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SOMMAIRE

Cette étude de l’hypotrichose périodique a porté sur 2985 souris c57BL/Jax6.
L’anomalie se manifeste entre le 16e et le 24e jour après la naissance; elle se caractérise

par une raréfaction ou une chute des poils sur tout ou partie du corps des sujets atteints et s’accom-
pagne d’un arrêt de croissance - on note une différence pondérale qui peut atteindre 5 g entre les
sujets atteints et les sujets normaux d’une même portée. L’épilation débute le plus souvent dans la
région scapulaire et progresse par vagues sucessives vers la base de la queue. Le phénotype est
variable, on distingue 6 formes de première mue anormale :

- épilation faible, poils clairsemés sur tout ou partie du corps (Type I),
- épilation de la région scapulaire (Type II),
- épilation s’étendant sur toute la région thoracique (Type III),
- épilation s’étendant jusqu’à la région lombaire incluse (Type IV),
- épilation s’étendant jusqu’à la région sacrée, seules restent couvertes la tête et la base de la

queue (Type V),
- épilation exclusivement cantonnée au niveau des cuisses (Type VI).
On observe parfois une deuxième, troisième et même quatrième épilation à l’occasion des autres

mues, mais elles sont nettement plus rares et se manifestent de façon très irrégulière.
Les 9 types de croisements effectués ont permis d’établir qu’il s’agit d’une mutation récessive

à récessivité incomplète et à faible pénétrance.
L’analyse génétique de la descendance normale, issue de deux anormaux (pénétrance 30,1 p. 100)

montre que ces sujets « normal overlaps n se comportent comme des anormaux ; dans le croisement
An X Nov la pénétrance est légèrement plus faible (24 p. 100), elle n’est que de 21,5 p. 100 dans le
croisement Nov X Nov, issus de deux anormaux et en IàaNov X F2Nov de 9,7 p. 100 seulement, en

raison de l’intervention de gènes modificateurs inhibiteurs.
Par ailleurs, les facteurs « parturition n et « saison ont une influence certaine sur la fréquence

d’apparition de l’anomalie.

INTRODUCTION

I,’hypotrichose ou atrichose (alopécie partielle ou totale), juvénile ou pério-
dique, associée ou non à d’autres affections, se rencontre assez fréquemment dans
différentes espèces - elle est d’origine spécifique ou mutationnelle, héréditaire ou
non (accidentelle ou provoquée).



C’est chez la Souris (Mus musculus, Mus molossinus, Peromyscus maniculatus
gambeli), domestique ou sauvage, que les anomalies d’ordre mutationnel se rencon-
trent le plus souvent. On dénombre à ce jour dans la littérature une dizaine de
mutations qui sont soit dominantes, soit récessives.

Parmi les mutations dominantes on relève : Naked (N), signalée par I,!B!DINSKy
et DAUwART (1927) et EBBENHORST TENGBERGEN (1939), Alopécia (Al), étudiée par
DICKI!, KEI,TON, I!’IÈLD!R, INGA!LAS et SN!I,I, (1949) et DIcKIE (1955), enfin par
HUNSICK!R (1960).

Parmi les mutations récessives GORDON (1850), fut, semble-t-il, le premier à
signaler une alopécie chez la souris Mus musculus, SUMNER (1924), a observé une
mutation « hairless o chez les souris. Peromyscus maniculatus gambeli, étudiée histo-
logiquement par RIGDON et PACKCHANIA:! (1957) ; chez la souris Mus musculus,
la mutation « hairless !· (hy), découverte par BROOKE (Ig26), fut étudiée ultérieure-
ment par CREW (Ig27), CREW et MIRSKAIA (1932), DAVID (1931 et 1932) ; hypotri-
chosis juvenilis (hj), décrite pas I,o!xxr.!R (1934), rhino (hrr’t), décrite par HowARD
(1940) et FRASER (1946), de même que ST!EINS!RG et FRAS!R (1946), ont étudié
la mutation hairless (hr), Ichtiosis (ic), mutation décrite par CARTER et PHII,IPS (1949).
Bald (hrba), décrite par C’rARSER (Ig52) ; furless; (is), signalée par GREEN (1954) ; tufted
- hereditary hairloss (tf ), observée par LYON (Ig56) ; ragged, mutation décrite par
SL!! (1957) ; alopécia, décrite par KOBOZIEFF PoMRiASKiNSKY-KoBOziEFF et DRIEUX
(1958) - alopécie constante, phénotypiquement semblable à celle décrite par Ho-
WARD (hrrh) - les tests pour l’allélomorphisme n’ont pas encore été pratiqués,
et enfin calvino, citée d’après Mouse News Letter n° 17 (1957) comme recherche
en cours de PIZARRO.

