 11β2. Cette zone synthétise du cortisol, elle serait l’équivalent de la zone
fasciculée de l’adulte.

La zone fœtale présente toutes les enzymes de la stéroïdogénèse, sauf la 3 β- HSD.
Elle est donc capable de synthétiser du DHEA et du DHEA-S. Cette zone serait l’équivalent
de la zone réticulée de l’adulte.

L’origine des trois zones de la corticosurrénale adulte est encore discutée. Pour
certains auteurs comme Chamoux et al, elles proviennent de la différenciation de la zone de
transition (In (Mesiano et al. 1997). Pour d’autres auteurs comme Mesiano et al (Mesiano et
al. 1997), Sucheston et al (Sucheston et al. 1968) et Spencer et al (Spencer et al. 1999), la
zone permanente se différencie en zone glomérulée et la zone de transition en zone fasciculée
de la corticosurrénale adulte. Quant à la zone réticulée, elle se différencierait après la
naissance et son origine demeure inconnue.

La médullosurrénale est d’origine neurectoblastique. Elle dérive des cellules des crêtes
neurales dorsolombaires qui migrent sous forme d’îlots neuroblastiques dans l’ébauche
mésoblastique à partir de la 8ème SD et se regroupent autour de la veine centrale surrénalienne
pour former la médullaire (Langlois et al. 2002 ; Mesiano et al. 1997).

La médullosurrénale se développe essentiellement après la naissance et au cours de la
première année.

Les hormones sécrétées sont l'adrénaline et la noradrénaline ; mais chez le fœtus l’enzyme
permettant la transformation de la noradrénaline en adrénaline est absente (Mesiano et al.
1997).

L’encapsulation de la surrénale et la vascularisation intraglandulaire apparaissent au 41ème

jour de développement et sont similaires à celles de l’adulte (Goto et al. 2002).
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II – 2 – Protéines spécifiques impliquées dans le développement de la surrénale ou
communes au développement de la gonade et de l’hypophyse

Les surrénales et les gonades humaines ont une même origine mésoblastique (Hatano
et al. 1996) et une même période de différenciation. Les mécanismes moléculaires et
génétiques impliqués dans leur développement sont communs pour certains et spécifiques
pour d’autres.

II – 2 – 1 – Les surrénales
La croissance de la surrénale, la régression du cortex fœtal et la différenciation du

cortex permanent sont sous le contrôle de processus complexes comprenant des hormones et
des facteurs génétiques.

Les facteurs de croissances
La croissance rapide des surrénales, surtout liée au développement du cortex fœtal, est sous la
dépendance des facteurs placentaires stimulant la production locale de facteurs de croissance
qui jouent un rôle clef (Mesiano et al. 1997 ; Feitge et al. 1991 ; Mesiano et al. 1991 ;
Stankovic et al. 1994 ; Mesiano et al.1996 ; Han 1996 ; Jaffe et al. 1998).
Les facteurs de croissance actuellement mis en évidence sont :
- Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF)
- Epidermal Growth Factor (EGF)
- Insulin-like Growth Factor, surtout de type 2 (IGFII)
- βTransforming Growth Factor (βTGF) de type 1, 2 et 3
Ces facteurs stimulent la prolifération cellulaire en particulier des cellules du cortex
permanent (Langlois et al. 2002 ; Spencer et al. 1999)
L’apoptose de la zone fœtale est régulée par l’Activine A, le TGFβ (Spencer et al. 1999 ;
Jaffe et al. 1998) et les récepteurs de type2 de l’angiotensine II (Chamoux et al. 1999 ; Breault
et al. 1998).

Ces facteurs de croissance agissent par un processus autocrine et/ou paracrine
(Langlois et al. 2002).
Certains facteurs de croissance, tels que IGF-I et IGF-II sont impliqués non seulement dans la
prolifération cellulaire, mais aussi dans la différenciation des cellules surrénaliennes (Han
1996 ; Birnbacher et al. 1998 ; L’Allemand et al. 1998).
Les composants du système rénine angiotensine jouent non seulement un rôle dans la
régulation de la pression artérielle et l’homéostasie électrolytique, mais aussi dans la
croissance et la différenciation des surrénales. Ce système apparaît très tôt vers 30 – 35 jours
post-conceptionnel et les récepteurs AT-1 et AT-2 sont retrouvés au 24ème jour dans les
surrénales, les reins, le cœur et le foie. L’angiotensine II jouerait un rôle dans la croissance et
la différenciation de ces organes (Schutz et al. 1996 ; Breault et al. 1996).
Les récepteurs de la prolactine seraient impliqués très tôt dans la croissance et la
différenciation des surrénales (Freemark et al. 1997 ; Freemark 2001) ainsi que certains
composants de la matrice extracellulaire.

Les gènes et les facteurs de transcription (Figure 2)
Des gènes et les protéines dont ils déterminent la synthèse, jouent un rôle fondamental

dans le développement des surrénales. Quatre gènes sont impliqués : DAX-1, SF-1, WNT et
WT-1.
SF-1
Ce récepteur nucléaire est impliqué dans le développement et la différenciation des surrénales
et des gonades et dans le maintien des fonctions stéroïdogéniques (Ikeda et al. 1996;
Morohashi et al. 2000; Bakke et al. 2001; Achermann et al. 2002; Morel et al. 2003). Ce
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facteur de transcription, dont le gène est localisé sur le chromosome 9, s’exprime
parallèlement à DAX-1, mais plus précocement (Ikeda et al. 1996; Morohashi et al. 2000;
Bakke et al. 2001; Achermann et al. 2002). C’est un récepteur orphelin. Son profil
d’expression dans différentes cellules (la surrénale, la crête génitale, les cellules gonadotropes
antéhypophysaires et l’hypothalamus ventromédian) et les anomalies observées chez les
souris KO pour le gène Sf-1 (Luo et al. 1994) confirment le rôle fondamental de SF-1 dans le
développement de la surrénale, de la gonade et de l’axe gonadotrope hypothalamo-
hypophysaire. Une expression minimale de SF-1 est nécessaire au développement de la
surrénale. En effet des souris homozygotes KO pour Sf-1 ont une agénésie des surrénales et
des gonades et une altération de la fonction gonadotrope hypophysaire (Morel et al. 2006).
Les souris hétérozygotes KO pour Sf-1 ont de petites surrénales, mais une fonction
subnormale grâce à une surexpression de Star. En revanche, elles présentent une insuffisance
surrénale latente, révélée en cas de stress. L’homme semble beaucoup plus sensible à une
diminution de SF-1. En effet, chez trois patients, une mutation isolée à l’état hétérozygote
donne le même phénotype que chez la souris homozygote. Dans ces cas, l’haplo insuffisance
(diminution maximale de 50% de la protéine SF-1 car l’allèle est muté) n’explique pas ce
phénotype. Un effet dominant négatif se surajoute. Cette hypothèse a été récemment
confirmée par deux mutations non sens C15X à l’état hétérozygote chez un patient présentant
une dysgénésie gonadique, sans insuffisance surrénalienne (Mallet et al. 2004).
En pratique, la recherche d’une mutation du gène SF-1 devrait être faite devant toute
insuffisance surrénale associée à une dysgénésie gonadique, mais aussi devant une dysgénésie
gonadique isolée, sans mutation de SRY (Morel et al. 2006).
DAX-1
C’est l’hypoplasie congénitale des surrénales qui a permis la découverte du gène DAX-1
(Muscatelli et al. 1994; Guo et al. 1995; Ikeda et al. 1996; Morel et al. 2003). L’implication
du gène DAX-1 dans le développement de la surrénale fœtale est certaine, car la mutation de
ce gène est responsable de l’hypoplasie congénitale des surrénales.
Le gène DAX-1 est localisé sur le bras court du chromosome X.
La protéine DAX-1 est apparentée à la famille des récepteurs nucléaires orphelins par sa
partie C-terminale. L’expression de DAX-1 est mise en évidence dès les premiers stades du
développement du cortex surrénalien, des testicules (cellules de Leydig et cellules de Sertoli),
des cellules de la thèque de la granulosa de l’ovaire, des cellules gonadotropes hypophysaires
et de l’hypothalamus ventromédian (Muscatelli et al. 1994; Guo et al. 1995; Ikeda et al. 1996;
Morel et al. 2003).
Actuellement, la plupart des mutations sont ponctuelles, entraînant un déplacement du cadre
de lecture. Ces mutations testées in vitro lèvent l’inhibition induite par DAX-1 sur l’effet
stimulant de SF-1 (Lalli et al. 1997). Son mécanisme d’action reste obscure. Ainsi,
l’invalidation du gène Dax-1 chez la souris transgénique n’entraîne pas d’insuffisance
surrénalienne, mais laisse persister le cortex fœtal dans la surrénale adulte (Yu et al. 1998).
Cela souligne des différences phénotypiques des effets de ce gène entre la souris et l’homme.
En effet, aucun patient ayant des mutations du gène DAX-1 ne présente d’anomalies
testiculaires et d’ambiguïté sexuelle. Alors que chez des souris dont le gène Dax-1 a été
invalidé, il existe des anomalies du développement testiculaire précoce (cordons testiculaires
désorganisés, discontinuité de la lame basale des tubes séminifères, diminution des cellules
myoïdes péritubulaires) (Meeks et al. 2003).
WT-1
Certains membres de la famille des gènes WNT, dont le WT-1, ont été identifiés dans les
surrénales, les poumons, les reins, le placenta et les capillaires (Lako et al. 1998; Eberhart et
al. 2001).
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WT-1 est un gène qui a été isolé d’un cancer du rein chez l’enfant présentant le syndrome
WAGR (tumeur de Wilms, Aniridie, anomalies Génito-urinaires et Retard mental) et
considéré comme un oncogène responsable de cette tumeur. Des mutations ponctuelles ont été
trouvées dans le syndrome de Denys-Drash associant une tumeur de Wilms, une
glomérulonéphrite et des anomalies du développement gonadique et dans le syndrome de
Frasier (phénotype féminin avec glomérulopathie, « streak » ovarien et caryotype 46,XY).
WT-1 est un gène suppresseur de 50 kb localisé dans la région p 13 du chromosome 11 et
formé de 10 exons. WT-1 apparaît indispensable à la formation de la gonade indifférenciée à
partir du mésoblaste intermédiaire (Vidal et al. 2000). Il aurait également un rôle dans la
formation des surrénales (Vidal et al 2000).
Les facteurs GATA
Les protéines GATA sont des facteurs de transcription qui lient une séquence consensus
d’ADN, (T/A)GATA(A/G), nommée GATA motif. Comme GATA-4 est exprimé
abondamment dans les cellules de sertoli et interagit avec SF-1 pour réguler les gènes AMH et
l’inhibine , il joue aussi un rôle sur le développement de la surrénale. GATA-6 est exprimé
dans toutes les zones de la surrénale fœtale et persiste chez l’adulte (Kiiveri et al. 2002).

Figure 2 : Les principaux gènes impliqués dans le développement de la surrénale
humaine (d’après Fujieda et al. 2005).
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II – 2 – 2 – Les gonades (figure 3)
La différenciation sexuelle fœtale dépend d’un ensemble de signaux cellulaires et

hormonaux qui interagissent entre eux dans un ordre encore mal défini, pour contribuer à la
mise en place de l’appareil génital et l’établissement d’un phénotype masculin ou féminin
(revue in Morel et al 2006 et figure 3). La différenciation sexuelle se déroule en quatre
étapes :
1 - l’établissement du sexe génétique au moment de la fécondation. Le zygote formé est
homogamétique (46,XX) de sexe génétique féminin ou hétérogamétique (46,XY) de sexe
génétique masculin ;
2 - la mise en place du sexe gonadique qui représente la voie de différenciation des gonades.
Elle englobe la détermination, puis la différenciation de la gonade bipotentielle en testicule ou
en ovaire ;
3 - la production hormonale par le testicule différencié de deux hormones capitales pour la
virilisation du fœtus masculin : l’hormone antimüllérienne (AMH) et la testostérone ;
4 - le développement du sexe phénotypique résulte en la différenciation des organes génitaux
externes et du sinus urogénital. L’AMH va permettre la régression des canaux de Müller alors
que la testostérone est responsable du développement des canaux de Wolff.
Les gonades mâles et femelles sont pratiquement identiques jusqu’à la 6ème SD. C’est la phase
de la gonade présomptive ou indifférenciée ou bipotentielle. La formation de la gonade
présomptive est sous la dépendance de deux gènes principaux : WT-1 et SF-1 (Hatano et al.
1996). La mutation de WT-1 entraîne soit le syndrome de Denys-Drash soit le syndrome de
Frasier (Barbaux et al. 1997 ; Little et al. 1997)

SRY
A partir de la 7ème SD, les gonades mâles et femelles vont suivre des voies divergentes.

La formation du testicule est sous le contrôle génétique avec un rôle majeur du gène SRY,
porté par le chromosome Y. Lorsqu’il est synthétisé dans les cordons sexuels de la gonade
indifférenciée, le développement mâle est stimulé. S’il est absent ou déficient, le
développement femelle se produit. Sous l’influence de ce facteur SRY, les cellules de la
région médullaire des cordons sexuels primitifs commencent à se différencier en cellules de
Sertoli alors que les cellules de la corticale de ces mêmes cordons dégénèrent. Lorsque les
précurseurs des cellules de Sertoli commencent leur différenciation morphologique en
réponse à la SRY, ils synthétisent une glycoprotéine, l’hormone antimüllérienne (AMH).
L’AMH entraîne une régression des canaux de Müller chez le mâle entre la 8ème et la 10ème

SD. L’existence de l’AMH a été postulée pour la première fois en 1916, du fait de l’existence
des veaux free-martins. Ces veaux, de sexe femelle, sont jumeaux d’un veau mâle. Ils
possèdent des ovaires, mais, comme leur jumeau mâle, ils ne possèdent pas les dérivés des
canaux de Müller (utérus, col vagin supérieur) et, de ce fait, sont stériles. Il a été émis
l’hypothèse qu’une substance (aujourd’hui connue sous le nom d’AMH) circule à partir du
sang du mâle, dans celui du veau femelle et qu’elle est capable d’induire la régression des
canaux de Muller. Occasionnellement, des sujets génétiquement mâles ont des canaux de
Muller persistants. Chez ces sujets, des mutations des gènes récepteurs d’AMH ont été
identifiées. La protéine SRY initie une cascade qui induit la différenciation des cellules de
Leydig, sécrétrices de la testostérone. A ce stade précoce du développement, la sécrétion de la
testostérone est contrôlée par l’hormone gonadotrophine chorionique (HCG) sécrétée par le
placenta et plus tard par les gonadotrophines hypophysaires. En l’absence de testostérone et
d’AMH, les canaux de Wolff dégénèrent et les canaux de Müller donnent les trompes
utérines, l’utérus et la partie supérieure du vagin (Larsen et al. 2003).
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DAX-1, WNT, SOX-9 et SF-1
De nombreux autres gènes autosomiques interviennent également. Il s'agit des gènes SOX 9,
SF-1 et WNT-4 (Morel et al. 2006; Kim et al. 2006; Sekido et al. 2008). En l'absence du
chromosome Y, la gonade bipotentielle se différencie en ovaire avec persistance des canaux
de Müller. Deux gènes interviennent principalement : DAX-1 et WNT-4.
Au total, tous les gènes responsables de la différenciation sexuelle sont loin d’être connus
(Morel et al. 2006). Actuellement, en plus de SRY, SOX9 et SF-1, on distingue deux groupes :
les gènes dont les produits inhiberaient l’action de SRY soit directement (DAX-1) soit
indirectement (WNT-4). Un ensemble d’autres gènes sont impliqués dans le déterminisme des
gonades dont le rôle chez l’homme reste à préciser. Il s’agit essentiellement de :
- FGF9. Chez les souris, ce gène s'exprime dans la gonade XY. Il jouerait un rôle précoce
dans la régulation mâle spécifique. Les souris Fgf9 -/- ont un développement phénotypique
féminin dans 80% des cas (Colvin et al. 2001).
- GATA-4 (Morel et al. 2006).
- le gène DHH dont la mutation entraîne une dysgénésie gonadique partielle chez les sujets
46,XY associée à une neuropathie (Umehara et al. 2000).
- le gène XH2/ATR-X dont la mutation entraîne une dysgénésie gonadique aboutissant à une
réversion sexuelle associée à un syndrome de retard mental lié à l'X
- les gènes LIM1LHX9 (Birket al. 2000) et EMX2 (Kastury et al. 1994).

Figure 3 : Facteurs génétiques et hormonaux contrôlant la différenciation sexuelle
( d’après Morel et al. 2006).

II – 2 – 3 – L’hypophyse
L’embryologie de l’hypophyse humaine est encore discutée (Dubois et al 1995 ; revue

in (Catala et Trouillas 2006)). Nous ne présenterons ici que les facteurs impliqués dans la
pathologie qui nous intéresse. Ces facteurs sont: des hormones, des facteurs de croissance et
des facteurs de transcription.
- Les hormones sont la T3 et les glucocorticoïdes, les hormones d'origine hypothalamiques
comme la LHRH, TRH, GnRH ainsi que les hormones hypophysaires (Catala et Trouillas
2006)
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- Des travaux récents soulignent l’importance des facteurs de croissance comme le NGF, la
BMP4 et le FGF8 (Burrows et al. 1999)
- Plusieurs facteurs de transcription identifiés au cours de ces dernières années interviennent
dans le développement hypophysaire (revue in Burrows et al. 1999; Valette et al. 1999).
Parmi les mieux caractérisés actuellement nous citerons : PITX-1, TPIT, RPX, LHX-3, PIT-1,
PROP-1 et SF-1. Chacun de ces facteurs présente, au cours du développement, un profil
d’expression particulier qui a été étudié en détail chez la souris. Leur mécanisme d’action
commence à être connu grâce à l’utilisation des souris transgéniques, mais il existe peu
d’études chez l’homme.
La famille PITX: Pituitary homeobox
PITX-1 est un facteur de transcription situé sur le bras long du chromosome 5 en 31-35. Son
expression varie selon le type cellulaire hypophysaire. Elle est très élevée dans les cellules
gonadotropes et thyréotropes, et faible dans les autres lignées. PTX-2 s'exprime dans toutes
les lignées cellulaires hypophysaires, sauf les corticotropes, et dans le maxillaire supérieur
(Semina et al. 1996 ; Gage et al. 1997 ; Smith et al. 2000 ; Cox et al. 2002 ; Savage et al.
2003 ; Charles et al. 2005)
TPIT est un facteur de transcription spécifique des cellules corticotropes et mélanotropes.
C'est un régulateur positif de la différenciation terminale de ces cellules mais aussi un
régulateur négatif de la lignée gonadotrope par un blocage de l'activité de SF-1 (Pulichino et
al. 2004). TPIT, facteur de transcription à boîte T, a initialement été identifié comme
partenaire transcriptionnel de PITX-1. C'est le cas de SF-1 pour la différenciation des cellules
gonadotropes et de PIT-1 pour la différenciation des cellules thyréotropes et lactotropes
(Poulin et al. 2000 ; Lamolet et al. 2001)
RPX, aussi dénommé HESX-1, a une expression transitoire et s'éteint quand se différencient
les types cellulaires. Il a donc un rôle dans les étapes initiales de la détermination des lignées
hypophysaires (Dattani et al. 1998 ; Sheng et al. 1999).
LHX3 s'exprime tout le long du développement et à l'âge adulte dans l'hypophyse, l'encéphale,
la moelle épinière et la glande pinéale. C'est un régulateur général des gènes spécifiques de
l'hypophyse, sauf pour la différenciation des cellules corticotropes (Sheng et al. 1999 ; Catala
2003 ; Charles et al. 2005).
PROP-1 est un facteur de transcription identifié récemment. Sa mutation chez la souris
provoque une absence des cellules lactotropes, somatotropes et thyréotropes (Catala et al
2006). Chez l'homme, sa mutation est responsable de déficit hypophysaire multiple avec
hypoplasie hypophysaire (Valette et al. 1999).
PIT-1 s'exprime dans les cellules lactotropes, somatotropes et thyréotropes (Sheng et al.
1999 ; Poulin et al. 2000 ; Lamolet et al. 2001; Parker et al. 2002).
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Figure 4 : Relations entre les facteurs de transcription et les types cellulaires de
l’hypophyse. (Reproduit d’après Pierre Bougnères [Médecine Clinique, Endocrinologie
et Diabète 2002 ; 1 :32-33] avec autorisation

II – 3 – Régulation hypothalamo-hypophysaire du développement de la surrénale

L’ACTH
La sécrétion d’ACTH apparaît vers la 6ème SD et son taux est élevé vers la 12ème SD

(Baker et al. 1975; Mesiano et al. 1997). Cependant la croissance des surrénales est
indépendante de l’ACTH au premier trimestre de grossesse (Langlois et al. 2002). Ainsi les
fœtus anencéphales avant la 15ème SD ont des surrénales normales et une antéhypophyse
normale. Au-delà, on observe une hypoplasie corticosurrénalienne aux dépens du cortex fœtal
qui est réduit à quelques couches en voie de dégénérescence ou totalement absent (Lanman
1961; Bocian-Sobkowska et al. 1997). L’ACTH stimulerait la croissance et la sécrétion du
cortex fœtal après la 15ème SD (Lanman 1961; Johannisson 1979; Gray et al. 1980; Bocian-
Sobkowska et al. 1997; Mesiano et al. 1997; Langlois et al. 2002). Cependant le faible rôle
trophique de l’ACTH est renforcé par l’observation de la régression du cortex fœtal à la
naissance, alors que la sécrétion d’ACTH persiste.
L’ACTH agit en stimulant les facteurs locaux tels que les éléments de la matrice extra
cellulaire : fibronectine, laminine et collagène IV (Chamoux et al. 2001; Chamoux et al. 2002
(a) ; Chamoux et al. 2002 (b)) et les facteurs de croissance (Mesiano et al. 1997 ; Feitge et al.
1991 ; Mesiano et al. 1991 ; Stankovic et al. 1994 ; Mesiano et al.1996 ; Han 1996 ; Jaffe et
al. 1998)
LH et HCG

La LH hypophysaire et l’HCG placentaire contrôlent également le développement
surrénalien, la sécrétion et peut-être la régression du cortex fœtal. Le rôle de l’HCG dans le
développement des surrénales a été proposé pour la première fois par Lanman en 1957
(Lanman 1957). De plus, dès 1956 Gardner suggéra que la persistance du cortex fœtal était
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sous la dépendance d’une LH-like hormone hypophysaire (Gardner 1956). Cette hypothèse
ancienne a été récemment confirmée. En effet chez des souris femelles transgéniques
surexprimant la -LH, on observe une hyperplasie des surrénales avec disparition du cortex
fœtal, une hypersécrétion stéroïdienne et une augmentation des récepteurs à l’HCG (Kero et
al. 2000). La disparition rapide du cortex fœtal après la naissance suggère que le placenta joue
un rôle dans le développement et le maintien du cortex fœtal dans les 5 premiers mois de
grossesse (Kero et al. 2000).

