Mots-clés : syndrome de Silver-Russell, région llpl5, épigénétique.

de vie dépendant d'un support ventilatoire non-invasif et décédera à 6
semaines de son insuffisance respiratoire. Un conseil génétique avait été
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T É M A T I Q U E D E M A L A D I E S G É N É T I Q U E S D A N S U N E POPUgermains (fils d'une tante maternelle) sont décédés en période néonatale
L A T I O N D ' A D O L E S C E N T S E T D E J E U N E S A D U L T E S HOSPITAd'une myopathie sévère ; un diagnostic de dystrophie myotonique de type
LISÉS E N P S Y C H I A T R I E
1 (maladie de Steinert congénitale) avait alors été posé sur base d'une
biopsie musculaire. L'absence d'expansion de triplets C T G chez la mère
S. Lapuyade (1), J. Lena (2)
de notre
patient l'avait raisonnablement rassurée. La biopsie musculaire
(1 ) Hôpital de Jour Santos Dumont 25 Villa Santos Dumont 75015 Paris
;
du petit patient met en évidence des myocytes petits et ronds avec un
(2) Hôpital Necker-Enfants Malades, Département de Génétique
noyau central compatible avec des myotubes fœtaux. Cette image, associée
Intrduction : Nous souhaitons présenter un travail de collaboration origià l'histoire familiale et au fait que la mère n'est pas porteuse de la maladie
nale (1998-2007) entre le Service de Génétique Médicale de l'Hôpital
de Steinert congénitale, nous a fait évoquer le diagnostic de myopathie
Necker (Pr A. Munnich) et un groupe de 3 Hôpitaux de Jour et 2 structures
myotubulaire liée à l'X. Celui-ci a été confirmé en biologie moléculaire :
médico-sociales psychiatriques d'Ile de France. Il porte sur 155 patients
le séquençage du gène MTMI en Xq28 a révélé une mutation tronquante
âgés de 14 à 24 ans. Au cours de ces huit dernières années les généticiens
(c.70C->T) chez notre patient, et un statut de conductrice chez sa mère et
se sont associés aux psychiatres pour proposer systématiquement des
la grand-tante maternelle. Ce cas clinique nous rappelle que, devant une
consultations à l'ensemble des patients hospitalisés sans autre critère
myopathie congénitale sévère, (1) la présence de myotubes fœtaux à l'hisd'inclusion que cette appartenance. Consultations bi-disciplinaires
topathologie peut être le fait d'une maladie de Steinert congénitale mais
communes, sur place, accompagnées d'une articulation au long cours des
également d'une myopathie myotubulaire liée à l'X, ce qui oriente diffééquipes autour du suivi des patients et des dossiers. Ses objectifs ont été
remment le conseil génétique ; (2) l'analyse par biologie moléculaire est
- l'identification de maladies génétiques associées aux pathologies psyun complément essentiel de l'anatomopathologie dans ce contexte. De plus,
chiatriques (troubles envahissants du développement, retards mentaux,
dans le cadre d'un conseil génétique approprié, il illustre la nécessité impéautismes) - l'actualisation, la mise à niveau des investigations somatiques
rieuse de réapprécier d'anciens diagnostics d'affections neuromusculaires
et le réinvestissement de cette dimension en psychiatrie - l'articulation
en revoyant tous les membres concernés de la famille.
pratique des pratiques professionnelles entre disciplines - l'intégration de
l'accompagnement psychique et physique des patients et des familles par
Mots-clés : hypotonie néonatale, myopathie myotubulaire, MTMI.
les deux équipes étroitement associées (génétique - psychiatrie - psychothérapie - pédagogie - éducation). Méthode : Association aussi étroite que
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possible entre les praticiens, passant par un travail commun sur les points
LA R É G I O N D E SOUSS M A S S A D R A A
suivants : - rencontres et visites préalables mutuelles - information colL. Sbii, D. Benali, H. Hami, A. Mokhtari, A. Soulaymani
lective des équipes psychiatriques et des familles sur place puis reprise
Laboratoire de génétique et Biométrie, Département de Biologie, Facu
éventuelle des questions suscitées, individuellement - consultations en
des Sciences, Université Ibn Tofail, BP 133, Kenitra 14000, Maroc
binôme (voire associant les référents éducatifs et les psychothérapeutes)
Introduction : L'étude de l'endogamie géographique permet de donner des
sur place dans le cadre familier aux patients et aux familles - suivi systéindications sur la variabilité génétique de la population du fait que des
matique des dossiers (staffs communs) au long cours avec réactualisation
parents rapprochés ont plus de chances de porter les mêmes allèles que
périodique - mise en place d'un groupe dédié de coordination et de cendeux individus pris au hasard, ce qui favorite l'Homozygotie chez les
tralisation (Interface Psychiatrie-Génétique) avec le concours de l'ARH
enfants issus des couples apparentés. L'objectif de cette étude est d'évaluer
d'Ile de France - consultations de rendu en binôme. Le choix d'un unique
l'endogamie géographique chez la population de la région de Souss Massa
critère d'inclusion : l'hospitalisation dans un des lieux de soins impliqué,
Draa au sud du Maroc, comme indicateur du degré d'isolement génétique
a visé un double objectif : d'une part conférer un caractère démonstratif
de cette population. Matériel et méthodes : Le travail a été réalisé par une
et exemplaire à cette exploration en n'accordant aucune place à des choix
d'indications qui n'auraient pu être que le fait des psychiatres sur des bases enquête prospective menée entre octobre 2005 et avril 2007, auprès de 190
familles échantillonnées au hasard dans la région de Souss Massa Draa.
séméiologiques forcément approximatives ou subjectives (ce d'autant qu'il
En effet, à partir des données de l'enquête, le choix du conjoint est traité
est rapidement apparu aux généticiens que la systématisation des exploraselon l'origine géographique des deux conjoints chez la génération des
tions pouvait être féconde)*, d'autre part offrir conformément aux prescouples étudiés et la génération de leurs parents, et l'intensité du comporcriptions légales un égal accès à l'investigation diagnostique et à l'information a posteriori à une population dont nous avions tout lieu de penser tement endogame est déterminée par le taux d'endogamie. Résultats : Les
résultats obtenus indiquent clairement la tendance des couples à l'endo(ce que confirme nos résultats) qu'elle en avait été abusivement exclue.
gamie géographique. Ainsi, les conjoints ayant participé à l'étude se choiRésultats : Sur 155 patients hospitalisés ayant accepté la consultation (8
sissent de même origine géographique à 95 % pour la génération des courefus) 32 diagnostics d'atteinte génétique ont pu être portés ou confirmés
ples étudiés et 98 % pour la génération des parents. La comparaison
(5). 23 atteintes différentes ont pu être identifiées, seul l'X Fragile se
intergénérationnelle des taux d'endogamie mesurés montre le même degré
présente dans 9 cas (dont plusieurs connus antérieurement) chacune des
d'isolement génétique pour les deux générations (p > 0,05). Discussion :
autres étant unique dans la population investiguée. La durée qui a séparé
la 1™ consultation de l'obtention du diagnostic s'est étirée entre l'immédiat En comparaison avec d'autres résultats qui ont été obtenus dans d'autres
et 7 ans et demi. Au plan des pratiques psychiatriques, le résultat en terme régions du Maroc, la région de Souss Massa Draa est une région qualifiée
de fermée, ce qui traduit en grande partie le patrimoine culturel et tradide prise de conscience, de mobilisation dans ces équipes elles mêmes a
tionnel de cette région.
été surprenant. L'intérêt pratique des psycho-pédagogues, des éducateurs
et des psychothérapeutes pour les aspects spécifiques des phénotypes de
Mots-clés : endogamie géographique, isolement génétique, Maroc.
comportement, autant qu'ils soient connus, de ces pathologies a entrainé
des modifications notables de comportement et d'attente, interagissant avec
l'intériorisation par les patients eux-mêmes d'une représentation modifiée
de leur souffrance
Mots-clés : partenariat généticiens-psychiatres, troubles envahissants du
développement, phénotypes psychiatriques.

Corrélations génotype-phénotype
•P16 / 19. É T U D E D E L ' I N F L U E N C E D E S P O L Y M O R P H I S M E S
G É N É T I Q U E S : VKORCl[G-1639A] [C1173T], CYP2C9*2/*3,
CYP2A6*2/*3/*4 S U R L A R É P O N S E À L ' A C E N O C O U M A R O L
(SINTROM) C H E Z DES PATIENTS TRAITÉS P A R
CET
ANTICOAGULANT
F. Parisot, N. Vd-Taelem, A. Menzel, B. Weber
Laboratoires Réunis, Junglinster

•P14 / 682. R Ô L E S C O M P L É M E N T A I R E S D E L ' H I S T O L O G I E E T
D E LA BIOLOGIE M O L É C U L A I R E D A N S L E DIAGNOSTIC
D'UNE M Y O P A T H I E N É O N A T A L E S É V È R E : I M P A C T S U R L E
CONSEIL GÉNÉTIQUE
S. Moortgat (1,2), C. Verellen-Dumoulin (2), P. Delrée (2), A. Destrée
Deux catégories de gènes sont connues pour jouer un rôle dans le dosage
(2), J.-P. Langhendries (1), A. François (1), A. Marguglio (1), W . Marion des anti-vitamines K. D'une part, ceux impliqués dans l'inhibition des
(1), P. Maton (1)
anti-vitamines K, VKORC1 : (Vitamin K Epoxide Reductase Multiprotein
(/) Service néonatal, Clinique Saint-Vincent, Recourt, Belgique;
(2)1) et, d'autre part, ceux impliqués dans le métabolisme des antaComplex
Centre de génétique humaine, Institut de Pathologie et de Génétique,
Gos-de la vitamine K (CYP2) Cette étude a porté sur un panel de 164
gonistes
selies, Belgique
patients d'origine caucasienne, traités par Sintrom dans le but de déterNous rapportons le cas d'un nouveau-né présentant une hypotonie sévère
et une détresse respiratoire. L'enfant deviendra dès les premières heures

miner le ou les polymorphismes impliqués dans la détermination de la dose
thérapeutique adaptée au patient. Suite au traitement, les patients du panel
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008
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présentent tous une valeur d'INR (International Normalized Ratio)
comprise dans la norme thérapeutique entre 2 et 4. Le génotypage des
SNPs : VKORC1 [G-1639A] [Cl 173T], CYP2C9*2/*3 et CYP2A6*2/*3*4
a été réalisé pour chaque patient. Ce génotypage a été réalisé grâce à
l'analyse de la courbe de fusion effectuée après la PCR en temps réel.
Parmi les différentes mutations décrites pour le gène du V K O R C 1 , les
deux plus importantes pour le dosage des anticoagulants sont : [G-1639A]
dans le promoteur du gène et [C1173T] dans sa séquence codante. Dans
ce panel d'étude, les résultats obtenus pour ces deux polymorphismes sont
reliés à 100 %. Ainsi la détermination d'un polymorphisme est suffisante.
Les résultats ont montré que les patients de génotype homozygote sauvage
sur le VKORC1 [G-1639A] utilisent une dose moyenne hebdomadaire de
2,97 m g (3,0-4,0, CI 95 % ) de Sintrom. Cette dose moyenne est diminuée
à 2,09 m g (1,93-2,27, CI 9 5 % ) pour les hétérozygotes [G/A] (n = 71 ;
43,3 % ) respectivement à 0,91 m g (0,68-1,15, CI 95 % ) chez les porteurs
homozygotes [A/A] (n = 21 ; 12,8%). L'analyse de ce polymorphisme
permet d'expliquer la nécessité de diminuer la dose thérapeutique chez
56,1 % des cas de notre panel d'étude. Le cytochrome P450 CYP2C9 est
une enzyme synthétisée par le foie. Elle intervient dans le métabolisme
des anticoagulants. Les deux variantes (SNPs) principales de ce cytochrome sont CYP2C9*2 et CYP2C9*3. Elles prédisposent à une réduction
de l'activité enzymatique et ont été mises en évidence dans 12 % et 5 %
des cas respectivement. La détection d'une mutation (hétérozygote) dans
l'un de ces deux allèles permet d'expliquer la nécessité de diminuer la
dose hebdomadaire de prise de Sintrom de 2,56 m g (2,28-2,84, CI 95 % )
à 2,08 m g (1,89-2,28, CI 95 % ) . Lorsque les patients sont porteurs homozygotes (n = 5 ; 3,1 % ) la dose moyenne est abaissée à 1,38 m g (0,25-2,51,
CI 95 % ) . L'analyse de ce polymorphisme permet d'expliquer la nécessité
de diminuer la dose thérapeutique chez 44 % (n = 72) des cas du panel
d'étude. Les trois SNPs principaux du cytochrome C Y P 2 A 6 sont
CYP2A6*2/*3 et *4. Ils prédisposent à une réduction de l'activité enzymatique et donc une augmentation de la demi-vie du médicament. Cette
étude n'a pas permis d'établir de manière significative un lien entre la dose
hebdomadaire de Sintrom et le génotype des patients pour ces allèles. Il a
également été montré que les patients sauvages sur l'ensemble des allèles
étudiés prennent en moyenne 3,50 m g (3,0-3,99, CI 95 % ) de Sintrom
hebdomadaire (représente 19,5 % du panel d'étude), alors que la présence
d'une mutation homozygote explique la nécessité de prendre seulement
1,08 m g (0,82-1,34, CI 95 % ) en moyenne de Sintrom par semaine chez
ces patients (représente 15,85 % du panel d'étude). Le polymorphisme du
V K O R C 1 s'est révélé être aussi important que celui de CYP2C9 pour
expliquer les sensibilités interindividuelles face à la prise d'acénocoumarol. Selon cette étude, il est donc recommandé d'établir un schéma
génétique sur les allèles : V K O R C 1 [G-1639A] et CYP2C9*2/*3 chez les
patients avant le début d'un traitement anticoagulant basé sur l'acénocoumarol. Cette analyse génétique éviterait le surdosage de ces patients les
premiers jours de leur traitement.
Mots-clés : pharmacogénétique, anticoagulants, V K O R C 1 , CYP2C9.
•P17 / 22. C O R R É L A T I O N S G É N O T Y P E / P H É N O T Y P E S D A N S
LA M A L A D I E D E NIEMANN-PICK TYPE C2
G. Millat (1), L. Verot (1), K. Chikh (1), E. Freydiere (1), M . Vanier (1)
(/) INSERM U820, Faculté de médecine RTH Laennec, Lyon
La maladie de Niemann-Pick type C (NPC, O M I M 257220) est une pathologie neurodégénérative à transmission autosomique récessive, résultant
de mutations affectant soit le gène NPC1 (95 % des cas), soit le gène
NPC2. Dans les deux cas, elle est caractérisée sur le plan cellulaire par
une accumulation endolysosomale de lipides, plus particulièrement le cholestérol non estérifié et certains sphingolipides, due à des anomalies de
transport. La fonction exacte des protéines NPC1 et N P C 2 n'est toutefois
pas encore élucidée. Peu d'études dédiées à la protéine N P C 2 ont été réalisées. À ce jour, seules 22 familles N P C 2 (dont 15 décrites par notre
groupe) ont été rapportées dans la littérature permettant ainsi l'identification de 16 mutations. Parmi ces 16 mutations, 8 conduisent à un codon
stop prématuré et 2 sont des mutations d'épissage. La mutation non-sens
p.E20X correspond à la mutation fréquente de la maladie de Niemann-Pick
C2 puisqu'elle représente 34 % des allèles N P C 2 mutés. Seules 6 mutations faux-sens [c.H5G>A (p.V39M), c.l40G>T (p.C47F), c,199T>C
(p.S67P), c.278G>T (p.C93F), c.295T>C (p.C99R), and c.358C>T
(p.P120S)] ont pu être identifiées. La caractérisation fonctionnelle de
chacun de ces mutants faux-sens a été effectuée soit en conditions natives,
soit en utilisant un système de surexpression dans des cellules en culture.
Les différentes protéines mutées ont pu être ainsi analysées par différentes
techniques : western-blot, immunocytofluorescence, modélisation de la
structure 3D, et/ou test de complémentation. La mutation p.V39M, préalablement identifiée à l'état homozygote chez 2 malades présentant une
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