Dans les autres espèces, nous relevons chez le Rat une hypotrichose héréditaire
décrite par ROBERTS (Ig24), naked (n), hairless (hy), et cowlik (cw), mutations décri-
tes par CASTRE, DEMPSTER et SHURRAGER (I955). Chez la Tau!e, FURI,OTTI (IgIO),
décrit un cas isolé de malformation du pelage. Chez les Bovins, MOHR et WRIEDT

(1928), décrivent une mutation récessive et létale, hypotrichosis congenita, dans
la race Holstein-Friesan ; CoLE (Iglg), a observé un cas d’anomalie semblable dans
la même race et WIPRECHT et HORI,ACH!R (1935), dans la race Jersey. C’est aussi
dans la race Holstein-Friesan que EISELE (1936), signale une alopécie récessive et
létale, cette même anomalie est observée par REGAN, MEAD et GREGORY (1935),
dans un troupeau de la race Jersey ayant une étroite parenté avec celle de WIP-
PRECHT. CRAFT et BLIZZARD (1934), décrivent une mutation récessive simple, semi-
hairlessness, ches les Bovins ; I,IUTIKOV (Ig38), signale une mutation hairlessness ;
SHIBATA et ISHIHARA (Ig4g), signalent une alopécie chez les bovins japonais ; HUTT
et SAUNDERS (1953), décrivent une mutation récessive, hairless, dans la race Guernesey
Er,DI:!G! et ATKESON (1953), décrivent une mutation, streaked hairlessness, dans
la race Holstein-F’riesan ; DRiEux, PRIOUZ!AU, THIERRY et M. I,. PRIOUZEAU (I95o),
signalent un cas d’hypotrichose congénitale chez le veau, enfin KRAI,I,INGER (Ig55),
décrit une alopécie chez les bovins. BONNET (1892), signale une hypotrichose con-
génitale chez la Chèvre. Chez le Porc, la mutation hairlessness, a été signalée par
HART et STEENBOCK (1918), puis par ROBERTS et CARROLL (1931) qui la décrivent
comme une mutation dominante ; DAVID (1932), signale une mutation hairless chez
le porc mexicain. TEGETMEIER (1876), décrit le cas isolé d’un Cheval atteint d’atri-
chose. KISI,ovsKy (Ig28), décrit une mutation naked, chez le Lapin. LETARD (1938),



décrit une atrichose récessive chez le Chat et MELLEN (1939), décrit une alopécie
chez le chat mexicain. Chez le Chien, LETARD (1930), signale une atrichose domi-
nante et létale ; SCHEUER et KOHN (I9II), signalent des cas d’hypotrichose chez le
Chien et chez l’Homme. Enfin de nombreux cas d’alopécie ou d’atrichose chez l’Hom-
me sont décrits par W!!!r,scrl (1910), FISCHER (1910), DAVID (1931), GIILEpsin
(1937) BRAIN (1938), THORNER (1940) et GATES (1948). Quelques cas d’alopécie
chez différentes espèces furent rassemblés dans une étude générale par KoBOZIr~xx et
POMRIASKINSKY-KOBOZIEFF (1943).