III – LES HYPOPLASIES SURRENALES CONGENITALES

III – 1 – Avant la Biologie moléculaire
Il existe deux types d’insuffisance surrénalienne d’origine embryonnaire, mais de

causes différentes (Kerenyi 1961) : l’hypoplasie congénitale des surrénales de type
cytomégalique et l’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique ou
miniature. La distinction entre les deux types d’hypoplasie est faite sur les données
morphologiques (figure 5 et 6). Des formes familiales ont été décrites (J. Bonhomme, thèse
1971).

L’hypoplasie congénitale des surrénales de type cytomégalique
Dès 1927, Kampmeier avait souligné l’analogie entre les cellules fœtales et l’aspect de

certaines surrénales hypoplasiques (Kampmeier 1927). La première observation a été décrite
par Sikl en 1948 (Sikl 1948). Mitchell et Rhaney ont présenté les premiers cas familiaux
(Mitchell et al. 1959). La transmission récessive liée au sexe a été évoquée pour la première
fois en 1970 par Weiss et Mellinger (Weiss et al. 1970). Nous ne ferons pas une étude
exhaustive de la bibliographie qui sortirait du cadre de cette thèse. Les principaux caractères
de cette pathologie ont été précisés par Mamelle et al en 1974 (Mamelle et al. 1974), puis par
Peter et al en 1998 (Peter et al. 1998). Cette maladie héréditaire, liée au chromosome X, est
due à une mutation du gène DAX-1 décrite en 1994 par Muscatelli et al (Muscatelli et al.
1994) et Zanaria et al (Zanaria et al. 1994). Cette mutation est également responsable de
l'hypogonadisme hypogonadotrope (HHG), parfois associé à l’hypoplasie surrénalienne
congénitale. A l’examen morphologique les surrénales sont petites (< 10g), mais non
microscopiques, avec un cortex permanent pratiquement absent. Le cortex fœtal avec ses
grandes cellules caractéristiques est bien développé. Actuellement, le diagnostic se fait
rarement sur l’histologie de la surrénale en cas d’autopsie, mais surtout, chez un garçon, sur
l’existence d’une mutation de DAX-1 (Muscatelli et al. 1994). Cliniquement, il s’agit d’une
insuffisance surrénalienne néonatale ou plus tardive avec hypoglycémie et perte de sel.
(revue in (Folligan et al. 2005) (b).
Dans le cadre des syndromes des gènes contigus, l’hypoplasie congénitale des surrénales peut
être associée à un déficit en glycérol kinase et à une myopathie de Duchenne (Morel et al.
2003).

L’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique
Elle se différencie de l'insuffisance surrénalienne secondaire à une anencéphalie par

l’absence d’anomalie cérébrale macroscopique. L’hypoplasie congénitale des surrénales de
type anencéphalique est beaucoup plus rare que la précédente et atteint aussi bien les filles
que les garçons. Dans une revue de la littérature que nous espérons exhaustive, nous avons
dénombré 46 cas dont 23 de sexe féminin et 23 de sexe masculin (Tableau VI). Il s’agit d’une
insuffisance surrénalienne survenant toujours en période néonatale. Elle est le plus souvent
majeure, avec une cortisolémie basse qui entraîne le décès dans les 15 premiers jours. A
l’examen morphologique les surrénales sont très petites (<1g) (Blizzard et al. 1956) avec un
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cortex fœtal pratiquement absent. L’examen du système nerveux central est normal (Mosier
1956). Il n’a pas été décrit de mutation. Mais l’existence de formes familiales suggère une
cause génétique (Burke et al. 1988). Le gène responsable n’est pas identifié à l’heure actuelle.
Cette pathologie est détaillée dans l’article 1 en annexe (Folligan K, Bouvier R, Targe F,
Morel Y, Trouillas J. Le développement de la surrénale humaine. Ann. Endocrinol 2005; 66,
4:325-332).

Figure 5 : Comparaison d’une surrénale normale avec les surrénales d’hypoplasie
congénitale des surrénale de type cytomégalique et de type anencéphalique. Coloration
HE. Obj 4. (Images personnelles)

A – Hypoplasie congénitale des surrénale de type cytomégalique. Notez de l'extérieur vers
l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap) contenant des ilots de neuroblastes (IL), et le cortex
fœtal.
B – Hypoplasie congénitale des surrénale de type anencéphalique. Notez de l'extérieur vers
l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent (CP) et la
médullosurrénale(MED).
C – Surrénale fœtale normale. Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive
(Cap), le cortex permanent (CP) et le cortex fœtal (CF).

A B

C

Cap

Cap

Cap

CP

CP

IL
CF

CF

MED



26

Figure 6 : Comparaison d’une surrénale normale avec les surrénales d’hypoplasie
congénitale des surrénale de type cytomégalique et de type anencéphalique. Coloration
HE. Obj 10 (Images personnelles).

A – Hypoplasie congénitale des surrénale de type cytomégalique. Notez de l'extérieur vers
l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap) contenant des îlots de neuroblastes (IL), et le cortex
fœtal.
B – Hypoplasie congénitale des surrénale de type anencéphalique. Notez de l'extérieur vers
l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent (CP) et la
médullosurrénale(MED).
C – Surrénale fœtale normale. Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive
(Cap), le cortex permanent (CP) et le cortex fœtal (CF).

III – 2 – A l’ère de la Biologie moléculaire
Avec la découverte des gènes, la classification des hypoplasies congénitales des

surrénales est faite sur les données cliniques, morphologiques et de biologie moléculaire.
Actuellement les prélèvements hormonaux et la biologie moléculaire se sont substitués aux
données anatomopathologiques. On décrit :

L’hypoplasie congénitale des surrénales par atteinte glucominéralocorticoïdes
- L'hypoplasie congénitale des surrénales liée à l'X par mutation du gène DAX-1 ou
l’hypoplasie congénitale des surrénales de type cytomégalique associée à un hypogonadisme-
hypogonadotrope
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- L'hypoplasie congénitale des surrénales autosomique dominante par mutation de SF-1 avec
atteinte gonadique (« DSD » disorder of Sexual Developement chez le garçon). Elle peut être
parfois récessive.
- Le syndrome IMAGe (Intra uterin growth retardation, Metaphyseal dysplasia, Adrenal
hypoplasia, Genital anomalie). En 1999, Vilain et al (Vilain et al. 1999) rapportent le cas de
trois patients ayant une insuffisance surrénalienne associée à d'autres entités pathologiques et
décrit le syndrome IMAGe. Le ou les gènes ne sont pas encore identifiés.
- L’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique ou forme miniature

L’hypoplasie congénitale des surrénales par atteinte isolée des glucocorticoïdes
- Liée à une atteinte des récepteurs à l’ACTH (Clark 1993)
- Le syndrome de triple AAA (Tullio-Pelet et al. 2000 ; Hadj-Rabia et al. 2000)
- Liée à une mutation de TPIT entraînant une insuffisance isolée en ACTH (Pulichino et al.
2004)
- Liée à CITED2 (Ferraz-de-Souza et al. 2009)
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I – Cadre d’étude
Ce travail a été réalisé dans le Laboratoire Central d’Anatomie et de Cytologie

Pathologiques de l’Hôpital Edouard HERRIOT (service du Professeur J. Y. SCOAZEC), au
Centre de Pathologie Est (service du Professeur F. THIVOLET-BEJUI) et dans le Laboratoire
d’Histologie-Embryologie Moléculaires de la Faculté de Médecine Lyon RTH Laennec
(Laboratoire du Professeur J. TROUILLAS). Les autopsies ont été réalisées par Madame le
Docteur R. BOUVIER. Les techniques de cytogénétique et de biologie moléculaire ont été
effectuées dans le Laboratoire de Cytogénétique Constitutionnelle et Prénatale du Centre de
Biologie et de Pathologie Est (service du Professeur D. SANLAVILLE) et dans le Laboratoire
de biochimie moléculaire du Centre de Biologie et de Pathologie Est (service du Professeur Y
MOREL).

II – Matériel et méthodes

II – 1 – Matériel et méthodes pour l’étude du développement normal des surrénales

– Sélection des surrénales de fœtus normaux

Pour cette étude, nous disposions de 3204 dossiers d’examens foetopathologiques,
réalisés de 1986 à 2001. Nous avons retenu 169 dossiers de fœtus eutrophiques, sans anomalie
externe ou viscérale, examinés à l’état frais.

Nous avons exclu de cette étude les fœtus macérés, les fœtus ayant présenté une
pathologie chromosomique, une souffrance fœtale ou une anomalie du liquide amniotique
autre que la rupture prématurée des membranes récente, de même que les grossesses
multiples, et les prématurés ayant vécu.

Pour les 169 fœtus nous avons relu les coupes des surrénales réalisées lors de
l’examen fœtopathologique initial. Nous avons sélectionné les surrénales présentant les
critères microscopiques suivants :

- absence de congestion et / ou de cytolyse post mortem
- section sagittale permettant d’étudier la structure histologique de la surrénale, de

mesurer l’épaisseur du cortex permanent et du cortex fœtal et d’apprécier l’apparition des
éléments de la médullosurrénale.
Au total notre travail porte sur 119 surrénales de la 12ème à la 36ème SD. Tous les âges sont
représentés, sauf la 27ème, la 30ème et la 33ème SD. Les surrénales de la tranche d’âge 12 à 22
SD sont les plus nombreuses : 6 à 11 par SD (Figure 7)
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Figure 7 : Répartition selon l’âge des surrénales étudiées.
En Histologie standard (colonnes blanches)
En Immunocytochimie (colonnes noires).

On rappelle que deux méthodes sont utilisées pour estimer l’âge de la grossesse :
Les semaines d’aménorrhée (SA), utilisées par les obstétriciens et les fœtopathologistes, sont
calculées à partir de la date des dernières règles. Les semaines de développement (SD),
utilisées par les biologistes du développement, sont calculées à partir de la date de la
fécondation. Il existe une différence de deux semaines entre les méthodes d’estimation de
l’âge de la grossesse (5 SD correspondent à 7 SA). Les deux méthodes sont vérifiées par
l’échographie précoce. Pour ce travail, nous avons exprimé l’âge de la grossesse en SD,
comme la plupart des études de la littérature.
Pour les 119 fœtus, les circonstances de décès ont été les suivantes :
- Fausse-couche spontanée : 75 cas dont 22 avec chorioamniotite
- IMG pour causes maternelles sans atteinte fœtale (exemples : cause psychiatrique, cas
sociaux) : 17 cas
- Placenta praevia : 5 cas
- Décollement prématuré du placenta normalement inséré : 16 cas
- Mort fœtale per partum : 6 cas
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– Méthodes

Deux fixateurs ont été utilisés : le liquide de Bouin pour 69 surrénales ou le formol tamponé à
10% pour 50 surrénales.
Les surrénales inclues en paraffine ont été recoupées en séries. Pour chaque surrénale, nous
avons réalisées 8 lames de 3 coupes contiguës de 5µ. Toutes ces surrénales ont bénéficié
d’une étude histologique classique. L’étude immunocytochimique a été faite sur 70 surrénales
de toutes les tranches d’âges (2 à 5 surrénales par SD).

Histologie
Nous avons réalisé une coloration, à l’HE pour l’étude histologique classique et pour

les mesures micrométriques. Pour ces mesures de l’épaisseur des cortex, nous avons utilisé un
objectif micrométrique. Nous avons repéré des îlots de neuroblastes organisés au centre de la
glande ou à défaut un gros vaisseau pour définir la limite interne et la capsule pour la limite
externe. La graduation est disposée perpendiculairement entre les deux limites. Nous avons
mesuré les distances respectives du cortex permanent et du cortex foetal.

Immunocytochimie
Principe : L’immunocytochimie consiste à localiser l’expression d’une protéine sur des
coupes de tissus ou les cellules. Le principe de base réside dans la réalisation et la
visualisation d’un complexe antigène anticorps.

L’étude immunocytochimique a été réalisée manuellement. Nous avons utilisé la technique
d’immunoperoxydase indirecte et testé les anticorps suivants.
Pour la prolifération, l’anti-Ki-67 : origine : Dako, dilution au 1/150 et l’anti-PCNA :
origine : Tebu, dilution au 1/400.
Pour la sécrétion, l’anti-3 β-HSD : préparé par Walter MILLER [VCSF, San Francisco CA]
(et donné par le Professeur Y. MOREL) et testé respectivement aux dilutions du 1/10000,
1/15000, 1/20000, 1/30000 et 1/40000, retenue comme dilution de travail et l’anti-P450 c21 :
préparé par Walter MILLER [VCSF, San Francisco CA] (et donné par le Professeur Y.
MOREL) et testé respectivement aux dilutions du 1/10000, 1/15000, 1/20000, 1/30000 et
1/40000, retenue comme dilution de travail.
Pour la différenciation, l’anti-Chromogranine A (CgA) : origine : Tebu, dilution au 1/50,
l’anti-NCAM : origine : Tebu, dilution au 1/50 et l’anti-protéine S-100, Tebu, dilution au
1/100

Les principales étapes de la technique ont été les suivantes :
Après un déparaffinage dans deux bains successifs de 15 minutes de toluène et d’alcool

absolu, les lames sont rincées à l’eau du robinet pendant 20 minutes.
Pour démasquer les antigènes les lames sont placées dans un tampon de citrate de sodium

0,01M pH= 6 et subissent 3 cycles de 5 minutes dans un four à micro-ondes à une puissance
de 640W. Cette technique de démasquage a été utilisée pour tous les anticorps sauf pour
l’anti-PCNA.

Les lames sont ensuite placées dans l’eau oxygénée à 1% pendant 5 minutes pour
l’élimination des peroxydases endogènes (pour tous les anticorps).

Puis elles sont lavées dans le tampon TRIS 0,05M pH= 7,6.
Les différents anticorps sont dilués avec le diluant de Dako selon leur dilution respective

et déposés sur les coupes respectives pendant une nuit à + 4°C.
Le lendemain, après rinçage dans le tampon TRIS, le deuxième anticorps

(l’immunoglobuline de chèvre biotinylée anti-souris/lapin kit Duet de Dako) est déposé sur
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les coupes pendant 30 minutes. Après un lavage dans le tampon TRIS, le complexe
Streptavidine/ Biotine/ Peroxydase permettant l’amplification est déposé sur les coupes
pendant 30 minutes.

La révélation de la peroxydase est faite par le liquide DAB de Dako.
Après une contre coloration des noyaux à l’hémalun de Mayer, les coupes sont déshydratées

et montées selon les techniques histologiques classiques. La lecture est faite au microscope
ordinaire. La lecture de la positivité des cellules avec l’anticorps anti-PCNA et l’anti- Ki-67
est réalisée à l’objectif 40. Les cellules dont les noyaux sont intensément colorés sont
considérées comme positives pour l’anticorps anti-PCNA. Les cellules ayant leur noyau
coloré quel que soit l’intensité sont considérées comme cellules positives pour l’anticorps
anti-Ki-67. Nous comptons le nombre de cellules positives et le nombre de cellules négatives
ayant les mêmes caractères morphologiques dans au moins cinq champs microscopiques et
nous calculons le pourcentage des cellules positives par rapport au nombre total des cellules
comptées. La lecture de la positivité des cellules est réalisée à l’objectif 10 ou 25 pour les
autres anticorps. Pour chaque anticorps, nous avons réalisé l’étude à la fois sur les surrénales
fixées dans le liquide de Bouin et sur les surrénales fixées dans le formol tamponné à 10%.
Nous avons utilisé les témoins positifs suivants : des coupes d’embryons de 4 à 6SD pour les
anticorps anti-Ki-67 et anti-PCNA, des coupes de surrénale adulte pour les anticorps anti-
P450 c21 et anti-3β-HSD et la CgA.

II – 2 – Patients et méthodes pour les 3 cas d’hypoplasie congénitale des surrénales

– Patients
Deux cas d’hypoplasie surrénale congénitale ont été observés en 1989 et en 1998 à l’hôpital
Saint Antoine de Paris et un cas en 2007 à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon (France). Le
diagnostic a été réalisé à l’issue de l’autopsie. Ces trois cas seront décrits en détail dans le
chapitre « résultats ».
– Méthodes

L’autopsie classique a comporté un examen externe, un examen interne et des
prélèvements de divers organes : thyroïde, thymus, cœur, poumons, foie, rate, pancréas,
surrénales, organes génitaux, l’hypophyse, l’hypothalamus et l’encéphale

Histologie
La coloration HE a été réalisée pour l’étude histologique classique des différents organes
prélevés au cours de l’autopsie. Trois surrénales normales de même âge ont été comparées
aux surrénales des patients.
Une coloration au tétrachrome d’Herlant et au PAS-Orange G a été réalisée pour l’étude des
hypophyses des 3 patients. De plus cinq hypophyses de fœtus normaux, d’âge gestationnel
différent (19, 24, 27, 39 et 42 SA) ont été coupées en totalité et en série et colorées avec les
mêmes colorations que les hypophyses des patients.
L’hypothalamus des cas n°2 et n°3 a été l’objet d’une étude macroscopique, histologique et
immunocytochimique. Il a été coupé en série et en totalité. L’hypothalamus d’un fœtus
normal a également été étudié dans les mêmes conditions.

Immunocytochimie
L’étude immunocytochimique a été réalisée manuellement et avec la technique du Ventana
pour confirmer les résultats de la technique manuelle. En effet, cette technique automatisée est
plus sensible et donne des résultats plus constants.

Pour les surrénales, nous avons utilisé les mêmes anticorps et aux mêmes dilutions que pour
l’étude des surrénales normales. Dans la même technique nous avons testé les surrénales
pathologiques et de surrénales normales de même âge.
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Pour l’hypophyse, de la même façon, nous avons testé les 3 hypophyses pathologiques et 5
hypophyses normales d’âge gestationnel différent, avec les anticorps et aux dilutions
suivantes :
Pour la différenciation des cellules corticotropes, un anti-ACTH (origine : Pr M. Dubois,
dilution au 1/20000), anti-PTX-1 (origine : J. Drouin, Montréal, Canada, dilution au 1/400)
anti-TPIT (origine : J. Drouin, dilution au 1/400).
Pour les autres types cellulaires hypophysaires,
pour la technique manuelle : anti-prolactine (origine : Immunotech, dilution au 1/400), anti-
GH (origine : NIH, dilution au 1/15000), anti- βFSH (origine : Dako, dilution au 1/6000),
anti-βLH (origine : NIH, dilution au 1/8000), anti-α SU (origine : Immunotech, dilution au
1/100000), anti-collagène IV (origine : Tebu, dilution au 1/50) anti-βTSH (origine : Dako,
dilution au 1/400) ;
pour la technique au Ventana, plusieurs réactions ont été effectuées avec les mêmes anticorps
mais avec au moins deux dilutions différentes : anti-Prolactine (dilution au 1/400 et au
1/20000), anti-GH (dilution au 1/15000 et au 1/80000), anti-17-39ACTH (dilution au 1/20000
et au 1/30000), anti-β FSH (dilution au 1/6000 et au 1/8000), anti-βLH (dilution au 1/8000 et
au 1/10000), anti-βTSH (dilution au 1/400), anti-αSU (dilution au 1/100000), anti-collagène
IV (Tebu, au 1/50) et anti-chromogranine A (Tebu, dilution au 1/50).
Pour les hypothalamus, les anticorps suivants ont été testés : anti-neurofilament (origine:
Dako, dilution au 1/50), anti-synaptophysine, anti-GH-RH (origine: R. Guillemin, dilution au
1/1000), anti-CRH (origine: R.Guillemin, dilution au 1/100), anti-GnRH (origine: M. Dubois,
dilution au 1/1000) et anti-somatostatine (origine: M. Dubois, dilution au 1/1000).

Tableau I : Les anticorps utilisés en immunocytochimie

ANTICORPS ORIGINE DILUTION MARQUAGE
Anti-Ki-67 Dako 1/150 Nucléaire
Anti-PCNA Tebu 1/400 Nucléaire
Anti-3 β-HSD Walter MILLER 1/40000 Cytoplasmique
Anti-P450 c21 Walter MILLER 1/40000 Cytoplasmique
Anti-Chromogranine A Tebu 1/50 Cytoplasmique
Anti-NCAM Tebu 1/50 Membranaire
Anti-protéine S-100 Tebu 1/100 Cytoplasmique
Anti-ACTH Pr M. Dubois 1/20000 Cytoplasmique
Anti-PTX-1 J. Drouin 1/400 Nucléaire
Anti-TPIT J. Drouin 1/400 Nucléaire
Anti-prolactine Immunotech 1/400 Cytoplasmique
Anti-GH NIH 1/15000 Cytoplasmique
Anti- βFSH Dako 1/6000et1/80000 Cytoplasmique
Anti-βLH NIDDK 1/8000et1/10000 Cytoplasmique
Anti-α SU Immunotech 1/100000 Cytoplasmique
Anti-collagène IV Tebu 1/50 Lame basale
Anti-βTSH Dako 1/400 Cytoplasmique
Anti-somatostatine M. Dubois 1/1000 Cytoplasmique
Anti-neurofilament Dako 1/50 Cytoplasmique
anti-GH-RH R. Guillemin 1/1000 Cytoplasmique
anti-CRH R.Guillemin 1/100 Cytoplasmique
anti-GnRH M. Dubois 1/1000 Cytoplasmique
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Techniques de Biologie Moléculaire
Les cas n°2 et n°3 ont bénéficié des techniques de cytogénétiques et de la biologie
moléculaire pour la recherche des mutations.

1 – Préparation de l’ADN
Les échantillons d’ADN sont extraits soit à partir de prélèvements de sang total soit à

partir d’une culture cellulaire.
Pour le sang total, les prélèvements sont obtenus après que les familles ont signé un

consentement éclairé pour étude génétique. Le sang est centrifugé pour séparer les cellules du
plasma qui peut éventuellement être utilisé pour les dosages de stéroïdes. Une lyse des
globules rouges permet d’isoler les leucocytes à partir desquels l’ADN génomique est extrait
par la méthode du phénol-chloroforme.

Pour les tissus, l’ADN est extrait après une longue incubation de 24 à 48h avec de la
protéinase K. Pour les deux patients, l’ADN génomique a été extrait selon la même méthode à
partir de cellules de peau génitale mises en culture.

