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ils permettraient d’apporter les répon-
ses à ces questions et de déterminer 
la  composition et l’architecture des 
 fourches de réplication. ‡
Cohesin acetylation: a sesame for 
replication forks to break free
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NOUVELLE

Les différentes formes de cécité 
nocturne congénitale
Notre équipe et deux autres groupes ont 
rapporté simultanément en novembre 
dernier dans le journal American Jour-
nal of Human Genetics l’implication du 
gène TRPM1 (Transient receptor poten-
tial cation channel subfamily M mem-
ber 1) dans une forme particulière de 
cécité nocturne congénitale stationnaire 
(CNCS), la forme complète [1-3].
La cécité nocturne congénitale est une 
dysfonction rétinienne héréditaire non 
évolutive, dont un type particulier, 

décrit par Schubert et Bornschein, se 
caractérise par un défaut de transmis-
sion entre le photorécepteur, premier 
neurone de la rétine intervenant dans 
la transduction du signal visuel, et la 
cellule bipolaire, deuxième neurone 
rétinien.  Il existe deux types de cellules 
bipolaires, les cellules bipolaires-ON, 
qui se dépolarisent au début d’un flash 
lumineux, et les cellules bipolaires-
OFF, qui s’hyperpolarisent à l’extinc-
tion du flash lumineux. La CNCS de 
type Schubert-Bornschein se manifeste 
par une réponse caractéristique, élec-

tronégative, de l’électrorétinogramme 
(ERG) après stimulation par un flash 
intense dans les conditions d’adapta-
tion à l’obscurité (réponse scotopique 
mixte). L’onde a  (déflection négative) 
est normale, reflétant la fonction nor-
male des photorécepteurs, alors que 
l’onde b (déflection positive) est très 
diminuée, reflétant le défaut de trans-
mission aux cellules bipolaires [4]. 
L’hérédité de la CNCS de type Schu-
bert-Borschein peut être soit liée au 
chromosome X, soit autosomique réces-
sive. Les patients atteints manifestent 
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gènes distincts avec une bonne corrélation 
entre le phénotype électrorétinographique 
et le génotype. En effet, dans les CNCSc, 
des mutations du gène NYX (Nyctalopin) 
ont été mises en évidence dans les for-
mes liées à l’X, et du gène GRM6 (gluta-
mate receptor, metabotropic 6) dans les 
formes autosomiques récessives. Dans 
les formes incomplètes de CNCS, c’est le 
gène CACNA1F (calcium channel, voltage-
dependent, L type, alpha 1F subunit) qui 
est muté dans les formes liées à l’X, et 
les gènes CABP4 (Ca2+-binding protein 4) 
et CACNA2D4 (calcium channel, voltage-
dependent, alpha 2/delta subunit 4) dans 
les formes autosomiques récessives (voir 
pour revue [6], Tableau I et Figure 1). 
Cependant, malgré l’utilisation de puces 
de génotypage dédiées aux CNCS pour 
la détection à haut débit de mutations 
connues des gènes cités [7] ou l’appro-
che par séquençage direct des  différents 
gènes connus, l’analyse génétique restait 
négative dans beaucoup de cas de CNCS, 
suggérant l’existence d’autres gènes 
 candidats.

Le cheval Appalloosa 
permet d’identifier TRPM1, le canal 
cationique des cellules bipolaires 
Un modèle équin de CNCS autosomique 
récessive a été décrit chez le cheval 
Appalloosa [8]. Les animaux atteints 
présentent des anomalies électroré-
tinographiques suggérant une cécité 
nocturne [9]. Ce trait fonctionnel cosé-
grège avec une coloration de la robe 
du cheval atteint très caractéristique 
[9]. L’étude de l’expression de certains 
gènes potentiellement impliqués a mis 
en évidence une diminution de l’expres-
sion du gène TRPM1, également appelé 
gène de mélanostatine (MLSN1), dans la 

la rétine à la lumière) qui sont la rela-
tive conservation des amplitudes mais 
avec un retard des temps de culmina-
tion2 et un aspect d’onde a carrée [4]. 
Dans la forme incomplète (CNCSic), la 
réponse à un flash d’intensité faible 
délivré dans les conditions scotopiques 
est très diminuée mais présente. Cette 
forme est liée à une dysfonction à la 
fois de la voie des cellules bipolaires-
ON et -OFF. Elle s’accompagne d’une 
altération plus importante des répon-
ses photopiques (diminution d’ampli-
tude, retard de temps de culmination 
et aspect de double pic au 30Hz) [4]. 