forme neurologique adulte, conduit à la synthèse d'une protéine recombinante correctement adressée aux lysosomes et apparemment fonctionnelle.
La modélisation 3D de la protéine mutée laisse apparaître quelques légères
modifications. Les résultats obtenus laissent à suggérer que cette mutation
a un impact fonctionnel modéré qui est probablement masqué par le système de surexpression utilisé. La mutation p.P120S conduit à la synthèse
d'une protéine présente en faible quantité. Bien que correctement adressée
dans les lysosomes, cette protéine est apparemment incapable defixerle
cholestérol. Cette mutation est la première mutation naturelle localisée
dans l'ECR D (domaine probable de liaison au cholestérol). Le patient
porteur de cette mutation à l'état homozygote présente une forme neurologique juvénile de la maladie. L'étude des 4 autres mutations faux-sens
[p.C47F, p.S67P, p.C93F, p.C99R] montre que chacune d'entre elles
conduit à la synthèse d'une protéine mutée de conformation incorrecte et
qui est retenue dans le réticulum endoplasmique. En conclusion, pour chacune des 22 familles N P C 2 identifiées, l'analyse des génotypes démontre
une excellente corrélation entre la sévérité de la maladie neurologique et
l'atteinte de la protéine NPC2. Le génotypage des patients N P C 2 est souvent utile pour le pronostic. Une connaissance accrue permettra, avec une
meilleure probabilité, de situer sur l'échelle de sévérité un patient diagnostiqué avant l'apparition des symptômes neurologiques. Par ailleurs, le
génotypage est crucial pour le conseil génétique, en rendant le diagnostic
prénatal plus rapide et applicable à toutes les familles. La caractérisation
fonctionnelle des mutations identifiées est également nécessaire pour
mieux délimiter les domaines fonctionnels d'une protéine dont la fonction
exacte, à l'heure actuelle, n'a pas été élucidée.
Mots-clés : Niemann-Pick, NPC2, génomique fonctionnelle.
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M U T A T I O N S D U G È N E AP1S2 : IDENTIFICATION D'UN SYND R O M E D E R E T A R D M E N T A L LIE À L'X C L I N I Q U E M E N T
RECONNAISSABLE
G. Borck (1), A. Molla Herman (6, 7), N. Boddaert (2), F. Encha-Razavi
(3), A. Philippe (1), L. Robel (4), I. Desguerre (5), F. Brunelle (2), A.
Benmerah (6, 7), A. Munnich (1), L. Colleaux (1)
(1) INSERM U781 and Département de génétique médicale ; (2) Département de radiologie pédiatrique et INSERM U797 ; (3) Département de
génétique, Unité de pathologie embryofétale ; (4) Département de psychia
trie pédiatrique ; (5) Département de neuropédiatrie Hôpital NeckerEnfants Malades, Université Paris 5, René-Descartes, Faculté de Médecine, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (AP-HP), 75015 Paris,
France ; (6) INSERM U567 ; (7) Institut Cochin, CNRS UMR 8104, Université Paris 5, René-Descartes, Paris, France
Des mutations du gène AP1S2 ont été récemment identifiées dans cinq
familles de retard mental lié à l'X ( R M L X ) dont deux familles présentant
un syndrome de Fried [1,2]. Les patients présentent une hypotonie majeure
suivie d'un retard des acquisitions, un comportement agressif, des calcifications des noyaux centraux et, dans certains cas, une hydrocéphalie (2).
Nous avons étudié quatre patients issus de deux familles distinctes dans
lesquelles ségrège une mutation AP1S2. Notre étude révèle que, outre les
signes cliniques précédemment décrits, deux garçons présentent également
une hyperprotéinorachie. De plus, une analyse neuroradiologique rétrospective montre que les calcifications des noyaux centraux observés chez
les patients apparaissent pendant l'enfance et semblent être progressives.
Ces résultats montrent que des mutations du gène APIS2 sont responsables
d'un syndrome de R M L X cliniquement reconnaissable et caractérisé par
une hypotonie, un retard moteur, des troubles du comportement, une petit
périmètre crânien, des calcifications cérébrales et une hyperprotéinorachie.
Le gène APIS2 code pour la petite sous-unité sigma 1B du complexe
adaptateur associé aux clathrines AP-1. Le complexe AP-1 est impliqué
dans le trafic de protéines cibles entre le Trans-Golgi-Network et l'endosome. Il est composé de deux grandes sous-unités (beta 1 et gamma), d'une
moyenne (mu 1) et d'une petite sous-unité (sigma 1). Chez l'homme, trois
gènes codent pour la sous-unité sigmal : AP1S1 (sigma 1 A), AP1S2 (sigma
1B) et APIS3 (sigma 1C). Le complexe AP-1 est structurellement et fonctionnellement apparenté au complexe AP-2 qui est impliqué dans le transport de protéines entre l'endosome et la membrane plasmique. Pour mieux
comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-jacents aux signes
cliniques observés, nous avons réalisé une série d'expériences d'immunohistochimie et de Western Blot. L'étude defibroblastesd'un patient montre
que la mutation AP1S2 p.R52X n'entraîne aucune anomalie majeure de la
stabilité, de la localisation intracellulaire et de la fonction du complexe
AP-1. En revanche, nous avons montré que dans le cas du complexe AP-2,
pour lequel un seul gène (AP2S1) code pour la petite sous-unité sigma 2,
l'inactivation de ce gène par R N A interférence conduisait à la déstabilisation de l'ensemble du complexe. Ces résultats montrent qu'une

sous-unité sigma est nécessaire à la stabilité et donc à la fonction de
complexes A P humains. En conclusion, nos résultats suggèrent que
l'absence d'un défaut du complexe AP-1 dans les tissus périphériques est
vraisemblablement due à la redondance fonctionnelle des sous-unités sigma
de AP-1 (sigma 1A, sigma 1B et sigma 1C) et que le phenotype restreint
au système nerveux central observé chez les patients est sans doute la
conséquence d'un défaut du trafic AP-1-dépendant de protéines neuronales.
Références
1. Tarpey PS et al. Mutations in the gene encoding the sigma 2 subunit of the
adapter protein 1 complex, AP1S2, cause X-linked mental retardafion. AmJ Hum
Genêt 2006 ; 79 : 1119-1124.
2. Saillour Y et al. Mutations in the AP1S2 gene encoding the sigma 2 subunit of
the adapter protein I complex AP1S2 are associated with syndromic X-linked
mental retardation with hydrocephalus and calcifications in basai ganglia. J Med
Genêt sous presse.

Mots-clés : retard mental, complexe AP-1, hyperprotéinorachie.

nouvelles perspectives de corrélations génotype/phénotype et de thérapie
génique.
Mots-clés :
Ehlers
haploinsuffisance.

Danlos

vasculaire
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•P20 / 140. L ' A L L È L E HLA-DRB1*15 I N F L U E N C E L'ÉVOLUTION TARDIVE DES F O R M E S RÉMITTENTES D E SCLÉROSE
EN PLAQUES
I. Cournu-Rebeix (PhD) (1), E. Génin (PhD) (2), M.-C. Babron (PhD) (2),
J. Cohen (MD) (1), C. Gout (MS) (1), M . Alizadeh (PhD) (3), G. Semana
(MD, PhD) (3), D. Brassât (MD, PhD) (4), F. Clerget-Darpoux (PhD) (2),
J. Yaouanq (MD, PhD) (3), M. Rosenheim (MD, PhD) (5), B. Fontaine
(MD, PhD) (1,6)
(I) INSERM, UMRS 546 et Univ Pierre-et-Marie-Curie-Paris 6, Paris
France ; (2) INSERM, UMRS 535 et Univ Paris Sud, F-94817, Villejuif
France ; (3) Univ de Rennes 1, Rennes, France ; (4) INSERM, UMR 563,
Toulouse, France ; (5) Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Group
Hospitalier Pitié-salpêtrière, Département de Santé publique, Par
France ; (6) Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Groupe Hospital
Pitié-salpêtrière, Fédération de Maladies du Système Nerveux, Pa
France

•P19 / 46. P R E M I È R E C A R A C T É R I S A T I O N D ' U N E F O R M E
RÉCESSIVE D E S Y N D R O M E D'EHLERS-DANLOS V A S C U L A I R E
A V E C DÉFICIT T O T A L E N C O L L A G È N E D E T Y P E III : Q U ' E N
EST-IL D E L ' H A P L O I N S U F F I S A N C E D E C O L 3 A 1 ?
A. Plancke (1), M . Holder-Espinasse (2), C. René (1), M . Taulan (1), B.
Introduction : La sclérose en plaques (SEP) est une maladie du système
Catteau (3), R. Sfeir (4), S. Coopman (5), S. Auvin (6), N Pallares-Ruiz
nerveux central à composante multi-factorielle. Durant la dernière décade,
(1), S. Manouvrier-Hanu (2), M . Claustres (1), P. Khau Van Kien (1)
de nombreuses recherches ont été menées afin d'identifier les facteurs
(1) Laboratoire de Génétique Moléculaire/INSERM U827, CHU de Montgénétiques de prédisposition à cette maladie. À ce jour, H L A est le seul
pellier; (2) Service de Génétique Clinique, Hôpital Jeanne de Flandre,
locus
CHRU de Lille ; (3) Service de Dermatologie, Hôpital Huriez, CHRU
dede prédisposition connu à la SEP. Alors que la plupart des travaux
ont porté sur la recherche de gènes de susceptibilité, peu ont focalisé sur
Lille ; (4) Service de Chirurgie Pédiatrique, Hôpital Jeanne de Flandre,
facteurs influençant l'évolution ou la sévérité de la maladie. Depuis
CHRU de Lille ; (5) Service de Gastro-entérologie Pédiatrique, les
Hôpital
Le réseau Français d'Etude Génétique de la Sclérose en Plaques
Jeanne de Flandre, CHRU de Lille ; (6) Service de Neuropédiatrie,1992
Hôpital
(REFGENSEP) recrute en France des patients et leurs familles pour les
Roger Salengro, CHRU de Lille
études génétiques. La qualité des annotations cliniques et moléculaires
Nous rapportons l'observation d'une enfant décédée des complications
associées à l'ADN de chaque patient nous permet aujourd'hui de: 1)
d'une fragilité intestinale extrême et présentant une forme récessive de
comparer la cohorte R E F G E N S E P aux cohortes de référence pour l'hissyndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Cette enfant, 3 d'une fratrie de 3
toire naturelle de la maladie 2) Mettre en évidence une potentielle assoest née à 36 SA, par césarienne, au terme d'une grossesse normale. L'aînée ciation entre le locus H L A et l'évolution de la SEP. Matériel et méthodes :
de la fratrie, née prématurée, est décédée à 3 mois de vie sans qu'aucune
651 patients atteints de SEP issus de la cohorte REFGENSEP. Annotations
cause n'ait été retrouvée. Elle présentait l'association d'une épilepsie
cliniques : âge de début de maladie, durée de la maladie, forme clinique
sévère, d'un retard des acquisitions et d'un tableau suggérant un syndrome
et degré de handicap évalué par EDSS (Expanded Disability Status Scale).
d'Ehlers-Danlos vasculaire (SED-vasc) avec fragilité cutanée importante,
Les temps mis par les patients pour atteindre les EDSS 4.0 et 6.0 ont été
nombreuses cicatrices atrophiques et peau fine/translucide, varices précorrélés au statut HLA-DRB1, et à la forme clinique. Les délais d'atteinte
coces, ecchymoses extensives et hyperlaxité ligamentaire notamment des
des EDSS 4.0 et 6.0 ont été considérés comme des temps de survie. Les
petites articulations. À l'âge de 10 ans, elle a présenté un épisode occlusif patients n'ayant pas atteint les EDSS 4.0 et 6.0 au moment de l'étude ont
dans un contexte de nécrose et de perforation spontanée de l'intestin grêle.
été censurés au moment de la dernière évaluation de handicap. Les patients
Une fragilité intestinale extrême était alors mise en évidence lors de l'inter- ayant atteint les EDSS 4.0 et 6.0 à des dates inconnues ont été exclus de
vention chirurgicale. Parmi les examens complémentaires effectués, 1TRM
l'étude. Le « Multiple Sclerosis Severity Score (MSSS) » a été calculé
cérébrale avait permis de mettre en évidence une dysplasie corticale à
pour chaque patient à l'aide de l'algorithme de Roxburgh. Les courbes de
prédominance frontale associée à une hypoplasie vermienne et à une dilaKaplan-Meier ont permis de comparer les temps de survie entre les patients
tation ventriculaire et l'échographie cardiaque avait montré une sténose
porteurs de l'allèle HLA-DRB1*15 et les non-porteurs (Log-rank Test).
valvulaire pulmonaire. L'échographie rénale, le caryotype haute résolution, Afin de tester si l'allèle HLA-DRB1*15 influençait le passage en phase
l'étude en CGH-array (puce Agilent 44K) ainsi que le bilan biologique
secondairement progressive (SP), nous avons développé un modèle de
(ferritine, chromatographie des acides aminés plasmatiques et des acides
sélection. Dans ce modèle l'échantillon de patients rémittents (RR) est
organiques urinaires, isoélectrophorèse de la transferrine, recherche de
considéré comme l'échantillon avant sélection, l'échantillon de patients
thrombopathie) se sont avérés normaux. L'étude en biologie moléculaire
secondairement progressifs étant lui l'échantillon après sélection. Résuldu gène COL3A1 révélait une duplication d'un nucleotide à l'état homotats : L'identification de facteurs génétiques influençant l'évolution de la
zygote dans l'exon 5 : c.479_480dupT, prédictive de l'apparition d'un
maladie requiert d'importantes cohortes représentatives de l'histoire natucodon stop prématuré: p.Vall60fsX46. Cette même mutation était
relle de la maladie. Le sex-ratio, l'âge de début de maladie, son évolution
retrouvée à l'état hétérozygote chez les parents. Lors du rendu du résultat, et le handicap moyen dans notre cohorte sont similaires à ceux observés
leur parenté oncle-nièce était alors révélée. L'examen clinique effectué
dans les cohortes de référence. La distribution de patients porteurs de
chez chacun d'entre eux n'a pas permis de mettre en évidence d'anomalie
l'allèle HLA-DRB1*15 ne varie pas selon les groupes de sévérité évalué
particulière. Les données préliminaires des études de transcrits et d'expres- par MSSS. En revanche nous avons montré un excès de patients HLAsion menées à partir de fibroblastes cutanés en culture et sur biopsies
DRB1*15 positifs parmi les patients secondairement progressifs
intestinales de cette enfant indiquaient un déficit total en collagène de type (p = 0,035). D'autre part nous avons montré que les patients R R et SP
III. Trois points peuvent être dégagés de cette première caractérisation
HLA-DRB1*15+ atteignaient plus rapidement et de façon significative
d'une forme récessive de SED-vasc avec déficit total en collagène de type
l'EDSS6 (p = 0,026) que les patients HLA-DRB1*15 négatifs. De plus le
III : 1 - Le déficit total en collagène de type III apparaît viable à la nais- modèle de sélection appliqué nous a permis de montrer une prédisposition
sance et dans la première enfance chez l'homme, alors qu'il est létal chez
augmentée des patients R R HLA-DRB1*15+ à évoluer en phase SP
la souris. 2 - La présence d'un deuxième défaut génétique à l'origine des
(rf = 1,57). Conclusion : Nous avons montré que la cohorte R E F G E N S E P
anomalies cérébrales ne peut être exclue chez cette enfant (consanguinité
était représentative de l'histoire naturelle de la sclérose en plaques et donc
élevée). Néanmoins, celles-ci peuvent suggérer la participation du collapar conséquent adaptée à la recherche de facteurs génétiques influençant
gène de type III au développement cérébral humain et un recouvrement
le développement ou l'évolution de la maladie. Notre étude a d'autre part
phénotypique avec les mutations du gène de la filamine A. 3 - Peu documis en évidence une influence de l'allèle HLA-DRB1*15 sur le passage
mentée à ce jour, l'haploinsuffisance de COL3A1 attendue chez les parents en phase secondairement progressive. Ceci suggère qu'un même mécaet leur ascendant commun ne semble pas ici s'associer aux manifestations
nisme physiopathologique, probablement inflammatoire serait impliqué, à
sévères du SED-vasc. Ceci, confronté aux données de la littérature sur les la fois dans le développement et l'évolution tardive de la maladie.
mutations de COL3A1 rapportées chez des patients SED-vasc (quasi exclusivement prédictives d'un effet dominant-négatif), ouvre la voie à de
Mots-clés : sclérose en plaques, H L A , évolution clinique.
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Rubinstein-Taybi. Par contre, les patients porteurs de mutations non-sens
•P21 / 151. C A R A C T É R I S A T I O N P A R C G H - A R R A Y D'UN M A R présentent des anomalies associées à type de cardiopathie (33 % vs 26 % )
Q U E U R A N A L P H O Ï D E S U R N U M É R A I R E D É R I V É D'UN C H R O et d'anomalies neurologiques (hypotonie 81 % vs 60 %, hyperréflexie 37 %
M O S O M E 15 C H E Z U N P A T I E N T P R É S E N T A N T U N E A V A N C E
vs 29 % ) de façon plus fréquente que les patients porteurs d'un autre type
STATURALE ET U N E CRANIOSTENOSE
de mutation. À l'inverse, les patients porteurs de mutation faux-sens ont,
V. Malan (1), M . Rio (2), J.M. Lapierre (1), N. Delcourt (1), L. Colleaux
quant à eux, des phénotypes moins sévères puisqu'aucun ne présente de
(3), M . Vekemans (1), O. Raoul (1), C. Turleau (1)
malformation ou d'anomalie associée. Pour les 2 patients porteurs de muta(7) Service de Cytogénétique, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris ; (2)
tion dans le gène EP300, nos données sont corrélées aux données de la
Service de Génétique Médicale, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris ;
littérature puisque l'on retrouve un phénotype dysmorphique et des ano(3) INSERM U781, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris
malies associées comparables au phénotype typique du syndrome de
Les observations de tétrasomies 15q distales sont liées le plus souvent à
Rubinstein-Taybi avec un phénotype osseux beaucoup moins sévère, seul
la présence d'un marqueur surnuméraire analphoïde dérivé d'un chromoun des 2 patients présentant des gros pouces et des gros orteils sans autre
some 15. Nous rapportons ici le cas d'un patient ayant bénéficié d'un
anomalie osseuse associée.
caryotype en raison d'une craniosténose syndromique. Cet enfant est le
Mots-clés
: syndrome de Rubinstein-Taybi, mutations, phénotype.
deuxième enfant de parents jeunes et non apparentés, sans antécédent familial particulier. La grossesse avait été marquée par un diabète gestationnel.
•P23 / 256. R E L A T I O N S E N T R E L E S P O L Y M O R P H I S M E S G É N É Il présentait à la naissance une trigonocéphalie avec un aspect de craniosténose sagittale et des mensurations supérieures au 95 percentile pour tous T I Q U E S D E T R O I S C Y T O K I N E S E T L E U R S C I N É T I Q U E S
les paramètres de croissance. À l'âge de 2 mois, il existe une avance sta- D ' É L É V A T I O N A U C O U R S D E L A C H I R U R G I E C O R O N A I R E
A V E C CIRCULATION E X T R A C O R P O R E L L E
turo-pondérale (+ 3 DS) et une macrocéphalie (+ 2 DS). L'examen neuL. Golmard (1), O. Hababou (2), L. Trinquart (3), N. Burnichon (1), J.
rologique révèle une hypertonie périphérique avec des réflexes ostéotenJouan (4), P. Menasche (4), E. Tartour (2), X. Jeunemaitre (1)
dineux vifs. L'examen morphologique note une importante trigonocéphalie
(1) Service de Génétique, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris ;
et des anomalies de pigmentation cutanée suivant les lignes de Blaschko.
(2) Service d'Immunologie Biologique, Hôpital Européen Georges PomL'examen clinique réalisé à 11 mois confirme l'avance staturo-pondérale
pidou, Paris ; (3) Unité Recherche Clinique, Hôpital Européen Georges
(poids à +2 DS, taille à +4 DS) associée à une macrocéphalie (+3 DS) et
Pompidou, Paris ; (4) Service de Chirurgie cardiaque, Hôpital Européen
note un examen neurologique et un développement psychomoteur rassuGeorges Pompidou, Paris
rant. Le caryotype sur lymphocytes a mis en évidence un marqueur métacentrique dans environ 60 % des cellules examinées. Aucun signal n'a été
Introduction : La circulation extra-corporelle (CEC) en chirurgie cardiaque
détecté sur l'élément surnuméraire, avec des bandes C montrant qu'il
reste associée à une morbi-mortalité non négligeable, en partie attribuable
s'agissait d'un marqueur analphoïde. La constriction primaire observée
à une réponse inflammatoire généralisée. Plusieurs études cliniques ont
suggère la présence d'un néocentromère. Une étude par CGH-array avec
montré l'influence du polymorphisme génétique des cytokines et de l'apola puce CytoChipTM (BlueGnome, Amplitech) a permis son identification lipoprotéine E (apoE) sur la réponse inflammatoire à la CEC. Cependant
en révélant un gain de matériel chromosomique en 15q distal
la relation entre le profil génotypique de ces cytokines et la survenue d'évé(15q25.3q26.3). Les explorations complémentaires par FISH ont confirmé
nements clinico-biologiques post-opératoires a été peu étudiée. Notre étude
l'origine du marqueur et ont précisé sa structure en duplication inversée.
a pour but de vérifier dans ce contexte ces corrélations génotype-phénotype
La présence en 4 copies du gène IGF1R, sensible à l'effet de dosage, est
pour plusieurs cytokines et d'analyser leur influence sur les événements
probablement responsable de l'avance staturale de notre patient. La cracliniques post-opératoires. Méthodologie : Nous avons analysé une cohorte
niosténose observée dans notre cas a déjà été décrite chez des patients
de 79 patients opérés de façon consécutive d'un pontage aorto-coronaire
porteurs d'une trisomie ou d'une tétrasomie 15q distale sans qu'aucun gène programmé. Différents polymorphismes (SNPs) ont été testés : deux SNPs
causal n'ait été clairement identifié. La présence de lignes de Blaschko
du gène LTA (lymphotoxin alpha ou T N F béta) : un S N P codant
chez cet enfant suggère la présence du marqueur dans lesfibroblastes.En
(ArgBCys) et un SNP intronique (+252A>G) ; un SNP du gène TNF
effet, tous les marqueurs analphoïdes en duplication inversée rapportés
(tumor necrosis factor alpha) ayant été montré comme fonctionnel
dans la littérature sont présents le plus souvent en mosaïque dans le sang
(-308G>A) ; trois SNPs dans la région promotrice du gène IL6 (interleukin
et dans la peau. Il s'agit à notre connaissance du premier cas de marqueur 6)(-597G>A, -572G>C et -174G>C) ; deux SNPs du gène IL10 (interleukin
analphoïde surnuméraire dérivé d'un chromosome 15 caractérisé par C G H 10) : un SNP dans le promoteur (-592C>A) et un S N P dans la région
array. Nous discuterons des corrélations phénotype-génotype des tétraso3'UTR (c* 117C>T) ; deux SNPs caractérisant le polymorphisme classique
mies 15q distales ainsi que du mécanisme de formation de ce type de
de l'apo E déterminant les isoformes. Les concentrations plasmatiques de
marqueur.
1TL6, IL10 et T N F alpha ont été déterminées par méthode ELISA avant
e