Le présent article porte sur l’évolution de l’hypotrichose périodique, ses diversi-
tés phénotypiques ainsi que sur son étude génétique.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Nous avons disposé de deux portées de 5 petits chacune où tous les souriceaux étaient atteints
d’hypotrichose. Ces animaux provenaient de parents de la lignée C57BLJax 6 ; ils avaient été
observés par le Dr PARAF, en septembre ig6o, dans son élevage du Laboratoire Central de l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort. Nous n’avons pas pu savoir si leurs parents avaient présenté la même
anomalie. Ils paraissaient âgés de 3 semaines environ et présentaient une épilation de tout le corps,
seules la tête et la base de la queue restaient couvertes de poils(’). Ces souriceaux (i e et 4 W pour l’une
des portées et 4 dd et i Y pour l’autre), ont repris un aspect normal, c’est-à-dire se sont couverts de
poils, i5 jours plus tard. C’est à partir de ce matériel que nous avons entrepris l’étude de l’hypotri-
chose.

Parmi les animaux qui nous ont été remis, 5 Ô3 et i atteints d’hypotrichose ont survécu
jusqu’à l’âge de la reproduction ; 4 dd ont servi à des croisement avec des souris de lignées normales
MO/Ko et RIII /Ko (n’ayant jamais présenté aucune anomalie du tégument) et i Ô et i Y ont été
croisés entre eux. Nous avons effectué 2 séries de croisements :

iTe série.

1) An (atteint d’hvpotrichose) X N RIII /Ko ou N Mo/Ko (lignées normales),
II) An X F1N du croisement I,

III) An X FbN du croisement II,
IV) FbN du croisement 1 X FbN du croisement I,
V) FbN du croisement II X Fb?V du croisement II.

2e Série.

VI) An X An (atteints d’hypotrichose),
VII) An X F,Nov du croisement VI (normal overlaps),

VIII) F,Nov du croisement VI X F.Nov du croisement VI,
IX) F2Nov du croisement VIII X FZNov du croisement VIII.

RÉSULTATS

Évolution des mues anoymales

D’une façon générale, les mues de souris normales ne se remarquent pas, les
poils qui tombent étant remplacés au fur et à mesure par ceux qui repoussent. FRASER
et NAY (1953), ont mis en évidence, à l’aide d’une méthode de teinture du poil,

(1) Nous tenons à remercier lI. PARAF d’avoir bien voulu mettre à notre disposition ces spécimens pré-
cieux pour notre étude.



les différents cycles des mues normales ; plus particulièrement en ce qui concerne
la Ie mue (baby coat), ils ont remarqué que la mue progresse par vagues successives
en partant de la base du crâne et en allant jusqu’à la base de la queue (Fxns!Ex,
z95r).

Dans le cas de notre mutation, nous avons observé jusqu’à trois épilations
successives à des périodes correspondant approximativement aux mues normales.
A la naissance et jusqu’au 16e - 24e jour, les souris ne se distinguent pas des souris
normales. A partir de ce moment l’épilation commence dans la région scapulaire -

omoplate droite ou gauche - laissant une zone dénudée, cet état reste stationnaire
ou progresse, plus ou moins suivant le type, jusqu’à la base de la queue. Le degré
d’épilation est variable. Pour plus de commodité nous avons classé les animaux en
VI types différents d’après l’épilation de la face dorsale, l’épilation de la face ven-
trale étant moins nette et moins régulière.

Première épilation.
I. - Épilation très légère, pas de zone dénudée, poils clairsemés sur tout ou

partie du corps.
II. - Épilation légère se contonnant à la région scapulaire et laissant une petite

zone dénudée sur l’omoplate gauche ou droite ou sur les deux.
III. - Épilation plus marquée, se propageant de la région scapulaire à toute

la région thoracique.
IV. - Épilation plus nette gagnant progressivement sur les précédentes et

atteignant la région lombaire à laquelle elle s’arrête - l’animal est dénudé au 3/4.
V. - Épilation presque complète, seules restent couvertes de poils la tête et

la base de la queue.
VI. - Épilation exclusivement cantonnée au niveau des cuisses - le reste

du corps est normalement couvert de poils.
Nous avons remarqué que l’épilation complète (Type V) est la plus rapide, la

chute des poils s’opère en 2 à 4 jours. Il semble d’ailleurs que plus l’animal est sévè-
rement atteint et plus l’ensemble des phénomènes qui accompagnent l’épilation se
produit rapidement. L’épilation la plus précice est celle de la région scapulaire -
elle apparaît entre le 14 et 16e jour. L’épilation du Type VI, au contraire, apparaît
tardivement - vers le 2q.e jour.