Les gènes impliqués dans les cécités 
congénitales nocturnes
Les avancées de la génétique moléculaire 
ont permis de mettre en évidence que ces 
deux formes de CNCS étaient associées à 
des anomalies génétiques portant sur des 

2 Le temps de culmination détermine l’intervalle de temps 
entre le début de la stimulation et la première réponse 
physiologique visuelle.

à des degrés variables des troubles 
de la vision nocturne, une baisse de 
l’acuité visuelle, une myopie forte, un 
nystagmus et un strabisme. L’ERG, pra-
tiqué selon les recommandations de la 
société internationale d’électrophysio-
logie visuelle clinique (ISCEV-Interna-
tional society of clinical electrophysio-
logy of vision) est l’examen clef pour 
le diagnostic. Il permet de distinguer 
deux formes, complète et incomplète, 
de CNCS, en fonction de la réponse à 
un flash d’intensité faible dans les 
conditions scotopiques1 [5]. La forme 
complète (CNCSc) se caractérise par 
l’absence de réponse discernable au 
flash d’intensité faible délivré dans les 
conditions scotopiques. Elle correspond 
à une atteinte sélective de la voie des 
cellules bipolaires-ON. Elle s’accompa-
gne d’anomalies caractéristiques des 
réponses photopiques (adaptation de 

1 Les conditions scotopiques sont des conditions d’obscurité. 
La rétine, adaptée à l’obscurité, est excitée par une lumière 
de très faible intensité.

CNCS complète CNCS incomplète

Autosomique 
récessive

Liée à l’X
Autosomique 
récessive

Liée à l’X

GRM6
TRPM1

NYX
CABP4
CACNA2D4

CACNA1F

Tableau I. Gènes candidats impliqués dans les deux formes phénotypique de cécité nocturne 
congénitale stationnaire (CNCS) de type Schubert-Bornschein.

Photorécepteur Lumière

TRPM1

CABP4
NYX

Ca2+

Y
β

bY

G0a1

α1
α2

δ

CACNA1F
Entrée
de Ca2+

Libération
de

glutamate

mGluR6
GRM6

Cellule bipolaire ON

?

?

? ?

CACNA2D4

Figure 1. Transmission du signal visuel des 
photorécepteurs vers les cellules bipolaires-
ON. Les différentes protéines dont la dys-
fonction conduit à l’héméralopie congénitale 
stationnaire sont indiquées (modifié de [1], 
© n° 2334770811763).
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la pathogénicité fut confirmée par une 
analyse de coségrégation, quand elle 
était possible, à partir d’échantillons 
contrôles et de données de bioinforma-
tique [1]. Les 14 mutations différen-
tes identifiées incluent des mutations 
non-sens, faux-sens, des délétions avec 
codon stop prématuré, des mutations 
dans un site d’épissage et des muta-
tions silencieuses. La localisation des 
différentes mutations sur la molécule 
transmembranaire TRPM1 est présentée 
sur la Figure 1. Pour deux patients, seule 
une mutation hétérozygote a pu être 
identifiée suggérant l’existence d’une 
deuxième mutation dans un site régu-
lateur du gène, ou d’une délétion non 
détectée par notre approche, ou encore 
l’implication d’un autre gène.
Dans le même numéro de novembre de 
l’American Journal of Human Genetics, 
deux autres groupes, l’un anglais [2], 
l’autre néerlandais [3], décrivent éga-
lement des mutations de TRPM1 dans 
leurs cohortes de patients atteints de 
CNCSc (ces mutations sont également 
indiquées sur la Figure 2).
Le groupe londonien a suivi une approche 
différente de la nôtre, optant pour une 
étude par cartographie d’homozygotie 
dans une famille consanguine [2]. Après 
avoir identifié une zone homozygote 
chez les patients atteints, ils ont ana-
lysé les gènes candidats de cette région 
et la littérature les concernant, ce qui 
les a conduits au choix de TRPM1 comme 
potentiel candidat. L’étude de 9 familles 
ayant des membres atteints de CNCSc 
pour lesquels l’implication de GRM6 et 
NYX avait été exclue, a conduit à l’iden-
tification de 5 mutations causales sur 
TRPM1.
La stratégie du groupe hollandais fut 
similaire à la nôtre, menant à l’identi-
fication de 4 familles et de 7 mutations 
différentes de TRPM1.
L’implication de TRPM1 dans les formes 
de CNCSc autosomiques réces sives et 
une meilleure caractérisation de son 
rôle dans la transduction du signal visuel 
dans les cellules bipolaires-ON enrichis-
sent nos connaissances de la physiologie 

impliqué dans la CNCSc, était couplé à 
G01 et à TRPM1. Il était donc tentant 
de suggérer que TRPM1 pouvait être le 
canal cationique des cellules bipolai-
res-ON, agissant en aval de G01, dont 
l’ouverture serait responsable de l’onde 
b enregistrée par l’électro rétinogramme 
(Figure 2) [10].