2 – Amplification par PCR

2 – 1 – Principe de la technique

La méthode PCR ou réaction de polymérisation en chaîne a été mise au point par K.
Müllis en 1983. Elle repose sur la capacité de l’ADN polymérase de synthétiser le
complémentaire d’un brin d’ADN à partir d’une amorce nucléotidique hybridée à ce brin.
L’ADN polymérase allonge l’amorce de 5’ en 3’ en ajoutant des désoxynucléotides et en
utilisant comme matrice le brin d’ADN auquel l’amorce est fixée. Les deux brins
néosynthétisés pourront ensuite servir de matrice pour une nouvelle amplification.

La réaction se fait donc en trois étapes : dénaturation de l’ADN qui sépare les deux
brins complémentaires, hybridation des amorces nucléotidiques et élongation de la molécule
d’ADN. Ces trois étapes se font dans des conditions de température différentes :

- la dénaturation se déroule à la température de fusion de l’ADN, 95°C.
- l’hybridation des amorces se fait à une température appelée Tm inférieure à celle de

fusion de l’amorce, qui dépend essentiellement de la séquence de l’amorce et peut être
calculée selon la formule de Wahl et al. Tm=81,5+16,6 log0,053+0,41(%GC)-500n où n
représente le nombre de nucléotides de l’amorce. Cette température doit être déterminée pour
chaque nouveau fragment. Maintenus à cette température, les brins d’ADN auront tendance à
se réassocier entre eux en chassant les amorces. Pour éviter cela il faut augmenter la
température.

- l’extension d’amorce, ou élongation, se déroule donc à une température supérieure à
celle de l’hybridation, classiquement à 72°C, température de fonctionnement de l’ADN
polymérase. L’enzyme utilisée est la Taq polymérase, issue à l’origine de la bactérie
thermophile Thermus aquaticus. Cette enzyme est maintenant produite de manière
recombinante et des modifications d’acides aminés ont été introduites de manière à accroître
se thermostabilité.

L’automatisation de la méthode PCR a été rendue possible par l’utilisation de
thermocycleurs, des appareils permettant de programmer les différents changements de
température.

2 – 2 – Amorces pour les gènes SF-1 et DAX-1
Les amorces utilisées pour étudier les gènes CYP17, FGFR2, CYP11A et SF1 ont été

dessinées. Elles sont conçues de manière à amplifier les exons et les bordures introniques,
avec environ 100 pb de séquence intronique de part et d’autre des exons, afin de visualiser au
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séquençage les sites donneur et accepteur d’épissage, ainsi que le site de branchement quand
il est connu. Les conditions d’amplification ont ensuite été déterminées pour chaque
fragment : température d’hybridation des amorces, concentration en MgCl2 dans le mélange
réactionnel, concentration des amorces, ajout ou non de DMSO pour aider à l’amplification
des séquences riches en GC qui peuvent former des structures secondaires (voir amorces)

Conditions d’amplification du gène SF-1

fragment
amplifié

amorce sens
amorce antisens

position
T°
hybridation

[MgCl2] DMSO

prom-ex1
5’ CCCAGGGAGGTAGCCATTCA 3’

5’ CAGGGAAGAAGAGGGGGTAGCAT 3’
-377
IVS1+180

60°C 1mM 5%

ex2-ex3
5’ GGCACAGAGAGGGGATTACGCGACG 3’

5’ GTTGTTCTGCACCGTGCGCTTGAA 3’
IVS1-113
IVS3+62

60°C 1mM 5%

ex4
5’ GGCCTTGAATGCCAGGCAAA 3’

5’ TCCGGGTCCCCAGGTACTGC 3’
IVS3-171
IVS4+127

60°C 1mM 5%

ex5-ex6
5’ CAGGCTGCACGCCTAGTTGGGT 3’

5’ GCCCTCAGACCTTTGTTCAC 3’
IVS4-101
IVS6+166

60°C 1mM 5%

exon 7
5’ TGCCCATGTCTTTGATGGTCA 3’

5’ GCTCCTCGGTGGGCATCAGAA 3’
IVS6-118
3-UTR+114

60°C 1mM 5%

DAX-1

Exon1

AF GTG-CGC-GCT-AGG-TAT-AAA-TAG-GT
AR CCA-CGT-GCG-TTT-GCT-TTG-AGC-TA

BF GGC-GCC-CGA-GGC-GAC-GCT-GGG-TC
BR AGC-AGG-GAC-GCC-CAG-CAG-TTG-CG

CF CTC-AAG-AGT-CCA-CAG-GTG-GTC-TG
CR AGT-CAC-GAT-TTC-TTC-ACC-TTT-GCC

EXON2

EX2F GGC-TCA-TGG-CCA-GTG-TAT-TTC-CA
EX2R GGC-CCA-CAG-CTC-TTT-ATT-CTT-CC

3 – Séquençage automatique des fragments amplifiés

3 – 1 – Principe de la méthode

Le séquençage automatique est effectué selon la méthode de Sanger. Sur les fragments
amplifiés est effectuée une PCR déséquilibrée, c’est-à-dire pour laquelle une seule amorce est
utilisée, ce qui permet la synthèse d’un seul brin. Dans cette réaction, l’ADN polymérase
ajoute soit des dNTPs soit des didésoxynucléosides triphosphate, ou ddNTPs. Dans ces
derniers, le groupement hydroxyle en position 3’, nécessaire à la formation de la liaison
phosphodiester entre le groupement 5’ phosphate d’un nucléotide et le groupement 3’
hydroxyle du nucléotide suivant, est absent. Une fois qu’un ddNTP a été incorporé, la
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polymérase ne peut donc pas poursuivre l’élongation. La fréquence d’incorporation des
ddNTPs est déterminée par la concentration relative des ddNTPs et des dNTPs, fixée de
manière à obtenir des fragments dont la taille ne diffère que d’un nucléotide.

Chaque ddNTP porte un fluorochrome, une molécule qui absorbe la lumière à une
longueur d’onde donnée et renvoie un rayonnement à une longueur d’onde qui lui est propre.
Les quatre ddNTPs sont marqués par des fluorochromes différents, ce qui permet de faire la
réaction de séquence dans un seul tube.

3 – 2 – Mise au point

Les conditions de séquençage, concentrations relatives en amorce, produit de PCR et
mélange réactionnel ont été déterminées. Le mélange réactionnel ou « prémix » contient les
dNTPs, les ddNTPs, des ions métalliques et une ADN polymérase. Dans un premier temps le
mélange réactionnel utilisé était le DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing Kit
(Amersham), et la migration électrophorétique des séquences était réalisée sur le séquenceur
automatique ABI PRISM 373A. Par la suite, le kit utilisé pour la réaction de séquence était le
ABI PRISM BigDye Terminator sequencing kit, et l’électrophorèse effectuée sur un séquenceur
à 16 capillaires, ABI PRISM 3100 puis 3130.

TABLEAU II : conditions mises au point pour le séquençage automatique des produits PCR.

réactif kit Amersham kit Applied Biosystems

produit PCR purifié 7 µL (100 ng d’ADN) 1 µL (100 ng d’ADN)

amorce sens ou antisens 2 µL (150 ng) 1 µL (100 ng)

« prémix » 6 µL 1 µL

tampon / 1,5 µL

eau (qsp volume final) / 15,5 µL (qsp 20 µL)

TABLEAU III : conditions d’amplification de la région contenant le microsatellite D10S1692

réactifs fragment D10S1692

MgCl2 1 mM

amorce sens 40 ng

amorce antisens 5’-FAM 40 ng

Taq polymérase 1,25 U

température d’hybridation 56°C

Autres méthodes (autres prélèvements effectués au cours de l’autopsie)
- Le liquide céphalo-rachidien (LCR) (cas n°1) et le poumon (cas n°2) ont été prélevés pour
l’examen bactériologique et virologique.
- La peau a été prélevée (cas n°2 et cas n°3) et le liquide amniotique (cas n°3) pour le
caryotype.
- Les fibroblastes ont été mis en culture pour l’étude en Biologie moléculaire.
- Les examens radiographiques ont été réalisés au Faxitron.
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RESULTATS
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I – Etude morphofonctionnelle et moléculaire de la surrénale fœtale
normale

I – 1 – Corticosurrénale

(Voir l’article 2 en annexe : Folligan K, Bouvier R, Targe F, Morel Y, Trouillas J. étude
histologique et moléculaire de la corticosurrénale fœtale humaine (12ème - 36ème SD). Ann.
Endocrinol 2005; 66, 6:519-526)
Nous avons retrouvé les deux zones de la corticosurrénale : le cortex permanent, mince et
externe, formé de petites cellules et le cortex fœtal, épais et interne, formé de grandes cellules
quel que soit l’âge du fœtus. (Figure 8)

A partir de la 12ème SD, les cellules du cortex permanent expriment une protéine d’adhérence
(la NCAM) et les enzymes de la stéroïdogénèse (3-HSD et la P450 c21) attestant de leur
capacité de synthétiser des minéralocorticoïdes et/ou du cortisol. Par contre les cellules du
cortex fœtal, positives avec l’anticorps anti-P450 c21, n’expriment ni la 3-HSD, ni la
NCAM. (Figure 9)

A partir de la 14ème SD, la réaction immunocytochimique permet d’identifier, entre le cortex
permanent et le cortex fœtal, une zone de différenciation, appelée « zone de transition », dont
les cellules expriment la 3-HSD à la 21ème SD.
Seules les cellules du cortex permanent prolifèrent de la 12ème à la 25ème SD. Les index de
prolifération du PCNA et du Ki-67, respectivement de 40% et 25% à 14SD, décroissent
progressivement pour être inférieurs à 1% à la 25ème SD. (Figure 10 – A et C)
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Figure 8 : Les différentes zones et les types cellulaires de la corticosurrénale à 15SD.
A – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent (
CP), le cortex fœtal (CF) et les îlots de neuroblastes disposés au centre de glande qui
formeront la future médullosurrénale(MED). Coloration HE . Obj 4.
B – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : le cortex permanent (CP), le cortex fœtal (CF) et les
îlots de neuroblastes disposés au centre de glande (MED). Coloration HE. Obj10.
C – Notez les deux types cellulaires de la corticosurrénale fœtale: les petites cellules du
cortex permanent à noyau arrondi et hypercolorable (a) et les volumineuses cellules du
cortex fœtal à limites floues, disposées en colonnes et contenant un noyau avec un nucléole
visible (b). Coloration HE. Obj25.
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Figure 9 : Etude immunocytochimique de la différenciation cellulaire et de la
stéroïdogenèse de la surrénale fœtale humaine.
A – Les Cellules positives avec l'anticorps anti-NCAM dans le cortex permanent (CP) et les
îlots de neuroblastes (IL) en migration. Surrénale à 14SD. Technique immunoperoxydase.
Obj10.
B – Les Cellules du cortex permanent (CP) et du cortex fœtal (CF) sont positives avec
l'anticorps anti-P450 c21. Les cellules des îlots (IL) sont négatives. Surrénale à
16SD.Technique immunoperoxydase. Obj10.
C – La plupart des petites cellules du cortex permanent sont fortement positives avec
l’anticorps anti-3β-HSD. Les cellules des îlots de neuroblastes (IL) sont négatives. Surrénale
à 15SD. Technique immunoperoxydase. Obj25.
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Figure 10 : Etude immunocytochimique de la prolifération cellulaire de la surrénale
fœtale humaine.
A – 25% des cellules du cortex permanent sont positives avec l'anticorps anti-PCNA 18SD.
Technique immunoperoxydase. Obj.40.
B – Dans le cortex fœtal, les cellules positives avec l'anticorps anti-Ki-67 sont des cellules
endothéliales, des neuroblastes ou des cellules en migration véhiculées par le sang. Les
cellules surrénaliennes sont négatives. 18SD. Technique immunoperoxydase. Obj40.
C – Les cellules positives avec l'anticorps anti-Ki-67 dans le cortex permanent (CP) et dans
les îlots de neuroblastes en migration (IL). 12 SD. Technique immunoperoxydase. Obj10.
D – Les cellules positives avec l'anticorps anti-Ki-67 sont des neuroblastes immatures en
prolifération, regroupés en îlots. Leur pourcentage est 45%. 15SD. ICC. Technique
immunoperoxydase. Obj40.

I – 2 – Médullosurrénale
(K. Folligan, S., R. Bouvier, Y. Morel, J. Trouillas. Histological and molecular study of the
fetal human adrenal medulla (12th – 36th WD) (article en préparation).

I – 2 – 1 – Identification histologique et migration des différents types cellulaires
Nous avons retrouvé, à l’étude histologique classique, deux types de neuroblastes isolés ou
groupés en îlots (Figure 11 – A).
- Des neuroblastes de petite taille dont le cytoplasme est indiscernable et le noyau très
hyperchromatique.
- Des neuroblastes de grande taille avec un gros noyau arrondi et un cytoplasme clair.
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L’étude immunocytochimique a mis en évidence un troisième type cellulaire, les cellules
sustentaculaires, positives avec l’anticorps anti-S100 (Figure 11 – D).
Selon le niveau de la coupe, les neuroblastes isolés ou îlots peuvent être nombreux, rares ou
absents.
Selon l’âge du fœtus, ces îlots sont dispersés ou regroupés au centre de la glande surrénale.
- Entre 12 – 14 SD, ils sont dispersés dans le cortex permanent et le cortex fœtal où ils
migrent (Figure 9 – A) et (Figure 10 – C).
- A partir de la 15ème SD, ces îlots s’alignent et à s’organisent au centre du cortex fœtal autour
d’un vaisseau sanguin (Figure 8 – A) et (Figure 12).
- A partir de 19SD, ces îlots forment une couche continue dont l’épaisseur augmente
progressivement.

I – 2 – 2 – Prolifération des neuroblastes
Certaines cellules des îlots de neuroblastes sont positives avec l’anticorps anti-PCNA et

l’anticorps anti-Ki-67 (Figure 10 – C et D). Le pourcentage de ces cellules positives diminue
progressivement avec l’âge. De 47,7% pour l’anticorps anti-PCNA et de 39,42% pour
l’anticorps anti-Ki-67 à 15SA, il est inférieur à 1% à la 23ème SA.

I – 2 – 3 – Différenciation fonctionnelle des différents types cellulaires et évolution
chronologique
- Les neuroblastes immatures ou en voie de différenciation.
Ce sont des neuroblastes de petite taille négatifs avec l’anticorps anti-CgA sur des coupes
traitées sans micro-ondes et faiblement ou moyennement positifs sur des coupes traitées aux
micro-ondes. Ces neuroblastes sont positifs avec l’anticorps anti-NCAM et négatifs avec
l'anticorps anti-protéine S-100. Ce sont.
- Les neuroblastes différenciés en cellules neuroendocrines ou phéochromoblastes.
Ces neuroblastes, de grande taille, présentent un marquage membranaire avec l’anticorps anti-
NCAM et un marquage cytoplasmique avec l’anticorps anti-CgA (avec ou sans micro-onde).
L’intensité de cette dernière réaction est forte. Ils sont négatifs avec l'anticorps anti-protéine
S-100.
- Les cellules sustentaculaires.
Ces cellules, de petite taille, situées en périphérie des îlots, ne sont pas visibles sur les coupes
histologiques classiques (coloration HE). Elles sont positives avec l'anticorps anti-protéine S-
100 et avec l’anticorps anti-NCAM et négatives avec l’anticorps anti-CgA (Figure 11-C et
D).
Les neuroblastes et les cellules sustentaculaires n’expriment ni la 3β-HSD ni la P450 c21 quel
que soit l’âge du fœtus (Figure 9 – B et C).
Le nombre, la localisation et l’organisation des cellules positives avec l’anticorps anti-CgA
varient selon l’âge :
- entre 12 et 14SD, les cellules fortement positives sont isolées ou groupées au sein des îlots
de neuroblastes négatifs (coupes sans micro ondes) ou faiblement ou moyennement positifs
(coupes avec micro ondes) ou dispersées dans le cortex permanent et / ou dans le cortex fœtal
- à 15SD, le nombre des cellules fortement positives augmente avec un début d’organisation
autour d’un gros vaisseau sanguin, situé au centre de la glande (Figure 12).
- à 19SD, ces cellules forment une couche continue dont l’épaisseur augmente avec l’âge.
- à partir de 22SD, les cellules CgA positives sont exceptionnelles dans le cortex permanent et
sont situées dans le centre de la glande.
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Figure 11 : Les types cellulaires de la médullosurrénale à 15 SD
A – Dans la région centrale de la glande on observe trois types cellulaires : des neuroblastes matures
(a) ressemblant aux cellules du cortex permanent et des neuroblastes immatures (b) typiques avec leur
noyau colorable et leurs contours cellulaires difficiles à distinguer et des cellules typiques du cortex
fœtal (c). Coloration HE. Obj25.
B – Neuroblastes matures fortement positifs avec l'anticorps anti-CgA qui sont des cellules
neuroendocrines ou phéochromoblastes (a) et des neuroblastes immatures faiblement positifs avec
l'anticorps anti-CgA. Technique immunoperoxydase. Obj10.
C –Toutes les cellules des îlots sont positives avec l’anticorps anti-NCAM. Technique
immunoperoxydase Obj10.
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D – Seules les cellules situées en périphérie des îlots sont positives avec l’anticorps S100. Ce sont les
cellules sustantaculaires. Technique immunoperoxydase. Obj10.

I – 2 – 4 – Mise en place de la médullosurrénale
Les cellules neuroendocrines, en migration depuis le début de la grossesse, prolifèrent,

acquièrent au cours de ce processus migratoire leur maturation et commencent à s’organiser
en couche continue au centre de la glande à partir de la 15ème SD. Cette couche de
neuroblastes immatures, de neuroblastes matures et de cellules sustentaculaires, constitue en
médullosurrénale fœtale. Ainsi l’organisation de la médullosurrénale au centre du cortex fœtal
se situe vers le 4ème mois (Figure 12).

Figure 12 : Mise en place de la médullosurrénale à 15SD.
A – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule (cap) conjonctive, le cortex permanent
(CP), le cortex fœtal (CF) et les îlots de neuroblastes, disposés au centre de glande qui
formeront la future médullosurrénale (MED). Coloration HE. Obj4.
B – Les îlots de neuroblastes observés sur la coupe colorée (A) et des cellules dispersées, non
visibles, sont positifs avec l'anticorps anti-CgA. Toutes ces cellules CgA positives avec
l'anticorps anti-CgA sont des neuroblastes différenciés en cellules neuroendocrines.
Technique immunoperoxydase. Obj4.
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II – Les 3 cas d’hypoplasie congénitale des surrénales

II – 1 – l’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique :
(Voir l’article 3 en annexe : K. Folligan, J. Roume, F. Encha-Razavi, S. Sépaniak, R. Bouvier,
Y. Morel, J. Trouillas. L’hypoplasie surrénale congénitale de type anencéphalique : deux cas
avec anomalies hypophysaires, sans mutation de DAX-1 et SF-1 et revue de la littérature.
Morphologie 2010 ; 138 : 1-8.

Les deux nouveaux-nés (Cas n°1 et cas n°2), à terme, de sexe masculin étaient décédés
dans un tableau d'insuffisance surrénale congénitale aiguë dans la période néonatale.
Les surrénales hypoplasiques présentaient une structure histologique de type anencéphalique,
avec présence de cortex permanent. Le cortex fœtal est réduit à quelques îlots cellulaires à la
partie interne du cortex permanent dans le cas n° 1 et absent dans le cas n° 2 (Figure 13).

Figure 13 : Aspect microscopique de la surrénale du cas n° 1
A – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent
(CP), le cortex fœtal (CF) réduit et la médullosurrénale (MED). Coloration HE. Obj.4.
B – Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent
(CP), le cortex fœtal (CF) réduit et la médullosurrénale (MED) Coloration HE. Obj10.

Le cerveau et l’hypothalamus étaient macroscopiquement normaux. L’hypophyse était
hypoplasique, avec absence de posthypophyse. L'étude immunocytochimique de
l’antéhypophyse a révélé l’absence des cellules gonadotropes, les autres types cellulaires étant
présents, notamment, les cellules corticotropes (Figure 14). Il n’y avait pas d’anomalie
d’expression de PTX-1 et de TPIT-1. La recherche des mutations de DAX-1 et SF-1 était
négative.
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Figure 14 : Comparaison d’une hypophyse normale à terme avec celle du cas n°1
Détection immunocytochimique des cellules corticotropes et gonadotropes dans une
hypophyse normale à terme (B et D) et dans le cas n°1 (A et C). Réaction
d’immunoperoxydase avec un anticorps anti-ACTH (A et B) et avec un anticorps anti- LH
(C et D). Ces quatre photos prises au même grandissement (x 640) montrent la présence des
cellules corticotropes et l’absence de cellules gonadotropes (A et C).

(Voir résumé dans le Tableau V).