e

CEC, en fin de C E C (IL10) ou à la 4 heure post-opératoire (IL6 et T N F
alpha), et à la 24 heure post-opératoire. La conformité à l'équilibre de
Hardy-Weinberg a été testée pour chaque génotype. Les relations géno•P22 / 255. C O R R É L A T I O N G É N O T Y P E - P H É N O T Y P E D A N S L E
types/concentrations des cytokines (niveaux de base et cinétiques) ont été
S Y N D R O M E D E RUBINSTEIN-TAYBI
analysées par A N O V A sur données répétées et tests non paramétriques de
S. Naudion (1), I. Coupry (2), C. Rooryck-Thambo (1,2), M.-A. Delrue
Kruskal-Wallis. Résultats : Les patients présentent une concentration plas(1), D. Simon (2), M . Stef (2), E. Lasseaux (1), G. Lancelot (1), I. Burgelin matique maximale de cytokines en fin de C E C (IL 10) ou 4 heures après
(2), M . Marche (2), D. Lacombe (1), B. Arveiler (1, 2)
la C E C (IL6 et T N F alpha). Pour F IL 10 les valeurs médianes obtenues
(/) Service de Génétique Médicale, CHU Bordeaux ; (2) Laboratoire
sont de
de 0,8 (base), 11,4 (post-CEC) et 5,0 pg/ml (24 heure post-CEC).
Génétique Humaine, Université Victor Segalen Bordeaux 2
Pour 1TL6, elles sont respectivement de 1,0 (base), 107,5 (4 heure postC E C ) et 63,5 pg/ml (24 heure post-CEC). Enfin pour le TNF, elles sont
Introduction : Le syndrome de Rubinstein-Taybi est une pathologie autorespectivement de 1,0 (base), 3,0 (4 heure post-CEC) et 1,0 pg/ml
somique dominante rare dont l'incidence est de 1/125000. Il est caractérisé
(24 heure post-CEC). Malgré une cinétique d'élévation semblable, il
par une dysmorphie faciale, des anomalies des extrémités, un retard de
n'existe pas de corrélation entre les concentrations plasmatiques de chacroissance staturo-pondérale et un retard psychomoteur, associés à diverses
cune des trois cytokines, excepté entre IL6 et IL 10 à la 24 heure post-op
malformations. Deux gènes ont été identifiés comme étant responsables de
(r = 0,29, p < 0,01). Aucune association significative n'a été observée entre
ce syndrome, CREBBP et EP300. Patients et méthodes : Notre cohorte se
les concentrations des cytokines avant la C E C et les génotypes testés. Les
compose de 93 patients porteurs de mutations dans le gène C R E B B P et
cinétiques de 1TL6 sont associées aux SNPs IL6-597G>A (p<0,02) et
de 2 patients porteurs de mutations dans le gène EP300. Nous avons
-174G>C (p < 0,008), l'allèle -597G correspondant aux concentrations les
recherché des mutations ponctuelles de CREBBP et EP300 par D H P L C et
plus élevées et le génotype -174CC aux concentrations les plus faibles. La
séquençage. Des remaniements ont été recherchés par Q M F - P C R et C G H concentration maximale d'IL6 est associée au polymorphisme
array. Résultats : Les mutations de CREBBP se répartissent de la façon
IL6-174G>C (p<0,03). Par contre, nous n'avons pas observé d'associasuivante : 24 % de mutations non-sens, 24 % de mutations avec décalage
tion entre les SNPs testés du gène IL10 et du gène 77VF avec les concendu cadre de lecture, 26 % de réarrangement génomique (24 % de délétions,
trations des protéines pour lesquelles ils codent. La recherche de relations
2 % de duplication), 18 % de mutations d'épissage et 8 % de mutations
croisées entre les SNPs des gènes des trois cytokines et de l'apoE et les
faux-sens. Ces mutations se distribuent sans hot spot sur le gène. Il est à
cytokines circulantes est négative, excepté pour le SNP Argl3Cys du gène
noter que 7 exons ne sont pas touchés dans notre série (exons 7,9, 11, 18,
LTA et la cinétique de 1TL10 (p < 0,04). Discussion - Conclusion Notre
22, 23 et 29). Quels que soit le type de mutation et la localisation sur le
étude confirme les liens entre les concentrations d'IL6 et les SNPs
gène, nous avons observé que les phénotypes dysmorphique et osseux
IL6-597G>A et -174G>C au cours de la CEC. Par contre, nous ne
étaient comparables au phénotype typique du syndrome de
Mots-clés : tétrasomie 15q, craniosténose, avance staturale.
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confirmons pas l'effet des SNPs des autres cytokines ni de l'apoE. L'association entre la concentration d'ILlO et le S N P Argl3Cys du gène L T A
est un résultat original. Il est connu que 1TL10 peut inhiber la lymphotoxine alpha mais un effet inverse n'est pas démontré. Les conclusions de
cette analyse intermédiaire restent à confirmer.
Mots-clés : polymorphisme génétique, cytokine, cœur.

du diagnostic et l'indice de masse corporelle (IMC) utilisés conjointement
avec le C A O en analyse bivariée. Résultats : 67 enfants âgés de 6 mois à
18 ans ont été suivis. 72 % des patients sont indemnes de caries, l'indice
C A O moyen est de 1,1. Ils présentent tous un flux salivaire diminué voire
absent et un sur deux des usures dentaires. Les 3 tests réalisés ne mettent
pas en avant d'association entre les variables médicales (IMC, génotype
et âge du diagnostic) et le C A O . Conclusion : Dans cette large population
de patients atteints du S P W , l'état buccodentaire paraît satisfaisant (faible
taux de carie, absence d'hypoplasie). Ces observations sont probablement
imputables à une prise en charge diététique et buccodentaire précoce, par
des équipes multidisciplinaires.

•P24 / 276. L E P R O J E T F H Y G A S : D É T E C T I O N D ' A N E U S O M I E S
S E G M E N T A I R E S D A N S LES S Y N D R O M E S P O L Y M A L F O R M A TIFS F Œ T A U X P A R H Y B R I D A T I O N G É N O M I Q U E C O M P A R A TIVE S U R M I C R O R É S E A U X D'ADN (ARRAY-CGH)
Mots-clés : syndrome Prader-Willi, indice carieux, indice masse corpoC. Nemos (1), M . Valduga (2), D. Laurenceau (1), C. Philippe (1, 2), B.
relle, génotype.
Leheup (1), J. Vigneron (4), B. Foliguet (3) et P. Jonveaux (1, 2)
(]) EA 4002, Nancy-Université, UHP 1, Faculté de médecine de Nancy,
•P26 / 284. C O N F I R M A T I O N D I A G N O S T I Q U E P A R C G H - A R R A Y
Vandœuvre les Nancy ; (2) Laboratoire de Génétique, Hôpitaux de BraU N E D É L É T I O N INTERSTITIELLE D U B R A S L O N G D'UN
bois, CHRU, Vandœuvre les Nancy; (3) Laboratoire de Biologie deD 'la
C H R O M O S O M E 14 C H E Z U N P A T I E N T D É F I C I E N T M E N T A L
Reproduction et du Développement, MRU, Nancy ; (4) Unité de génétique
A V E C AGÉNÉSIE D U CORPS C A L L E U X
clinique, service de néonatologie, MRU, Nancy
B. Laudier (1), P. Callier (2), F. Mugneret (2) G. Haddad (3)
Un déséquilibre chromosomique identifiable par les techniques conven(1) Service de Génétique, CHU de Tours ; (2) Laboratoire de Cytogé
tionnelles est observé dans environ 10 à 15 % des mort-nés et des noutique, CHU de Dijon ; (3) Unité de Génétique, CH Blois
veau-nés vivants avec des malformations. Toutefois plus de 50 % des syn-

Nous rapportons l'observation d'un garçon âgé de 6 ans, seul enfant d'un
couple jeune non apparenté. Il est né à 39 semaines d'aménorrhée et 3
jours, à l'issue d'une grossesse régulièrement suivie et sans particularité.
L'accouchement a été marqué par la survenue d'une souffrance fœtale
inexpliquée avec un liquide amniotique méconial (Apgar 6-7-10). À la
naissance, l'enfant présentait un purpura cutané généralisé. Dans le bilan
de souffrance fœtale, une agénésie complète du corps calleux a été découverte par échographie trans-frontanellaire. Cliniquement, l'enfant présente
une dysmorphie faciale associant un front haut et fuyant, un crâne relativement pointu, des oreilles un peu bas insérées, un hypertélorisme modéré,
des fentes palpébrales obliques en bas et en dehors, un rétrognathisme
sévère et une luette large bifide. Sur le plan neurologique, il a développé
une déficience mentale profonde associée à une microcéphalie à - 4DS et
une épilepsie généralisée symptomatique, avec persistance d'une hypotonie axiale. L'ensemble de ces éléments cliniques a justifié la réalisation
d'une étude du caryotype de l'enfant : une translocation impliquant un
chromosome 6 et un chromosome 14 a été identifiée. Les points de cassure
ont été précisés en haute résolution: 46,XY, t(6 ;14)(q22.1 ;ql2). Les
caryotypes des parents sont normaux. Devant cette translocation d'aspect
cytogénétique équilibré à phenotype anormal, nous avons évoqué l'hypothèse de la rupture d'un gène ou d'une microdélétion et/ou microduplication au niveau de l'un des points de cassure. L'hypothèse d'une délétion
interstitielle d'un chromosome 14 était d'autant plus tentante que le patient
présentait des similitudes cliniques avec l'observation de Schuffenhauer et
al. (1999), qui rapporte une délétion 14qll.2ql3, intéressant la même
région que le point de cassure sur le chromosome 14 de notre patient. En
particulier, les 2 enfants ont en commun le retard psychomoteur profond,
l'agénésie du corps calleux, la microcéphalie, l'hypotonie et l'hypertélorisme. La luette bifide peut être rapprochée de la fente labio-palatine citée
Mots-clés : array-CGH, polymalformations, fœtus.
dans l'article. Notre hypothèse a pu être validée par l'analyse par C G H Array avec une puce type BAC-Array (IntegraGen, résolution 1 Mb). Cette
étude a révélé une délétion interstitielle de 7,3 M b au niveau du point de
•P2S / 283. P H E N O T Y P E D E N T A I R E D E 67 INDIVIDUS PORcassure sur le chromosome 14 en 14q 12-q 13.2 (11 clones délétés). Cette
TEURS D U S Y N D R O M E D E PRADER-WILLI
observation montre l'importance d'une bonne analyse clinique et de la
I. Bailleul-Forestier (1,2), O. Naghizadeh-Kashani (3), R. Zabalaowi (3),
poursuite des explorations par des techniques de cytogénétique molécuA. Vogels (2), D. Declerck (4), M . Taubé (5), F. Vaysse (3, 5)
laire, notamment par CGH-Array, des translocations apparemment équili( /) Odontologie Pédiatrique, Garancière Hôpital Hôtel-Dieu, AP-HP,
brées associées à un phenotype anormal.
France ; (2) Département de Génétique Humaine, Université Catholique,
Leuven, Belgique ; (3) Odontologie Pédiatrique, Université Paul Sabatier,
Références
Toulouse, France ; (4) Dentisterie Pédiatrique et Soins Spécifiques,
UniSchuffenhauer
versité catholique, Leuven, Belgique ; (5) Équipe d'Endocrinologie,
mala- S, Leifheit HJ, Lichtner P, Peters H, Murken J, Emmerich P. De novo
(14)(ql 1.2ql3) including P A X 9 : clinical and molecularfindings.J Med
dies osseuses, génétique et gynécologie médicale, Hôpital des deletion
Enfants,
Genêt 1999 ; 36 (3) : 233-236.
Toulouse Purpan, France
Mots-clés : délétion 14q, agénésie du corps calleux, CGH-array.
Le syndrome de Prader-Willi (SPW) est une affection génétique rare due
à une mutation du chromosome 15ql 1-13. Il est caractérisé par une hypo•P27 / 307. S Y N D R O M E D E B A R T T E R N É O N A T A L : C O R R É L A tonie néonatale, une hyperphagie, un retard statural et intellectuel, une
TION P H É N O T Y P E - G É N O T Y P E
dysmorphie faciale et des anomalies dentaires. Justification et objectifs :
K. Brochard (1), O. Boyer (2), I. Roncelin (3) X. Jeunemaître (3), R.
L'absence d'étude sur un grand nombre de patients, la création de centre
Vargas-Poussou (3), Réseau d'étude des tubulopathies primitives et centres
national de référence pour le S P W , le décalage des observations cliniques
et la littérature justifient ce travail. Un premier objectif est la description de référence des maladies rénales héréditaires (Paris, Lyon et Toulouse)
(/) Service de Néphrologie Pédiatrique, Hôpital des Enfants, To
du phenotype bucco-dentaire : indice carieux (CAO), usures dentaires et
(2) Service de Néphrologie Pédiatrique, Hôpital Necker, Paris ; (3)
flux salivaire. Le deuxième est de tester les liens hypothétiques entre le
tement de Génétique, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris
C A O et des variables médicales. Méthode : Nous avons réalisé une étude

