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transcribed but never translated as CGG-containing R N A s are retained in
nuclear foci. Thèse R N A aggregates sequester spécifie RNA-binding proteins, hence depleting them from their normal functions. Identification and
function of thèse proteins will be discussed.
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2 - Myotonic Dystrophies
MOUSE: A N E W ROLE FOR RNA
With a Worldwide incidence of 1 individual out of 8000, Myotonic DysM . Rassoulzadegan (1), V. Grandjean (1), P. Gounon (2), F. Cuzin (1)
(I) Unité 636 de l'INSERM, Université de Nice-Sophia Antipolis, trophies
Nice, are the most common forms of adult-onset muscle dystrophy. D M
are characterized by multiple symptoms including muscle hyperFrance ; (2) Centre Commun de Microscopie Appliquée, Universitépatients
de
excitability (myotonia), progressive muscular atrophy, cardiac conduction
Nice-Sophia Antipolis, Nice, France
defects, cataracts, mental disorder and insulin résistance.
Paramutation, fîrst observée in maize [1] and subsequently in a variety of
Myotonic Dystrophies are autosomal dominant disorders due to the unsplants [2], is a heritable epigenetic change of the phenotype of a "paratable amplification of C T G or C C T G repeats in the D M P K or ZNF9 gene,
mutable" allele, initiated by interaction in hétérozygotes with a "paramurespectively. C T G and C C T G repeats are transcribed but never translated,
tagenic" form of the locus. Often referred to as an exception to the law of
as expanded C U G and C C U G R N A repeats accumulate in nuclear aggreMendel, which states that genetic factors segregate unchanged from hétégates that sequester the M B N L 1 RNA-binding protein.
rozygotes, paramutation is meiotically stable and inherited in the absence
M B N L 1 is a splicing factor that régulâtes alternative splicing of the chloof the inducing allele. To date, the closest observations in an animal species
ride channel, insulin receptor and Amphiphysin 2 pre-mRNAs. Imporwere changes in the D N A methylation profiles directed by the allelic locus
tantly, alternative splicing of insulin receptor pre-mRNAs is altered in D M
in the mouse that we and others described as "transvection" or "paramupatients, and contributes to the insulin résistance observed in thèse patients.
tation-like" effects [3, 4]. W e now report a modification in the phenotypic
Similarly, alternative splicing of the muscle chloride channel (C1C1) is
expression of the wild type allele of the Kit receptor gene in the progeny
altered in D M patients and leads to myotonia. Finally, using high-density
of hétérozygotes with a null insertion mutant. In spite of a wild type
microarray, we found that alternative splicing of Amphiphysin 2 is altered
genomic structure, the modified homozygotes maintain the "White
and leads to production of a non-functional Amphiphysin 2 protein in D M
Spotted" phenotype characteristic of Kit mutants, in this case a white tip
of the tail and white feet. This epigenetic modification is efficiently inhe- patients. Amphiphysin 2 is essential for membrane curvature and muscular
T-tubules formation, consequently, mutation of Amphiphysin 2 leads to
rited in the absence of the mutant allele. It was related to a decreased level
muscle atrophy.
of Kit m R N A , concomitant with the accumulation of R N A molécules of
abnormal sizes. On the other hand, transcription of the locus was upreguIn conclusion, this work has revealed a novel class of genetic diseases: the
lated in hétérozygotes. Sustained expression at the postmeiotic stages, at
R N A gain-of-function diseases, where R N A expanded repeats sequester
which the gene is normally silent, led to the accumulation of R N A in late
R N A binding proteins, leading to spécifie molecular changes that resuit in
spermatids and in the spermatozoon. Microinjection into one-cell embryos
pathological features.
of R N A from Kit ""
hétérozygotes, or of Kit spécifie microRNAs efficiently induced a heritable White-Spotted phenotype. Consistent with
•C3. INSTABILITÉ C H R O M O S O M I Q U E E T P E R T U R B A T I O N S
converging évidence of a rôle of R N A in the establishment of epigenetic
MITOTIQUES
states and with the détection of R N A in human spermatozoa [5], our results
M. Debatisse
reveal an unexpected mode of epigenetic inheritance by the zygotic transfer
Institut Curie, Paris, France
of R N A molécules.