II – 2 – l’hypoplasie congénitale des surrénales avec ambiguïté sexuelle et anomalies de
la différenciation gonadique et hypophysaire.
Cas n°3

Il s'agissait d’un prématuré né à 26 SA + 6J (24SD + 6J) par césarienne dans un
contexte de retard de croissance intra-utérin (RCIU) majeur, de sexe phénotypique féminin,
de sexe génétique masculin 46,XY, de sexe gonadique indéterminé et de sexe gonophorique
féminin. Cet enfant est décédé après 4 jours de vie.
Les renseignements cliniques
C’était le premier enfant d'une femme de 22 ans en surpoids, aide soignante de son état.
L'accouchement a été réalisé par césarienne pour doppler ombilical pathologique, diastole
nulle dans un contexte de RCIU à 26 SA + 6J
L'évolution après la naissance a été marquée par une succession de troubles ayant nécessité
une prise spécifique comme
- une maladie des membranes hyalines traitée par Curosurf et intubation
- une thrombopénie ayant nécessitée des transfusions de plaquettes
- une suspicion d'un état septique traité par une triple antibiothérapie
- une hypotension ayant bien réagie à l'hydrocortisone
- des crises convulsives et évolution vers une hypoxémie réfractaire.
Le décès est survenu au quatrième jour après la naissance.
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Les renseignements nécropsiques.
L'autopsie a retrouvé
- un RCIU majeur (< 5ème percentile)
- une absence de dysmorphie
- une radiographie normale du squelette
- une hypoplasie surrénalienne bilatérale majeure. Chaque surrénale pesait 0,1g contre
1,1g pour l'âge. (Figure 15 – A)

L'examen histologique a montré la présence des trois constituants d'une surrénale
fœtale: la capsule, la corticosurrénale avec le cortex permanent et le cortex fœtal et la
médullosurrénale.
Le cortex permanent était assez développé mais désorganisé et le cortex fœtal était présent
mais insuffisamment développé avec des cellules plus volumineuses que la normale sans toute
fois réaliser la forme cytomégalique. On note sous la capsule et dans la région centrale la
présence de neuroblastes immatures (Figure 15 – C)

L’étude immunocytochimique de la surrénale a montré une maturation normale et une
anomalie de croissance.
Les cellules du cortex permanent ont présenté un marquage cytoplasmique avec l’anticorps
anti-P450 c21 et avec l’anticorps anti-3β-HSD et un marquage nucléaire avec le marqueur de
prolifération anti-Ki67 (10 à 15%, normale pour l’âge 1 à 2%). On observe également un
marquage membranaire de nombreuses cellules avec l’anticorps anti-NCAM. Toutes les
cellules du cortex fœtal sont positives avec l’anticorps anti-P450 c21 et négatives avec les
anticorps anti- 3β-HSD, anti-NCAM et anti-Ki67 comme dans une surrénale normale de
même âge. Les cellules de la médullosurrénale étaient positives avec les anticorps anti-CgA
anti-NCAM et anti-Ki-67. Les cellules des îlots de neuroblastes n’ont pas exprimé ni la 3β-
HSD ni la P450 c21. Elles sont donc incapables de synthèse de stéroïdes comme dans une
surrénale normale de même âge (Figure 16) et (Figure 17).
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Figure 15 : Aspect macroscopique et microscopique des surrénales du cas n° 3
comparées à des surrénales de même âge.
A – Aspect macroscopique hypoplasique des surrénales du cas n° 3 (a) avec des reins
d’aspect macroscopique normal (b).
B – Aspect macroscopique normal des surrénales (a) et des reins (b) d’un fœtus de 25SD
C – Aspect microscopique de la surrénale du cas n° 3. Notez de l'extérieur vers l'intérieur : la
capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent (CP), le cortex fœtal (CF) et la
médullosurrénale (MED). Coloration HE. Obj4.
D – Aspect microscopique normal de la surrénale d’un fœtus de 25SD. Notez de l'extérieur
vers l'intérieur : la capsule conjonctive (Cap), le cortex permanent (CP), le cortex fœtal (CF)
et la médullosurrénale (MED). Coloration HE. Obj4

a
b

a

b

Cap
Cap

CP
CP

CF
CF

MED

MEDC

A B

D



49

Figure 16 : Etude immunocytochimique de la prolifération et de la différenciation de la
surrénale du cas n° 3
A –Les cellules positives avec l'anticorps anti-Ki-67 dans le cortex permanent
des surrénales du cas n° 3 sont nombreuses. Leur pourcentage est de 10 à 15%. Technique
immunoperoxydase. Obj10B – Toutes les cellules de la médullosurrénale du cas n° 3 sont
positives avec l’anticorps anti-CgA. Technique immunoperoxydase. Obj10
B – Toutes les cellules de la médullosurrénale du cas n° 3 sont positives avec l’anticorps anti-
CgA. Technique immunoperoxydase. Obj10

Figure 17 : Etude immunocytochimique de la stéroïdogenèse de la surrénale du cas n° 3
A – Les cellules du cortex permanent (CP) de la surrénale du cas n° 3 présentent un
marquage cytoplasmique avec l’anticorps anti-3β-HSD. Toutes les cellules du cortex fœtal
(CF) sont négatives. Immunoperoxydase. Obj. 10
B – Les cellules du cortex permanent (CP) et du cortex fœtal (CF) ont présenté un marquage
cytoplasmique avec l’anticorps anti-P450 c21. Technique immunoperoxydase. Obj10
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Pour l'appareil génital, les organes génitaux étaient de type féminin avec une vulve, un
utérus et des trompes de Fallope (Figure 18). Pour ce qui concerne la gonade, il ne s'agissait
ni du testicule, ni de l'ovaire mais d'une gonade hypoplasique et anormale (Figure 19).

Figure 18 : Aspect macroscopique des organes génitaux internes du cas n° 3
Notez la présence d’un utérus d’aspect normal (a), de trompes de Fallope d’aspect normal (b)
et de gonades très hypoplasiques et d’aspect anormal (c).



51

Figure 19 : Aspect microscopique de la gonade du cas n° 3
Quel que soit le grossissement considéré, on note la présence d’un stroma cellulaire sans
cordons sexuels ni de follicules primordiaux. Il s’agit de bandelettes fibreuses ou « streak
gonade ».
A – Coloration HE. Obj4. B – Coloration HE. Obj10. C – Coloration HE. Obj20.
D – Coloration HE. Obj40.
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Le cerveau était normalement présent. On a noté une hémorragie intra-ventriculaire gauche et
dans la fosse cérébrale postérieure, des lésions d'ischémie neuronale et une nécrose du lobe
cérébelleux droit.
L'hypophyse était de taille et d’aspect histologique normaux, notamment la posthypophyse.
Au tétrachrome d’Herlant et au PAS-Orange G, il a été observé d’exceptionnelles cellules
orangeophiles mais pas de cellule basophile et PAS positive L’étude immunocytochimique a
noté : les lames basales des capillaires sont fortement positives avec l’anticorps anti-collagène
IV et 80% des cellules sont positives avec l'anticorps anti-chromogranine A (Figure 20).

Figure 20 : Aspect histologique de l’hypophyse du cas n° 3
A – Notez la présence de l’adénohypophyse (a), de la fente hypophysaire (b) et de la
posthypophyse (c) Coloration HE. Obj4.

B – On n’observe aucune coloration orangée ou rouge. Notez l’architecture cordonale de
l’adénohypophyse (a) formée de petites cellules à noyau arrondi. Coloration au Tétrachrome
d’Herlant. Obj10.
C – Les lames basales des capillaires sont fortement positives avec l’anticorps anti-collagène
IV. Technique immunopêroxydase. Obj10.
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b
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Les cellules somatotropes de petite taille et les cellules à prolactine sont nombreuses et
reparties dans toutes les régions de l’anté-hypophyse (somatotropes : 20%, témoin : 50% et
cellules à prolactine : 30% ; témoin : 30%). Aucune cellule corticotrope positive avec
l’anticorps anti-ACTH n’a été observée dans le lobe antérieur. Seules d’exceptionnelles
cellules positives sont présentes dans le lobe intermédiaire. Toutes les cellules sont négatives
avec l’anticorps anti-α SU et avec les anticorps anti-FSH, anti- LH et anti-TSH (fond
aspécifique) (Figure 21) et (tableau IV).
Les cellules positives (marquage nucléaire) avec l'anticorps anti-PTX-1 sont nombreuses (cas:
40 à 50%, témoin : > 80%). De rares cellules présentent un marquage nucléaire avec
l'anticorps anti-TPIT (1 à 2%) (Témoin : 5%.) (Figure 22), et (tableau IV).

Figure 21 : Immunocytochimie de l’hypophyse du cas n° 3
A – Les cellules de l’adénohypophyse du cas n° 3 sont négatives avec l’anticorps anti-ACTH.
Technique immunoperoxydase. Obj10.
B – Dans l’adénohypophyse d’un foetus de 25SD (27SA), notez la présence de cellules
positives avec l’anticorps anti-ACTH. Technique immunoperoxydase. Obj10.
C – Notez l’absence de cellules positives avec l’anticorps anti-ßLH dans l’adénohypophyse
du cas n° 3. Technique immunoperoxydase. Obj10.

A B

C
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Figure 22 : Immunocytochimie de l’hypophyse du cas n° 3
A – Notez le marquage nucléaire de nombreuses cellules de l’adénohypophyse avec
l'anticorps anti-PTX-1 (40 à 50%). Technique immunoperoxydase. Obj40
B– De rares cellules de l’adénohypophyse présentent un marquage nucléaire avec l'anticorps
anti-Tpit (1 à 2%). Technique immunoperoxydase. Obj40

Tableau IV : Comparaison de la différenciation des cellules antéhypophysaires
du cas n° 3 et d’un témoin de même âge à l’étude immunocytochimique.

Cas Témoin normal
Cg A 80%
GH 20% 50%
PRL 30% 30%
ACTH 0% 10%
α SU 0% 50%
βLH 0% 15%
βFSH 0% 15%
βTSH 0% 15%
PTX-1 40 à 50% 80%
TPIT 1 à 2% 5%

L'examen macroscopique et histologique l'hypothalamus était normal et sans anomalie à
l’étude immunocytochimique.
L'étude du caryotype a noté une formule chromosomique de 46,XY sans anomalie décelable.
La recherche des mutations de DAX-1, de SF-1, de SRY, de FGF9, de SOX2, SOX3, SOX5 et
SOX9 est négative.
Les prélèvements suivants ont été congelés: la moitié de la surrénale gauche, un fragment du
rein droit, du muscle psoas, du foie, du poumon droit et de la rate.

A B



55

Au total: Prématurée né à 26 SA + 6 jours (24SD + 6jours) par césarienne et décédée à J4
chez qui, l'examen nécropsique a noté :
- un RCIU majeur,
- une hypoplasie surrénalienne congénitale majeure,
- un sexe phénotypique féminin, un sexe génétique masculin,un sexe gonadique indéterminé,
un sexe gonophorique féminin,
- une absence de différenciation des cellules corticotropes, gonadotropes et thyréotropes
hypophysaires. Une absence d’anomalie d’expression de PTX-1 et TPIT-1.
- et une absence de mutations de DAX-1, de SF-1, de SRY, de FGF9, de SOX2, SOX3, SOX5
et SOX9.

Tableau V : Principaux caractères cliniques, pathologiques et génétiques des trois cas.
Cas n° 1 Cas n° 2 Cas n° 3

Age NN à terme,
mort à 15h de vie

NN à terme,
mort à 20h de vie

Prématuré de 26 SA + 6 jours
mort à 4j de vie

Sexe Masculin Masculin Féminin
Poids de
naissance

3660g (eutrophique) 3220g (eutrophique) 586g (RCIU)

Antécédents
familiaux

Non précisés Stérilité primaire Non précisés

Nature du décès Mort subite Mort subite Mort dans un contexte de convulsion
Examen externe Normal Dysmorphie faciale Normal
Surrénales

Poids
CF
CP
MED

0,5g (N : 5,1+/-1g)
Reduit
Présent
Présente

0,4g (N: 5,1+/-1g)
Absent
Présent
Présente

0,1g (N : 1,1g)
Présent
Présent
Présente

Appareil génital Masculin avec
testicules et pénis
normaux

Masculin avec testicules
normaux et hypoplasie
de la verge

Féminin avec vulve, utérus et
trompes normaux et gonades
indifférenciées sans cellules
germinales

Caryotype Non fait 46, XY 46, XY
Système
nerveux central

Normal Normal Normal

Hypothalamus Non étudié Neurones vacuolisés Normal
Hypophyse

Histologie

Différenciation
cellulaire

C corticotropes
C somatotropes
C prolactine
C thyréotropes
C gonadotropes
C TPIT-1
C PTX-1

Hypoplasie
Posthypophyse absente

5% (N :  5%)
10% (N : 40%)
30% (N : 30%)
 1% (N :  1%)
0% (N :  5%)
1 à 2% (N : 5%)
Non fait

Hypoplasie
Posthypophyse absente

 1% (N :  5%)
40% (N : 40%)
30% (N : 30%)
 1% (N :  1%)
0% (N :  5%)
1 à 2% (N : 5%)
Non fait

Hypoplasie
Normale

0 % (N :  5%)
20% (N : 50%)
30% (N : 30%)
0% (N : 15%)
0% (N :  5%)
1 à 2% (N : 5%)
40 à 50% (N : 80%)

Radiographie Squelette normal Squelette normal Squelette normal
Mutations

DAX-1
SF-1
SRY
FGF9
SOX2
SOX3
SOX5
SOX9

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Négative
Négative
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Négative
Négative
Négative
Négative
Négative
Négative
Négative
Négative
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Tableau VI : Hypoplasie surrénale congénitale de type anencéphalique : revue de la
littérature.
Auteurs (ann) Age Sexe SNC Surrénales Hypophyse App. génital
Welsh 1954 NN F Normal Absente et

hypoplasique
Normale Nm

Mosier 1956
- Cas n° 1
- Cas n°2

NN
NN

F
F

Normal
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Nm
Normal

Nm
Normal

Williams 1956
- Cas n° 1
- Cas n° 2

4 se
2 j

M
F

Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Nm
Nm

Nm
Nm

Brewer 1957 4 j F Normal Hypoplasiques Absente Normal
Reid 1960 NN M Normal Hypoplasiques Absente Normal
Roselli 1965
- Cas n°1
- Cas n° 2

NN
NN

F
F

Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Hypoplasique
Hypoplasique

Nm
Nm

Dunn 1965 18 h F An. vascul. Absentes Absente Nm
O’Donohoe 1968
- Cas n° 1
- Cas n° 2

15m
28 h

F
M

Nm
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Normale
Normale

Normal
Normal

Zondek 1968 6 se M Normal Hypoplasiques Nm Normal

Favara 1972
10 cas 9h à

2ans
2 F
8 M

Normal
Normal

Hypoplasiques
Sauf 1

Normale
Normale

Normal
Normal

Moncrieff 1972 5 j M Normal Hypoplasiques Absente Normal
Laverty 1973
10 cas NN à

24 j
6 M
4 F

Normal
Hémorragie

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Normale
Normale

Nm
Nm

Russel 1977 9 m F Normale Hypoplasiques Normale Nm
Kauschansky1979
Cas n° 1
Cas n° 2

13 j
18 h

F
F

Normal
Oedème
cérébral

Hypoplasiques
Hypoplasique à g
et absente à dt

Absente
Absente

Normal
Normal

Babala 1982
- Cas n° 1
- Cas n° 2

NN
NN

F
F

Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Aplasique
Hypoplasique

Nm
Nm

Newman 1988 NN F Nm Hypoplasiques Absente Nm
Blizzard 1956 NN M Normal Hypoplasique Absente Micropénis,

testicule pelvien
Burke 1988
- Cas III-3

- Cas III-4

- Cas III-5

14j

4j

13j

F

M

F

Anoxie

Normal

Normal

Hypoplasiques

Hypoplasiques

Hypoplasiques

Normale
C LH absente

Normale
C LH absente

Hypoplasique
C LH absente

Normal

Micropénis

Follicules absents

Bourgeois 1989
- Cas n° 1
- Cas n° 2

NN
NN

M
M

Normal
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Absente
Présente

Micropénis
Micropénis

Cas personnels
- Cas n° 1

- Cas n° 2

15h

20h

M

M

Anoxie

Vacuoles
neuronales

Hypoplasiques

Hypoplasiques

Hypoplasique
C. βFSH= 0
C. βLH= 0
C. SU = 10%

Hypoplasique
C. βFSH= 0
C. βLH= 0
C. SU = 10%

Normal

Micropénis
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DISCUSSION
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Les objectifs de notre travail étaient d’étudier le développement de la surrénale
humaine, d’identifier les différentes protéines spécifiques exprimées au cours du
développement et de déterminer leurs éventuelles anomalies dans l’hypoplasie congénitale
des surrénales. Nous avons ainsi déterminé les caractéristiques histologiques et moléculaires
des différentes zones de la surrénale fœtale humaine. Nous avons étudié la cinétique de la
prolifération, de la différenciation cellulaires et la migration cellulaire de chacune de ces
zones. Les techniques histologiques modernes et de biologie moléculaire ont été appliquées
dans trois cas d’hypoplasie congénitale des surrénales, associant des anomalies hypophysaires
et gonadiques, pour comprendre la pathogénie de cette dysembryoplasie. Il s’agit de deux cas
d’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique, avec anomalies
hypophysaires et d’un cas, non encore décrit, associant un RCIU, une hypoplasie congénitale
des surrénales, une ambiguïté sexuelle et des anomalies de différenciation gonadique et
hypophysaire.

I – Etude morphofonctionnelle et moléculaire de la surrénale fœtale
normale

Pour cette étude, nous avons sélectionné les fœtus n’ayant pas présenté de
pathologie pouvant influencer le développement surrénalien normal (comme les pathologies
chromosomiques, les anencéphalies et les grossesses multiples) ou n’ayant pas présenté de
phénomènes pouvant modifier la structure des surrénales (comme la souffrance fœtale, la
macération et la congestion). Ces critères de sélection ne sont pas toujours aussi rigoureux.
Dans certaines études, seuls les fœtus anencéphales ont été éliminées (Spencer et al. 1999) et
Gaillard et al. (Gaillard et al. 1990). Nous présentons ici la plus importante série de surrénales
humaines normales (n = 119). Dans les 3 études récentes comparables à la nôtre, le nombre de
cas reste inférieur : 31 (Narasaka et al. 2001), 25 (Spencer et al. 1999) et 7 (Coulter et al.
1998). La répartition des cas selon l’âge nous a permis d’établir une cinétique précise des
différents phénomènes observés.

L’ensemble de nos résultats sur la croissance des surrénales corroborent ceux de la
littérature (Langlois et al. 2002 ; Mesiano et al. 1997 ; Gaillard et al. 1990 ; Carr et al. 1982 ;
Tanimura et al. 1971). En effet dans la littérature comme dans notre série, la croissance des
surrénales et des reins est très rapide au premier trimestre puis ralentit à partir du 4ème mois
pour les surrénales et au 7ème mois pour les reins. Notre étude sur la différence de poids entre
la surrénale droite et la surrénale gauche et l’absence de différence entre le sexe confirme les
constations faites par Gaillard et al (Gaillard et al. 1990).

Nous avons retrouvé sur le plan histologique et cytologique les deux zones et les deux
types de cellules de la corticosurrénale décrits par tous les auteurs: le cortex permanent,
externe, formé de petites cellules arrondies et basophiles et le cortex fœtal, interne, dont les
volumineuses cellules éosinophiles, à limites floues, présentent un volumineux noyau
nucléolé. D’après nos résultats, seules les cellules du cortex permanent prolifèrent entre 12ème

et la 25ème SD. Ils sont en contradiction avec ceux de Spencer et al (Spencer et al. 1999) qui
affirment que les cellules du cortex permanent et les cellules du cortex fœtal prolifèrent. Or
ces auteurs ont détecté le PCNA, marqueur nucléaire de prolifération sur des surrénales fixées
au formol. On sait que cet anticorps anti-PCNA donne des réactions aspécifiques sur des
tissus fixés au formol. D’après nos observations, basées sur la détection du Ki-67 avec un
anticorps spécifique sur tissu fixé au formol ou au bouin, les cellules en prolifération du
cortex fœtal sont des cellules endothéliales ou des neuroblastes en migration.

Les cellules du cortex permanent expriment la 3β-HSD dès la 12èmeSD et cette
expression augmente progressivement avec l’âge. Ces cellules ont donc la capacité de
synthèse des minéralocorticoïdes et ou des glucocorticoïdes. Les cellules du cortex fœtal
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n’expriment à aucun moment la 3β-HSD. Si nos résultats sur la localisation
immunocytochimique de la 3β-HSD corroborent ceux de la littérature (Dupont et al. 1990 ;
Mesiano al. 1993 ; Narasaka et al. 2001), la cinétique de l’expression de cette enzyme clé de
la stéroïdogénèse est différente. Pour les auteurs qui ont utilisé l’immunocytochimie (Mesiano
et al. 1993 ; Narasaka et al. 2001), l’hybridation in situ (Mesiano et al. 1993), le Northern blot
et la PCR-RT par Voutilainen in (Mesiano et al. 1993), la 3β-HSD est presque indétectable
entre la 14ème et la 20ème SD. Dans ces études immunocytochimiques, l’anticorps primaire est
dilué à 1/1000 (Narasaka et al. 2001) et à 1/2000 (Mesiano et al. 1993). Dans notre étude,
l’anticorps primaire est dilué à 1/40000. Nous pensons que l’anticorps que nous avons utilisé
est plus sensible et a permis de détecter un faible niveau d’expression. Pour les techniques de
détection d’ARN, se pose le même problème de seuil de détection et de conservation des
acides nucléiques. En tenant compte de toutes ces données, nous pouvons dire que l’activité
de la 3β-HSD est présente depuis la 12ème SD dans le cortex permanent, mais que son niveau
d’expression est faible. Cette activité augmente avec l’âge pour devenir forte à partir de la
21ème SD. Nous confirmons que les cellules du cortex permanent et du cortex fœtal expriment
la P450 c21. Ces résultat sont conformes aux données de la littérature (Narasaka et al. 2001 ;
Coulter et al. 1998). Outre la 3β-HSD, les cellules externes du cortex permanent expriment
également une protéine d’adhérence, la NCAM. Entre cette région externe du cortex
permanent, intensément positif avec l’anticorps anti-NCAM et le cortex fœtal négatif, il
existe une zone intermédiaire formée de volumineuses cellules faiblement marquées (14ème –
17ème SD), puis négatives (à partir de la 19ème SD) avec la NCAM ; les cellules de cette zone
intermédiaire deviennent positives avec l’anticorps anti- 3βHSD à partir de la 21ème SD. En
tenant compte de ces données morphofonctionnelles, nous pensons que cette zone
« intermédiaire » n’est pas une zone de transition, mais plutôt une zone de différenciation
morphofonctionnelle du cortex permanent. De plus nous n’avons pas observé de phénomène
de migration des cellules du cortex permanent externe vers le cortex permanent profond, ni
vers le cortex fœtal, comme on l’observe pour les neuroblastes. Notre étude ne nous a pas
permis de préciser s’il existe une relation morphofonctionnelle entre le cortex permanent et le
cortex fœtal.
Il existe donc deux populations très différentes de cellules dans la corticosurrénale fœtale. Les
cellules du cortex permanent qui vont donner la zone glomérulée et les zones fasciculée et
réticulée de la corticosurrénale adulte ; les cellules du cortex fœtal vont disparaître.
Nous avons constaté que la répartition de la médullosurrénale est variable selon le niveau de
coupe et l’âge (Carnay 1992). Cette répartition inégale rend difficile son étude et pourrait
expliquer la rareté des travaux sur cette partie de la surrénale humaine fœtale. Sur le plan
histologique et cytologique, nous avons retrouvé les trois types cellulaires de la
médullosurrénale fœtale : les neuroblastes immatures, les neuroblastes matures et les cellules
sustentaculaires (Cooper et al. 1990 ; Diaz-Flores et al. 2008). Tous les neuroblastes
expriment une protéine d’adhérence, la NCAM (Poltorak et al. 1990 ; Diaz-Flores et al.
2008).
Nous avons montré, pour la première fois, que certaines cellules médullosurrénaliennes
expriment la NCAM mais pas la CgA et prolifèrent, comme en témoigne l’index de marquage
élevé du Ki-67: ce sont des neuroblastes immatures en voie de prolifération. D'autres
expriment la NCAM et la Cg A, mais ne prolifèrent pas (index de marquage du Ki-67 à 0): ce
sont des neuroblastes matures. D’autres encore expriment la NCAM et la protéine S100, mais
pas la CgA : ce sont des cellules sustentaculaires. Les cellules de la médullosurrénale
n'expriment ni la 3β-HSD ni la P450 c 21. Elles ne sont donc pas capables de synthétiser ni
les minéralocorticoïdes, ni les glucocorticoïdes.
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II – Les trois cas d’hypoplasie congénitale des surrénales :