dromes polymalformatifs fœtaux restent inexpliqués malgré l'ensemble des
explorations cliniques et paracliniques effectuées. Un nouveau champ de
la pathologie chromosomique est apparu depuis peu grâce au développement de la technique d'hybridation génomique comparative sur microréseaux d'ADN (array-CGH) autorisant l'étude des anomalies quantitatives
du génome à un seuil de résolution 50 à 100 fois supérieur à celui du
caryotype. Afin de rechercher les aneusomies segmentaires pathogènes, de
novo, nous nous proposons d'étudier rétrospectivement le génome de 50
fœtus polymalformés (IMG jugée recevable par le C P D P de Lorraine). La
chaîne technologique d'étude est constituée de la puce à B A C s (5,6 k 0,6 M b de résolution) commerciale IntegraChip(tm) V7 (IntegraGen), du
D N A Microarray Scanner® (Agilent Technologies), du logiciel GenePix
Pro V 6 (Molecular Devices) et du logiciel GenoCensus® (IntegraGen). La
méthodologie d'étude des génomes fœtaux (n = 17) utilisée suit la méthode
de triangulation avec un regroupement par sexe (sex matching). La validation des résultats obtenus est effectuée par Q-PCR SYBR® Green et/ou
par FISH sur l'ADN fœtal et parental. Ici, nous présentons les résultats
des modifications du « protocole Integragen ». Ces modifications ont
permis de sauvegarder l'échantillon, de réduire le temps de travail d'un
facteur 3 et d'améliorer notre analyse en diminuant considérablement
(87,2 % en moyenne) le pourcentage des événements faux positifs. Par
ailleurs, les résultats préliminaires obtenus à partir de l'ADN fœtal (n = 17)
sont présentés et discutés. À terme, nous souhaitons redéfinir la fréquence
des déséquilibres chromosomiques liée aux polymalformations humaines
et préciser leurs caractéristiques cliniques et moléculaires. Notre objectif
ultime est d'utiliser ces loci remaniés comme cibles diagnostiques pour
améliorer la prise en charge précoce des grossesses dont le conceptus est
polymalformé et ainsi améliorer le conseil génétique.

transversale multicentrique. L'indice carieux, le flux salivaire et la préIntroduction : le syndrome de Bartter néonatal (SBN) est une tubulopathie
sence d'érosion sont enregistrés et étudiés en analyse univariée. Des infor- héréditaire à transmission autosomique récessive, caractérisée par une perte
mations médicales sont relevées : le type d'anomalie chromosomique, l'âge de sel, un hyperaldostéronisme secondaire avec alcalose hypokaliémique,
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une hypercalciurie, une polyurie et un retard de croissance. Il est du à des
mutations dans les gènes codant pour 4 protéines participant à la réabsorption de sodium dans la branche large ascendante de l'anse de Henle : le
cotransporteur Na-K-2C1 (SLC12A3), le canal potassique Kir 1.1 (KCNJ1 ),
le canal chlore CIC-Kb (CLCNKB) et la sous-unité des canaux chlore,
barttine (BSND). L'objectif de ce travail était d'établir une corrélation
phénotype-génotype et de connaître l'évolution à long terme de la cohorte
française de SBN. Patients : nous avons analysé rétrospectivement les données clinico-biologiques de 42 enfants avec un S B N confirmé génétiquement : 19 avec mutations du gène KCNJ1, 13 avec mutations du gène
SLC12A3, 6 avec mutations du gène CLCNKB et 4 avec mutations du gène
BSND. La durée moyenne du suivi était de 7,2 ans (range 0,7-17,4 ans).
Résultats : tous les enfants sont nés prématurément après une grossesse
marquée par un hydramnios excepté 4 enfants avec mutations de CLCNKB.
Le signe clinique le plus fréquent était une mauvaise prise pondérale. Biologie : 63 % des patients avec mutations de KCNJ1 présentaient une hyperkaliémie transitoire dans la période néonatale (K > 5,5 mmol/1), sans alcalose (réserve alcaline normale chez 8 patients et acidose chez deux
patients). A l'opposé, les patients avec mutations de CLCNKB avaient la
kaliémie la plus basse et l'alcalose métabolique hypochlorémique la plus
prononcée. (KCNJ1 vs CLCNKB : Kaliémie (mmol/1) 5,6 ± 2,5 vs 2,6 ±
0,3 p = 0,012; réserve alcaline (mmol/1): 24,9 ± 6,7 vs 45,2 ± 11,7,
p = 0,02). L'hypercalciurie était présente dès les premières semaines de
vie chez tous les enfants avec mutations de KCNJ1 et de SLC12A3, chez
2 sur 4 avec mutations du gène BSND et chez 2 sur 5 avec mutations du
gène CLCNKB, conduisant pour tous à une néphrocalcinose excepté pour
un enfant avec mutation de CLCNKB. L'indométacine, introduite chez 40
des 42 patients, a permis un rattrapage staturo-pondéral et une diminution
modérée de l'hypercalciurie. Trois enfants sur 42 ont évolué vers l'insuffisance rénale chronique, indépendamment du gène atteint. Conclusion : le
S B N est principalement lié à des mutations du gène KCNJ1 (45 % ) . Une
hyperkaliémie transitoire est présente dans 63 % des cas avec mutations
de KCNJ1, ce qui fait confondre ce diagnostic avec celui de Pseudohypoaldosteronisme de type I. L'hypokaliémie avec alcalose hypochlorémique le plus sévère est constatée chez les patients avec mutations du gène
CLCNKB. La plupart des anomalies cliniques et biologiques sont bien
contrôlées sous traitement, mais l'hypercalciurie peut persister, et une
insuffisance rénale chronique peut apparaître m ê m e en l'absence de
néphrocalcinose. La prise en compte de la fréquence de chacun des gènes
impliqués et de caractéristiques phénotypiques nous permet actuellement
de mieux cibler le gène en cause dans les familles non consanguines.

cognitive de la M V . Sur une série de 24 patients porteurs de M V , 9 patients
non apparentés portent des mutations à'ASPM (non-sens ou décalage du
cadre de lecture) à l'état homozygote (5) ou hétérozygote composite (4).
Il existe d'autres apparentés atteints dans 3 cas. Les PC varient de -3 à -8
DS, avec une notable variabilité intrafamiliale. Les QI sont répartis entre
70 et 40, avec de bonnes capacités adaptatives. Le phénotype est souvent
moins « typique » que celui habituellement retenu. Trois patients ont une
gyration simplifiée. PC, QI et simplification gyrale sont corrélés. Il semble
exister une corrélation entre la sévérité de la simplification gyrale et la
rétention - ou l'abolition - de l'expression de certaines isoformes d'ASPM.
Nous présenterons également les données neuropathologiques d'un fœtus
muté.
Mots-clés : ASPM, microcéphalie, génotype.

•P29 / 346. C O R R É L A T I O N G É N O T Y P E - P H É N O T Y P E D A N S
U N E SÉRIE D E 283 P A T I E N T S P O R T E U R S D ' A N O M A L I E S D E
L ' A D N M I T O C H O N D R I A L (ADNmt)
S. Bannwarth (1), K. Fragaki (1), B. Chafino (1), B. Chabrol (2), J. Pouget
(3), C. Desnuelle (4), B. Vialettes (5), D. Figarella-Branger (6), C.
Richelme (7), J.-C. Lambert (1), V. Paquis-Flucklinger (1)
(/) Service de Génétique Médicale, Centre de Référence des maladies
mitochondriales. Hôpital Archet 2, CHU Nice ; (2) Sevice de Neuropédiatrie, Hôpital Timone, CHU Marceille ; (3) Service de Neurologie, Hôpital
Timone, CHU Marseille ; (4) Service de Rééducation Fonctionelle, Hôpital
Archet 1, CHU Nice ; (5) Service de Nutrition, Maladies métaboliques,
Endocrinologie, Hôpital Timone, CHU Marseille ; (6) Service d'anatomopathologie et neuropathologie, Hôpital Timone, CHU Marseille ; (7) Service de Pédiatrie, Hôpital Archet 2, CHU Nice

Nous décrivons une série de 283 patients présentant des mutations ou des
réarrangements de l'ADNmt explorés dans le Laboratoire de Génétique du
C H U de Nice sur une période de 10 ans. Ces patients sont suivis principalement dans la région P A C A (Marseille-Nice) mais également dans
d'autres C H U français. Cette série comprend 155 individus de sexe féminin
(55 % ) et 128 individus de sexe masculin (45 % ) . L'âge moyen au diagnostic est de 46 ans, avec des extrêmes allant de quelques heures de vie
à 84 ans. Nous rapportons 147 mutations ponctuelles (52 % ) , 129 délétions
ou réarrangements (45,5 % ) et 7 déplétions de l'ADNmt (2,5 % ) . Parmi
les mutations ponctuelles, la m.3243A>G est la plus fréquemment
retrouvée (45,5%) suivie par les mutations m.H778G>A (28,5%),
m.8993T>G (5 % ) , m.l4709T>C (5 % ) , m.3460G>A (4 % ) et m.8344A>G
(2 % ) . Ces mutations sont recherchées systématiquement en fonction du
Mots-clés : tubulopathie, perte de sel, dyskaliémie.
tableau clinique présenté. Parmi les 67 patients porteurs d'une mutation
m.3243A>G, l'association diabète/surdité est la plus fréquemment
•P28 / 319. M I C R O C E P H A L I A V E R A : R E L A T I O N S G É N O retrouvée (34/67) de manière isolée (19/67) ou associée à d'autres atteintes
TYPES-PHÉNOTYPE DANS 9 FAMILLES A V E C MUTATIONS D U
(15/67) digestives ou cardiaques responsables de formes graves. Une mutaG È N E ASPM
tion m.3243A>G responsable d'un syndrome M E L A S est retrouvée chez
A. Verloes (1, 2), L. Titomanlio (1, 2), S. Passemard (1, 2), F. Guimiot
4 patients seulement (4/67). Parmi les 42 mutations m.H778G>A identi(3), J.-F. Gadisseux (1), T. Billette De Villemeur (4), L. Burglen (5), A.
fiées, on observe une prédominance masculine (57 % ) qui s'avère netteAfenjar (5), A. Megarbane (6), S. Odent (7), B. Isidor (8), O. Boespflugment inférieure à celle généralement rapportée. Les 14 autres mutations
Tanguy (9), J.-L. Alessandri (10), M . Abramowicz (11), J. Désir (11), B. (10 % ) que nous décrivons ont été identifiées chez 1 voire 2 patients dans
Gérard (1)
le cadre de recherches « à l'aveugle » (par la technique de Surveyor ou
(1) Département de Génétique ; (2) INSERM U676 ; (3) Service de fœtoséquençage). Elles sont localisées dans des gènes codant pour des ARNt
pathologie, Hôpital Robert DEBRE ; (4) Services de neuropédiatrie
; (5)
(8/14),
une sous unité du complexe I (3/14), du complexe III (2/14) ou
génétique, Hôpital Trousseau, Paris ; France ; (6) Université Saint
Joseph,
l'ARNr
12S (1/14). Tous les patients, sauf un, présentaient une symptoBeyrouth, Liban, Services de Génétique ; (7) CHU de Rennes ; (8)matologie
CHU
neuromusculaire. Dans le groupe des 129 patients porteurs de
de Nantes ; (9) CHU de Clermont-Ferrand, France ; (10) Universitédélétions,
Libre, on distingue 54 délétions uniques et 75 délétions multiples.
Bruxelles, Belgique
Parmi les délétions uniques, une seule patiente avait des antécédents familiaux correspondant à un cas de transmission mère-fille. Sur le plan cliLa microcephalia vera (MV) est une entité génétique définie par la prénique, l'atteinte la plus fréquemment retrouvée était une C P E O (42/54),
sence d'une microcéphalie congénitale, souvent progressive (en terme de
DS), observée chez des patients de taille normale, sans malformations asso- isolée (19/42) ou associée à d'autres signes (23/42). Quatre patients présentaient une myopathie périphérique et une petite fille avait un syndrome
ciées, présentant habituellement un développement moteur subnormal, et
de Pearson. Il faut également noter la présence d'un ptosis isolé uni ou
un retard mental léger à modéré sans troubles comportementaux. L'épibilatéral chez 5 patients âgés de 17, 24, 34, 36 et 42 ans. Dans la série des
lepsie ou un syndrome neurologique systématisé ne font pas partie du
tableau clinique. A l'imagerie, le cerveau est de petite taille, mais ne montre 75 délétions multiples, nous avons distingué celles retrouvées à la fois par
« PCR grands fragments » et Southern blot (31/75) et celles uniquement
pas de malformation supra- ou infratentorielle. Le cortex est normal ou
aminci, et la gyrification est d'apparence normale (relativement à la taille retrouvées par « PCR grands fragments » (44/75). Dans le premier groupe,
21 patients sur 31 avaient des antécédents familiaux et tous présentaient
de l'encéphale) ou modérément simplifiée (microlissencéphalie de type I
une symptomatologie neuromusculaire. Le signe clinique le plus fréquemselon Barkovitch). L'incidence estimée en Europe est de l'ordre de
ment retrouvé était une ataxie (12/31), cérébelleuse (10/12) ou par neuro1/100 000. Six loci récessifs ont été identifiés pour la M V , dont le gène
ASPM, localisé en 1 q31, qui est responsable d'environ 50 % des cas. ASPM pathie sensitive (2/12). Les gènes nucléaires responsables de cette instacode pour plusieurs isoformes : le type principal est une protéine de 3477 bilité de l'ADNmt ont été identifiés chez 5 patients : POLG1 (3/5), Twinkle
(1/5) et TP (1/5). Dans le groupe des délétions présentes en faible quantité
acides aminés, qui est impliquée dans la régulation de l'orientation et/ou
de la cinétique du fuseau mitotique, mais 3 isoformes de taille plus petite puisque retrouvées uniquement par « P C R grands fragments », nous avons
identifié 2 mutations dans le gène POLG1 chez une patiente qui présentait
(1069, 1389 et 1892 aa) sont produits par splicings alternatifs. Nous rapune neuropathie sensitive ataxiante isolée. Enfin, parmi les 7 jeunes enfants
portons les résultats d'une étude collaborative (toujours en cours), portant
porteurs de déplétions de l'ADNmt, les gènes nucléaires responsables ont
sur la clinique, la neuroradiologie, et l'évaluation neuropsychologique et
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