Les sujets atteints, une fois les poils tombés, demeurent couverts d’une peau
rose, transparente, parfois légèrement ridée, pendant quelques jours, puis on observe
un phénomène de pigmentation par vagues, avec des démarcations très nettes, c’est
le début de la repousse des poils qui va progresser rapidement et d’autant plus rapi-
dement que l’épilation aura été plus sévère. La repousse des poils s’opère dans le
même ordre que celui observé pour leur chute - c’est à dire que les aires dénudées
de la nuque (endroit où commence généralement l’épilation), sont les premières à se
couvrir de poils courts, l’ordre de progression par vagues de la mue juvénile est
ainsi respecté. Au cours de l’épilation, et surtout quand elle est très marquée, on
observe un brusque arrêt de croissance, les animaux atteints sont nettement plus
petits que les animaux normaux de la même portée (on observe des écarts de poids
pouvant aller jusqu’à 5 g). Au moment de la repousse des poils, on assiste à une
reprise simultanée de la croissance. Au 35 - 40e jour les animaux atteints ne se dis-
tinguent plus des animaux normaux de la même portée.





Deuxième épilation.
Le début de cette deuxième épilation est très variable, tantôt elle s’opère quel-

ques jours après la reprise d’aspect normal du sujet atteint (38e jour environ), tan-
tôt nettement plus tard et parfois seulement vers le 6oe jour. Elle se produit beaucoup
plus rarement que la première et offre un aspect beaucoup moins grave et moins
régulier dans son évolution ; elle est parfois suivie d’une troisième et d’une quatrième
épilation encore plus légères et plus rares - poils clairsemés sur tout ou partie du
corps, aires dénudées.

Cette anomalie présente donc des degrés très différents, non seulement en ce
qui concerne son aspect au moment de la première épilation, mais encore dans le
comportement ultérieur des sujets atteints - ainsi seule une faible proportion de
ceux-ci présente une 2e épilation, encore plus rares sont ceux en ayant subi une 3e
ou une 40. A noter que ces dernières ne s’observent que chez les animaux ayant
subi une première épilation. Il semble donc que plus l’animal grandit et se fortifie,
plus il est vigoureux et plus il est capable de lutter contre les manifestations
de l’anomalie.

Étude génétique
Le résultat des 9 types de croisements effectués (voir tableau i), montre que

les sujets atteints d’hypotrichose se comportent comme des homozygotes récessifs ;
l’affection est récessive à récessivité incomplète et à pénétrance extrêmement faible.

L’étude génétique a porté sur 1584 souris (831 cfcf et 753Ç$) dans la Ire série de
croisements et 1667 souris (856 cfcf et 811 C;:9) dans la 2e. Mais tous ces animaux n’ont
pas été pris en considération, certains étant morts avant d’atteindre l’âge auquel
apparaissent les premiers symptômes de l’anomalie - dans la Ire série la mortalité
a été de 5,9 p. 100 (g5 souriceaux dont 44 cfcf et 51 99) et de io,2 p. 100 dans la
2e série (171 souriceaux dont 75 Il et g6 99).