D’après les données actuelles de la littérature, avec la découverte des gènes, la
classification des hypoplasies congénitales des surrénales est faite sur les données cliniques et
morphologiques et génétiques. Actuellement, on décrit deux groupes d’hypoplasie congénitale
des surrénales. Le premier groupe est représenté par l’hypoplasie congénitale des surrénales
par atteinte gluco-minéralocorticoïdes qui comporte l'hypoplasie congénitale des surrénales
liée à l'X par mutation du gène DAX-1 ou l’hypoplasie congénitale des surrénales de type
cytomégalique, l'hypoplasie congénitale des surrénales autosomique dominante par mutation
de SF-1, le syndrome IMAGe (Intra uterin growth retardation, Metaphyseal dysplasia, Afrenal
hypoplasia, Genital anomalie) et l’hypoplasie congénitale des surrénales de type
anencéphalique ou forme miniature. Le deuxième groupe est représenté par l’hypoplasie
congénitale des surrénales par atteinte isolée des glucocorticoïdes dont l’hypoplasie
congénitale des surrénales liée à une atteinte des récepteurs à l’ACTH, le syndrome de triple
AAA, l’hypoplasie congénitale des surrénales liée à une mutation de TPIT et l’hypoplasie
congénitale des surrénales liée à CITED2. D’après les données cliniques et paracliniques, nos
deux premières observations (cas n° 1 et cas n°2) entrent dans le cadre de l’hypoplasie
congénitale des surrénales par atteinte glucominéralocorticoïdes. Elles répondent aux
principaux critères de l’hypoplasie congénitale des surrénales de type anencéphalique ou
forme miniature avec quelques caractères particuliers. En effet, il s’agissait de nouveaux-nés à
terme, de sexe masculin, décédé d’une mort subite dans les premiers jours de vie, dans un
contexte d’insuffisance surrénale majeure. A l’examen autopsique, le système nerveux central
était normal, les surrénales étaient hypoplasiques avec un cortex fœtal réduit ou absent et un
cortex permanent d’épaisseur normale et sans zonation particulière. L’hypophyse était
hypoplasique dans les deux observations avec une absence de la posthypophyse et une
anomalie de différenciation cytologique antéhypophysaire avec absence de différenciation du
type gonadotrope. Il n’y avait pas d’anomalie d’expression de PTX-1, ni de TPIT. La
recherche de la mutation de SF-1 et de DAX-1 était négative. On notait un micropénis dans le
cas n° 2. Dans une revue de la littérature, nous avons dénombré 46 cas d’hypoplasie
congénitale des surrénales de type anencéphalique ou forme miniature dont 23 de sexe
féminin et 23 de sexe masculin (Welsh et al. 1954 ; Williams et al. 1956 ; Mosier et al. 1956;
Blizzard et al. 1956 ; Brewer et al. 1957 ; Reid et al. 1960 ; Roselli et al. 1965 ; Dunn et al.
1965 ; Zondek et al. 1968 ; O’Donohoe et al. 1968 ; Moncrieff et al. 1972 ; Favara et al.
1972 ; Laverty et al. 1973 ; Russel et al. 1977 ; Kauschansky et al. 1979 ; Babala et al.
1982 ; Newman et al. 1988 ; Burke et al. 1988 ; Bourgeois et al.1989). Neuf cas familiaux
sont répartis en trois familles. Il s’agit d'une insuffisance surrénalienne néonatale, le plus
souvent majeure. Les surrénales sont toujours hypoplasiques, avec disparition du cortex fœtal
et avec un cortex permanent peu développé. L’hypophyse n’est le plus souvent étudiée que
macroscopiquement (42 cas) et n’est considérée comme pathologique que dans douze cas
(Blizzard et al. 1956; Brewer et al. 1957; Reid et al. 1960 ; Roselli et al. 1965 ; Moncrieff et
al. 1972; Kauschansky et al. 1979; Babala et al. 1982; Bourgeois et al. 1989; Burke et al
1988). Nos deux observations ressemblent aux 6 cas décrits par Blizzard et al. (Blizzard et al.
1956), Bourgeois et al. (Bourgeois et al. 1989) et Burke et al. (Burke et al 1988). Si on ajoute
nos deux cas personnels, cela fait au total huit patients, six garçons et deux filles, tous décédés
subitement dans la période néonatale (8h à 14 jours de vie). L'hypoplasie surrénalienne de
type cytomégalique et de type anencéphalique sont bien des entités différentes. La
transmission est récessive lié au sexe dans le type cytomégalique. L'hypoplasie surrénalienne
de type anencéphalique est le plus souvent sporadique ou de transmission récessive
autosomique. Nos deux cas sont de sexe masculin et non apparentés. L'enquête génétique n'a
pas été réalisée. L'hypoplasie surrénale avec absence de cellules gonadotropes est-elle une



61

entité (Burke et al 1988)? Est-ce une anomalie commune à tous les cas d'hypoplasie surrénale
de type anencéphalique? Existe-t-il aussi une absence de cellules gonadotropes dans
l’hypoplasie surrénalienne de type cytomégalique, associée à un hypogonadisme
hypogonadotrophique. La LH a-t-elle un rôle dans l'embryogenèse surrénalienne? Dès 1956,
Gadner suggéra que la persistance du cortex fœtal était sous la dépendance d’une LH-like
hormone hypophysaire (Gadner 1956). Cette hypothèse ancienne a été récemment confirmée.
En effet chez des souris femelles transgéniques surexprimant la -LH, on observe une
hyperplasie des surrénales avec disparition du cortex fœtal, une hypersécrétion stéroïdienne et
une augmentation des récepteurs à l’HCG (Kero et al. 2000). Ainsi la LH contrôlerait la
croissance et la sécrétion de la corticosurrénale et la régression du cortex fœtal. L’absence de
la posthypophyse pourrait être aussi la cause.
Dans la classification actuelle des hypoplasies surrénales congénitales, à quel tableau notre
cas n°3 correspond-il ? Il s’agissait d’un prématuré, né à 24 SA + 6 jours par césarienne et
décédé à J4 dans un tableau d’insuffisance surrénale aiguë. A l'examen nécropsique il a été
noté : un RCIU majeur, une hypoplasie surrénalienne congénitale majeure avec présence du
cortex permanent, du cortex fœtal, de la médullosurrénale, un sexe phénotypique féminin, un
sexe génétique masculin, un sexe gonadique indéterminé, un sexe gonophorique féminin, une
absence de différenciation des cellules corticotropes, gonadotropes et thyréotropes
hypophysaires. Toutes ces anomalies ont-elle la même et unique cause génétique ou s’agit-il
d’un syndrome polymalformatif impliquant des anomalies génétiques diverses ?
L'hypoplasie des surrénales peut entrer dans le cadre général du RCIU ou être en relation
avec l'absence de différenciation des cellules corticotropes hypophysaires. Cette hypoplasie
surrénalienne n'est ni de type anencéphalique, ni de type cytomégalique. En effet, à l’examen
histologique des surrénale le cortex permanent et fœtal était présent ainsi que la
médullosurrénale. Cette hypoplasie surrénalienne n’entre pas dans le cadre de l’hypoplasie
congénitale des surrénales avec déficit en glucominéralocorticoïdes, ni dans celui de
l’hypoplasie congénitale des surrénales avec déficit isolé en glucocorticoïdes. L’étude
génétique très complète a été négative : absence d’anomalie d’expression de PTX-1 et TPIT-1
et absence de mutations de DAX-1, de SF-1, de SRY, de FGF9, de SOX2, SOX3, SOX5 et
SOX9.
Au total, cette observation n°3 ne répond à aucun type connu d’hypoplasie congénitale des
surrénales. Elle peut faire partie d'un nouveau syndrome. La complexité de cette observation
suggère l’existence de nouveaux gènes et/ou de mécanismes encore inconnus dans
l’embryologie normale surrénalienne, gonadique et hypophysaire. Les efforts conjugués des
foetopathologistes, des histo-embryologistes et des généticiens permettront d’expliquer cette
pathologie complexe de l’embryologie surrénalienne, gonadique et hypophysaire et de trouver
un ou plusieurs gènes intervenant dans la différenciation précoce du mésoblaste intermédiaire
à l’origine de la gonade et de la surrénale et dans la différenciation de l’hypophyse et de
l’hypothalamus comme SF-1.
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Au terme de notre étude nous pouvons faire les constatations suivantes :
Cinq siècles après la première description de la glande surrénale par Eustachi en 1563, son
développement normal et pathologique suscite encore l’intérêt.

Cette étude cinétique et cytofonctionnelle du développement de la surrénale humaine de la
12ème à la 36ème SD apporte de nouvelles connaissances :
Pour la corticosurrénale
- de la 12ème à la 25ème SD, seules les cellules du cortex permanent prolifèrent. Elles
expriment une protéine d’adhérence (la NCAM), et les enzymes de la stéroïdogénèse (3β-
HSD et la P450 c21) à partir de la 12ème SD ; elles ont donc la capacité de synthétiser des
minéralocorticoïdes et / ou de cortisol. Par contre les cellules du cortex fœtal ne prolifèrent
pas et n’expriment ni la 3β-HSD ni la NCAM.
- à partir de la 14ème SD, on observe une zone « intermédiaire » qui pourrait être une zone de
différenciation du cortex permanent dont les cellules expriment la 3β-HSD à partir de la 21ème

SD.
Pour la médullosurrénale
Elle est formée de :
- neuroblastes immatures qui prolifèrent, expriment une protéine d’adhérence (NCAM) et
sont négatifs avec l'anticorps anti chromgranine A
- neuroblastes matures qui ne prolifèrent pas, expriment une protéine d'adhérence (NCAM), et
sont positifs au marqueur de la neurodifférenciation (chromogranine A)
- cellules sustentaculaires positives avec l'anticorps anticorps anti- protéine S-100 et qui ne
sont pas visibles à l'étude histologique classique.
Les neuroblastes prolifèrent au cours de leur migration pour la formation de la future
médullosurrénale avant leur différenciation en cellules neuroendocrines Cg-A fortement
positives. Cette prolifération s’arrête à la 21ème SD. Les neuroblastes et cellules
sustentaculaires n’expriment ni la 3β-HSD, ni la P450 c21. Ils ne peuvent pas synthétiser ni
les minéralocorticoïdes ni les glucocorticoïdes. La mise en place de la médullosurrénale au
centre de la glande débute au 4ème mois de grossesse.

A la lumière des connaissances nouvelles en Biologie Moléculaire et d’une revue complète de
la littérature sur l’hypoplasie surrénale congénitale de type anencéphalique, nous avons
recherché de nouvelles anomalies dans trois cas complexes d’hypoplasie congénitale des
surrénale avec anomalies gonadiques et hypophysaires. L’étude négative de tous les gènes
connus, suggère l’existence de nouveaux gènes et/ou de mécanismes encore inconnus dans
l’embryologie normale surrénalienne, gonadique et hypophysaire. Cette étude souligne
l'importance de l'analyse pluridisciplinaire de ces observations exceptionnelles. Les efforts
conjugués des foetopathologistes, des histo-embryologistes et des généticiens permettront de
faire progresser la connaissance sur cette pathologie.
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The human adrenal is an endocrine gland located at the superior part of the kidney.
Composed of the adrenal cortex of mesoblastic origin and the adrenal medulla of
neuroectoblastic origin, the human fetal adrenal grows considerably during the first
three months of development. From 12 to 18 weeks of development (WD), the weight
of the adrenals increases seven-fold. The gland’s weight doubles from 18 to 28 WD
and from 28 to 36 WD. At birth, the two adrenals weigh on average 10g.
At the 8

 

th

 

 week, two zones are individualized in the adrenal cortex: the definitive
zone and the fetal inner zone. At the second trimester, according to ultrastructural
and biochemical studies, a third zone, called the transition zone, is individualized
between the definitive zone and the fetal inner zone. The definitive zone persists,
but the origin of the three zones (glomerular, fascicular and reticular) of adult ad-
renal cortex is not known. The fetal inner zone regresses from the 5

 

th

 

 month of
gestation and disappears totally one year after birth.
At the 8

 

th

 

 week, the immature neuroblasts migrate to the definitive zone, then to
the fetal inner zone to compose the adrenal medulla, which develops essentially
after birth and during the first year.
Before the 10

 

th

 

 week, the human fetal adrenal is able to produce steroid hormones,
in particular dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S); the secretion of cortisol
remains discussed.
The development of the human fetal adrenal is complex and is under the control
of hormones (ACTH, LH and 

 

β

 

HCG), growth factors (ACTH essentially) and tran-
scription factors (essentially SF1 and DAX-1).
Knowledge of morphological and molecular phenomena of this development
permits to understand the pathophisiology of congenital adrenal deficiencies.

 

Key words: 

 

Human fetal adrenal, development.

 

Le développement de la surrénale humaine

 

La surrénale humaine est une glande endocrine, paire, située au pôle supérieur des
reins. Constituée de la corticosurrénale ou cortex surrénalien, d’origine mésoblasti-
que et de la médullosurrénale, d’origine neuroectoblastique, la surrénale fœtale hu-
maine subit une hypertrophie considérable pendant les trois premiers mois de la vie
embryonnaire. Entre 12 et 18 semaines de développement (SD), les surrénales mul-
tiplient leur poids par 7. Elles doublent leur poids entre 18-28 et entre 28-36 SD.
A la naissance, le poids moyen des deux surrénales est de 10 g.
À partir de la 8

 

e

 

 SD, deux zones sont individualisées dans le cortex surrénalien :
le cortex permanent ou définitif et le cortex fœtal ou provisoire. Au deuxième tri-
mestre, d’après des études ultrastructurales et biochimiques, une troisième zone,
appelée zone de transition, est individualisée entre le cortex permanent et le cortex
fœtal. Le cortex permanent persiste, mais on ignore l’origine des trois zones
(glomérulée, fasciculée et réticulée) de la corticosurrénale adulte. Le cortex fœtal,

 

INTRODUCTION

 

La surrénale est une glande endo-
crine, paire, située au pôle supérieur
des reins, dont les sécrétions, en par-
ticulier de la corticosurrénale, sont
indispensables à la vie chez l’adulte
et essentielles pour la maturation du
fœtus et sa survie en période néona-
tale [46, 47, 51, 56].

D’un point de vue historique, les
glandes surrénales auraient été dé-
crites pour la première fois chez
l’homme par Eustachi en 1563.
Cette assertion reste discutable. En
effet, Léonard de Vinci, vers l’année
1510, représenta sur une planche
de son atlas d’anatomie le dessin
d’une surrénale (la gauche, avec son
aspect en virgule caractéristique).
Cependant, la signification fonc-
tionnelle de cette glande endocrine
n’a été mise en évidence que trois
siècles plus tard par Addison et
Brown-Séquard [27].

Si l’histologie et l’histophysiologie de
la surrénale adulte humaine sont
connues avec certitude et acceptées
par tous, ce n’est pas le cas pour la
surrénale fœtale humaine. Les techni-
ques récentes d’immunohistochimie et
de biologie moléculaire et l’identifica-
tion de gènes impliqués dans le
développement de la surrénale ont
fait progresser nos connaissances
embryologiques. Cela a permis de
mieux comprendre la pathogénie des
hypoplasies surrénaliennes congénita-
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les et d’améliorer la prise en charge thérapeutique des
patients et le conseil génétique.

 

CROISSANCE ET HISTOLOGIE 

 

DE LA SURRÉNALE FŒTALE

 

Pendant les trois premiers mois de la vie embryonnaire, la
surrénale subit une hypertrophie considérable ; sa crois-
sance continue tout au long de la grossesse [44, 76].
D’après les données échographiques modernes, il existe
une bonne corrélation entre le volume des surrénales et
l’âge gestationnel [16]. Entre 12 et 18 semaines de déve-
loppement (SD), les surrénales multiplient leur poids par 7.
Elles doublent leur poids entre 18 – 28 et entre 28 –
36 SD. Quel que soit l’âge considéré, le poids de la surré-
nale gauche est supérieur au poids de la surrénale droite
[23, 25]. À la 28 SD, il est 10 à 20 fois supérieur à celui
d’une surrénale adulte [38]. Le rapport du poids de la sur-
rénale et du rein évolue dans le temps. Ce rapport est 

 

≥

 

 1
à 12-13 SD, de 2/3 à 18 SD et 

 

≤

 

 1/3 après 26 SD. À la nais-
sance, le poids moyen des deux surrénales est de 10 g.
Pendant toute l’enfance, la croissance est faible. En effet le
poids des deux surrénales est de 13 g à l’âge adulte.

La surrénale humaine, constituée de la corticosurrénale
et de la médullosurrénale 

 

(fig. 1)

 

, a une double origine
embryologique : mésoblastique et neurectoblastique.

 

La corticosurrénale

 

La corticosurrénale, lieu de sécrétion des corticostéro-
ïdes, se différencie à partir du mésoblaste intermédiaire.
Les premières cellules sont identifiables au niveau de
l’épithélium cœlomique dès la 4

 

e

 

 SD, sous forme d’un
épaississement situé entre la racine mésentérique de
l’intestin primitif en dedans, la crête génitale à l’exté-
rieur et en avant du corps de Wolff [32, 35, 56]. Une
étude récente suggère que les cellules surrénaliennes et
gonadiques, à activité stéroïdogénique, proviennent de
cellules morphologiquement identiques situées sous
l’épithélium coelomique [32]. À la 5

 

e

 

 SD, ces cellules
migrent et prolifèrent en cordons à l’extrémité de la par-
tie crâniale du mésonéphros. Elles forment de part et

d’autre de l’aorte dorsale une glande arrondie, consti-
tuée de grandes cellules. Entre la 5

 

e

 

 et la 6

 

e

 

 SD, apparais-
sent en périphérie des cellules plus petites qui forment
une couche plus superficielle.

À partir de la 8

 

e

 

 SD, deux zones sont individualisées
dans le cortex surrénalien 

 

(fig. 2)

 

 [13, 25, 28] : 
— Une zone superficielle ou cortex permanent ou défi-
nitif, mince, constituée de 10 à 15 assises de petites
cellules (10 

 

µ

 

m à 20 

 

µ

 

m), basophiles à noyaux hyper-
colorables disposées en cordons,
— Une zone profonde ou cortex fœtal ou provisoire,
épaisse qui représente 80 % du volume du cortex surré-
nalien. Elle est formée de grandes cellules (20 

 

µ

 

m à
50 

 

µ

 

m), à limites peu nettes, éosinophiles, à noyaux
volumineux. Ces cellules sont disposées en cordons pa-
rallèles, séparés par de nombreux capillaires. Elles ont
les caractères ultrastructuraux d’une activité stéroïdo-
génétique (liposomes, réticulum endoplasmique lisse très
développé et mitochondries à crêtes tubulaires). 

D’après des études ultrastructurales et biochimiques,
une troisième zone a été individualisée au deuxième

Figure 1 : Surrénale humaine fœtale de 15SD. Notez de l’extérieur
vers l’intérieur : la capsule conjonctive (1), le cortex permanent (2),
le cortex fœtal (3) et, disposés au centre de la glande, les îlots de
neuroblastes (4) qui formeront la future médullosurrénale. Colora-
tion HE. Obj × 6.

Figure 1: Human fetal adrenal of 15WD. We described in human
adrenal gland three parts:
The capsule (1), the adrenal cortex with the definitive zone (2) and
the fetal zone (3), the medulla adrenal (4). HE staining. Obj × 6.

 

lui, involue à partir du 5

 

e

 

 mois de grossesse et disparaît totalement un an après la naissance.
À la 8

 

e

 

 semaine, les sympathogonies ou neuroblastes immatures migrent dans le cortex permanent, puis le cortex fœtal pour
former la médullosurrénale qui se développe essentiellement après la naissance et au cours de la première année.
Avant la 10

 

e

 

 semaine la surrénale fœtale humaine est capable de produire des hormones stéroïdes en particulier du DHEA-S
(dihydroépiandrostérone-sulfate) ; la sécrétion du cortisol reste discutée.
Le développement de la surrénale fœtale humaine est complexe et sous le contrôle d’hormones (ACTH, LH et 

 

β

 

HCG), de facteurs
de croissance (IGF II principalement) et de facteurs de transcription ou de différenciation (SF1 et DAX-1 principalement).
La connaissance des phénomènes morphologiques et moléculaires du développement de la surrénale permet de mieux comprendre
la physiopathologie des insuffisances surrénales congénitales.

 

Mots-clés : 

 

Surrénale fœtale humaine, développement.
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trimestre sous le nom de zone de transition [52, 54]. En
effet, entre le cortex permanent et le cortex fœtal, des
cellules ont des caractéristiques intermédiaires ; elles ont
l’équipement enzymatique pour synthétiser du cortisol
et semblent analogues aux cellules de la zone fasciculée
de la surrénale adulte. Notre étude portant sur 119 sur-
rénales fœtales, de 12 à 36 SD, confirme que cette zone,
difficile à visualiser par l’étude histologique classique,
peut être individualisée d’un point de vue fonctionnel
grâce à l’immunohistochimie comme une zone de diffé-
renciation [23].

Pour certains, la croissance de la surrénale fœtale serait
liée à la prolifération du cortex fœtal et du cortex per-
manent [38] ; il existerait une migration et une différen-
ciation des cellules du cortex permanent en cellules du
cortex fœtal [23]. Nos résultats prouvent que seules les
cellules du cortex permanent prolifèrent de la 12

 

e

 

 à la
25

 

e

 

 SD ; ils ne sont pas en faveur de l’hypothèse de la
migration et de la transformation des cellules du cortex
permanent en cortex fœtal [23].