été identifiés dans 3 cas (2 POLG! et 1 p53R2). En conclusion, cette série
illustre (i) la diversité des phénotypes associés aux anomalies de l'ADNmt,
du nouveau né à la personne âgée, en mettant l'accent sur de possibles
corrélations génotype-phénotype, (ii) l'évolution des stratégies d'exploration de l'ADNmt qui permettent la recherche, en routine, de mutations « à
l'aveugle » et de déplétions et, (iii) les problèmes posés par l'identification
croissante de nouveaux variants dont la pathogenicité est souvent difficile
à déterminer avec certitude.

complexe le plus souvent, et Mendélien dans quelques rares familles. Si
des mutations causales ont été identifiées dans les gènes EFHC1, GABRAl
et CLCN2, et des variants de susceptibilité proposés dans divers gènes tels
que GABRD et CACNB4, l'immense majorité des déterminants génétiques
des E M J reste à identifier. U n criblage mutationnel systématique de
l'ensemble des gènes à expression cérébrale et codant pour des canaux
ioniques, est actuellement proposé comme une stratégie possible visant à
identifier des variants rares pouvant participer à l'émergence des phénotypes épileptiques les plus fréquents. Parmi l'ensemble des canaux potasMots-clés : maladies mitochondriales, mutations ADNmt, corrélation
siques, ceux à deux domaines P (K2P), spécialisés dans la génération et
génotype-phénotype.
le maintien du potentiel électrique de repos, jouent un rôle clef dans le
contrôle de l'excitabilité neuronale. Le rôle des gènes codant pour ces K2P
•P30 / 373. S P E C T R E S C L I N I Q U E E T M U T A T I O N N E L D E S
dans le déterminisme génétique des épilepsies mérite d'être considéré, les
H É T É R O T O P I E S N O D U L A I R E S P É R I V E N T R I C U L A I R E S LIES À
souris invalidées pour le canal TREK1 présentent une hyperexcitabilité
FLNA
neuronale remarquable. Objectifs : Rechercher des mutations de trois gènes
I. Coupry (1), G. Sole (1, 3), E. Guerineau (1), C. Rooryck (1, 2), F.
codant pour des canaux potassiques à 2 domaines P, TREK1 (KCNK2),
Martins (1), I. Burgelin (1), D. Lacombe (1, 2), B. Arveiler (1, 2), C.
TRAAK (KCNK4) et TASK3 (KCNK9), dans une population de patients
Goizet (1,2)
avec EMJ. Méthode : 105 patients présentant une E M J diagnostiquée selon
(/) Laboratoire de Génétique Humaine, Université Victor Segalen
les Borcritères de classification de la Ligue International Contre l'Epilepsie
deaux 2, 33076 Bordeaux ; (2) Service de Génétique Médicale ; (3) (Commission
Fédéde Classification 1989) ont été phénotypes et prélevés lors
ration de Neurosciences Cliniques, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux,
des consultations de 3 C H U (Nice, Montpellier et Marseille). Le criblage
33076 Bordeaux
des exons codants des gènes TREK1, TRAAK et TASK3 a été réalisé à
partir de l'ADN génomique des patients par séquençage direct. Résultats :
Introduction : Les hétérotopies nodulaires périventriculaires (HNP) sont
Dans le gène TASK3, détection d'un S N P déjà décrit (rs2615374:
caractérisées par la présence d'un ou plusieurs nodules de substance grise
cérébrale localisé(s) en position ectopique dans la substance blanche. Les p.Gly212Gly) dans l'exon 2 de 94 patients. Dans le gène TREK1, observation d'une nouvelle variation (c.-49C>T) dans le 5' U T R du gène, chez
formes les plus fréquentes sont bilatérales et symétriques (HNPB). Les
un patient, de deux S N P déjà décrits (rs217024342 : p.Glyl65Gly) dans
H N P peuvent entraîner une épilepsie de sévérité variable et un retard
l'exon 4 chez 10 patients et (rsl556907 : c.951+79A>G) dans l'intron 6
mental, mais aussi rester asymptomatiques. Elles sont fréquemment assochez 75 patients, de 2 nouvelles variations, (p.Prol79Pro) dans l'exon 4
ciées à des malformations de la fosse postérieure, à des hémorragies néochez 3 patients et (c.951+7A>C) dans l'intron 6, à +7 de la jonction exon/
natales fatales, à des fausses couches spontanées, et plus rarement à un
intron chez un patient. Dans le gène TRAAK mise en évidence deux variasyndrome d'Ehlers-Danlos (SED). Les mutations du gène FLNA, codant
tions non décrites dans l'exon 5, à -2 de la jonction exon/intron chez un
pour la filamine A, expliquent environ 40 % des cas d'HNP et 100 % des
patient et (c.801+28C>G) dans l'intron 6, à +28 de la jonction exon/intron
formes familiales liées à l'X. Nous rapportons les données cliniques et
chez un patient. Conclusion : Le séquençage des gènes TREK1, TRAAK et
moléculaires d'une série de patients atteints d'HNP chez qui le gène FLNA
a été analysé. Matériels et méthodes : Notre étude a porté sur une série de TASK3 dans une large population de patients présentant une E M J a mis
en évidence trois nouvelles variations génétiques rares (deux mutations
58 patients incluant 45 femmes et 13 hommes, tous atteints de différents
ponctuelles respectivement exonique synonyme et intronique, et une délétypes d'HNP. Une analyse des 48 exons du gène FLNA a été réalisée par
tion intronique) dans le gène TRAAK, ainsi que trois nouveaux variants
D H P L C et les variants obtenus ont été séquences. Une recherche d'anorares (dans le 5'UTR, intronique, et exonique synonyme) du gène TREK1.
malie du dosage génique a été effectuée par QMF-PCR. Un biais d'inacL'effet fonctionnel éventuel de ces différents variants reste à explorer.
tivation de l'X a été recherché chez toutes les femmes porteuses d'une
mutation. Résultats : Les différentes formes de H N P se répartissaient entre
35 H N P B (9 hommes), 17 H N P B associées à d'autres anomalies cérébrales
(dont 11 malformations de la fosse postérieure), et 6 H N P unilatérales (3
hommes). Parmi les H N P B , 6 patientes présentaient un S E D associé. Nous
avons mis en évidence 19 mutations différentes chez 23 patientes atteintes
d'HNPB associées ou non à d'autres signes. La plupart des mutations
entraînent l'apparition d'une protéine tronquée mais plusieurs mutations
faux-sens ont été identifiées, toutes localisées dans le domaine C H 1 du
domaine A B D . Une délétion intragénique a été découverte dans une famille
avec H N P B , mégagrande citerne, cardiopathie, et SED. Discussion : Nous
rapportons la 2 plus grande série de patients atteints de H N P avec analyse
de FLNA. Il s'agit également de la l série systématiquement analysée à
la recherche d'anomalies du dosage génique. La majorité des mutations
de FLNA responsables de H N P conduisent à la formation d'une protéine
tronquée. Cependant, des mutations faux-sens peuvent également conduire
à un phenotype d'HNP éventuellement associé à un SED. Ces mutations
sont regroupées dans le domaine CH1. Nous démontrons que les délétions
intragéniques sont également possibles dans le phenotype H N P avec SED.
À ce jour, seules deux délétions intragéniques avaient été décrites : un cas
avec H N P B , et une famille avec une dysplasie valvulaire cardiaque familiale. Enfin, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de l'atteinte et
l'inactivation de l'X. Les conséquences physiopathologiques de chaque
type de mutations semblent très variées et demeurent mal comprises.
e

re

Mots-clés : épilepsie myoclonique juvénile, canaux ioniques, polymorphisme génétique.

•P32 / 437. R É A L I S A T I O N S E T P E R S P E C T I V E S D E R E S O C A NAUX, RÉSEAU COLLABORATIF FRANÇAIS C O N S A C R É A U
DIAGNOSTIC E T À L A R E C H E R C H E S U R LES CANALOPAT H I E S M U S C U L A I R E S , A P R È S SIX A N N É E S D ' E X I S T E N C E
D. Sternberg (1, 4), S. Vicart (2, 4), E. Fournier (3, 4), B. Hainque (1), B.
Fontaine (2, 4), au nom de l'ensemble des participants de R E S O C A N A U X
(1) Biochimie Métabolique, Pôle de Biologie Médicale, Hôpital Pi
Salpêtrière, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris ; (2) Centre de
rence des Canalopathies Musculaires, Neurologie, Pôle Maladies du S
tème Nerveux, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique, Hôpi
Paris ; (3) Neurophysiologie Clinique, Pôle Maladies du Système Nerv
Hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance Publique, Hôpitaux de Pari
INSERM Unité 546 Affections de la myéline et des canaux ioniques
musculaires

Les canalopathies du muscle squelettique sont des maladies génétiques de
l'excitabilité de la membrane musculaire. Elles se manifestent par des épisodes de paralysie, ou au contraire de contraction musculaire inappropriée
(myotonie ou paramyotonie), dont la survenue est étroitement liée à certaines phases de l'effort musculaire, à la température ou aux apports alimentaires. Ces manifestations, dont les circonstances, l'intensité et la fréMots-clés : hétérotopies nodulaires, filamine A, épilepsie.
quence sont variables, ont un retentissement fonctionnel allant d'une gêne
bien tolérée à de rares complications létales. La classification clinique de
•P31 / 424. A N A L Y S E D E S G È N E S TREK1, TRAAK E T TASK3
ces affections comporte actuellement des entités majeures, bien établies,
D A N S L'ÉPILEPSIE M Y O C L O N I Q U E J U V É N I L E
et d'autres entités cliniques plus rares ou moins universellement reconnues,
M. Mazzuca (1), C. Bayreuther (2), P. Roll (3), P. Genton (4), P. Gelisse
ainsi que de rares variantes et présentations mixtes. Les gènes responsables
(5), F. Lesage (1), M . Lazdunski (1), P. Thomas (2), P. Szeptowski (3)
actuellement connus ont été identifiés entre 1991 et 2001 et codent pour
(/) Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire-CNRS-Valbonne
;
les sous-unités
principales de canaux ioniques à expression musculaire
(2) Service de Neurlogie-CHU Nice ; (3) UNITÉ INSERM 491, Marseille
; calcium sensible au voltage, gène CACNA1S, canal sodium sensible
(canal
(4) Centre Saint-Paul Marseille ; (5) Service d'Explorations Neurologiau voltage, gène SCN4A, canal chlore, gène CLCNI, canal potassium recques et d'Épileptologie, CHU de Montpellier
tifiant entrant, KCNJ2). Les études génétiques effectuées initialement ont
permis de poser les grandes lignes des corrélations génotype-phénotype.
Introduction : L'épilepsie myoclonique juvénile (EMJ) est une forme fréDifférents traitements pharmacologiques existent, mais les posologies et
quente d'épilepsie idiopathique généralisée de l'adolescent. Elle est caracles indications en fonction des particularités cliniques et génétiques sont
térisée par une forte composante génétique et un mode de transmission
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mal établies, et leur efficacité reste à quantifier. Objectifs : Le réseau fran-expression was noted in this group. W e conclude that in beta -thalassemic
çais collaboratif R E S O C A N A U X a été initié en 2001 (i) pour améliorer
patients, the phénotype observed is the resuit of the severity of the mutation
les outils diagnostiques génétiques et électromyographiques (EMG) de ces and the resuit of other important factors such as the -158(C->T) G (gamma)
affections ; (ii) pour approfondir la compréhension des mécanismes phy- polymorphism and (AT) 9T5 repeat motif, increasing the Hb F expression
siopathologiques ; (iii) pour mettre au point des outils de stratification et and ameliorating the clinical course of the disease even if associated with
d'évaluation destinés à la conception et à l'interprétation d'essais théraa classical severe mutation such as the codon 39 (C->T).
peutiques. Ce réseau implique tous les centres hospitaliers universitaires
français, certains autres hôpitaux, ainsi que plusieurs correspondants étran- Mots-clés : beta-thalassemia, clinical expression heterogeneity, polymorphic séquence variations.
gers. Pour chaque cas suspecté, les correspondants du réseau envoient un
prélèvement pour analyse moléculaire, une observation clinique et les données E M G . Réalisations : De 2001 à 2008 plus de 750 cas indépendants
(avec ou sans autre cas dans la famille) ont été identifiés par les correspondants du réseau, et leurs prélèvements envoyés pour analyse. Le protocole actuel de caractérisation moléculaire permet de retrouver l'anomalie
causale et de confirmer le diagnostic dans 75 % des cas. Une prévalence
minimale de ces affections prises dans leur ensemble ainsi que des différents sous-types a pu être établie. La fréquence des anomalies moléculaires
dans la population de patients a également pu être établie. Pour certaines
mutations originales, les corrélats cliniques, et biophysiques ont été caractérisés de façon approfondie. Des protocoles d'investigation E M G reproductibles, sensibles et spécifiques, ont été mis au point et permettent une
classification en différents profils de réponse. Ces derniers sont très bien
corrélés avec le type d'anomalie moléculaire. Ces tests sont maintenant
utilisés en routine dans plusieurs centres, en France et à l'étranger. Un
Centre de Référence des Canalopathies Musculaires a été créé en 2005 à
l'hôpital Pitié-Salpêtrière, et un essai thérapeutique a commencé en liaison
avec le consortium américain CINCH. Perspectives : Une analyse rétrospective des données cliniques est en cours afin de préciser les corrélations
génotype-phénotype et de dresser un tableau plus précis de l'histoire naturelle de ces maladies à l'échelle d'une large population. Cela devrait permettre de valider ou d'affiner la classification actuelle de ces affections.
Des échelles de sévérité, de retentissement fonctionnel et de qualité de vie,
adaptées à ces affections et utilisables pour le suivi des patients, pour des
corrélations avec le génotype ou les paramètres E M G , et pour des essais
thérapeutiques, sont en cours d'élaboration.
Mots-clés : centre de référence maladies rares, canalopathie musculaire,
corrélation génétique-électrophysiologie.

•P34 / 453. D U P L I C A T I O N D U G È N E MECP2 : I D E N T I T É P H É N O T Y P I Q U E A U SEIN D ' U N E M Ê M E F A M I L L E
B. Echenne (1), C. Goiz (2), D. Lacombe (2), A. Roubertie (1), J. Chelly
(3), B.C.J. Hamel (4), D. Lugtenberg (4), H. Van Bokhoven (4), A.P.M.
de Brouwer (4)
( 7 ) Service de Neuropédiatrie-CHV de Montpellier ; (2) Service de Génétique Médicale-CHU de Bordeaux ; (3) Institut Cochin, CNRS (UMR8I04)
Paris ; (4) Department of Human Genetics-Nijmegen
Introduction : les duplications en Xp28 touchant le gène MECP2 sont responsables de déficience mentale sévère chez le garçon, avec des phénotypes hétérogènes liés aux nombreux réarrangements génomiques induits
par cette anomalie. Méthodes : ces patients font partie d'une cohorte plus
large étudiée par M P L A ciblant une région de 1,3 M b incluant le gène
MECP2. Cas cliniques : cette famille comporte 4 patients et 3 mères transmettrices sur 2 générations. La clinique est homogène : retard moteur et
hypotonie, ataxie, déficience mentale non syndromique initialement puis
progression des signes avec spasticité, dysmorphie (oreilles larges et décollées, racine du nez large, traits grossiers...), et extériorisation d'une épilepsie entre 10 et 18 ans, avec, dans 2 cas, une épilepsie myoclonique
pharmaco-résistante. L T R M cérébrale montre un hypersignal de la substance blanche hémisphérique.La duplication Xp28 de cette famille a une
taille maxima de 260 kb incluant les gènes LICAAM, IRAK1, et MECP2.
Conclusion : la confrontation génotype-phénotype doit permettre d'affiner
le diagnostic clinique d'une affection qui semble représenter 1 % des déficiences mentales liées à l'X.
Mots-clés : gène M E C P 2 , déficience mentale, épilepsie.