L'instabilité chromosomique, une des propriétés les plus anciennement
reconnues aux cellules cancéreuses, conduit à des anomalies du nombre
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fères échappent progressivement au blocage imposé par le point de
•C2. A N O V E L K I N D O F H U M A N G E N E T I C DISEASES: T H E
contrôle du fuseau mitotique, et entrent en interphase avec un nombre
R N A G A I N - O F - F U N C T I O N DISEASES
doublé de chromosomes. Ce phénomène est connu sous le nom de glisN. Charlet-Berguerand
sement mitotique et conduit à l'apparition de cellules tétraploïdes. Les
Équipe INSERM AVENIR, IGBMC, lllkirch, France
cellules normales meurent à ce stade alors que les cellules déficientes
pour p53, par exemple, continuent à se multiplier. Nous avons récemment
It has been more than a décade since the expansion of unstable tri-nucleotide repeats was discovered as a novel mechanism of human diseases. Since montré que des cassures chromosomiques surviennent après glissement
et que la réparation infidèle de ces cassures conduit à former des réarthen, more than 16 neurological or neuromuscular disorders have been
rangements chromosomiques variés. Nous proposons que ce phénomène
found to be caused by tri-, tetra- and penta-nucleotide repeat expansions.
Mechanistically, thèse microsatellite expansion diseases appear to fall into joue un rôle majeur dans les tumeurs évoluant par instabilité chromosomique, puisque ces cellules acquièrent, en une seule étape, des anomalies
three broad catégories : the loss-of-function diseases, the polyQ gain-ofde nombre et de structure des chromosomes. En outre, certains poisons
function diseases and, topic of this présentation : the R N A gain-of-function
diseases. Thèse disorders involve non-coding microsatellite expansions that du fuseau, comme le taxotère ou la navelbine, sont couramment utilisés
en chimiothérapie. Préciser leur mode d'action représente donc un enjeu
cause dominantly inherited diseases, including Myotonic Dystrophies type
important en cancérologie.
1, type 2 (DM1 and DM2), Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome
(FXTAS), and possibly SCA10, SCA12 and Huntington's disease-like type
Nous avons montré que, juste avant glissement, les cellules effectuent une
2. I will principally focus on Myotonic Dystrophies and F X T A S diseases.
tentative de division cellulaire (cytocinèse) même lorsque la séparation des
chromosomes a échoué. Cette cytocinèse abortive provoque des contractions violentes des cellules qui, infine,engendrent les cassures, probable/ - Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome
ment en réponse au stress mécaniques ainsi exercé sur les chromosomes.
Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome is a maie spécifie lateNous avons également montré que cette tentative de cytocinèse et la foronset neurodegenerative disease characterized by gait instability, intention
mation des cassures sont dépendantes de BubRl, une kinase qui participe
tremor, cognitive décline, cerebellar degeneration and ubiquitin-positive
nuclear aggregates. F X T A S is due to short (50 to 200) C G G repeat expan- au point de contrôle du fuseau mitotique et dont l'expression a été trouvée
affectée dans de nombreux types de cancers solides.
sions in the 5'-UTR of the F M R 1 gene. Importantly, C G G repeats are
M///+
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•C4. VARIATIONS D E N O M B R E D E COPIES D A N S L E G É N O M E
HUMAIN
R. Redon
Wellcome Trust Sanger Institute, Cambridge, Royaume-Uni
La technique de C G H sur puces à A D N permet de détecter des microdéséquilibres chromosomiques (délétions ou duplications) non visibles par
cytogénétique conventionnelle. Elle a connu ces dernières années un essor
considérable en génétique médicale, principalement pour le criblage de
délétions/duplications chez des enfants atteints de retards mentaux syndromiques. Cependant, ces déséquilibres sont fréquemment hérités d'un parent
sans phenotype anormal, ce qui suggère la présence dans la population
humaine de variations de nombres de copies d'ADN (appelés C N V pour
« Copy Number Variation »), qui ne seraient pas forcément associées à un
phenotype anormal. Afin de déterminer de manière systématique la nature,
la fréquence et la localisation des C N V dans la population générale, nous
avons analysé les 270 échantillons de la collection HapMap (phase I) par
deux technologies complémentaires : la C G H sur une puce composée de
26574 clones de type BAC/PAC couvrant la totalité du génome ; l'analyse
comparative d'intensités d'hybridation sur puces Affymetrix GeneChip"
500 K (Early Access). Parmi les 270 individus analysés - issus de populations d'Afrique, d'Asie et à ancêtres européens - nous avons identifié
1 447 régions variables - dont la majorité étaient jusqu'ici inconnues contenant ou bordant près de 3 000 gènes. Ces données permettent pour
la première fois une estimation globale de la distribution des C N V (génomique et géographique), de leur fréquence, de leur classification et de leurs
effets potentiels. EÎles sont aujourd'hui accessibles à l'ensemble de la
communauté scientifique et médicale (http://www.sanger.ac.uk/humgen/
cnv). Elles ouvrent la voie à de nouvelles études d'association par
array-CGH et constituent ainsi une ressource primordiale pour mieux
comprendre comment la structure du génome influence sa fonction biologique. Nous travaillons actuellement à la construction de cartes C N V de
seconde génération : (i) en utilisant de nouvelles techniques à ultra-haute
résolution (moins de 1 kb) ; (ii) en analysant un plus grand nombre d'individus d'origines ethniques différentes ; (iii) en étendant l'étude des C N V
à d'autres primates tels que le chimpanzé. Ces nouvelles données faciliteront l'élucidation du rôle prépondérant joué par les C N V au cours de l'évolution du génome et lors de l'apparition de maladies héréditaires ou
infectieuses.