L’évolution post-natale du cortex surrénalien et l’ori-
gine de la zonation fonctionnelle sont encore discutées.
La zone fasciculée s’individualise dès la deuxième se-
maine après la naissance, la zone glomérulée après un
mois et la zone réticulée ultérieurement. Selon certains
auteurs [15], la zone de transition se différencie pour
donner les trois zones de la corticosurrénale adulte.
Pour d’autres, le cortex permanent se différencie en
zone glomérulée et la zone de transition en zone fasci-

culée de la corticosurrénale adulte [54, 56, 73, 75].
Quant à la zone réticulée, son origine demeure incon-
nue. Alors que le cortex permanent se différencie, le
cortex fœtal involue. Son involution commence avant la
naissance, au 5

 

e

 

 mois de la grossesse [7, 73] et se pour-
suit après la naissance [75]. Il disparaît totalement après
un an. La nature de cette involution serait apoptotique
[73, 80].

 

La médullosurrénale

 

La médullosurrénale, lieu de synthèse des catéchola-
mines, est d’origine neurectoblastique et dérive des cellu-
les des crêtes neurales dorsolombaires qui migrent dans
l’ébauche mésoblastique à partir de la 8

 

e

 

 SD [56]. Ces
cellules se regroupent autour de la veine centrale surré-
nalienne pour former la médullosurrénale 

 

(fig. 1)

 

.
À la 8

 

e

 

 semaine, les sympathogonies ou neuroblastes
immatures migrent dans le cortex permanent, puis le
cortex fœtal [56]. La médullosurrénale se développe es-
sentiellement après la naissance et au cours de la pre-
mière année. 

L’encapsulation de la surrénale et la vascularisation
intraglandulaire apparaissent au 41

 

e

 

 jour de développe-
ment et sont similaires à celles de l’adulte [28].

 

LA SÉCRÉTION DE LA SURRÉNALE FŒTALE

 

La corticosurrénale

 

Des études 

 

in vitro

 

 et 

 

in vivo

 

 ont montré que la surrénale
fœtale est capable de produire des hormones stéroïdes
avant la 10

 

e

 

 semaine de gestation [44].
La surrénale fœtale synthétise essentiellement du

DHEA-S (dihydroépiandrostérone-sulfate), car le cortex
fœtal, possède toutes les enzymes de la stéroïdogénèse,
à l’exception de la 3 

 

β

 

-hydroxystéroïde déshydrogénase
(3

 

β

 

-HSD) [4, 17, 18, 20, 24, 54, 63, 64, 67]. Cette
sécrétion débute vers la 8

 

e

 

 semaine [70] ; elle est multi-
pliée par 100 autour de la 12

 

e

 

 semaine, période d’hy-
pertrophie du cortex fœtal. L’oestriol dosé dans le sang
maternel provient de la transformation de DHEA-S par
deux enzymes placentaires, la 3

 

β

 

-HSD et l’aromatase.
Un taux bas d’oestriol et l’absence d’augmentation lors
de prélèvements répétés sont pathognomoniques d’une
atteinte surrénalienne du fœtus, en particulier d’une hy-
poplasie surrénalienne congénitale.

En revanche la sécrétion de cortisol par la surrénale
fœtale et son rétrocontrôle sur la sécrétion d’ACTH
restent encore difficiles à évaluer. Le cortisol foetal
peut être soit d’origine placentaire à partir de la pro-
gestérone, soit synthétisé de novo par la surrénale fœ-
tale. Certaines études sont en faveur d’une sécrétion

Figure 2 : Corticosurrénale humaine fœtale de 19SD. Notez de
l’extérieur vers l’intérieur : la capsule conjonctive, le cortex perma-
nent et le cortex fœtal. Coloration HE. Obj × 10.

Figure 2: Human fetal adrenal cortex of 19WD. From the periphery
to the centrum: the capsule (1), the definitive zone (2) and the fetal
zone (3). HE staining. Obj × 10.
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de cortisol par la corticosurrénale fœtale dès 8-12 SD
[57, 65]. Cependant, les cellules responsables de cette
sécrétion demeurent inconnues à ce jour. En effet, les
cellules du cortex permanent expriment toutes les en-
zymes de la corticostéroïdogénèse [3, 19, 56, 63, 64],
à l’exception de la P450 C17 : elles sont capables de
synthétiser des minéralocorticoïdes, en particulier l’aldo-
stérone, mais elles sont incapable de synthétiser le
cortisol.

La zone de transition, à partir du deuxième trimestre
de grossesse, exprimant toutes les enzymes de la corti-
costéroïdogénèse, à l’exception de la P450 11B2, syn-
thétiserait le cortisol et les androgènes [44].

Les surrénales jouent un rôle fondamental dans le mé-
tabolisme et la maturation de différents organes fœtaux
et la survie du nouveau-né en période néonatale. Des
pathologies comme le diabète et l’hypertension arté-
rielle maternels perturbent le développement des surré-
nales. Leur volume est augmenté dans le diabète et
diminué dans l’hypertension artérielle [78]. Les enfants
prématurés présentent souvent une élévation du taux
d’androgènes et un déficit en cortisol. [9, 10, 14].

 

La médullosurrénale

 

Les hormones sécrétées sont l’adrénaline et la nora-
drénaline ; mais chez le fœtus l’enzyme permettant la
transformation de la noradrénaline en adrénaline est
absente. 

 

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES ET GÉNÉTIQUES

 

La croissance de la surrénale, la régression du cortex fœtal
et la différenciation du cortex permanent sont sous le
contrôle de processus complexes comprenant des hor-
mones et des facteurs génétiques.

 

Les hormones fœtales hypophysaires 
et placentaires

 

La sécrétion d’ACTH apparaît vers la 6

 

e

 

 SD et son taux
est élevé vers la 12

 

e

 

 SD [2, 56]. Cependant la croissance
des surrénales est indépendante de l’ACTH au premier
trimestre de grossesse [44]. Ainsi les fœtus anencépha-
les avant la 15

 

e

 

 SD ont des surrénales normales et une
antéhypophyse normale. Au-delà, on observe une hypo-
plasie corticosurrénalienne aux dépends du cortex fœtal
qui est réduit à quelques couches en voie de dégénéres-
cence. Le cortex fœtal peut être totalement absent [8,
46]. L’ACTH stimulerait la croissance et la sécrétion du
cortex fœtal après la 15

 

e

 

 SD [8, 29, 36, 44, 46, 56].
Cependant le faible rôle trophique de l’ACTH est ren-

forcé par l’observation de la régression du cortex fœtal
à la naissance alors que la sécrétion d’ACTH persiste.

La LH hypophysaire et l’HCG placentaire contrôlent
également le développement surrénalien, la sécrétion
et peut-être la régression du cortex fœtal. Le rôle de
l’HCG dans le développement des surrénales a été pro-
posé pour la première fois par Lanman en 1957 [45].
De plus, dès 1956 Gardner suggéra que la persistance
du cortex fœtal était sous la dépendance d’une LH-like
hormone hypophysaire [26]. Cette hypothèse ancienne
a été récemment confirmée. En effet chez des souris
femelles transgéniques surexprimant la 

 

β

 

-LH, on ob-
serve une hyperplasie des surrénales avec disparition
du cortex fœtal, une hypersécrétion stéroïdienne et
une augmentation des récepteurs à l’HCG [39]. La
disparition rapide du cortex fœtal après la naissance
suggère que le placenta joue un rôle dans le dévelop-
pement et le maintien du cortex fœtal dans les 5 pre-
miers mois de grossesse [39].

 

Les facteurs de croissance

 

Les hormones hypophysaires

 

 

 

et placentaires stimulent la
production locale de facteurs de croissance qui jouent
un rôle clé [22, 31, 34, 55, 56, 58, 69, 74].

Parmi les facteurs de croissance, le FGFb (basic Fibro-
blast Growth Factor), l’EGF (Epidermal Growth Factor) et
les TGF

 

β

 

 1, 2, 3 (

 

β

 

Transforming Growth Factor) sont les
plus importants. Ils stimulent la prolifération, en particu-
lier celle du cortex permanent [44, 73]. IGF (insulin like
Growth Factor) I et II sont impliqués, non seulement
dans la prolifération, mais aussi dans la différenciation
cellulaire surrénalienne [5, 31, 42, 57, 68].

L’apoptose de la zone fœtale est régulée par l’acti-
vine A, le TGF

 

β

 

 [34, 73] et les récepteurs de type 2 de
l’angiotensine II [11, 15]. Ces facteurs de croissance
agissent par un processus autocrine et/ou paracrine
[44].

 

Les gènes et les facteurs de transcription

 

Des gènes et les protéines dont ils déterminent la syn-
thèse, jouent un rôle fondamental dans le développe-
ment des surrénales. Les gènes actuellement mis en
évidence sont : Dax-1, SF-1, WNT et WT-1.

 

SF-1

 

Ce récepteur nucléaire est impliqué dans le dévelop-
pement et la différenciation des surrénales et des
gonades et dans le maintien des fonctions stéroïdo-
géniques [1, 3, 33, 59, 60]. Ce facteur de trans-
cription, dont le gène est localisé sur le chromosome
9, s’exprime parallèlement à Dax-1, mais plus préco-
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cement [1, 3, 33, 60]. C’est une protéine de 461 acides
aminés, à deux doigts de zinc et un domaine de
liaison à l’ADN dans sa partie C-terminale. Sa partie
N-terminale très courte, est différente des autres ré-
cepteurs nucléaires. C’est un récepteur orphelin. SF-1
se lie à l’ADN en amont des gènes de l’hormone anti-
mullérienne et de son récepteur [71] de WT-1, de
DAX-1, du récepteur de l’ACTH, des gonadotrophines
et de leurs récepteurs. SF-1 se lie comme un mono-
mère, mais pourrait former un hétérodimère avec
DAX-1. En effet les mêmes tissus expriment SF-1 et
DAX-1 [33]. Son profil d’expression dans différentes
cellules (la surrénale, la crête génitale, les cellules
gonadotropes antéhypophysaires et l’hypothalamus
ventromédian) et les anomalies observées chez les
souris KO pour le gène SF-1 [48] confirment le rôle
fondamental de SF-1 dans le développement de la
surrénale, de la gonade et de l’axe gonadotrope hy-
pothalamo hypophysaire. Une expression minimale de
SF-1 est nécessaire au développement de la surrénale.
En effet des souris hétérozygotes KO pour SF-1 ont
de petites surrénales, mais une fonction subnormale
grâce à une surexpression de StAR. En revanche, elles
présentent une insuffisance surrénale latente, révélée
en cas de stress. L’homme semble beaucoup plus sen-
sible à une diminution de SF-1. En effet, chez trois
patients, une mutation isolée à l’état hétérozygote
donne le même phénotype que chez la souris homo-
zygote. Dans ces cas, l’haplo insuffisance (diminution
maximale de 50 % de la protéine SF-1 car l’allèle est
muté) n’explique pas ce phénotype. Un effet domi-
nant négatif se surajoute. Cette hypothèse a été
récemment confirmée par deux mutations non sens
C15X à l’état hétérozygote chez un patient présen-
tant une dysgénésie gonadique, sans insuffisance sur-
rénalienne [49].

En pratique, la recherche d’une mutation du gène
SF-1 devrait être faite devant toute insuffisance surré-
nale associée à une dysgénésie gonadique, mais aussi
devant une dysgénésie gonadique isolée, sans muta-
tion de SRY.

 

DAX-1

 

L’implication du gène DAX-1 dans le développement de
la surrénale fœtale est certaine, car la mutation de ce
gène est responsable de l’hypoplasie congénitale des
surrénales.

La protéine DAX-1 est apparentée à la famille des ré-
cepteurs nucléaires orphelins par sa partie C-terminale.
L’expression de DAX-1 est mise en évidence dès les pre-
miers stades du développement du cortex surrénalien,
des testicules (cellules de Leydig et cellules de Sertoli),
des cellules de la thèque de la granulosa de l’ovaire, des

cellules gonadotropes hypophysaires et de l’hypothala-
mus ventromédian [30, 33, 59, 62].

Actuellement, la plupart des mutations sont ponc-
tuelles, entraînant un déplacement du cadre de lec-
ture. Ces mutations testées 

 

in vitro

 

 lèvent l’inhibition
induite par DAX-1 sur l’effet stimulant de SF-1 [43].
Son mécanisme d’action reste obscur. Ainsi, l’invalida-
tion du gène DAX-1 chez la souris transgénique n’en-
traîne pas d’insuffisance surrénalienne, mais laisse
persister le cortex fœtal dans la surrénale adulte [81].
Cela souligne des différences phénotypiques entre la
souris et l’homme. En effet, aucun patient ayant des
mutations du gène DAX-1 ne présente d’anomalies tes-
ticulaires et d’ambiguïté sexuelle. Alors que chez des
souris dont le gène DAX-1 a été invalidé, des anoma-
lies du développement testiculaire précoce (cordons
testiculaires désorganisés, discontinuité de la lame ba-
sale des tubes séminifères, diminution des cellules
myoïdes péritubulaires) sont observées [53].

Certains membres de la famille des gènes WNT dont
le WNT 11 ont été identifiés dans les surrénales, les
poumons, les reins, le placenta et les capillaires [21, 41].

 

WT-1

 

 aurait également un rôle dans la formation des
surrénale [77].

 

GATA-4 et GATA-6

 

 sont des facteurs de transcription
détectables à partir de la 19

 

e

 

 SD qui régulent la différen-
ciation [40].

 

LES HYPOPLASIES SURRÉNALIENNES

 

Il existe deux types d’insuffisances surrénaliennes d’ori-
gine embryonnaire, mais de causes différentes : l’hypo-
plasie surrénale cytomégalique et l’hypoplasie surrénale
de type anencéphalique.

 

L’hypoplasie surrénale cytomégalique

 

Dès 1927, Kampmeier avait souligné l’analogie entre les
cellules fœtales et l’aspect de certaines surrénales hypo-
plasiques [37]. La première observation a été décrite par
Sikl en 1948 [72]. Les principaux caractères de cette
pathologie ont été précisés par Mamelle 

 

et al.

 

 en 1974
[50] et par Peter 

 

et al.

 

 en 1998 [66]. La transmission réces-
sive liée au sexe a été invoquée pour la première fois en
1970 par Weiss et Mellinger [79]. Cette maladie hérédi-
taire, liée au chromosome X, est due à une mutation du
gène DAX-1 décrite en 1994 par Muscatelli 

 

et al.

 

 [62] et
Zanaria 

 

et al.

 

 [82]. Cette mutation est également responsa-
ble de l’hypogonadisme hypogonadotrope (HHG) parfois
associé à l’hypoplasie surrénalienne congénitale. Les muta-
tions de DAX-1 modifient la partie C-terminale de la pro-
téine, responsable de l’activité inhibitrice. Les mutations



 

K. Folligan et al. Ann. Endocrinol.

 

330

 

observées chez les malades atteints de l’HSC sont une dé-
létion, un codon-stop, un décalage du cadre de lecture ;
quelques faux-sens ont également été rapportés [30, 33,
59]. C’est une insuffisance surrénalienne néonatale ou plus
tardive avec hypoglycémie et perte de sel, qui fait porter le
diagnostic. Le déficit affecte complètement la synthèse des
minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et des andro-
gènes surrénaliens. Chez les enfants traités, cette insuffi-
sance surrénalienne s’accompagne d’un hypogonadisme
hypogonadotrope diagnostiqué pendant la période puber-
taire. À l’examen morphologique les surrénales sont petites
(< 10 g), mais non microscopiques avec un cortex perma-
nent pratiquement absent. Le cortex fœtal avec ses gran-
des cellules caractéristique est bien développé.

Dans le cadre des syndromes des gènes contigus,
l’HSC peut être associée à un déficit en glycérol kinase
et à une myopathie de Duchenne [59].

 

L’hypoplasie surrénale de type anencéphalique

 

L’hypoplasie surrénale anencéphalique est beaucoup
plus rare que la précédente et atteint aussi bien les
filles que les garçons. Elle survient toujours en période
néonatale. L’insuffisance surrénalienne est le plus sou-
vent majeure, avec une cortisolémie basse, et entraîne
le décès dans les 15 premiers jours. À l’examen morpho-
logique, les surrénales sont très petites (< 1 g) [6] avec
un cortex fœtal pratiquement absent. L’examen du sys-
tème nerveux central est normal [61]. Il n’a pas été dé-
crit de mutation génétique, en particulier de DAX-1.
Mais l’existence de formes familiales suggère une
cause génétique [12].

 

CONCLUSION

 

Le développement de la surrénale humaine est complexe :
la corticosurrénale, d’origine mésoblastique, comporte
deux zones, le cortex fœtal lieu de synthèse de la DHEA,
qui régresse en période post-natale et le cortex perma-
nent dont la synthèse de cortisol reste discutée. Le
développement de la médullosurrénale, d’origine neu-
roectoblastique, est très peu connu. La croissance sur-
rénalienne est régulée par des hormones (ACTH, LH et
HCG) et des facteurs de croissance (IGF II principale-
ment). Deux gènes, SF-1 et DAX-1, jouent un rôle pri-
mordial dans le développement de la surrénale fœtale.
La connaissance des phénomènes morphologiques et
moléculaires du développement de la surrénale permet
de mieux comprendre la physiopathologie des deux ty-
pes d’insuffisance surrénale congénitale : l’hypoplasie
surrénale cytomégalique liée à l’X due à une mutation
du gène DAX-1 et l’hypoplasie surrénale de type
anencéphalique, d’origine encore inconnue.
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Histological and functional characteristics of the fetal human adrenals was stud-
ied in 119 normal fetuses aged 12 to 36 weeks development (WD). Immunocy-
tochemical detection of steroidogenesis enzyme (3

 

β

 

-HSD and P450 c21) and
evaluation of cell proliferation using two nuclear markers (Ki-67 and PCNA) were
performed in 70 of them.
The human fetal adrenal cortex is composed of two morphologically distinct zones:
the definitive peripheral zone and the fetal inner zone. From the 12

 

th

 

 WD, we
observed expression of an adherence protein (NCAM) and two steroidogenesis en-
zymes (3

 

β

 

-HSD and P450 c21) in the definitive zone cells, attesting to the capacity
of these cells to synthesize mineralocorticoids and/or cortisol. In the fetal zone, only
P450 c21 immunoreactivity was detected. From the 14

 

th

 

 WD, a transitional zone
between the definitive zone and the fetal zone was identified by immunocytochem-
istry, with expression of 3

 

β

 

-HSD from the 21

 

st

 

 WD.
Only cells of the definitive zone proliferated from the 12

 

th

 

 to 25

 

th

 

 WD. The indexes
of proliferation of PCNA and Ki-67, 40% and 25% respectively, decreased gradually
and were lower than 1% at the 25

 

th

 

 WD.

 

Key words: 

 

Fetal human adrenal cortex, differentiation, proliferation, steroidogenesis.

 

Étude histologique et moléculaire de la corticosurrénale fœtale humaine
(12

 

e

 

 -36

 

e

 

 SD). La corticosurrénale fœtale humaine (12

 

e

 

-36

 

e

 

 SD)

 

À partir de 119 surrénales de fœtus humains normaux, âgés de 12 à 36 semai-
nes développement (SD), nous avons étudié les caractères histologiques et fonc-
tionnels de la corticosurrénale humaine fœtale par la coloration HE (hémalun
éosine) classique et par la détection immunocytochimique (n = 70) des enzymes
de la corticostéroïdogénèse (3

 

β

 

-HSD et P450 c21). Nous avons également pré-
cisé la cinétique de la prolifération cellulaire par détection immunocytochimique
de deux marqueurs nucléaires de prolifération : le PCNA et le Ki-67.
Nous retrouvons les deux zones de la corticosurrénale fœtale humaine : le cor-
tex permanent périphérique et le cortex fœtal profond.
À la 12

 

e

 

 SD, les cellules du cortex permanent expriment une protéine d’adhé-
rence (la NCAM) et les enzymes de la stéroïdogénèse (3

 

β

 

-HSD et la P450 c21)
attestant de leur capacité de synthétiser des minéralocorticoïdes et/ou du cor-
tisol. Par contre les cellules du cortex fœtal, positives avec l’anticorps anti-P450
c21, n’expriment ni la 3

 

β

 

-HSD, ni la NCAM.

 

INTRODUCTION

 

Si l’histologie et l’histophysiologie
de la corticosurrénale adulte humaine
sont bien connues, ce n’est pas le
cas pour la corticosurrénale fœtale
humaine dont les études sont rares
et pour la plupart anciennes [6-8,
14]. On sait que la corticosurrénale
humaine fœtale est composée de
deux zones morphologiquement dis-
tinctes : le cortex permanent péri-
phérique et le cortex fœtal profond.
D’après des données ultrastructura-
les et biochimiques, on décrit, entre
le cortex permanent et le cortex fœ-
tal, une troisième zone appelée zone
de transition, qui, apparaîtrait au
deuxième trimestre de développe-
ment [9, 10]. La sécrétion de la corti-
cosurrénale fœtale, la relation entre le
cortex permanent et le cortex fœtal
et l’origine des cellules de la cortico-
surrénale adulte restent discutées. Si
la sécrétion de la 3

 

β

 

-HSD par le
cortex permanent est reconnue par
tous, la cinétique de l’expression de
cette enzyme clé de la stéroïdogé-
nèse est différente selon les auteurs
[4, 10, 12].

Pour répondre à certaines de ces
questions, nous avons réalisé une
étude cytofonctionnelle et cinétique
de la prolifération et de la différen-
ciation cellulaires de la corticosurré-
nale foetale humaine, chez 119 fœtus
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À partir de la 14

 

e

 

 SD, la réaction immunocytochimique permet d’identifier une zone de différenciation, « zone de transition »,
entre le cortex permanent et le cortex fœtal dont les cellules expriment la 3

 

β

 

-HSD à la 21

 

e

 

 SD.
Seules les cellules du cortex permanent prolifèrent de la 12

 

e

 

 à la 25

 

e

 

 SD. Les index de prolifération du PCNA et du Ki-67, res-
pectivement de 40 % et 25 % à 14 SD, décroissent progressivement pour être inférieurs à 1 % à la 25

 

e

 

 SD.

 

Mots-clés : 

 

Corticosurrénale fœtale humaine, différenciation, prolifération, stéroïdogénèse.

 

normaux, âgés de 12 à 36 semaines de développement
(SD).