Mutations de TRPM1 dans les CNCS
Au vu de ces éléments, nous avons fait 
l’hypothèse que TRPM1 pouvait être un 
bon gène candidat chez les patients 
atteints de CNCSc. Nous avons donc étu-
dié par séquençage direct 30 fragments 
amplifiés par PCR couvrant les 27 exons 
de TRPM1 (RefSeq NM_002420.4, variant 
70+TRPM1), 2 fragments correspon-
dant aux 2 exons nouvellement iden-
tifiés (exon 1’[variant 92+TRPM1] et 
exon 0 [variant 109+TRPM1]) et leurs 
régions introniques flanquantes chez 
38 patients atteints de CNCS inclus dans 
un consortium européen et d’Amérique 
du Nord [1]. La présence de muta-
tions connues avait été exclue chez la 
plupart de ces patients [7]. Parmi ces 
38 patients, nous en avons détecté dix 
porteurs de mutations causales dont 

rétine et la peau des animaux atteints. 
Ceci suggérait le rôle de ce gène dans 
l’anomalie de transduction du signal 
dans les cellules bipolaires et dans les 
altérations de la fonction mélanocytaire 
[10], anomalie que l’analyse directe 
de la séquence du gène n’a pas encore 
confirmée chez ce cheval. TRPM1 code 
pour un canal cationique membranaire 
appartenant à la famille des canaux à 
potentiel récepteur transitoire (tran-
sient receptor potential ou TRP). Ces 
canaux permettent l’entrée d’ions Ca2+ 
dans les cellules hyperpolarisées, ce 
qui conduit à l’activation de voies de 
transduction intracellulaires liées au 
phosphatidylinositol et à la protéine 
kinase C [11]. Étant donné la diminution 
d’expression de TRPM1 chez le cheval 
Appalloosa atteint de cécité nocturne, 
il fut suggéré que TRPM1 pouvait jouer 
un rôle dans la transmission du signal 
dans les cellules bipolaires en modifiant 
la concentration de Ca2+ intracellu-
laire libre. Un argument supplémentaire 
plaidait en faveur de l’importance de 
TRPM1 : mGluR6, récepteur métabotro-
pique au glutamate des cellules bipo-
laires-ON codé par GRM6, également 

c.428-3C>G

p.G138Vfs
X10

p.Y774X

p.G534R

p.R473P

p.E1032X

p.Y1035Xp.I1002F

p.N1278N

Ex2_7del

p.M541K
p.W856X

p.Q1164RfsX31
p.P611H c.IVS16+2T

c.2634+1

p.L364R

p.L99P

p.Y72Cp.R74C

p.P399P

p.N28M p.Q11X

p.R14W

extracellulaire

S1 S2 S3 S4 S5 S6
intracellulaire

COOHNH2
70+TRPM1 NH2

92+TRPM1 NH2
109+TRPM1

Mutations silencieuse/défaut d’épissage ?

Mutations faux-sens 

Mutations non-sens/modification du cadre de lecture

Figure 2. Localisation des 
mutations rapportées sur les 
différents domaines de pré-
diction du canal cationique 
transmembranaire TRPM1. 
Modifié de [1], © n° 2334770811763 incorporant les mutations rapportées par notre groupe 
[1], ainsi que celles rapportées par Z. Li et al. [2], et M.M. van Genderen et al. [3]. 
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rétinienne. Des études fonctionnelles 
sont en cours pour mieux comprendre 
les conséquences des différents types 
de mutations de TRPM1 sur la fonction 
de la protéine. En parallèle, nous pour-
suivons la caractérisation des diffé-
rents protagonistes intervenant dans la 
cascade de signalisation intracellulaire 
induite par la fixation du glutamate 
libéré des photorécepteurs sur le récep-
teur  membranaire mGluR6 des cellu-
les bipolaires-ON, jusqu’à la fermeture 
du canal cationique TRPM1 (Figure 1). 
Outre une meilleure connaissance de 
la transduction du signal dans les cel-
lules bipolaires, cette recherche peut 
aboutir à la découverte de nouveaux 
gènes candidats et à l’identification de  
cibles pour l’élaboration d’approches 
 thérapeutiques de ces pathologies. ‡
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