podocytes en microscopie électronique. Schématiquement, les syndromes
néphrotiques peuvent être classés en deux groupes : (i) l'un comprenant
principalement les formes cortico-sensibles et certains formes corticorésistantes, lié à un dysfonctionnement lymphocytaire T, (ii) un second
groupe, comprenant uniquement des syndromes néphrotiques cortico-résistants (SNCR) où, à l'inverse, le S N C R est dû à un défaut primitif d'un
constituant dufiltreglomérulaire.
Des formes familiales ont été rapportées très rarement dans des formes
cortico-sensibles. En revanche, les études génétiques récentes ont permis
d'identifier différents gènes impliqués dans des formes héréditaires de
SNCR, la grande majorité codant pour des protéines localisées au niveau
du pied des podocytes, et principalement au niveau du diaphragme de fente
situé à la jonction des pieds des podocytes le long de la membrane basale
glomérulaire. Ainsi, des formes autosomiques récessives de S N C R ont été
caractérisées principalement chez l'enfant, dues à des mutations dans les
gènes codant pour la néphrine, la podocine et plus récemment la phopsholipase C epsilon. A l'inverse, des formes de transmission autosomique
dominante ont été caractérisées chez l'adulte, et deux gènes ont été identifies jusqu'à maintenant codant pour l'cx-actinine 4 et le canal calcique
TRPC6. Ces études génétiques, outre leur importance pour le conseil génétique et la conduite thérapeutique, ont permis de montrer le rôle fondamental du podocyte dans la formation et le maintien de la barrière de
filtration glomérulaire.

• C 7 . CILIOPATHIES E T R E I N
H. Dollfus
Laboratoire EA3949, Faculté de Médecine de Strasbourg et Hôpitaux Uni
versitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

Les ciliopathies constituent un groupe hétérogène de maladies, très récemment identifiées, liées à un dysfonctionnement du complexe ciliaire de la
cellule. Le cil est une organelle cellulaire de structure microtubulaire, présente dans la majorité des cellules de notre organisme et dont les fonctions
biologiques sont principalement de communiquer des informations sur le
milieu extra cellulaire à la cellule par l'intermédiaire d'un nombre grandissant de voies biologiques. Le cil primaire remplit des fonctions très
importantes au cours du développement, de la fonction spécifique de la
cellule et de la maintenance cellulaire.
Dans les toutes dernières années un spectre clinique de pathologies ciliaires
a été identifié incluant des pathologies ne concernant qu'un seul organe
ou des pathologies pour lesquelles plusieurs organes sont concernés (cilio•C5. M I C R O A R N ET ÉPIGÉNÉTIQUE : PHYSIOLOGIE IMPACT EN PATHOLOGIE
pathies syndromiques).
A. Harel-Bellan, F. Cabon
La cellule de l'épithélium rénal possède un cil dont le rôle dans la perLaboratoire « Épigénétique et Cancer », FRE 2944, Institut Andréception
Lwoff,
cellulaire du flux urinaire est capital. Les travaux récents sur les
Villejuif, France
ciliopathies éclairent d'un jour nouveau un nombre important de maladies
héréditaires rénales. Ainsi, les polykystoses rénales autosomiques domiLes petits A R N s non codant ont littéralement révolutionné la biologie celnantes et récessives et les néphronophthises (isolées ou syndromiques) sont
lulaire et moléculaire. Découverts d'abord chez les invertébrés, les petits
deux groupes de maladies dont l'identification des gènes impliqués a
A R N non codants représentent un mode quasi universel de régulation de
conduit à les classer dans le groupe des ciliopathies. Il en de même pour
l'expression génique. Diverses catégories de petits A R N s non codant ont
des syndromes plus pleïotropes ayant aussi une atteinte rénale fréquente
été mis en évidence à travers les espèces. Chez les mammifères, les
comme les syndrome de Bardet-Bield, de Meckel, de Joubert ou de Jeune.
microARNs (miRNAs) sont les petits A R N s les mieux caractérisés à ce
L'impact, clinique et génétique, de ces découvertes physiopathogéniques
jour. D'autres petits ARNs, les piRNAs semblent également importants,
récentes sera souligné ainsi que les conséquences à plus ou moins long
mais leur fonction est moins bien connue. Les miRNAs sont essentiels au
cours du développement, mais jouent aussi un rôle important chez l'adulte. terme pour le diagnostic et la prise en charge des patients.