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES

 

À partir de 169 dossiers de fœtus eutrophiques, âgés
de 12 à 36 SD, examinés à l’état frais, dans le cadre
d’un examen fœtopathologique (laboratoire d’anato-
mie pathologique, Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
France), nous avons sélectionné 119 fœtus dont la ré-
partition selon l’âge de développement est représentée
dans la 

 

figure 1

 

. De cette étude ont été exclus : les fœ-
tus macérés ou présentant une anomalie externe, vis-
cérale, ou chromosomique, une souffrance fœtale, une
anomalie du liquide amniotique, autre qu’une récente
rupture prématurée des membranes. Les grossesses
multiples et les prématurés ayant vécu ont également
été éliminés.
Les surrénales ont été fixées dans deux fixateurs diffé-
rents : le liquide de Bouin (n = 69) et le formol tam-
ponné à 10 % (n = 50). Pour chaque fœtus les coupes

des deux surrénales ont été examinées. Seules ont été
retenues, les surrénales dont les coupes permettaient
d’étudier la structure histologique et ne montraient
aucun signe de congestion et/ou de cytolyse post-
mortem. Pour chaque surrénale, inclue en paraffine et
recoupée, une série de huit lames de 3 coupes conti-
guës (5 

 

µ)

 

 a été réalisée. Les 119 surrénales ont bénéfi-
cié d’une étude histologique classique avec coloration
par l’hémalun éosine (HE).

L’étude immunocytochimique (méthode d’immuno-
peroxydase indirecte) a été réalisée sur 70 surrénales
de toutes les tranches d’âge (2 à 5 par SD). Après dé-
paraffinage, les lames subissent 3 cycles de 5 minutes
dans un four à micro-ondes. Cette technique de dé-
masquage des antigènes a été utilisée pour tous les
anticorps, sauf pour l’anti-PCNA. Après élimination
des peroxydases endogènes par un traitement à l’eau
oxygénée, les différents anticorps dilués sont déposés
sur les coupes pendant une nuit à 4 °C. Le lende-
main, le deuxième anticorps (l’immunoglobuline de
chèvre biotinylée anti-souris/lapin kit Duet de Dako)
est déposé sur les coupes pendant 30 minutes. La
réaction est révélée par le complexe d’amplification
Streptavidine/Biotine/Peroxydase (Dako) et un chromo-
gène. Les anticorps monoclonaux de souris testés et la di-
lution utilisée sont les suivants : anti-Ki-67, 1/150, (Dako
Cp, Carpinteria CA 93013 USA), anti-PCNA, 1/400 et
anti-NCAM, 1/50 (Tebu, Novocastra, Newcastle-upon
Tyne, UK), anti-3

 

β

 

-HSD, 1/40 000 (don de Jacques SI-
MARD, Université de Laval, Québec) et anti-P450 c21,
1/40 000 (don de Walter MILLER, UCSF, San Francisco
CA). Le marquage nucléaire avec les marqueurs de pro-
lifération, PCNA et Ki-67, a été observé à l’objectif 

 

×

 

 40
et le pourcentage de noyaux marqués a été établi sur
500 noyaux. Pour l’anticorps anti-Ki-67, tous les noyaux
marqués ont été comptés alors que pour l’anticorps
anti-PCNA seuls les noyaux présentant un intense mar-
quage ont été considérés comme positifs. Pour chaque
anticorps, nous avons réalisé l’étude à la fois sur des sur-
rénales fixées dans le liquide de Bouin et sur des surréna-
les fixées dans du formol tamponné à 10 %. Nous avons
utilisé comme témoins positifs des coupes d’embryon de
4 à 6 SD pour les anticorps anti-Ki-67 et anti-PCNA et des
coupes de surrénale adulte

 

 

 

pour les anticorps anti-P450
c21 et anti-3

 

β

 

-HSD.

Figure 1 : Répartition des surrénales étudiées en fonction de l’âge
et des techniques utilisées
Nombre de surrénales étudiées en technique standard (barres blan-
ches) et en immunocytochimie (barres noires).

Figure 1: Repartition of adrenal gland studied according to the age
and to the methods
Number of adrenal glands studied by histological staining (white
bars) and by immunoperoxidase reaction (black bars)
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RÉSULTATS

 

Identification morphofonctionnelle 
des différents types cellulaires

 

Les caractères histologiques et cytologiques

 

Nous avons retrouvé les deux zones de la corticosurré-
nale fœtale : le cortex permanent, externe et mince et le
cortex fœtal, interne et épais dont les deux types cellu-
laires sont bien distincts 

 

(fig. 2)

 

 :
— Les cellules du cortex permanent, de petite taille,
sont arrondies, à cytoplasme basophile et à noyau hy-
percolorable. Elles sont disposées en 10 à 15 assises
cellulaires sans organisation particulière jusqu’à 15 SD.
À partir de 16 SD on observe un début d’organisation
en glomérules et des coulées cellulaires qui pénètrent
dans le cortex fœtal. Les glomérules deviennent nets à
partir de la 19

 

e

 

 SD.
— Les cellules du cortex fœtal sont de volumineuses
cellules à limites floues, à cytoplasme éosinophile,
contenant un volumineux noyau avec un nucléole bien
visible. Elles sont organisées en colonnes cellulaires, sé-
parées par des vaisseaux sanguins.

 

Expression de la P450 c21, de la NCAM 
et de la 3

 

β

 

-HSD

 

Les cellules du cortex permanent

 

Quels que soient le fixateur utilisé et l’âge, toutes les
cellules du cortex permanent présentent un marquage
cytoplasmique avec l’anticorps anti-P450 c21 

 

(fig. 3)

 

.
Par contre le nombre des cellules positives et l’intensité
du marquage cytoplasmique avec l’anticorps anti-3

 

β

 

-
HSD augmentent en fonction de l’âge 

 

(fig. 4a

 

-

 

b-c)

 

. On
observe également un marquage membranaire avec l’an-
ticorps anti-NCAM. 

 

(fig. 4d)

 

. Le nombre de cellules positi-
ves et l’intensité de la réaction diminuent avec l’âge

 

(fig. 4e

 

-

 

f)

 

.

 

Évolution chronologique de l’expression 
de la NCAM et de la 3

 

β

 

-HSD

 

Entre 12-13 SD, toutes les cellules du cortex permanent
sont intensément marquées par l’anticorps anti-NCAM.
Le passage du cortex permanent positif au cortex fœtal
négatif est brutal 

 

(fig. 4e)

 

. Entre 14-17 SD, dans la partie
la plus externe du cortex permanent, les petites cellules
sont intensément marquées avec l’anticorps anti-NCAM
et présentent un début d’organisation en glomérule ; en
profondeur les cellules, sans organisation particulière,
plus volumineuses (taille intermédiaire entre les cellules

Figure 2 : Les deux zones de la corticosurrénale fœtale en technique
histologique classique.
Surrénale humaine fœtale de 15 SD. On observe les deux types cel-
lulaires de la corticosurrénale fœtale : les petites cellules du cortex
permanent à noyau arrondi, hypercolorable (a) et les volumineuses
cellules du cortex fœtal à limites floues, à noyau bien nucléolé (b).
Coloration HE. Obj × 40.

Figure 2: Human fetal adrenal of 15 WD: Two types of cells are typ-
ical of the adrenal cortex: small cells of the definitive zone (a), and
large cells of the fetal zone (b). HE staining, Obj × 40.

Figure 3 : Expression de la P450 c21.
Surrénale humaine fœtale de 16 SD. Les cellules du cortex perma-
nent (CP) et du cortex fœtal (CF) sont positives avec l’anticorps anti-
P450 c21 (aspect dense). Les îlots de neuroblastes (IL) sont négatifs
(aspect clair). Méthode d’immunoperoxydase. Obj × 25.

Figure 3: Human fetal adrenal of 16 WD. The P450 c21 immuno-
reactivity was detected in tne definitive zone and tne fetal zone.
The neuroblasts were negative. Immunoperoxidase reaction. Obj ×
25.
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du cortex permanent et celles du cortex fœtal) sont
faiblement marquées ; elles sont négatives à partir de
19SD 

 

(fig. 4f)

 

.
Jusqu’à 18 SD seules de rares cellules en périphérie du

cortex expriment la 3

 

β

 

-HSD 

 

(fig. 4a)

 

. Entre 19-20 SD, la
majorité des cellules du cortex permanent sont positives,
sauf les cellules volumineuses de la partie profonde qui
expriment faiblement la NCAM. À partir de 21 SD, tou-
tes les petites cellules du cortex permanent sont forte-
ment positives avec l’anticorps anti-3

 

β

 

-HSD. On observe
également un marquage dans de rares cellules volumi-
neuses profondes 

 

(fig. 4b)

 

. À partir de 28 SD, toutes les
cellules du cortex permanent sont positives 

 

(fig. 4c)

 

.

 

Les cellules du cortex fœtal

 

Quels que soient l’âge et le fixateur utilisé, toutes les
cellules du cortex fœtal sont positives avec l’anticorps
anti-P450 c21 et négatives avec les anticorps anti-3

 

β

 

-
HSD et anti-NCAM 

 

(fig. 3,

 

 

 

4)

 

.

 

Zone de transition et relations 
entre cortex permanent et cortex fœtal

 

Avec une coloration à l’HE, nous n’avons pas observé
nettement de zone intermédiaire ou zone de transition
entre le cortex permanent et le cortex fœtal. Par contre
en immunocytochimie, on constate qu’il existe entre la
région externe du cortex permanent, intensément posi-
tif avec l’anticorps anti-NCAM et le cortex fœtal négatif,

une zone intermédiaire formée de volumineuses cellules
faiblement marquées (14-17 SD), puis négatives (à partir
de la 19

 

e

 

 SD) avec la NCAM ; ces cellules deviennent
positives avec l’anticorps anti-3

 

β

 

-HSD à partir de la 21

 

e

 

 SD

 

(fig. 4b-c)

 

.

 

Étude cinétique de la prolifération cellulaire

 

Le cortex permanent

 

Des cellules du cortex permanent présentent un mar-
quage nucléaire avec les deux marqueurs de proliféra-
tion. 

 

(fig. 5a)

 

. Sur les surrénales fixées au formol, on
observe un marquage aspécifique avec l’anticorps anti-
PCNA et un faible marquage avec l’anticorps anti-Ki-67.
Seuls les résultats de l’anticorps anti-PCNA sur les surré-
nales fixées au liquide de Bouin et ceux de l’anticorps
anti-Ki-67 sur les surrénales fixées au formol sont inter-
prétables et présentés sur la 

 

figure 6

 

. Le pourcentage
des cellules positives est plus élevé avec l’anticorps anti-
PCNA qu’avec l’anticorps anti-Ki-67, mais les index de
prolifération décroissent avec l’âge, suivant le même
profil de courbe, de 40 % pour l’anticorps anti-PCNA et
25 % pour l’anti-Ki-67 à 14 SD, à < 1 % à 25 SD.

 

Le cortex fœtal

 

Les grandes cellules à cytoplasme éosinophile, caracté-
ristiques du cortex fœtal sont exceptionnellement positi-
ves. Les cellules positives avec les anticorps anti-PCNA et
anti-Ki-67 sont des cellules endothéliales des capillaires
ou des neuroblastes en migration 

 

(fig. 5b)

 

.

Figure 4 : Cinétique de l’expression de la 3ββββ-HSD et de la NCAM dans la corticosurrénale fœtale.
a - Surrénale humaine fœtale de 14 SD. De rares cellules sont positives en périphérie du cortex permanent (CP). Réaction d’immunoperoxydase
avec l’anticorps anti-3β-HSD. Obj × 25.
b - Surrénale humaine fœtale de 21 SD. La plupart des cellules du cortex permanent sont fortement positives avec l’anticorps anti--3β-HSD (a).
On observe également un marquage dans de rares cellules volumineuses profondes (b). Réaction d’immunoperoxydase avec l’anticorps anti-
3β−HSD. Obj × 25.
c - Surrénale humaine fœtale de 36 SD. Toutes les cellules du cortex permanent expriment la 3β-HSD. Réaction d’immunoperoxydase avec
l’anticorps anti--3β-HSD. Obj × 10
d – Cortex permanent d’une surrénale humaine fœtale de 14 SD. Toutes les cellules sont positives avec l’anticorps anti-NCAM ; celles de la
région externe (a) sont de petite taille et celles la région interne (b) sont volumineuses. Réaction d’immunoperoxydase. Obj × 40.
e - Surrénale humaine fœtale de 12 SD. Notez le passage brutal du marquage avec les anticorps anti-NCAM entre le cortex permanent (CP)
positif et le cortex fœtal (CF) négatif. Réaction d’immunoperoxydase. Obj × 25.
f - Surrénale humaine fœtale de 36 SD. Les cellules externes du cortex permanent expriment la NCAM (a), celles du cortex permanent interne
sont négatives (b). Réaction d’immunoperoxydase. Obj × 25.

Figure 4: a - Human fetal adrenal of 14 WD. A cytoplasmic immunoreactivity for 3β-HSD was detected in rare cells of the external definitive
zone. Immunoperoxidase reaction, Obj × 25.
b - Human fetal adrenal of 21 WD. Immunoreactivity for 3β−HSD was detected in almost all the cells of the definitive zone and in rare inner
large cells. Immunoperoxidase reaction, Obj × 25.
c - Human fetal adrenal of 36WD. All the cells of the definitive zone express the 3β-HSD. Immunoperoxidase reaction,. Obj × 10.
d - Human fetal adrenal cortex of 14WD. The immunoreactivity for NCAM was detected in small and large cells of the definitive zone. Immu-
noperoxidase reaction. Obj × 40.
e - Human fetal adrenal of 12WD. The passage from the definitive zone positive with anti-NCAM to the fetal zone was clear cut. Immunoper-
oxidase reaction, Obj × 40.
f - Human fetal adrenal of 36WD. Only the cells of the external definitive zone express the NCAM. Immunoperoxidase reaction. Obj × 25.
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DISCUSSION

Cette étude cytofonctionnelle de la corticosurrénale fœ-
tale humaine a été réalisée à partir de la plus importante
série de surrénales humaines normales (n = 119). En ef-
fet, dans trois études récentes, le nombre de cas est in-
férieur à 30 [2, 12, 13]. Bien que les surrénales aient été
prélevées dans le cadre d’examen foetopathologique,
elles peuvent être considérées comme normales, car nous
avons sélectionné des fœtus n’ayant aucune pathologie
pouvant influencer le développement surrénalien (patho-
logies chromosomiques, anencéphalie et grossesses mul-
tiples) et n’ayant pas présenté de phénomènes pouvant
modifier la structure des surrénales (souffrance fœtale,
macération et congestion). Ces critères de sélection ne
sont pas toujours aussi rigoureux, les fœtus anencéphales
étant parfois seuls éliminés [5, 13]. La répartition des cas
selon l’âge, nous a permis d’établir une cinétique précise
des différents phénomènes observés de la 12e SD à la
naissance, ce qui, à notre connaissance, n’a jamais été
réalisé.

Sur le plan histologique et cytologique, nous avons re-
trouvé les deux zones et les deux types cellulaires de la
corticosurrénale fœtale : le cortex permanent, externe,
formé de petites cellules arrondies et basophiles et le
cortex fœtal, interne, dont les volumineuses cellules éo-
sinophiles, à limites floues, présentent un volumineux
noyau bien nucléolé [11].

En utilisant deux marqueurs de prolifération, le Ki-67
et le PCNA, nous avons montré que seules les cellules
du cortex permanent prolifèrent entre la 12e et la 25e SD.
Spencer et al affirment que les cellules du cortex fœtal
prolifèrent aussi [13]. Cette contradiction s’explique par
l’utilisation du seul anticorps anti-PCNA sur des surréna-
les fixées au formol qui donne des réactions aspécifi-
ques et l’absence d’identification précise des cellules
marquées. En effet, il existe bien des cellules en prolifé-
ration dans la zone du cortex fœtal, mais elles sont rares
et il s’agit de cellules endothéliales des capillaires ou de
neuroblastes en migration.

Les cellules du cortex permanent expriment la 3β-HSD
et cette expression augmente progressivement avec

Figure 5 : Prolifération des cellules du cortex permanent
a - Surrénale humaine fœtale de 18 SD. 35 % des cellules du cortex permanent présentent un marquage nucléaire avec l’anticorps anti-PCNA.
Méthode d’immunoperoxydase. Obj × 40.
b - Surrénale humaine fœtale de 18 SD. Dans le cortex fœtal, les seules cellules présentant un marquage nucléaire avec l’anticorps anti-Ki-67
sont des cellules endothéliales ou des neuroblastes en migration. Les cellules surrénaliennes du cortex fœtal sont négatives. Méthode d’Immu-
noperoxydase. Obj × 40.

Figure 5: a- Human fetal adrenal of 18WD. 35% of the cells of the definitive zone were positive with anti-PCNA antibodies. Immunoperoxidase
reaction. Obj × 40.
b- Human fetal adrenal of 18WD. In the fetal zone, the nuclear immunoreactivity for Ki-67 was not detected in the fetal zone cells Immunop-
eroxidase reaction. Obj × 40.

a b
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l’âge, alors que les cellules du cortex fœtal n’expriment
jamais la 3β-HSD. Ces résultats corroborent ceux de la
littérature [1, 3, 4, 10, 12]. Mais la cinétique de l’expres-
sion de cette enzyme clé de la stéroïdogénèse est diffé-
rente. Avec différentes méthodes, immunocytochimie
[10, 12], hybridation in situ [10], Northern blot et PCR-
RT [15], la 3β-HSD est presque indétectable entre la 14e

et la 20e SD. En immunocytochimie, les anticorps anti-
3β-HSD sont d’origine différente et leur dilution est de
l’ordre du 1/1 000 [12] [10]. L’anticorps primaire utilisé
dans cette étude est dilué à 1/40 000 et ne donne
aucun fond, ce qui témoigne de sa spécificité et de sa
sensibilité permettant de détecter une faible sécrétion.
Pour les techniques de détection d’ARN, se pose égale-
ment le problème de seuil de détection et de conserva-
tion des acides nucléiques. D’après nos résultats, seules
les cellules du cortex permanent présentent une activité
de la 3β-HSD, dès la 12e SD, son niveau d’expression est
faible ; il augmente avec l’âge pour devenir intense à
partir de la 21e SD. Seules ces cellules ont la capacité de
synthétiser des minéralocorticoïdes et/ou des glucocorti-
coïdes alors que les cellules du cortex permanent et du
cortex fœtal expriment toutes la P450 c21 [2, 12].

Nous montrons pour la première fois que certaines
cellules corticosurrénaliennes expriment une protéine
d’adhérence, la NCAM. L’expression de la NCAM est li-
mitée aux cellules externes du cortex permanent et aux
neuroblastes (résultats non montrés). À 14-17 SD, entre
cette région externe du cortex permanent, intensément
positif avec l’anticorps anti-NCAM et le cortex fœtal né-
gatif, apparaît une zone intermédiaire formée de volu-
mineuses cellules faiblement marquées, puis négatives à

partir de la 19e SD avec la NCAM, devenant positives
avec l’anticorps anti-3β-HSD à partir de la 21e SD.
D’après ces données cytofonctionnelles, cette zone « in-
termédiaire » ou zone de transition, est bien une zone
de différenciation cytofonctionnelle du cortex perma-
nent, mais nous n’avons pas observé de phénomène de
migration des cellules du cortex permanent externe vers
le cortex permanent profond, ni vers le cortex fœtal,
comme cela est évident pour les neuroblastes.

CONCLUSION

Cette étude cinétique et cytofonctionnelle de la cortico-
surrénale humaine de la 12e à la 25e SD a permis de
préciser que les cellules du cortex permanent prolifèrent
et expriment une protéine d’adhérence (NCAM) et les
enzymes de la stéroïdogénèse (3β-HSD et la P450 c21) à
partir de la 12e SD ; elles ont donc la capacité de synthé-
tiser des minéralocorticoïdes et/ou de cortisol. Par con-
tre les cellules du cortex fœtal ne prolifèrent pas et
n’expriment ni la 3β-HSD ni la NCAM. À partir de la
14e SD, s’individualise une zone « intermédiaire » consi-
dérée comme une zone de différenciation du cortex
permanent dont les cellules exprimant la 3β-HSD ac-
quièrent la capacité de synthétiser des minéralocorticoï-
des et/ou de cortisol à partir de la 21e SD.

L’étude des surrénales de la période embryonnaire et
de la période périnatale, l’identification d’un marqueur
spécifique du cortex fœtal et l’étude de l’expression des
gènes par microarrays avec la technique de microdissec-
tion laser permettront d’approfondir les connaissances
sur les relations cytofonctionnelles des différentes cou-
ches de la corticosurrénale.
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Introduction1

L’hypoplasie surrénale congénitale est un terme créé par2

opposition à l’hyperplasie surrénale congénitale. À l’époque3

où l’absence de traitement conduisait au décès des patients,4

ces deux formes d’insuffisance surrénale congénitale étaient5

différenciées à l’autopsie sur l’aspect anatomique et6

histologique des surrénales. Ainsi, l’hypoplasie surrénale7

congénitale se définissait par un poids des deux surrénales8

inférieur à 1 g selon Kereny et al. [1], ou 1,8 g d’après9

Dhom et al. [2], chez un nouveau-né à terme, décédé10

d’insuffisance surrénale. C’est une affection rare, avec11

une incidence de 1/12 500 naissances [3]. Sur le plan his-12

tologique, on décrit deux formes: l’hypoplasie surrénale13

congénitale cytomégalique et l’hypoplasie surrénale congé-14

nitale de type anencéphalique ou miniature. L’hypoplasie15

surrénale congénitale relève de plusieurs pathogénies [3,4].16

Certaines formes sont héréditaires et l’établissement d’un17

diagnostic précis est important pour le conseil génétique.18

L’hypoplasie surrénale congénitale cytomégalique est due à19

une mutation d’un facteur de transcription DAX-1. De nom-20

breux travaux ont été consacrés à cette affection récessive21

liée au sexe [3—12]. Elle est différente de l’hypoplasie sur-22

rénale congénitale anencéphalique dont l’origine est encore23

inconnue [4]. L’hypoplasie surrénale congénitale de type24

anencéphalique est appelée ainsi sur l’aspect histologique25

des surrénales qui ressemble à celui des surrénales des26

fœtus anencéphales, mais s’en différencie par l’absence27

d’anomalies cérébrales macroscopiques. Elle est beaucoup28

plus rare que la précédente et atteint aussi bien les filles29

que les garçons. Dans une revue de la littérature que30

nous espérons exhaustive, nous avons dénombré 46 cas dont31

23 de sexe féminin et 23 de sexe masculin (références dans32

le Tableau 1). Neuf cas familiaux sont répartis en trois33

familles. Il s’agit d’une insuffisance surrénalienne néona-34

tale, le plus souvent majeure qui entraîne la mort dans35

les 15 premiers jours. Les surrénales sont toujours hypo-36

plasiques, avec disparition du cortex fœtal et avec un37

cortex permanent peu développé. L’hypophyse n’est le38

plus souvent étudiée que macroscopiquement (42 cas) et39

est considérée comme normale (27 cas). Elle n’a bénéficié40

d’une étude immunocytochimique que dans trois cas appar-41

tenant à la même famille [13]. Nous rapportons ici deux42

observations d’hypoplasie surrénale congénitale anencépha-43

lique, de sexe masculin, avec des anomalies hypophysaires,44

sans anomalie du cerveau et sans mutation de DAX-1 et SF-45

1.46

Patients 47

Les deux cas d’hypoplasie surrénale congénitale de type 48

anencéphalique ont été observés en 1989 et en 1998 à 49

l’hôpital Saint-Antoine de Paris (France). 50

Cas no1 51

Nouveau-né de sexe masculin, né à terme, retrouvé mort 52

dans son berceau à 15 heures de vie. À l’examen externe, il 53

était eutrophique et eumorphique. L’examen des différents 54

viscères thoraciques, abdominaux et pelviens était normal. 55

Les surrénales étaient très petites, pesant chacune 0,5 g (N : 56

10,2 ± 1,9 g pour les deux). Il n’y avait pas d’anomalie des 57

organes génitaux externes et internes. Les clichés radio- 58

graphiques du squelette étaient normaux. Tous les organes 59

(thyroïde, thymus, cœur, poumons, foie, rate, pancréas, 60

surrénale, organes génitaux) étaient normaux sur le plan 61

macroscopique et histologique. L’encéphale, de 450 g, était 62

macroscopiquement normal. Le caryotype et la recherche 63

des mutations des gènes DAX-1 et SF-1 n’ont pas été réali- 64

sés. 65

Cas no2 66

Nouveau-né de sexe masculin, issu d’une procréation médi- 67

calement assistée (PMA), né à terme, décédé sans prodrome 68

dans les bras de sa mère à 20 heures de vie. L’examen 69

externe avait noté une discrète dysmorphie faciale, asso- 70

ciant un front haut, un nez hypoplasique avec une ensellure 71

marquée et une petite bouche. Il existait une hypo- 72

plasie isolée de la verge, sans ambiguïté sexuelle et 73

sans hypospade. Les testicules étaient normaux. Les cel- 74

lules de Leydig étaient présentes, mais peu actives. À 75

l’examen macroscopique et microscopique, les différents 76

organes étaient normaux. Seule une hypoplasie bilatérale 77

majeure des surrénales a été observée : chaque surré- 78

nale pesait 0,4 g. La preuve de l’insuffisance surrénale 79

sévère, cause du décès, a été apportée par un taux 80

très bas de cortisol dans le sang fœtal, en postmor- 81

tem. 82

Le caryotype réalisé sur la biopsie de peau était 46, XY. 83

La recherche des mutations des gènes DAX-1 et SF-1 a été 84

négative. 85
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Tableau 1 Hypoplasie surrénale congénitale de type anencéphalique : revue de la littérature.
Hypoplasia adrenal congenita of anencephalic type: review of the literature.