•P35 / 495. P R O T É I N E M D R 3 M U T É E : D U G É N O T Y P E A U P H É •P33 / 451. P O L Y M O R P H I S M S IN T H E B E T A - G L O B I N C L U S T E R
NOTYPE. APPORT D E LA SPECTROMÉTRIE D E MASSE POUR
INFLUENCING
THE
CLINICAL
EXPRESSION
OF
C O N N A Î T R E L'INFLUENCE DES M U T A T I O N S S U R LES PHOSBETA-THALASSEMIA
P H O L I P I D E S E T L E S A C I D E S BILIAIRES
A. Bibi, H. Siala, B. Dakhlaoui, M . Douiri, I. Ben Youssef, T. Messaoud, V. Barbu (1), D. Rainteau (1), O. Rosmorduc (2), C. Morel (1), L. Humbert
S. Fattoum
(1), C. Wolf (1), J. Masliah (1), R. Poupon (2), O. Lascols (1)
Laboratoire de Biochimie Clinique ; Hôpitald'Enfants ; Place Bab(J)
Saa-Biochimie B et LCBGM, Hôpital Saint Antoine AP-HP, Paris ; (2)
doun ; Tunis
Service d'Hépato-Gastroentérologie, Hôpital Saint Antoine AP-HP, Paris
The beta-thalassemia are a large group of inherited hemoglobin synthesis
disorders characterized by an heterogeneity in clinical expression and a
wide spectrum of mutations. At présent, about 200 différent mutations
causing beta-thalassemia have been described in the beta -globin gene. The
clinical expression of beta -thalassemia has been suggested to be influenced
by several polymorphic markers located in the beta -globin cluster and
involved in hemoglobin F expression. In this way, individuals presenting
severe beta -thalassemia mutations and concomitant high levels of HbF
usually show a beta -thalassemia intermedia phénotype instead of the classical beta -thalassemia major phénotype. In this study we analyzed fortyfive homozygous thalassemic patients (thirty-four with a major phénotype
and eleven showing an intermedia phénotype) with the intention of identifying factors contributing to the observed variability in the severity of
the disease. The nucleotide séquence analysis has concerned the -158
(C->T) G(gamma) polymorphism, the (AT) xTy repeat motif in the région
-540 to -525, 5' to the beta-globin gene, the restriction haplotype and the
alpha-globin génotype. In the group of major patients with codon 39
(C->T), IVSI-110 (G->A) and codon 47 (+A) mutations the restriction
haplotypes were respectively (I and II), II and V ail associated with "C"
at position -158 (C->T) in the G gamma gene and the usual (AT)7T7
configuration. N o alpha-thalassemia was associated in this group. In the
group of intermedia beta -thalassemic patients, we have noted différent
mutations : the codon 39 (C->T) and IVSI-110 (G->A) beta -thalassemia
mutations in the homozygote state and milder beta -thalassemia defects
-87 (C->G), IVSI-2 (G->A), codon 44 (-T). T w o patients with codon 39
(C->T) and IVSI-110 (G->A) mutations had concomitant alpha thalassemia
in hétérozygote state (-alpha3.7 deletion).. The -158 (C->T) G (gamma)
polymorphism was présent in 38 % of cases. Within this group, four
patients were informative because they had (AT 9T5 configuration and a
(C->T) change at -158 to the G gamma gene. The codon 39 (C->T) génotype was linked to haplotype III in one chromosome. Higher HbF
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

Introduction : M D R 3 est le transporteur situé au pôle canaliculaire des
hépatocytes qui permet le passage des phospholipides (essentiellement des
phosphatidylcholines) dans la bile. Des mutations du gène ABCB4, codant
la protéine M D R 3 , ont été trouvées dans certaines pathologies hépatobiliaires cholestatiques (cholestases intra-hépatiques familiales de type 3,
cholestases gravidiques, syndrome « Low Phospholipid Associated Cholelithiasis (LPAC) »). Les conséquences fonctionnelles de ces mutations
sur les composants lipidiques biliaires ne sont pas complètement connues.
Le but de cette étude est d'analyser les modifications qualitatives et quantitatives des phospholipides de la bile par spectrométrie de masse chez des
patients présentant des mutations de ce gène. Matériels et méthodes : Les
deux patients étudiés présentaient respectivement une lithiase intra- hépatique symptomatique et une cholestase très modérée sans calcul. Les A D N s
ont été extraits à partir des globules blancs périphériques. Les PCRs purifiées des exons 2 à 28 incluant les régions périexoniques, ont été séquencées dans le séquenceur ABI 3130 D N A Analyser. Les acides biliaires
(AB), les phospholipides (PL) ont été extraits à partir de bile, et analysés
par Chromatographie Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse sur un
API 2000 Q T R A P qui permet de séparer et de quantifier les acides biliaires
libres et conjugués ainsi que les différentes espèces moléculaires de phosphatidylcholines. Les concentrations en cholestérol (Cs) et PL totaux ont
été obtenues par dosage enzymatique. Résultats : Le génotypage ABCB4
a montré une mutation hétérozygote faux-sens (c.l576G>T dans l'exon
14) chez le patient avec syndrome L P A C (PI) et une délétion d'une base
T dans le codon 518 (exon 13) chez le patient avec cholestase isolée (P3).
L'étude phénotypique de la bile a été effectuée chez ces patients. Dans la
bile normale, la composition en lipides est la suivante : PL (21 %, mole % ) ,
A B (69 % ) et Cs ( 10 % ) et les phospholipides biliaires sont principalement
constitués de phosphatidylcholines (PC) (98 % ) et de sphingomyélines
(SM)) (2 % ) . Ces concentrations biliaires en phospholipides (PL), acides
biliaires (AB) et cholestérol (Cs) correspondent à la phase micellaire mixte

du triangle de Small compatible avec une bonne solubilité du cholestérol.
La composition des biles provenant des deux patients étudiés correspond
par contre à des phases instables non micellaires du triangle de Small
compatibles avec la précipitation de cristaux de cholestérol : (P) 1 PL : 20,3
mmole/1 (17 %, mole % ) , A B : 89 mmole/1 (76 % ) et Cs 8 mmole/1 (7 % ) ;
(P3) PL : 1 mmole/1 (16 %, mole % ) , A B : 4 mmole/1 (68 % ) et Cs :1
mmolefl (16 % ) . La seule anomalie observée chez ces patients est une
diminution modérée de la proportion des phospholipides biliaires. La
composition en espèces moléculaires sécrétées majoritaires ((16 :0,18 :2) ;
(16 :0,18 :1) ;(16 :0,20 :4)) des phospholipides biliaires n'est, par contre,
pas modifiée (respectivement 40 %, 21,20 % et 7,2 % pour PI par exemple)
mais reste différente de celle des PL totaux du foie. En Conclusion, ces
résultats suggèrent un rôle fonctionnel des mutations de la protéine M D R 3
étudiées sur la composition quantitative mais non qualitative des phospholipides biliaires, et confirment le rôle essentiel de la protéine M D R 3 dans
la formation des micelles mixtes dans la bile.
Mots-clés : M D R 3 , phospholipides biliaires, cristaux de cholestérol.

neurologiques notamment pour l'épilepsie (65,2 % vs 27,1 % ) , le retard
mental et les troubles du comportement (32 % vs 13 % ) . Les manifestations
rénales sont aussi relativement fréquentes: angiomyolipomes (17,3%;
n = 45), tumeurs (1,2%; n = 3), kystes (14,6%; n = 38). Les signes
rénaux sont plus souvent associés à 7SC2 : angiomyolipomes (20,6 % vs
10,6 % ) , kystes (20 % vs 3,5 % ) . Des tumeurs cardiaques ont été détectées
pour 47 patients (18,1 % ) et des troubles du rythme cardiaque observés
pour 10 d'entre eux.
Mots-clés : sclérose tubéreuse de Bourneville Gènes TSCI et TSC2
Mutation.

•P37 / 528. P R O F I L S E N Z Y M A T I Q U E S E T A N A L Y S E S M O L É CULAIRES DES ACIDÉMIES M É T H Y L M A L O N I Q U E S :CARACTÉRISATION DES F O R M E S C B L A E T C B L B
S. Lebon, N. Royer, S. Pereira, C. Acquaviva, B. Gérard, J.F. Benoist
Services de Biochimie, Hormonologie et Biochimie Génétique, Hôpita
Robert-Debré, AP-HP, Paris

L'acidémie méthylmalonique ( A M M ) résistante au traitement par la vita•P36 / 525. D I A G N O S T I C M O L É C U L A I R E D E L A S C L É R O S E
mine B12, est une entité clinique rare, génétiquement hétérogène et de
TUBÉREUSE DE BOURNEVILLE C H E Z DES
PATIENTS
transmission autosomique récessive. Trois gènes peuvent être impliqués
A T T E I N T S : B I L A N D E L ' É T U D E R É A L I S É E P O U R 366
dans cette pathologie : le gène MUT, codant pour la methylmalonyl-coA
FAMILLES
mutase ( M C M ) , et deux gènes impliqués dans la production de son coenM.C. Malinge (1), J. Le Marcou (1), A. Guichet (1), B. Vary (1), S. Pécuzyme (la déoxyadénosylcobalamine), le gène MMAA pour les formes CblA
lier (1), C. Repussard (1), S. Triau (2), C. Verny (3), D. Bonneau (1)
et le gène MMAB pour les formes CblB. L'histoire clinique et les outils
(/) Département de Biochimie-Génétique, CHU Angers ; (2) UF de Fœtoclassiques du diagnostic ne permettaient pas jusqu'à présent de prédire le
pathologie, Fédération de pathologie cellulaire et tissulaire, CHU Angers ;
gène en cause pour un patient donné. Nous avons élaboré une stratégie
(3) Service de Neurologie, CHU Angers
d'exploration enzymatique permettant de cibler l'étude moléculaire chez
Introduction : La sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) est une maladie ces patients. Celle-ci repose sur deux méthodes de mesure de l'activité
génétique autosomique dominante due à des mutations dans deux gènes
enzymatique de la M C M : (i) mesure de l'activité de l'apoenzyme en présuppresseurs de tumeurs TSC1 (9q34) et TSC2 (16pl3) codant respective- sence d'un excès de coenzyme exogène (ii) test d'incorporation du proment pour l'hamartine et la tubérine. Il s'agit d'une affection touchant de pionate sur des cellules en culture et en présence de concentrations croisnombreux organes (cerveau, peau, rein, cœur...) avec une grande hétéro- santes en cobalamine, reflétant l'activité de l'holoenzyme. Nous avons
généité clinique. Le risque majeur de la STB est du à la présence de lésions exploré 70 patients porteurs d'une A M M classique. Cette étude a permis
cérébrales responsables de retard du développement, d'épilepsie et de trou- de différencier 3 groupes de patients : - Groupe 1 (43 patients) : activité
bles du comportement. Le but de cette étude est de déterminer la prévaenzymatique résiduelle de l'apoenzyme faible (< 20 % ) et test d'incorpolence des mutations dans les gènes TSC1 et TSC2 responsable de la STB
ration négatif (absence totale de stimulation de la M C M par la cobalamine).
et de confronter les résultats de l'étude moléculaire aux signes cliniques
- Groupe 2 (8 patients) : activité enzymatique résiduelle de l'apoenzyme
observés pour les 366 patients recrutés. Patients et méthodes : Cette étude forte (> 40 % ) et test d'incorporation négatif. - Groupe 3 (19 patients) :
porte sur 366 patients atteints de STB vus en consultation au C H U
test d'incorporation positif (l'incorporation de propionate augmente
d'Angers où provenant de 37 centres français et de 4 centres étrangers
lorsque la concentration en cobalamine augmente). L'activité enzymatique
(Liège, Lausanne, Genève et Coimbra). Il s'agit de 283 cas sporadiques
résiduelle de l'apoenzyme est elle variable dans ce groupe (1 à 34 % ) . Les
(77,3 % ) et de 83 cas familiaux (22,7 % ) . Seuls les cas index ont été retenus patients du groupe 1 sont tous porteurs de mutations inactivatrices sévères
dans les formes familiales. Les données cliniques ont été obtenues à partir du gène MUT conduisant à une protéine tronquée ou à un défaut de repliedes dossiers pour les patients vus à Angers et par une fiche standardisée
ment. Ces formes, notées mutO, sont associées à des atteintes cliniques
pour les patients de l'extérieur. Les cas découverts en prénatal n'ont pas
précoces et sévères. Les patients du groupe 2 présentent tous des mutations
été inclus dans cette cohorte. L'analyse moléculaire a été réalisée à partir
du gène MMAB et constituent donc les formes CblB. Ces formes sont en
de prélèvements de sang veineux. La recherche et l'identification des mutagénéral précoces et sévères. Les patients du groupe 3 présentent soit des
tions ont été effectuées par D H P L C puis séquençage des exons à tracé
mutations hypomorphes du gène MUT (formes mut-, 7 patients) affectant
modifié pour les gènes TSCI et TSC2. Si aucune mutation n'a été détectée
le site de liaison du coenzyme ou des mutations inactivatrices du gène
par ces techniques, une recherche de grandes délétions a été réalisée par
MMAA (formes CblA, 12 patients). Les formes CblA ont généralement
la technique M L P A ( M R C Holland). Résultats et discussion : Le taux de
une réponse plus franche au test d'incorporation que dans le groupe des
détection des mutations dans les gènes TSCI et TSC2 est de 71 % (260/366
patients mut- mais cette tendance n'est pas suffisante pour conclure avec
patients). Les mutations de TSCI représentent 32,7 % (n = 85) et celles de certitude sur le gène en cause. Les formes CblA (17 % des patients) et les
TSC2 67,3 % (n = 175). La majorité de ces mutations n'a pas été décrite
formes CblB (11 % ) présentent donc un profil enzymatique clairement
à ce jour. Dans les cas sporadiques, on trouve une plus forte proportion
différent des formes mutO. L'étude moléculaire peut donc être rapidement
de mutations de 7SC2 (n = 141 ; 49,9 % ) que de TSCI (n = 49 ; 17,3 % ) . orientée à la suite de cette analyse biochimique. Chez les patients présenAucune mutation n'a été mise en évidence pour 93 cas sporadiques
tant un test d'incorporation positif, l'analyse sera dans un premier temps
(32,8 % ) . Dans les cas familiaux, l'équilibre entre les mutations de TSCI
orientée sur le gène MMAA puis, en l'absence de mutation, sur le gène
(n = 36 ; 43,4 % ) et de TSC2 (n = 34 ; 41 % ) est mieux respecté. Dans les MUT. Par ailleurs, ce phenotype biochimique définit un groupe de patients
formes familiales, aucune mutation n'a été détectée chez 13 individus
présentant une atteinte clinique généralement moins sévère (forme à révé(15,6 % ) . Les mutations non sens de TSCI entraînant une troncation de la
lation tardive chez 14 patients sur 19) et chez lesquels il conviendrait de
protéine représentent 45,9 % des cas (39/85), alors que les mutations de
réévaluer la sensibilité in vivo à la vitamine B12.
TSC2 se répartissent de façon plus homogène : grandes délétions (9,7 % ) ,
insertions (10,3%) d'épissage (17,7%), non sens (18,9%), faux-sens
Mots-clés : A M M , M M A A , M M A B .
(19,4 % ) , délétions (24 % ) . Dans la cohorte de 366 patients étudiés, nous
avons 260 patients mutés pour le gène TSCI ou TSC2. Dans cette popu•P38 / 534. É V A L U A T I O N D E L A P A R T D E S F A C T E U R S G É N É lation de patients mutés, les signes cliniques les plus fréquents sont les
T I Q U E S D A N S L A VARIABILITÉ D'EXPRESSION D E L A N E U signes cutanés : tâches achromiques/ peau de chagrin (71,2 % ; n = 185),
ROFIBROMATOSE DE TYPE 1
angiofibromes faciaux (35,8%; n = 93), tumeurs de Koênen (13,1 % ;
A. Sabbagh (1,2), D. Vidaud (1,2), M . Vidaud (1,2), L. Valeyrie-AUanore
n = 34). Les signes cutanés sont un peu plus souvent liées à 7SC/ notam(3), S. Ferkal (3), P. Wolkenstein (3), Réseau N F France
ment pour les taches achromiques/ peau de chagrin (75,3 % vs 67,4 % ) et
(1) UMR745 INSERM, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiles tumeurs de Koênen (23,5 % vs 8 % ) . Les signes neurologiques se reparques Paris-Descartes, 4 av. de l'Observatoire, 75006, Paris, France
tissent ainsi : épilepsie (52,7 % ; n = 137), un retard mental et des troubles
Service de Biochimie et de Génétique Moléculaire, Hôpital Beaujon
du comportement (25,8 % ; n = 67), présence de tubers corticaux et/ou de
AP-HP, 100 Bd du Gai Leclerc, 92110, Clichy, France; (3) Service de
nodules sous épendymaires (60,8 % ; n = 158), tumeurs cérébrales (8,1 % ;
Dermatologie, Hôpital Henri Mondor-APHP, 51 av. du Mal de Lattre de
n = 21). Le gène 7SC2 est plus souvent impliqué dans les signes
Tassigny, 94000 Créteil, France
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Introduction : La neurofibromatose de type 1 (NF1, MIM162200) est une
des maladies héréditaires autosomiques dominantes les plus fréquentes
(1/3500). Cette maladie monogénique à pénétrance complète se caractérise
par une extrême variabilité de son expression clinique, y compris au sein
d'une même famille. À ce jour, seules deux études ont évalué la part des
facteurs génétiques dans cette variabilité d'expression. La première (Easton
et al. 1993) n'a concerné qu'un nombre limité de patients (175 patients
NF1 appartenant à 48 familles) et la seconde (Szudek et al. 2002), bien
que portant sur un plus grand nombre d'individus (904 patients NF1 appartenant à 373 familles), ne disposait pas d'information clinique suffisante
pour pouvoir traiter les principaux signes cliniques de la NF1 (tâches caféau-lait, lentigines, neurofibromes cutanés, nodules de Lisch) comme des
variables quantitatives. Objectifs : L'objectif de cette étude est d'évaluer
la part des facteurs génétiques dans la variabilité d'expression de la NF1
en s'appuyant sur la vaste banque de données génotype/phénotype établie
grâce au réseau NF-France. Matériel et méthodes : L'étude a concerné 812
patients NF1 répartis dans 302 familles multiplex, incluant 247 familles
nucléaires et 55 familles plus étendues. Tous les patients ont fait l'objet
d'une évaluation clinique exhaustive et standardisée. Une analyse des corrélations intra-familiales, une analyse de décomposition de la variance et
une analyse de ségrégation ont été réalisées chez ces patients pour 10
signes cliniques de la NF1. Résultats : Nos résultats montrent une corrélation phénotypique significative entre apparentés au premier degré et une
diminution progressive de la corrélation phénotypique avec le degré de
parenté pour la plupart des signes cliniques étudiés, suggérant l'implication
de polymorphismes situés sur l'allèle NF1 normal ou sur l'allèle porteur
de la mutation délétère ou de gènes modificateurs non encore identifiés
sur la variabilité d'expression phénotypique de la NF1.