Nous avons donc retenu 1479 souris dans la Ire série (expérience de 1 àV inclus)
doiit 1474 normaux (774 cfcf et 700 99) et z5 anormaux (z3 !3’! et 2 QQ) fournis par
158 couples qui ont donné 222 portées. Dans la 2e série (expérience VI à IX inclus)
comprenant 1496 souris dont m64 normaux (615 &d et 54g QQ) et 332 anormaux

(166 d’! et 166 YY) fournis par 186 couples qui ont donné 246 portées.
L’analyse génétique des 6 premiers types de croisements permet de voir :
- que la descendance de la première génération (F,), issue du croisement

An X N est exclusivement normale,
- que la descendance en Fb (croisement de retour - père X fille ou mère X

fils), est composée de 2 classes dont 2 p. 100 d’anormaux,
- que dans le deuxième croisement de retour Fb2 (grand-père X petite-fille),

la descendance est également composée de 2 classes dont 2 p. cent d,anormaux,
- que la descendance en F2 (issue de l’expérience 1 - croisement An X N),

est également composée de 2 classes dont o,6 p. 100 d’anormaux,
- que la descendance issue de parents provenant de l’expérience II (FbN X FbN

est exclusivement normale,
- enfin, que la descendance issue de 2 anormaux est composée de 2 classes

dont 30,1 p. 100 d’anormaux.
Ce qui confirme bien que nous sommes en présence d’une mutation récessive, à

récessivité incomplète et à faible pénétrance.



I,’analyse génétique de la descendance d’apparence normale (Nov), issue de
deux anormaux se comporte génotypiquement comme des homozygotes récessifs,
bien que le phénotype ne soit pas exprimé.

Ainsi, la descendance normale issue du croisement de deux anormaux (expérience
VI), quel que soit de croisement auquel on la soumet (croisement de retour expérience
VII, ou croisement entre deux Nov de FI - expérience VIII, ou encore croisement entre
deux Nov F2 - expérience IX), se compose de 2 classes où la proportion d’anormaux
est bien plus élevée que dans les croisements de la je série - ce qui ressort de la
comparaison des types de croisements correspondants :



Fb (exp. VII) 24 p. 100 d’anormaux contre Fb (exp. II) 2 p. 100

ou encore,

F2 (exp. VIII) 2z,5 p. 100 d’anormaux contre F, (exp. IV) 0,6 p. 100.
La fréquence nettement plus élevée d’anormaux confirme que nous sommes

bien en présence de sujets « normal overlaps » ; de plus la légère baisse de pourcentage
en Fi et F2 est due à l’accumulation de gènes modificateurs inhibiteurs dont le rôle
est encore plus marqué en F,.

Distribution des sexes.

Cette affection ne semble pas liée au sexe. Sur 347 sujets atteints, nous trouvons
179 dd et 168 QQ.

Diversité Phénotypique et f véquence de manifestation
Nous constatons (tableau 2), que la fréquence de manifestation des différentes

formes de l’anomalie chez les dd et chez les ÇÇ suit la formule suivante :



Nous voyons donc que la fréquence la plus élevée est celle de la forme la plus
grave (Type V-épilation presque complète), le taux de ÇÇ atteintes est plus grand
que celui des !! (54,8 contre 44,3 p. 100). La fréquence la plus faible est celle du Type
VI-épilation exclusivement cantonnée au niveau des cuisses, là le taux de d’!3’ atteints
est sensiblement égal à celui des ÇÇ ; très faible (r,9 p. 100). Les formes intermédiaires
se manifestent à peu près de la même façon chez les CI et chez les C;?ÇJ.

Anomalies concomitantes.

Dans de rares cas nous avons vu apparaître des anomalies associées à l’hypotri-
chose ; il s’agit de : i) panachure ombilicale, qui se prête à la sélection, 2) nanisme,
3) anomalies podales (raccourcissement de l’humérus ou du fémur), cette dernière
ne semble pas héréditaire.

Nous avons constaté que les facteurs « parturition » et « saison » ont eux aussi
une influence certaine sur la fréquence d’apparition de cette anomalie.

CONCLUSIONS

I,’hypotrichose périodique est une mutation récessive à récessivité incomplète
et à faible pénétrance, qui se manifeste entre le z6e et le 24e jour après la nais-
sance, s’accompagne d’un arrêt de croissance et se répète parfois à l’occasion des
autres mues, mais de façon irrégulière. L’épilation débute dans la région scapulaire
et s’y cantonne ou progresse par vagues successives vers la base de la queue.