Auteurs
(Référence)

Âge Sexe SNC Surrénales Hypophyse Appareil génital

Welsh et Mehlin
[26]

NN F Normal Absente
et hypo-
plasique

Normale Nm

Mosier [27]
Cas no 1
Cas no 2

NN NN F F Normal
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Nm
Normal

Nm
Normal

Williams et
Robinson [28]
Cas no 1
Cas no 2

4 semaines2 j M F Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Nm
Nm

Nm
Nm

Brewer [18] 4 j F Normal Hypoplasiques Absente Normal

Reid [20] NN M Normal Hypoplasiques Absente Normal

Roselli et
Barbosa [21]
Cas no 1
Cas no 2

NN NN F F Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Hypoplasique
Hypoplasique

Nm
Nm

Dunn [29] 18 h F An. vascul.Q2 Absentes Absente Nm

O’Donohoe et
Holland [30]
Cas no 1
Cas no 2

15 m 28 h F M Nm
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Normale
Normale

Normal
Normal

Zondek [31] 6 semaines M Normal Hypoplasiques Nm Normal

Favara et al.
[14]
10 cas

9 h à 2 ans 2 F8 M Normal
Normal

Hypoplasiques
Sauf 1

Normale
Normale

Normal
Normal

Moncrieff et al.
[19]

5 j M Normal Hypoplasiques Absente Normal

Laverty et al.
[32]
10 cas

NN à 24 j 6 M4 F Normal
Hémorragie

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Normale
Normale

Nm
Nm

Russel et al.
[33]

9 m F Normale Hypoplasiques Normale Nm

dx.doi.org/10.1016/j.morpho.2010.07.003
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Tableau 1 (Continued)

Auteurs
(Référence)

Âge Sexe SNC Surrénales Hypophyse Appareil génital

Kauschansky et
al. [5]
Cas no 1
Cas no 2

13 j 18 h F F Normal
Œdème cérébral

Hypoplasiques
Hypoplasique
à gauche
et
absente
à droite

Absente
Absente

Normal
Normal

Babala et al.
[17]
Cas no 1
Cas no 2

NN NN F F Nm
Nm

Hypoplasiques
Hypoplasiques

Aplasique
Hypoplasique

Nm
Nm

Newman et al.
[34]

NN F Nm Hypoplasiques Absente Nm

Blizzard et
Albert [15]

NN M Normal Hypoplasiques Absente Micropénis,
testicule pelvien

Burke et al.
[13]
Cas III-3
Cas III-4
Cas III-5

14j4j13j FMF Anoxie
Normal
Normal

Hypoplasiques
Hypoplasiques
Hypoplasiques

Normale
C LH absente
Normale
C LH absente
Hypoplasique
C LH absente

Normal
Micropénis
Follicules absents

Bourgeois et al.
[16]
Cas no 1
Cas no 2

NN NN M M Normal Normal Hypoplasiques
Hypoplasiques

Absente
Présente

Micropénis
Micropénis

Cas personnels
Cas no 1

15 h M Anoxies Hypoplasiques Hypoplasique
C. �FSH = 0
C. �LH = 0
C. �SU = 10 %

Normal

Cas no 2 20 h M Vacuoles neuronales Hypoplasiques Hypoplasique
C.�FSH = 0
C. �LH = 0
C. �SU = 10 %

Micropénis

NN : nouveau-né ; Nm : non mentionné.
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Figure 1 Surrénales. Comparaison d’une surrénale normale à terme (B et D) et d’une surrénale hypoplasique de type anencépha-
lique cas no 1 (A et C). Coloration HPS × 65 (A et B) × 160 (C et D). CP : cortex permanent CF : cortex fœtal MS : médullosurrénale.
Le cortex permanent dans le cas no 1 est présent et d’épaisseur comparable à la surrénale témoin, mais ne présente pas de zonation
caractéristique. En revanche le cortex fœtal est réduit à quelques îlots cellulaires alors qu’il très épais chez le fœtus normal.
Adrenal glands. Comparison of an adrenal of a normal fetus (B and D) with an adrenal of a fetus with hypoplasia adrenal congenita
of anencephalic type case no 1 (A and C). HP coloration × 65 (A and B) × 160 (C and D). CP: Definitive zone CF: Fetal zone MS:
medullar. The definitive zone in the case no 1 is present and similar to the normal adrenal, but does not present the characteristic
zonation. The fetal zone is reduced to some cellular islets whereas it is very thick in the normal fetus.

Méthodes86

Les surrénales et les hypophyses coupées en totalité ont fait87

l’objet d’une étude histologique et immunocytochimique88

(immunoperoxydase indirecte). Ces glandes des deux cas ont89

été comparées aux surrénales et à l’hypophyse de quatre90

nouveaux-nés normaux de même âge étudiées en même91

temps et avec la même méthode.92

Pour l’hypophyse les anticorps suivants ont été tes-93

tés : anti-prolactine (Immunotech, au 1/400), anti-GH (NIH,94

1/15 000), anti-ACTH (M. Dubois, au 1/20 000), anti-�FSH95

(Dako, au 1/6000), anti-�LH (NIH, au 1/8000), anti-�SU96

(Immunotech, au 1/100000), anti-�TSH (Dako, au 1/400)97

et anti-collagène IV (Tebu, au 1/50). L’hypothalamus du98

cas no 2 a été également étudié en immunocytochimie avec99

les anticorps suivants : anti-neurofilament (Dako, au 1/50),100

anti-synaptophysine, anti-GH-RH (R. Guillemin, au 1/1000),101

anti-CRH (R. Guillemin, au 1/100), anti-GnRH (M. Dubois, au102

1/1000) et anti-somatostatine (Dubois, au 1/1000).103

Résultats104

Dans les deux cas, l’examen histologique des surrénales105

révèle une hypoplasie de type anencéphalique avec un cor-106

tex permanent présent et sans zonation caractéristique et107

un cortex fœtal réduit à quelques îlots cellulaires à la partie108

interne du cortex permanent dans le cas no 1 et absent dans109

le cas no 2. La comparaison avec les surrénales témoins de 110

même âge révèle que le cortex permanent est d’épaisseur 111

comparable. La médullosurrénale était présente dans les 112

deux cas (Fig. 1). 113

La comparaison avec l’hypophyse normale permet 114

de préciser qu’il existait une hypoplasie hypophysaire, 115

avec absence de la posthypophyse dans les deux cas. 116

L’immunocytochimie de l’antéhypophyse a révélé la pré- 117

sence de cellules corticotropes immunoréactives pour 118

l’ACTH, vacuolisées et l’absence des cellules gonadotropes 119

réagissant avec les anticorps anti-�FSH et anti-�LH (Fig. 2). 120

La réaction était positive avec l’anticorps anti-�SU, dans 121

10 % des cellules. 122

Les cellules somatotropes et à prolactine étaient nom- 123

breuses et les cellules thyréotropes présentes. Dans le 124

cas no 2, des neurones hypothalamiques présentaient une 125

vacuolisation cytoplasmique. La réaction était négative 126

avec tous les anticorps testés (anti-GnRH, anti- CRH, anti- 127

somatostatine). 128

L’examen histologique du cerveau et de tous des organes 129

prélevés à l’autopsie était normal. 130

Ces données concernant ces deux cas sont résumées dans 131

le Tableau 2. 132

Discussion 133

D’après les observations retrouvées dans la littérature 134

(Tableau 1), l’hypoplasie surrénale congénitale de type 135
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Figure 2 Hypophyse. Comparaison d’une hypophyse normale à terme avec celle du cas no 1. Détection immunocytochimique
des cellules corticotropes et gonadotropes dans une hypophyse normale à terme (B et D) et dans le cas no 1 (A et C). Réaction
d’immunoperoxydase avec un anticorps anti-ACTH (A et B) et avec un anticorps anti-� LH (C et D). Ces quatre photos prises au
même grandissement (×640) montrent la présence des cellules corticotropes et l’absence de cellules gonadotropes (A et C).
Pituitary gland. Comparison of a normal pituitary gland with the pituitary gland of the case no 1. Immunocytochemical detection
of the corticotroph and gonadotroph cells in a normal pituitary gland (B and D) and in the case no 1 (A and C). Reaction of
immunoperoxydase with ACTH antibody (A and B) and with �LH antibody (C and D). These four pictures, taken at the same
magnification (× 640), show the presence of the corticotroph cells and the absence of gonadotroph cells (A and C).

anencéphalique se manifeste par une insuffisance surrénale,136

toujours en période néonatale, survenant aussi bien chez le137

garçon que chez la fille. Elle est le plus souvent majeure138

et entraîne la mort dans les 15 premiers jours. Le système139

nerveux ne présente pas d’anomalie macroscopique, mais140

l’histologie est rarement rapportée. Les surrénales sont tou-141

jours hypoplasiques, voire même non retrouvées dans un142

cas. Seul un cas, considéré par Favara et al. [14] comme143

une insuffisance surrénale, présentait des surrénales nor-144

males. L’aspect histologique, lorsqu’il est décrit, constate145

la disparition du cortex fœtal. Le cortex permanent est pré-146

sent, d’épaisseur normale et sans zonation caractéristique.147

Cet aspect des surrénales rappelle en tout point celui des148

surrénales de fœtus anencéphale, d’où le nom.149

Nos deux observations répondent à ces principaux cri-150

tères et présentent des caractères particuliers. La preuve151

biologique de l’insuffisance surrénale sévère, cause du152

décès, a pu être apporté dans le cas no 2, grâce au dosage du153

cortisol réalisé, en post-mortem, sur le sang du nouveau-né.154

Un micropénis est observé le cas no 2, comme dans quatre155

cas de la littérature [13,15,16].156

Dans le cas no 1, l’aspect des organes génitaux externes157

n’ayant pas été noté, un micropénis a pu passer inaperçu.158

Les testicules sont le plus souvent normaux. L’absence de159

cellules de Leydig est soulignée dans trois cas [13,15].160

Dans notre cas no 2, elles sont présentes, mais peu actives.161

L’hypophyse est macroscopiquement pathologique dans nos162

deux cas comme dans 12 cas de la littérature [5,13,15—21] : 163

absente dans huit cas et hypoplasique dans quatre cas. 164

Une étude histologique avec réaction immunocytochimique 165

n’a été réalisée que dans les trois cas [13] où il est noté 166

une absence de cellules gonadotropes LH. Dans nos deux 167

observations, il existait une hypoplasie hypophysaire et une 168

anomalie de la différenciation cytologique antéhypophy- 169

saire avec absence de différenciation du type gonadotrope, 170

prouvée par l’absence de détection de �FSH et de �LH. Dans 171

les cas de Burke et al. [13], l’hypophyse était hypoplasique 172

dans un cas sur trois. Seules les cellules gonadotropes LH 173

sont notées absentes. Des cellules gonadotropes. 174

FSH sont observées, mais l’anticorps anti-�FSH utilisé 175

n’est peut être pas spécifique. En effet, le seul anti- 176

corps utilisé à l’époque reconnait la sous-unité � [22]. 177

Nos observations associant une hypoplasie surrénalienne, 178

un micropénis et des anomalies de la différenciation gona- 179

dotropes ressemblent aux six cas décrits par Blizzard et 180

al. [15], Bourgeois et al. [16] et Burke et al. [13]. Si on 181

ajoute nos deux personnels, cela fait au total huit patients, 182

six garçons et deux filles, tous décédés subitement dans la 183

période néonatale (huit heures à 14 jours de vie). 184

L’hypoplasie surrénalienne cytomégalique et anencépha- 185

lique sont bien des entités différentes. 186

La transmission est récessive liée au sexe dans le type 187

cytomégalique. L’hypoplasie surrénalienne anencéphalique 188

est le plus souvent sporadique ou de transmission récessive 189
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Tableau 2 Principaux caractères cliniques, pathologiques et génétiques des deux cas personnels.
Main clinical, pathological and genetic characters of the two personal cases.

Cas no 1 Cas no 2

Âge NN à terme, mort à 15 h de vie NN à terme, mort à 20 h de vie
Sexe Masculin Masculin
Examen externe Normal Dysmorphie faciale

Surrénales
Poids (N : 5,1± 1 g)

Cortex fœtal
Cortex permanent

0,5 g chacune
Absent
Présent

0,4 g chacune
Absent
Présent

Caryotype Non fait 46, XY

Appareil génital
Testicules
Pénis

Masculin
Normaux
Normal

Masculin
Normaux
Micropénis

Système nerveux central Normal Normal

Hypothalamus Non étudié Neurones vacuolisés

Hypophyse
Histologie

Hypoplasie
Posthypophyse absente

Hypoplasie
Posthypophyse absente

Différenciation cellulaire
C. Corticotropes (N : ≥ 5 %)

C. Somatotropes (N : 40 %)
C. Prolactine (N : 30 %)
C. Thyréotropes (N : < 1 %)
C. Gonadotropes

5 %
10 %
30 %
< 1 %

< 1 %
40 %
30 %
< 1 %

�FSH (N : > 5 %)
�LH (N : ≥ 20 %)
�SU (N : ≥ 10 %)

0 %
0 %
10 %

0 %
0 %
10 %

Mutations
DAX-1

SF-1
Non recherché
Non recherché

Négative
Négative

autosomique. Nos deux cas sont de sexe masculin et non190

apparentés. L’enquête génétique n’a pas été réalisée, mais191

nous apportons la preuve, dans le cas no 2 qu’il n’existe pas192

de mutation de DAX-1.193

L’hypoplasie surrénale avec absence de cellules gona-194

dotropes est-elle une entité [13] ? Est-ce une anomalie195

commune à tous les cas d’hypoplasie surrénale de type196

anencéphalique ? Existe-t-il aussi une absence de cel-197

lules gonadotropes dans l’hypoplasie surrénalienne de type198

cytomégalique, associée à un hypogonadisme hypogona-199

dotrophique. La LH a-t-elle un rôle dans l’embryogenèse200

surrénalienne ? Dès 1956, Gadner suggéra que la persistance201

du cortex fœtal était sous la dépendance d’une LH-like hor-202

mone hypophysaire [23]. Cette hypothèse ancienne a été203

récemment confirmée. En effet, chez des souris femelles204

transgéniques surexprimant la b-LH, on observe une hyper-205

plasie des surrénales avec disparition du cortex fœtal, une206

hypersécrétion stéroïdienne et une augmentation des récep-207

teurs à l’HCG [24].208

Ainsi, la LH contrôlerait la croissance et la sécrétion de209

la corticosurrénale et la régression du cortex fœtal.210

Cette hypoplasie surrénalienne anencéphalique est-elle211

primaire ou secondaire à des lésions hypothalamiques dis-212

crètes ? D’après nos observations, elle peut être secondaire 213

à des lésions hypothalamiques. En effet, l’hypophyse est 214

comparable à celle des fœtus anencéphales à la naissance, 215

avec notamment une absence de la post-hypophyse. Cette 216

anomalie n’est jamais mentionnée dans les cas de la lit- 217

térature et avait échappé à notre premier examen. En 218

effet, elle ne peut être affirmée que si l’hypophyse est 219

coupée en totalité et en série, ce qui n’a jamais été réa- 220

lisé dans les autres cas. Des lésions de vacuolisation de 221

l’hypothalamus et de l’hypophyse et de souffrance céré- 222

brale ont été notées dans un cas dont l’étude histologique 223

a été réalisée par une spécialiste. Dans les autres observa- 224

tions, ces anomalies discrètes ont pu passer inaperçues. Il ne 225

s’agit pas d’une mutation de SF-1 qui s’exprime notamment 226

au niveau de l’hypothalamus et des cellules gonadotropes 227

[25]. Chez la souris homozygote dont le gène SF-1 a 228

été inactivé, les surrénales et les gonades sont absentes 229

[25]. 230

Au total, cette étude souligne l’importance de l’analyse 231

pluridisciplinaire de ces observations exceptionnelles. 232

Les efforts conjugués des fœtopathologistes, des histo- 233

embryologistes et des généticiens permettront de faire 234

progresser la connaissance sur cette pathologie.
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TITRE : PROFIL D’EXPRESSION DE PROTEINES SPECIFIQUES AU COURS DU
DEVELOPPEMENT DE LA SURRENALE HUMAINE ET APPLICATIONS A LA PATHOLOGIE
(HYPOPLASIE SURRENALE CONGENITALE)

RESUME

L’embryologie de la surrénale humaine et la pathogénie de l’hypoplasie congénitale des surrénales
sont mal connues et complexes. L’une pouvant expliquer l’autre, nous présentons, à partir de 119 fœtus
humains normaux de12 à 36 semaines de développement (SD), une étude cinétique histologique et
moléculaire de la surrénale fœtale et nous décrivons 3 cas d’hypoplasie surrénalienne.
Après un rappel des mécanismes moléculaires connus, régulant ensemble l’embryologie surrénalienne,
gonadique et hypophysaire et ceux de l’hypoplasie surrénale congénitale, nous présentons nos résultats.
Dans la corticosurrénale humaine fœtale normale, les cellules du cortex permanent prolifèrent et, dès la
12ème SD, expriment la NCAM, la 3β-HSD et la P450 c21. Elles ont la capacité de synthétiser des
minéralocorticoïdes et/ou du cortisol. Les cellules du cortex fœtal ne prolifèrent pas et expriment ni la 3β-
HSD, ni la NCAM. La médullosurrénale est formée par des neuroblastes immatures (CgA-, NCAM+) qui
migrent et prolifèrent de la périphérie vers le centre de la glande, où ils se différencient en neuroblastes
matures (CgA+).
Dans les deux cas d’hypoplasie surrénale de type anencéphalique, avec absence de mutation de DAX-1 et
de SF-1, la dysembryoplasie surrénalienne est probablement d’origine hypophysaire, par absence de
cellules gonadotropes. Dans le 3ème cas, jamais décrit, associant un RCIU, une hypoplasie surrénalienne
congénitale, une ambiguïté sexuelle, une absence de différenciation des cellules antéhypophysaires,
l’absence de mutation de gènes connus (DAX-1, SF-1, SRY, FGF9, SOX2, SOX3, SOX5 et SOX9) suggère
l’existence de nouveaux gènes régulant la différenciation précoce de ces trois glandes endocrines.

Mots clés: Surrénale fœtale humaine, différenciation, prolifération, stéroïdogénèse, hypoplasie surrénale
congénitale, hypophyse.

TITLE: PROFILE OF SPECIFIC PROTEINS EXPRESSION IN THE DEVELOPMENT OF THE
HUMAN ADRENAL AND APPLICATION TO THE PATHOLOGY (HYPOPLASIA ADRENAL
CONGENITAL)

SUMMARY

The embryology of the human adrenal and the pathogenesis of the hypoplasia adrenal congenital are
complex and not well known. We studied the histological and functional characteristics of the fetal human
adrenal in normal fetuses aged 12 to 36 weeks development (WD) and presented three cases of congenital
adrenal hypoplasia with pituitary abnormalities.
In the human fetal adrenal cortex, only the cells of the definitive zone proliferate from the 12th WD. We
observe the expression of an adherence protein (NCAM) and of two steroidogenesis enzymes (3β-HSD
and P450 c21) in the definitive zone cells, attesting to the capacity of these cells to synthesize
mineralocorticoids and/or cortisol. In the fetal zone, only P450 c21 immunoreactivity is detected. The
adrenal medulla is formed by immature neuroblasts (CgA -, NCAM+) which migrate and proliferate from
the periphery toward the center of the gland, where they differentiate in mature neuroblasts (CgA+).
In the two cases of congenital adrenal hypoplasia of anencephalic type without DAX 1 and SF-1 mutation,
the cause is probably from pituitary origin and related to absence of gonadotrope cells.
In the third case of congenital adrenal hypoplasia, never described, combining a retard intrauterine
development, a congenital adrenal hypoplasia, sexual ambiguity, pituitary abnormalities. The absence of
mutation of known genes (DAX -1, SF -1, SRY, FGF9, SOX2, SOX3, SOX5 and SOX9) suggests the
existence of new genes regulating early differentiation of the adrenal, the gonad and the pituitary.
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