Mots-clés : hyperéchogénicité fœtale du colon, cystinurie, SLC3A1 et
SLC7A9.

•P40 / 538. C O R R É L A T I O N G É N O T Y P E - P H É N O T Y P E C H E Z
L E S P A T I E N T S NF1 M I C R O D E L E T E S
A. Sabbagh (1, 2), B. Parfait (1, 2), M.J. Hamel (2), P. Wolkenstein (3),
M . Vidaud (1,2), D. Vidaud (1,2): Réseau N F France
(/) UMR745 INSERM, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Paris-Descartes, 4 av. de l'Observatoire, 75006, Paris, France ; (
Service de Biochimie et de Génétique Moléculaire, Hôpital Beaujon
AP-HP, 100 Bd du Gai Leclerc, 92110, Clichy, France ; (3) Service de
Dermatologie, Hôpital Henri Mondor-APHP, 51 av. du Mal de Lattre de
Tassigny, 94000 Créteil, France

Introduction : La neurofibromatose de type 1 (NF1, M I M 162200) est une
maladie héréditaire monogénique dont l'expression phénotypique, tant à
l'échelle intrafamiliale qu'inter-familiale, est très variable. Cette importante variabilité d'expression pourrait s'expliquer en partie par l'extrême
hétérogénéité des mutations délétères du gène NF1. Mais à ce jour, peu
de corrélations génotype-phénotype ont été mises en évidence. Il semblerait toutefois que des délétions entières du gène NF1, incluant le plus
souvent une série de gènes situés dans les régions environnantes, soient
plus souvent associées à un phénotype particulier : le « syndrome de microdélétion NF1 », caractérisé par une forme plus sévère de la maladie.
Objectif : L'objectif de cette étude est d'évaluer si un phénotype clinique
particulier est associé aux microdélétions du gène NFI, en comparant
l'incidence de 13 signes cliniques entre 31 patients NFI microdélétés et
124 patients NFI avec une mutation intragénique, parfaitement appariés
pour l'âge et le sexe. Résultats : Nos résultats montrent une association
significative de certains traits cliniques (difficultés d'apprentissage, dysMots-clés : neurofibromatose de type 1, corrélations intra-familiales, ana- morphie faciale, présence de neurofibromes sous-cutanés,risqueplus élevé
lyse de ségrégation.
de tumeurs) avec les microdélétions du gène NFI. Une étude est en cours
pour déterminer plus précisément la taille des microdélétions de chaque
patient à l'aide d'une puce C G H haute-définition dédiée à la région
•P39 / 537. H Y P E R É C H O G É N I C I T É C O L I Q U E F Œ T A L E E T
17qll.2. Cette information supplémentaire permettra de réaliser des anaCYSTINURIE : É T U D E BIOCHIMIQUE E T M O L É C U L A I R E D E
lyses plus fines de corrélation génotype-phénotype et d'identifier des gènes
11 C A S
candidats qui seraient directement impliqués dans l'association avec les
N. Royer, S. Lebon, I. Czerkiewicz, F. Muller, A. Imbart, B. Gérard, J.F. différentes manifestations cliniques caractéristiques du syndrome de microBenoist
délétion NFI.
Services de Biochimie, Hormonologie et Biochimie Génétique, Hôpital
Robert-Debré, AP-HP, Paris
Mots-clés : neurofibromatose de type 1, syndrome de microdélétion N F 1,
De récentes observations ont montré qu'il existait une relation entre l'hype- étude d'association.
e

réchogénicité fœtale du colon (détectée généralement au cours du 3 trimestre de grossesse) et une maladie rénale : la cystinurie-lysinurie. La
cystinurie est une pathologie rare se manifestant par la récurrence d'épisodes de lithiases rénales par précipitation de cystine dans les urines, avec
une morbidité associée parfois sévère. Elle est génétiquement hétérogène
et associée à une anomalie du transporteur de la cystine et des acides
aminés dibasiques (ornithine, lysine et arginine). Ce transporteur intramembranaire est un hétérodimère exprimé au niveau de l'épithélium intestinal et du tubule rénal proximal. Il se compose des deux sous-unités rBAT
et b°,+AT, codées respectivement par les gènes SLC3A1 et SLC7A9.
L'atteinte clinique et le profil biochimique des patients ne permettent pas
de différencier les sujets porteurs de deux mutations du gène SLC3A1 ou
du gène SLC7A9. En revanche, l'étude des parents (sujets porteurs à l'état
hétérozygote d'une mutation) permet de cibler l'analyse moléculaire sur
un des deux gènes : les sujets hétérozygotes pour les mutations du gène
SLC3A1 présentent un taux normal de cystine dans les urines tandis que
les sujets hétérozygotes pour les mutations du gène SLC7A9 présentent
une concentration anormale de cystine dans les urines. Nous avons étudié
11 cas d'hyperéchogénécité fœtale du colon. Cette anomalie échographique
isolée a été mise en évidence au cours du 3 trimestre de grossesse (entre
28 et 36 SA). L'analyse biochimique (dosage des acides aminés) a été
réalisée sur les liquides amniotiques, si disponibles, et sur les urines des
nourrissons. L'analyse des deux gènes a été orientée en fonction du résultat
du dosage de la cystine urinaire chez les deux parents. Pour deux cas, les
analyses biochimique et moléculaire ont montré que l'hyperéchogénicité
colique n'était pas reliée à une cystinurie. En effet, le dosage de la cystine
était normal et aucune mutation n'a été retrouvée chez ces deux patients.
Aucune étiologie de l'anomalie échographique n'a été, à ce jour, retrouvée
pour ces deux cas. L'analyse des neuf autres cas a confirmé le diagnostic
de cystinurie : dans 6 cas, l'anomalie était portée par le gène SLC3A1
(rBAT) et dans les 3 autres cas, le gène SLC7A9 (b",+AT) était en cause.
Ces résultats confirment que la présence d'un colon hyperéchogène isolé
au troisième trimestre de la grossesse est fortement évocatrice d'une cystinurie de révélation anténatale. En revanche, nos observations montrent
que les deux gènes peuvent être également impliqués dans ces formes à
révélation anténatale.
e
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•P41 / 545. E N R E G I S T R E M E N T D E S P A T I E N T S A T T E I N T S
D ' A T A X I E - T E L A N G I E C T A S I E (A-T) E N V U E D E L'ÉTABLISSEM E N T DE CORRÉLATIONS GÉNOTYPE-PHÉNOTYPE
L. Ben Slama (1, 2), R. Micol (2), A. Laugé (1), C. Dubois d'Enghien (1),
A. Fischer (2) D. Stoppa-Lyonnet (1)
(/) Service de Génétique, Institut Curie, Paris, France; (2) Centre
Référence Déficits Immunitaires Héréditaires, Hôpital Necker-Enfant
Malades, Paris, France
L'ataxie-télangiectasie (A-T) est une maladie génétique rare transmise
selon le mode autosomique récessif caractérisée par des anomalies neurologiques, cutanées, immunitaires et unrisqueélevé de cancer. Les atteintes
peuvent être les suivantes : anomalies neurologiques dont la manifestation
principale est une ataxie cérébelleuse, télangiectasies de la conjonctive et
de la région périorbitaire, déficit immunitaire variable atteignant les
réponses cellulaire et humorale, se traduisant le plus souvent par une susceptibilité aux infections pulmonaires et O R L (sinus) et enfin risque élevé
de cancers, en particulier de leucémies et lymphomes. L'ensemble de ces
manifestations n'est pas toujours présent. Les éléments biologiques
d'orientation diagnostique sont : l'augmentation importante (= 5 N ) du
taux sérique d'alphafœtoprotéine (AFP), et la présence de remaniements
des chromosomes 7 et/ou 14 sur le caryotype des lymphocytes. Le tableau
clinique et biologique étant souvent incomplet, le diagnostic de l'A-T peut
être difficile et la mise en évidence de mutations délétères du gène ATM
(gène majeur responsable de la maladie identifié en 1995) est essentielle
au diagnostic. Le Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires (CEREDIH), Centre de référence labellisé dans le cadre du plan
maladies rares 2005-2008 par le Ministère de la Santé permet d'« Assurer
l'équité pour l'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge »,
et l'Institut Curie ont initié et réalisent un enregistrement informatisé des
cas des patients atteints d'A-T suivis ou ayant été suivis en France. Ce
projet a été possible grâce à l'instigation d'un couple de parents d'un enfant
atteint et au soutien de l'APRAT (Association Pour la Recherche sur
l'A-T). Le C E R E D I H et l'Institut Curie ont contribué à la création du
registre européen de l'A-T en partenariat avec l'ESID (European Society
for Immunodeficiencies). L'enregistrement des cas d'A-T recensés au

niveau français est réalisé dans la base de l'ESID. Ce registre comporte
plusieurs items qui renseignent les données cliniques de chaque patient.
Outre la description des différentes mutations, il y a un inventaire de toutes
les données neurologiques, immunologiques et cytogénétiques. Les
complications infectieuses et tumorales sont également renseignées.
L'objectif immédiat du registre est d'examiner s'il y a des corrélations
génotype-phénotype. A terme, l'enregistrement prospectif contribuera à
définir des critères d'évolution clinique et permettra de connaître le nombre
d'enfants susceptibles de participer à un essai thérapeutique. Ce registre
aura des retombées en terme d'aide à la mise en place de consultations
multidisciplinaires impliquant la neurologie, l'immunologie et la génétique. Il permettra un contact direct avec les médecins, les échanges des
informations médicales si l'enfant est suivi sur plusieurs sites hospitaliers.
Une aide aux parents sera accessible pour les orienter vers les services
adaptés pour une prise en charge optimale de l'enfant. Enfin ce registre
servira à l'élaboration de recommandations nationales concernant la prise
en charge diagnostic et thérapeutique. À ce jour, 244 patients ont été
recensés grâce à la collaboration des services hospitaliers français de neuropédiatrie et d'immunohématologie pédiatrique. Les résultats de l'enregistrement de ces patients seront présentés en détail et les corrélations
génotype phenotype seront décrites en janvier 2008.
Mots-clés : ataxie-télangiectasie, registre national, déficit immunitaire.

corrélation positive entre le pourcentage de cellules aneuploïdes et la répétition des avortements spontanés du premier trimestre (p = 0,008). Enfin,
parmi les 71 couples pris en charge, 25 ont obtenu une grossesse clinique
grâce aux techniques d'AMP (Fécondation in vitro avec ou sans ICSI).
Trois couples ont souhaité la réalisation d'une amniocentèse en raison de
la mosaïque à un faible pourcentage maternelle. Les 3 caryotypes ont été
normaux. Aucune malformation fœtale n'a été diagnostiquée chez les 14
enfants issus de ces grossesses. Conclusion : La mosaïque 45,X/46,XX à
un faible pourcentage entraîne des répercussions phénotypiques à partir de
8 % de cellules aneuploïdes. Elle n'est pas associée à une augmentation
de l'incidence de l'insuffisance ovarienne prématurée, mais est corrélée
positivement au nombre d'avortements spontanés du 1 trimestre.
Mots-clés : mosaïque à un faible pourcentage, chromosome X, syndrome
de Turner.

•P43 / 566. D É L É T I O N T É L O M É R I Q U E P U R E 10Q C H E Z U N E
M È R E E T SA FILLE
M . Mathieu (1), A. Receveur (2), S. Drunat (3), C. Quibel (2), F. Raqbi
(4), M . Hélou (4), G. Morin (1), H. Copin (2)
(/) Génétique clinique, département de pédiatrie, CHU Amiens ; (2)
logie de la reproduction et cytogénétique, CHU Amiens ; (3) Service
génétique, Hôpital Robert-Debré, AP-HP, Paris ; (4) Service de pédiat
Hôpital de Creil

•P42 / 557. I N C I D E N C E S C L I N I Q U E S D ' U N E M O S A Ï Q U E
Introduction : Les anomalies télomériques sont responsables d'un certain
45,X/46,XX À U N F A I B L E P O U R C E N T A G E
nombre de retard mental avec phenotype anormal. Nous rapportons une
L. Homer (1), M.T. Le Martelot (1), F. Morel (2, 3), V. Amice (2), V.
observation familiale d'une monosomie lOq télomérique. Observation : Kerlan (4), M . Collet (1), M . De Braekeleer (2, 3)
Patiente 1 : M..., âgée de deux ans et demi est suivie pour un retard psy(1) Service de Gynécologie Obstétrique et Médecine de la Reproduction,
chomoteur précoce, une hypotonie axiale et une absence de langage.
CHU Morvan, Brest ; (2) Service de Cytogénétique, Cytologie et Biologie
L'anamnèse retrouve au cours de sa vie intra-utérine, une amniocentèse
de la Reproduction, CHU Morvan, Brest ; (3) Laboratoire d'Histologie,
réalisée pour établir son caryotype en raison d'une nuque épaisse observée
Embryologie et Cytogénétique, Faculté de Médecine et des Sciencesà de
la
l'examen
échographique de 12 SA. L'examen cytogénétique avait conclu
Santé, Université de Bretagne Occidentale, Brest ; (4) Service d'Endocrià un caryotype 46 X X sans anomalie décelée. A l'examen clinique, M...
nologie, CHU Brest
présente une microcéphalie mesurée à -2 DS, une hypotrophie modérée et
Introduction : L'incidence de la mosaïque 45,X/46,XX à un faible pourcentage est augmentée chez la femme parmi les couples candidats à 1TCSI.
Si l'impact sur les résultats des techniques d'assistance médicale à la procréation a été évalué, les corrélations caryotype-phénotype n'ont jamais
été établies chez ces patientes dont les anomalies de nombre des chromosomes ont été diagnostiquées fortuitement. Matériel et méthodes : Nous
avons analysé les répercussions cliniques et gonadiques d'une mosaïque
45,X/46,XX à un faible pourcentage au sein d'une population de 71
patientes recrutées au centre de Médecine de la Reproduction du C H U de
Brest. Ces patientes n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic de syndrome de
Turner antérieurement. Nous avons également procédé à des comparaisons
avec une population témoin à caryotype normal (46,XX) issue du même
service. L'indication des caryotypes n'était pas connue lors de l'appariement des patientes à la population témoin. Tous les caryotypes ont été
réalisés dans le service de cytogénétique de la Faculté de Médecine de
Brest, par cytogénétique conventionnelle sur lymphocytes sanguins. L'analyse initiale a porté sur la lecture de 16 métaphases au minimum.
Lorsqu'une cellule a présenté un gain ou une perte d'un chromosome X,
le nombre de métaphases analysées a été porté à 25. Si une seconde cellule
aneuploïde a été identifiée, 25 métaphases supplémentaires ont été analysées. Les études cliniques ont porté sur l'âge de la ménarche, la durée des
cycles, la taille ainsi que sur l'indice de masse corporelle. Sur le plan
biologique, nous avons mesuré les répercussions de la mosaïque sur les
valeurs plasmatiques à J3 du cycle de la FSH, la LH, l'œstradiol et la TSH.
Nous avons également évalué l'incidence de l'insuffisance ovarienne prématurée au sein de la population de patientes porteuses d'une mosaïque
45,X/46,XX à un faible pourcentage. Enfin, nous avons évalué les conséquences de cette mosaïque sur la fertilité spontanée des patientes. Résultats : Les caryotypes des patientes porteuses d'une mosaïque 45,X/46,XX
comportent entre 4 % et 28 % de cellules aneuploïdes. La mosaïque
45,X/46,XX à un faible pourcentage a un impact sur le phenotype, puisque
les patientes porteuses d'un pourcentage de cellules aneuploïdes supérieur
à 8 % ont une taille significativement inférieure à celle des patientes présentant moins de 8 % de cellules aneuploïdes (160 ± 6 cm vs 164 + 6 cm ;
p = 0,02), et à celle de la population témoin (160 ± 6 cm vs 165 ± 6 cm ;
p = 0,01). La mosaïque est par ailleurs corrélée positivement à l'indice de
masse corporelle (p =0,0001). Enfin, la mosaïque est corrélée négativement
à l'âge de survenue de la ménarche (p = 0,045), et il existe un avancement
de l'âge des premières règles pour les patientes qui présentent un taux de
cellules aneuploïdes supérieur ou égal à 10 % (12,3 ± 1 ans vs 13,5 + 1,3
ans ; p = 0,01). Sur le plan biologique, seule l'œstradiolémie est corrélée
négativement au pourcentage de cellules aneuploïdes (p < 0,02). La fertilité
spontanée des patientes est également affectée, puisqu'il existe une