Le phénotype est très variable et va des formes les plus légères - poils clairse-
més sur tout ou partie du corps - aux formes les plus graves, épilation s’étendant
jusqu’à la région sacrée, seules restent couvertes la tête et la base de la queue, ou
encore une forme tout à fait aberrante d’épilation cantonnée au niveau des cuisses.

Notre mutation peut être rapprochée de diverses anomalies du poils qui ont été
observées tant chez la souris que dans les autres espèces animales, domestiques ou
sauvages, ainsi que chez l’homme. Elles sont d’ordre mutationnel, le plus souvent
à caractère récessif, plus rarement à caractère dominant. Ces anomalies portant
sur la chute plus ou moins complète des poils, temporaire comme dans l’« hypotricho-
sis juvenilis » de ]!OEFFLER, ou définitive dans les formes telles que « alopécia » de
Dir_KW, ou de SuMN!R, ou « rhino » de HOWARD et FRASER, ou encore « naked » et
« hairless », sont souvent mentionnées dans la littérature.

L’hypotrichose périodique que nous avons décrite est comparable à 1’«hypotri-
chosis juvenilis » de LOEFFLER tant pour ce qui est de l’aspect phénotypique de
la première mue anormale que pour l’époque à laquelle celle-ci intervient ; mais la
récessivité de notre mutation est incomplète et de plus elle se répète parfois à l’occa-
sion des autres mues ; chez LOEFFLER, au contraire, la récessivité est complète, pas
de « normal overlaps ».

L’analyse génétique montre que les sujets atteints d’hypotrichose se compor-
tent comme des homozygotes récessifs. L’étude de la descendance normale, issue de
deux anormaux (pénétrance 30,1 p. 100) montre que ces sujets « normal overlaps »
se comportent comme des anormaux ; dans le croisement An X Nov la pénétrance



est légèrement plus faible (24 p. ioo), elle n’est que de 21,5 p. ioo dans le croisement
Nov X Nov, issus de deux anormaux et en F2Nov X F,Nov de 9,7 p. roo seulement.

Par ailleurs, on peut constater dès maintenant que d’autres facteurs ont une
influence certaine sur l’apparition de l’anomalie, ils méritent une étude plus détaillée,
ce sont le rang chronologique de la parturition (influence de la ier, 2e, 3e parturi-
tion), et la saison à laquelle celle-ci intervient.

Reçu ;&.7Mf publication en avril r963.

SUMMARY

PERIODICAL HYPOTRICIIOSIS IN MICE

The periodical hypotrichosis in mice is a recessive mutation with incomplete penetrance. In
this work we used z985 mice C57BL/JaxG and nine types of crossing have been carried out.

The genetical analysis of the normal progeny of abnormal breeding pairs (penetrance 30,3 p. 100,
show that they behave genetically as abnormal subjects. In the backcross an X Nov (abnormal X
normal overlaps), the penetrance is lower (24 p. 100), and if we cross Nov X Nov offspring of two
abnormal parents it is but 21.5 per cent, while in the F,Nov X F,Nov it is no more than 9.7 per cent ;
here are interfering inhibitory modifying genes.

The phenotypical manifestation take place between the i6th and 21st day after birth and some-
times a second, third or even fourth loss of hair can be observed at times of other sheddings, but they
are obviously less frequents.

The loss of hairs (shedding of the first coat), starts at the scapular region and spreads rapidly,
like advancing waves, towards the tail. During this time the abnormal subjects lag behind their
normal sibs in growth but catch up later in life.

The phenotype is variable, there are 6 classes of first abnormal shedding :
- scarce loss of hair, hair scarce on the whole or part of the body (Type I),
- loss of hair in the scapular region (Type II),
- loss of hair on the whole thoracic region (Type III),
- loss of hair as far as the sacral region, hair remaining only on the head and the basis of

the tail (Type V),
- loss of hair on the thighs and later than normally (Type VI).
They recover hair and weight and at the 4oth day aprox. after birth there remain no noticable

difference between normal and abnormal subjects of the same litter.
Two factors are also interfering in the frequency of litters with abnormal subjects : the rank

of parturition and season when it takes place.
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