Au niveau cellulaire, les miRNAs contrôlent la prolifération, la différenciation et la mort programmée. Etant donné ce rôle, ils est prévisible que
des dérèglements de la voie des miRNAs soient impliqués dans certains
pathologies. L'exploration de cette possibilité est un domaine en pleine
expansion, déjà bien avancé en ce qui concerne le cancer.
Enfin, l'interférence A R N utilise les composantes de la voie naturelle des
miRNAs et permet de réprimer l'expression d'un gène à volonté. Les
siRNAs, les effecteurs de l'interférence A R N , sont largement utilisés
comme outil de génétique fonctionnelle. Ils vont permettre dans un avenir
très proche, d'explorer les mécanismes sous-tendant les grandes fonctions
du vivant. De plus, ils représentent des outils thérapeutiques très
prometteurs.

•C8. BASES G É N É T I Q U E S D E S C A N C E R S D U REIN
S. Richard (1, 2)
(1) Génétique Oncologique EPHE, CNRS FRE 2939, Faculté de Médecine
Paris-Sud, Le Kremlin-Bicêtre et Institut de cancérologie Gustave Ro
Villejuif, France ; (2) Centre Pilote Tumeurs Rares AP-HP et Résea
National INCa « Maladie de VHL et prédispositions héréditaires au canc
rénal », Service d'Urologie, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre et
vice de Néphrologie, Hôpital Necker, Paris, France

Le cancer du rein de l'adulte (« carcinome à cellules rénales ») représente
3 % des cancers et 8 300 nouveaux patients sont découverts chaque année
en France. Près de 30 % des patients ont des métastases lors du diagnostic
et le cancer du rein est responsable de 3 500 décès par an. La majorité des
tumeurs sont sporadiques et plusieurs facteurs de risque sont incriminés :
B. Pathologie Rénale
tabac, obésité, expositions professionnelles... La génétique du cancer du
rein est complexe à l'image des anomalies cytogénétiques et moléculaires
spécifiques des principaux types histologiques : carcinome conventionnel
•C6. G É N É T I Q U E D E S S Y N D R O M E S N É P H R O T I Q U E S
(« à cellules claires ») (75 % des cas), carcinomes papillaires de type 1
C. Antignac
(5 % ) et 2 (10 % ) et carcinome chromophobe (5 % ) . L'étude des formes
INSERM U574 et Département de Génétique, Hôpital Necker-Enfants
héréditaires de cancer rénal (maladie de von Hippel-Lindau, syndrome de
Malades, Université Paris Descartes, Paris, France
Birt-Hogg-Dubé, léiomyomatose cutanéo-utérine et cancer papillaire héréditaire, principalement), responsables de 2 à 3 % des cas, a conduit à l'idenLe syndrome néphrotique « idiopatique » est caractérisé par la survenue
tification de quatre gènes de prédisposition majeurs (VHL, MET, BHD,
d'une protéinurie massive et un effacement constant des pieds des
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

FH). Au plan médical, un test génétique puis un suivi clinique des porteurs
d'un gène muté peuvent ainsi être proposés chez les personnes à risque,
permettant un diagnostic et un traitement précoces des tumeurs. Au plan
fondamental, certains de ces gènes sont aussi impliqués dans les tumeurs
sporadiques et permettent de mieux comprendre les mécanismes de la cancérogenèse et d'envisager de nouvelles voies thérapeutiques. Le meilleur
exemple en est le gène VHL qui joue un rôle majeur dans la réponse
tissulaire à l'hypoxie en ciblant pour dégradation dans le protéasome le
facteur de transcription HIF. VHL est inactivé dans 70 % des cancers à
cellules claires sporadiques et la surexpression de HIF et de ses gènes
cibles (VEGF, P D G F (3, T G F a) est responsable de leur abondante vascularisation. Les médicaments anti-angiogéniques dirigés contre les récepteurs tyrosine-kinase de ces gènes sont devenus le traitement de référence
des cancers du rein évolués avec des résultats prometteurs. Dans le futur,
les études de génomique et de protéomique devraient permettre de mieux
caractériser la signature de chaque type de cancer rénal et d'identifier de
nouveaux marqueurs diagnostiques, pronostiques et de réponse aux
traitements.

l'intérieur d'une même population entre les individus qui la constituent
mais également entre différentes populations. Des modèles et des outils
statistiques ont été développés pour caractériser et comparer des populations. Ces modèles et outils sont également très utiles dans l'étude des
maladies complexes. En effet, ces maladies, contrairement aux maladies
monogéniques, ne sont pas dues à la mutation d'un seul gène mais plutôt
à tout un ensemble de variants génétiques qui peuvent interagir entre eux
et avec des facteurs environnementaux. Ces variants sont généralement
fréquents en population mais ont des effets individuels faibles. Pour les
mettre en évidence la stratégie la plus utilisée actuellement consiste à
comparer une population de malades et une population de témoins pour
des marqueurs génétiques et à réaliser des études d'association. Bien caractériser les populations sur le plan génétique est un préalable indispensable
pour éviter de fausses conclusions et optimiser l'étude. Dans cet exposé,
nous montrerons ce que la génétique des populations peut apporter dans
ce contexte. Nous verrons comment les différentes forces évolutives qui
modifient la structure génétique des populations, à savoir la sélection naturelle, la dérive, les mutations et les migrations peuvent aider à la mise en
évidence des facteurs génétiques de susceptibilité aux maladies.

• C 9 . D I A B È T E S INSIPIDES N É P H R O G É N I Q U E S H É R É D I TAIRES : U N M O D È L E D E PROTÉINES M A L REPLIÉES
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• C H . I M M U N I T E INNÉE E T DÉTERMINISMES GÉNÉTIQUES
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de
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Montréal, Centre de recherche, Service de néphrologie. Hôpital duMSacré. Chamaillard
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Les diabètes insipides néphrogéniques sont définis physiopathologiqueD'étiologies inconnues, les maladies inflammatoires chroniques de
ment par l'impossibilité de concentrer maximalement les urines, et clinil'intestin sont des pathologies multifactorielles, où interviennent des facquement par une polyurie. Ils peuvent être héréditaires ou secondaires à
teurs génétiques et environnementaux et pour lesquelles aucun traitement
l'hypercalcémie, l'hypokaliémie ou l'administration de lithium. Les diacuratif n'est disponible. Avec une prévalence estimée à plus de un sujet
bètes insipides néphrogéniques héréditaires peuvent être purs, c'est-à-dire
pour 500 dans la population occidentale, les maladies inflammatoires chroexclusivement aquarétiques, ou complexes quand la diurèse pathologique
niques de l'intestin, comme la Maladie de Crohn (MC) et la rectocolite
observée s'accompagne d'une natriurèse et d'autres perturbations de
hémorragique (RCH), représentent un problème majeur de santé publique.
l'excrétion électrolytique (potassium, calcium). Les diabètes insipides
Récemment, plusieurs équipes, dont la nôtre, ont ciblé sur une altération
néphrogéniques héréditaires purs (aquarétiques) sont secondaires soit à la
de la fonction antimicrobienne et immunitaire innée de la muqueuse des
perte de fonction du récepteur V 2 antidiurétique de la vasopressine
patients atteints de M C . Ont notamment été mises en évidence des altéra(AVPR2) soit à la perte de fonction du canal à l'eau dépendant de la
tions des systèmes de surveillance de l'hôte contre des bactéries intracelvasopressine, l'aquaporine 2 (AQP2).
lulaires (i.e. mutations de protéines impliquées dans les processus d'autophagie, ainsi que de Nod2, un récepteur cytosolique au muramyl dipeptide
À ce jour, plus de 183 mutations AVPR2 ont été identifiées dans 239
familles d'origines ancestrales différentes (consultez aussi la NDI Mutation bactérien) et des effecteurs de l'immunité innée et acquise de l'intestin
(comme 1TL-23R et les alpha- et beta-défensines). Cependant, la pénéDatabase à : http://www.medicine.mcgill.ca/nephros/). La moitié de ces
trance de ces mutations n'est qu'incomplète et les bases génétiques de la
mutations sont des mutations faux-sens, c'est-à-dire qu'un seul aa sauvage
R C H ne reste que peu connu, suggérant l'implication d'autres cofacteurs
est remplacé par un autre aa mutant.
de risques responsables de l'inflammation intestinale pathologique. Une
Des mutations ont été identifiées affectant chaque domaine du récepteur
meilleure compréhension du microbiote intestinal et de la réponse de
V 2 de la vasopressine. Nous avons identifié des mutations uniques (dites
l'intestin pourrait avoir un impact tant au niveau fondamental qu'en matière
« privées »), des mutations récurrentes et des mécanismes probables de
de prévention (dépistage des individus àrisque)et de traitement (prise en
mutagénèse. Dix mutations récurrentes (D85N, V88M, R113W, Y128S,
R137H, S167L, R181C, R202C, A294I, et S315R) ont été identifiées chez charge précoce, thérapeutique basée sur la restauration et/ou l'optimisation
35 familles d'origines ancestrales indépendantes. L'expression in vitro de de la fonction de barrière digestive).
ces mutations AVPR2 indique que la majorité des récepteurs mutés sont
retenus dans le réticulum endoplasmique : incapables de s'insérer dans la
membrane plasmique, ils ont perdu leur fonction de signalisation. Ce défaut •C12. A P P O R T D E L A G É N É T I Q U E D A N S L ' H Y P E R T E N S I O N
de transport intracellulaire est un mécanisme général partagé par de nomARTÉERIELLE
breuses maladies héréditaires dues à des mutations dans des gènes codant
X. Jeunemaître
pour des protéines membranaires. Nous avons récemment démontré que
Département de Génétique Médicale, Hôpital Européen Georges Pomdes antagonistes non-peptidiques du récepteur de la vasopressine pouvaient
pidou, Paris et INSERM U772, Collège de France, Paris, France
« replicaturer » les récepteurs A V P R 2 mutants et augmenter Fosmolalité
L'hypertension artérielle essentielle est une pathologie multifactorielle
urinaire chez des patients avec DIN lié à l'X porteurs des mutations
dont le déterminisme associe des facteurs environnementaux et génétiques.
del62-64, R137H et W164S.
On estime qu'environ 30 % de la variance de la pression artérielle est
En conclusion
génétiquement déterminée. Schématiquement, trois grandes approches sont
Les diabètes insipides néphrogéniques héréditaires sont tous caractérisés
utilisées pour tenter d'identifier les gènes en cause. La première consiste
par le repliement anormal de la protéine mutante et sa séquestration intraà effectuer, sans a priori, un criblage complet du génome utilisant les
cellulaire.Des chaperons pharmacologiques pourraient corriger ce repliemoyens techniques actuellement disponibles, par des études de fratries et
ment anormal. Tous ces développements fournissent des outils diagnostides études cas-témoins. Nous montrerons les difficultés et limites de ces
ques et thérapeutiques.
études qui n'ont pas permis d'identifier des gènes à effet fort dans
l'ensemble de la population. La seconde approche consiste à analyser les
gènes dits « candidats », gènes qui codent pour des protéines dont la foncC. Maladies Complexes
tion est connue et susceptible d'influencer le niveau de pression artérielle.
Les résultats les plus intéressants concernent les gènes impliqués dans les
•CIO. A P P O R T D E L A G É N É T I Q U E D E S P O P U L A T I O N S À
systèmes de contrôle de l'homéostasie hydro-sodée. La troisième approche
L'ÉTUDE DES M A L A D I E S C O M P L E X E S
a été pour le moment la plus fructueuse et consiste en l'étude de formes
E. Génin
rares de transmission mendélienne. Nous montrerons en particulier
INSERM U794, Fondation Jean Dausset/CEPH, Institut de Génétique
comment ces études ont permis l'identification de gènes inattendus codant
Moléculaire, Paris, France
pour une nouvelle famille de serine thréonine kinases qui permettent une
La génétique des populations est une discipline qui vise à mesurer la diver- régulation fine du volume cellulaire et du transport ionique et qui sont une
cible potentielle pour de nouvelles approches thérapeutiques.
sité génétique des populations. Cette diversité peut exister à la fois à
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•C13. P L A C E G R A N D I S S A N T E D E S G È N E S D A N S L A M A L A D I E
et LRRK2), alors que quatre (Parkine, DJ-1, Pinkl et A T P 1 A3) ont été
DE PARKINSON
identifiés dans les formes autosomiques récessives. Pour schématiser, les
A. Brice
formes autosomiques récessives dont Parkine est la plus fréquente, sont
associées
à un début précoce et caractérisées par l'absence de corps de
INSERM U679, Paris, France ; Université Pierre et Marie Paris 6,
UMR
Lewy, lede
marqueur histopathologique de la maladie. Les formes autosoS679, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; Institut Fédératif
dominantes sont plus tardives et souvent plus sévères dans leur
Recherche des Neurosciences (IFR70), Hôpital Pitié-Salpêtrière,miques
Paris,
évolution.
France ; AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Département de Génétique
et Une mutation particulière du gène L R R K 2 , G2019S, qui est
à une pénétrance réduite, explique jusqu'à 30 à 40 % des cas de
Cytogénétique, Paris, France ; AP-HP, Hôpital Pitié-Salpêtrière,associée
Fédération des Maladies du Système Nerveux, Paris, France ; Université maladie
Pierre-de Parkinson dans certaines populations. Ces informations peret-Marie-Curie-Paris 6, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, mettent
Paris,maintenant de préciser les indications de diagnostic génétique.
France
La fonction des protéines impliquées dans ces pathologies ne permet pas
encore d'avoir une hypothèse physiopathologique unifiée. Cependant, pluAlors que la maladie de Parkinson a été longtemps considérée comme
sieurs arguments plaident en faveur d'un dysfonctionnement mitochondrial
environnementale, la dernière décennie a souligné la place grandissante
et d'une interaction fonctionnelle entre parkine et d'autres gènes impliqués
que représentent les formes monogéniques de cette affection. Deux gènes
dans la maladie de Parkinson.
sont en cause dans les formes autosomiques dominantes (alpha-synucléine

2
COMMUNICATIONS ORALES
SESSIONS P L É N I È R E S
de 3,6 M b environnant le gène SOX9, nous avons effectivement identifié
de potentielles mutations régulatrices. Il s'agit de micro délétions impliquant un ou plusieurs éléments non codants hautement conservés (highly
conserved non-coding éléments, H C N E ) chez 3/11 patients SPR. Ces délé• C O I / 638. M U T A T I O N S D E S É Q U E N C E S N O N C O D A N T E S
tions sont localisées à plus de 1,2 M b en amont ou en aval du gène SOX9.
H A U T E M E N T C O N S E R V É E S À G R A N D E D I S T A N C E {> 1,2 M B )
De plus, dans une famille dominante de SPR, un variant nucléotidique
D E P A R T ET D'AUTRE D U L O C U S SOX9 D A N S LA S E Q U E N C E
localisé dans un H C N E coségrège avec le phenotype, altère in vitro la
D E PIERRE ROBIN
liaison du facteur de transcription M S X 1 (lui aussi impliqué dans le déveS. Benko (1), J. A. Fantes (2), J. Amiel (1), S. Heaney (2), S. Thomas (1),
J. Ramsay (2), N. Jamshidi (3), D.-J. Kleinjan (2), C. T. Gordon (3), loppement des arcs pharyngés) et modifie la fonction d'activation transD. McBride (2), C. Golzio (1), N. McGill (2), P. Perry (2), V. Abadie (4), criptionnelle de cet H C N E testé dans un système cellulaire HEK293. De
C. Ayuso (5), M . Holder-Espinasse (6), N. Kilpatrick (7), M . M . Lees (8), plus, des expériences de FISH interphasique sur la région chromosomique
I. K. Temple (9), P. Thomas (10), M.-P. Vazquez (11), M . Vekemans (1), orthologue de la souris ont montré que la condensation génomique usuelle
au stade 13,5 dpc était relaxée dans les cellules mandibulaires en dévelopH. Roest-Crollius (12), A. Munnich (1), A. Pelet (1), P. Farlie (4),
pement, en corrélation étroite avec le patron d'expression de SOX9. Le
H. Etchevers (1), D. R. FitzPatrick (2, 13), S. Lyonnet (1,13)
développement normal de la mandibule à partir des arcs pharyngés et des
(I) INSERM U-78I, Université Paris 5, Département de Génétique,
crêtes neurales requiert donc l'action d'éléments cis-régulateurs à très
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2) MRC Human Genelongue distance du gène, opérant de chaque côté du promoteur de SOX9,
tics Unit, Edinburgh EH4 2XU, UK ; (3) Oral Health Research Group,
et agissant tant au niveau transcriptionnel que de la régulation chromatiMusculoskeletal Disorders Thème, Murdoch Children 's Research Institute,
Le vaste domaine d'action de ces régulateurs spécifiques de tissus
Royal Children's Hospital, Parkville, Australia ; (4) Service denienne.
Pédiatrie,
a des implications importantes en termes de stratégie de recherche de mutaHôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (5) Fundaciôn Jiménez
tions en
Di'az, Genética, Madrid, Spain ; (6) CHRU de Lille, Hôpital Jeanne
depathologie moléculaire humaine, ce d'autant qu'il s'agit de déserts
géniques souvent centrés par un gène majeur du développement. À notre
Flandre, Lille, France ; (7) Oral Health Research Group.Musculoskeletal
il s'agit ici de l'un des premiers exemples de mutation de
Disorders Thème, Murdoch Children's Research Institute, Royal connaissance,
Children's Hospital, Parkville, Australia ; (8) North Thames Régionalséquences
Geneticsrégulatrices hautement conservées non codantes dans le génome
humain.
Service, Great Ormond Street Hospital, London, UK ; (9) Wessex Clinical
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Genetics Académie Group, Division of Human Genetics, University ofSouMots-clés
thampton, Southampton, UK ; (10) Pituitary Research Unit, Murdoch
Chil- : séquences non codantes, SOX9, Pierre Robin.
dren's Research Institute, Royal Children's Hospital, Parkville, Australia ;
• C 0 2 / 384. L E G È N E PLEKHGS E S T M U T E D A N S U N E F O R M E
(II) Service de Chirurgie Maxillo-Faciale, Hôpital d'Enfants ArmandÉ N É R A L I S É E D ' A M Y O T R O P H I E SPINALE A U T O S O M I Q U E
Trousseau, Paris, France ; (12) École Normale Supérieure, CNRS GUMRRÉCESSIVE D E L'ENFANT
8541, Department of Biology, Paris, France; (13) Ces auteurs ont
contribué également
I. Maystadt (1, 2, 3), R. Rezsôhazy (4), M. Barkats (5), S. Duque (5),
M. Najimi (6), A. Munnich (2), L. Viollet (2), Ch. Verellen-Dumoulin (1,
La majorité des séquences conservées au cours de l'évolution dans le
génome humain n'ont pas de fonction codante et sont potentiellement régu- 3)
( /) Centre de Génétique Humaine et Unité de Génétique Médicale - Unilatrices. Cependant, leur mécanisme d'action et la taille des domaines
contrôlés par ces éléments régulateurs restent inconnus. Nous montrons ici versité Catholique de Louvain (UCL), Bruxelles, Belgique ; (2) Unit
que des éléments cis-régulateurs hautement conservés, non codants, de part Recherches Génétique et Epigénétique des Maladies Métaboliques, Ne
rosensorielles et du Développement, INSERM U781, Hôpital Neckeret d'autre du locus du gène SRY-related HMG-box 9 (SOX9) sont responEnfants Malades, Paris, France ; (3) Centre de Génétique Humaine, In
sables de la séquence de Pierre Robin (SPR) dans ses formes isolées. La
titut de Pathologie et de Génétique (IPG), Gosselies, Belgique ; (4)
SPR est une neurocristopathie crâniofaciale du premier arc pharyngé,
des Sciences Vétérinaires, Institut des Sciences de la Vie, Universit
définie par une fente palatine postérieure, une glossoptose et une microlique de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgique; (5) Centre de
gnathie, cette triade étant souvent associée à des dysfonctionnements de
Recherche et d'Applications sur les Thérapies Géniques, Centre Nati
nerfs crâniens. Nous avons établi la liaison génétique d'une forme autosomique dominante de SPR avec le chromosome 17q24 dans la région où, de la Recherche Scientifique, GENETHON, Evry, France ; (6) Unité
Recherche Pédiatrique PEDI, Département HPED, Université Catholique
par ailleurs, sont concentrés les points de cassure de trois translocations
de Louvain (UCL), Bruxelles, Belgique
familiales indépendantes ségrégant avec la SPR. Les cartes physiques et
génétiques situent le locus SPR dans un désert génique de plus de 1 M b
Les amyotrophies spinales se caractérisent par une dégénérescence des
centromérique au locus SOX9. Aucune mutation de la séquence codante
motoneurones des cornes antérieures de la moelle épinière ou du tronc
de SOX9 n'a pu être identifiée bien que ce gène demeure un fort candidat
cérébral. Les principaux symptômes sont une faiblesse musculaire et une
de par son rôle dans le développement de la mandibule chez tous les gna- amyotrophie progressives, associées à une diminution des réflexes ostéothostomes et les résultats de notre étude de son patron d'expression
tendineux et à des fasciculations. Les investigations électro-physiologiques
embryonnaire, tant chez l'homme que chez la souris, qui coïncide avec les et histologiques montrent classiquement des signes de dénervation mussymptômes composant la SPR. Grâce à une hybridation génomique compaculaire, avec des vitesses de conduction nerveuse préservées et une absence
rative (CGH-array) de très haute résolution au travers une région conservée d'atteinte sensitive. Il existe de nombreux variants d'amyotrophies
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