une dysmorphie faciale (hypertélorisme, sourcils longs et droits, nez court,
lèvre supérieure fine et coins de bouche tombants). Il n'y a pas de malformation viscérale et 1TRM cérébrale est normale. - Patiente 2 : la maman
présente un faciès identique, une petite taille (1 m 48) et avoue avoir eu
des difficultés scolaires importantes contrairement à ses 4 frères et sœurs.
Méthode : Une exploration cytogénétique en technique conventionnelle est
réitérée chez lafilleet réalisée chez la mère. Une exploration télomérique
en M L P A est réalisée avec confirmation du résultat par hybridation in situ
avec sonde fluorescente (FISH) sur les métaphases des deux patientes.
Résultats : L'exploration en technique conventionnelle s'avère négative
alors qu'une délétion télomérique pure du bras long du chromosome 10
est mise en évidence en M L P Â chez les deux patientes et est confirmée
en FISH. Discussion et conclusion : L'enquête cytogénétique familiale, n'a
pas retrouvé cette délétion ni chez le frère aîné de M... ni chez ses grandsparents maternels. Il s'agit donc a priori d'une délétion de novo chez la
mère, transmise à safille.Aucun autre remaniement chromosomique ne
semble impliqué. Le phenotype des deux patientes est comparé aux données de la littérature.
Mots-clés : télomère lOq, M L P A , FISH.

•P44 / 577. DÉFICITS C O N G É N I T A U X E N ALPHA-1-ANTITRYPSINE. C O R R É L A T I O N P H É N O T Y P E - G É N O T Y P E
M.F. Odou (1, 2), F. Zerimech (1), N. Porchet (1, 3, 4), M . Balduyck (1,
2)
(/ ) Laboratoire de Biochimie et Biologie - Moléculaire. Hormonolo
Métabolisme, Nutrition, Oncologie, Centre de Biologie Pathologie, CH
de Lille ; (2) Faculté de Pharmacie de Lille ; (3) Faculté de Médecine
Lille ; (4) Institut de Médecine Prédictive et de Recherche Thérapeut
IFR 114, Centre de Recherche Jean Pierre Aubert U837, INSERM, Lille
Contexte : Le déficit congénital en alpha-1-antitrypsine (AlAT) est une
maladie génétique héréditaire, dont l'impact s'exprime essentiellement par
la survenue de troubles pulmonaires et/ou hépatiques graves qui sont le
plus souvent cliniquement décelés à un stade évolutif tardif de la maladie
et deviennent difficilement curables. La prise en charge précoce du déficit
pourrait permettre de freiner l'évolution de la maladie et d'éviter l'apparition des symptômes cliniques graves. L'AI AT, principal inhibiteur de
protéases du plasma humain, est une glycoprotéine codée par le gène
SERPIN Al localisé sur le chromosome 14. Il existe, pour cette antiprotéase, un polymorphisme génétique important : à ce jour, plus de 90 allèles
différents ont été caractérisés. L'allèle le plus courant est l'allèle M
retrouvé dans 90 % de la population d'origine caucasienne, les sujets homozygotes M ayant un taux circulant d'AlAT normal. Les deux allèles
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

déficitaires les plus fréquents sont les allèles S et Z, mais un certain nombrepatients porteurs d'une malformation de Rieger, à l'orientation du diad'allèles répertoriés dans la littérature (Null, M malton, M procida, Plognostic moléculaire et à la prévention du risque de cécité lié au glaucome.
well...) donnent lieu aussi à des taux circulants très abaissés et à des pathoMots-clés : malformation d'Axenfeld-Rieger, agénésies, glaucome.
logies associées. L'atteinte hépatique se manifeste principalement chez
l'enfant par une cholestase et des anomalies du bilan biologique hépatique.
Elle peut évoluer vers la cirrhose, nécessitant parfois le recours à la trans- •P46 / 607. A N A L Y S E G É N É T I Q U E D U S Y N D R O M E D E
SENIOR-L0KEN
plantation hépatique. L'atteinte pulmonaire se traduit généralement par un
K. Tory (1, 2), R. Salomon (1, 2, 3), V. Morinière (1, 2, 3), C. Becker (1,
emphysème panlobulaire dont le risque est majoré chez les patients
2), C. Antignac (1, 2, 3, 4), S. Saunier (1,2)
fumeurs. La sévérité de l'atteinte respiratoire est très variable. Le traitement de l'emphysème pulmonaire lié à un déficit en Al A T est réalisé par (1) INSERM U-574, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2)
Université Paris Descartes, Paris, France ; (3) Centre de Référence Malaperfusion intraveineuse hebdomadaire d'Al A T (Alphalastin®). Par ailleurs,
d'autres pathologies peuvent être associées au déficit en Al A T : bronchop- dies Rénales Héréditaires de l'Enfant et de l'Adulte ; (4) INSERM U-781,
neumopathie chronique obstructive, bronchiectasies, asthme, atteintes cuta- Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (5) Département de
Génétique, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France
nées (panniculite), pancréatiques, rhumatismales (spondylarthrite ankylosante). Démarche biologique : Le diagnostic biologique du déficit en Al A T
repose sur le dosage pondéral de l'AlAT sérique, sur la mesure du pouvoir
antiélastasique du sérum et la détermination du phénotype d'Al A T par
isoélectrofocalisation. Le génotypage de l'AlAT, réalisé par séquençage
des exons codants et des jonctions introniques flanquantes sur les deux
brins de l'ADN, permet de confirmer, si besoin est, les allèles identifiés
par phénotypage et, le cas échéant, d'identifier des mutations correspondant à des allèles rares, parfois non encore répertoriés dans la littérature.
Résultats : Depuis 2002, 304 patients ont bénéficié de l'exploration du
déficit en Al A T selon la démarche biologique décrite avec étude génotypique : 100 patients présentaient un génotype homozygote M courant, 19
un génotype rare non déficitaire, 45 un génotype déficitaire SS, SZ ou ZZ,
101 un génotype partiellement déficitaire (hétérozygotes M S , M Z , FS, IS
et IZ) et 35 un génotype déficitaire rare. Au cours de cette étude, nous
avons mis en évidence, sur le plan biologique, une variabilité des concentrations sériques d'AlAT et de pouvoir antiélastasique, en lien direct avec
le phénotype et le génotype d'AlAT. De plus, une variabilité d'expression
clinique de ce déficit a pu aussi être observée. Perspectives : La mise en
place, à l'échelle nationale, d'une cohorte de patients emphysémateux déficitaires en Al A T nous permettra d'approfondir cette corrélation phénotype-génotype. Par ailleurs, dans le cas de génotypes comportant un allèle
déficitaire sous forme homozygote, et notamment en cas d'association à
des concentrations sériques et une activité antiélastasique très effondrées,
une perte d'allèle, une large délétion du gène SERPIN Al et éventuellement
une anomalie du gène SERPIN A3 (alpha-1-antichymotrypsine) peuvent
être suspectées. Nous proposons le développement d'outils permettant la
caractérisation de ce type de lésions rares.

La néphronophtise (NPH) est une néphropathie héréditaire de transmission
autosomique récessive évoluant vers l'insuffisance rénale terminale avant
l'âge de 20 ans dans la majorité des cas. Elle est caractérisée par des
anomalies précoces des membranes basales tubulaires, associées à une
fibrose interstitielle massive, et à un stade plus tardif, par l'apparition de
kystes dans la médullaire. L'association à une dystrophie rétinienne défini
dans 10 à 15 % des cas le syndrome de Senior-L0ken (SLS). L'atteinte
rétinienne lorsqu'elle est sévère peut être responsable d'une cécité précoce
apparentée à l'amaurose de Leber, mais des atteintes oculaires moins
sévères sont également rencontrées. Des mutations dans 5 gènes, NPHP1,
NPHP3, NPHP4, NPHP5 et CEP290 (NPHP6) ont été identifiées chez des
patients avec SLS. Nous avons étudié une cohorte de 374 familles avec
N P H dont 54 familles avec une atteinte rétinienne sans anomalies osseuses
ou neurologiques (14 % ) . Afin de déterminer le taux de mutation de ces
gènes dans le SLS et d'analyser les corrélations génotype-phénotype, nous
avons recherché dans ces 54 familles des mutations dans les cinq gènes
du SLS. Des mutations de NPHP1 et de NPHP5 ont été identifiées dans
dix-sept (31 % ) et 10 familles (19 % ) respectivement. Il s'agit d'une délétion homozygote de la région du gène NPHP1 dans 15 cas et d'une délétion
hétérozygote associée à une mutation ponctuelle du gène sur l'autre allèle
(mutation interrompant le cadre de lecture et mutation dans un site
consensus d'épissage) dans 2 cas. Huit des familles mutées pour NPHP5
ont des mutations tronquantes du gène homozygotes ou hétérozygotes
composites, une seule mutation tronquante a été retrouvé dans 2 cas. Par
ailleurs, bien que l'analyse des autres gènes soit en cours, des mutations
du gène CEP290 ont déjà été retrouvées dans deux familles. Les deux
patients mutés pour CEP290 sont soit porteurs d'une mutations faux-sens
homozygote, soit d'une mutation tronquante associée a une mutation dans
Mots-clés : déficit en alpha-1-antitrypsine, gène SERPIN Al, séquençage. un site consensus d'épissage. Parmi les 123 familles avec une délétion
homozygote du gène NPHP1, 15 seulement présentaient une rétinopathie
•P45 / 598. L E S Y N D R O M E D E A X E N F E L D - R I E G E R : L E S A N O (12 % ) . L'atteinte rétinienne chez les patients ayant une mutation de
MALIES DENTAIRES ET O P H T A L M I Q U E S REFLÈTENT-ELLES
NPHP1 est très modérée, seul l'ERG permettait d'en faire le diagnostic.
L E DIAGNOSTIC M O L É C U L A I R E ?
La fréquence de l'atteinte rétinienne est probablement sous estimée au
I. Bailleul-Forestier (1,2), G. Lescaille (3), A. Verloes (4), I. Casteels (5), cours de la NPH. Par contre, les patients ayant une mutation dans les gènes
NPHP5 ou CEP290 ont une rétinopathie sévère. Une rétinophathie sévère
T. De Ravel (2), J.P. Fryns (2)
et précoce de type amaurose congénitale de Leber était présente chez la
(1) Odontologie pédiatrique, Garancière-Hôpital Hôtel-Dieu, AP-HP
des patients avec mutation NPHP5, et chez les deux patients mutés
France ; (2) Centre de génétique humaine, Université-Hôpital de moitié
Leuven,
pour
CEP290. En conclusion, les gènes NPHP1 et NPHP5 sont des gènes
Belgique ; (3) Odontologie, Hôpital Pitié-Salpétrière, chirurgie
buccale,
majeurs
Garancière-Hôpital Hôtel-Dieu, AP-HP France ; (4) Unité Clinique
de du SLS. Seule une minorité des patients avec mutation NPHP1
ont une atteinte rétinienne modérée mais la fréquence de celle-ci est progénétique, médecine génétique, INSERM U676, Hôpital R.-Debré, AP-HP,
France ; (5) Département d'Ophtalmologie, Université-Hôpital de bablement
Leuven, sous-estimée. Les patients ayant une mutation NPHP5 ont tous
une atteinte sévère et précoce dont le diagnostic précède souvent celui de
Belgique
l'atteinte rénale.
Le terme de malformations d'Axenfeld-Rieger regroupe un ensemble
d'anomalies ophtalmiques associées à des atteintes systémiques et dentaires. Des agénésies dentaires, notamment du secteur incisif sont souvent Mots-clés : Senior-Loken, rétinopathie, néphronophtise.
rapportées, affectant les dents temporaires et permanentes. Dans 50 % des
•P47 / 608. A N A L Y S E G É N É T I Q U E D E S P A T I E N T S A V E C
cas, les patients développent un glaucome pouvant entrainer la cécité. À
ce jour, sept loci ont été associés au syndrome de Rieger et 4 gènes iden- N É P H R O N O P H T I S E A S S O C I É E À U N S Y N D R O M E D E J O U B E R T
tifiés : PITX2, FOXC1, PAX6 et G}Al. Il a été observé que les patients K. Tory (1, 2), T. Lacoste (1, 2), L. Burglen (3), V. Morinière (1,2, 4),
M . Delous (1,2), N. Boddaert (5), T. Attie-Bitach (2, 6), C. Antignac (1,
porteurs d'une mutation de FOXC1 présentent unrisquemoins important
2, 4, 7), R. Salomon (1,2, 4), S. Saunier (1,2)
de développer un glaucome. Nous rapportons les cas de 10 patients, pré(/) INSERM U-574, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2)
sentant les malformations oculaires du syndrome d'Axenfeld-Rieger chez
lesquels les gènes PITX2, FOXC1, PAX6, GJA1 ont été testé, et le phéno- Université Paris Descartes, Paris, France ; (3) Departments of Genetics
and Pédiatrie Neurology, Hôpital Trousseau, AP-HP, Paris, F-75012,
type dentaire établi. Des anomalies ophtalmiques à type d'hypoiridie, de
France; (4) Centre de Référence Maladies Rénales Héréditaires de
glaucome, d'anneau de Schwalbe proéminent et de synéchies iriennes sont
observés. Trois patients présentent des mutations de P1TX2 et trois autres l'Enfant et de l'Adulte ; (5) Hôpital Necker-Enfants Malades, Pédiatrie
Radiology, AP-HP, Paris, F-75015, France ; (6) INSERM U-781, Hôpital
de FOXC1. Pour quatre patients, aucune mutation n'a actuellement été
Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (7) Département de Génétique,
mise en évidence. Les patients porteurs d'une mutation de PITX2 présenHôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France
tent des agénésies de 5 à 9 dents permanentes, les individus porteurs de
FOXC1 muté ou délété ont un nombre normal de dents, excepté prémolaire
La néphronopthise (NPH) est une néphropathie héréditaire de transmission
manquante pour un. Dans notre population, les patients atteints d'agénésies autosomique récessive évoluant vers l'insuffisance rénale terminale avant
dentaires ont plus fréquemment des mutations du gène PITX2 que du gène
l'âge de 20 ans dans la majorité des cas. Elle est caractérisée par des
FOXC1. Ces observations pourraient contribuer au diagnostic précoce des
anomalies précoces des membranes basales tubulaires, associées à une
M/S hors série n° 1, vol. 24, janvier 2008

fibrose interstitielle massive, et à un stade plus tardif, par l'apparition de
kystes dans la médullaire. Dans 10-15 % des cas, la N P H est associée à
un syndrome de Joubert (SJ), un syndrome autosomique récessif, caractérisé par une ataxie cérébelleuse, un retard mental, une hypotonie, une
arythmie respiratoire néonatale, et une agénésie du vermis cérébelleux.
Des mutations dans les gènes NPHP1, CEP290 (NPHP6) et AHII ont été
mises en évidence chez des patients présentant une N P H associé à un SJ.
Récemment, nous avons identifié des mutations dans un nouveau gène,
RPGR1P1L (NPHP8), également muté chez des patients avec N P H associé
à un SJ. RPGRIP1L co-localise avec les produits des gènes NPHP1 et
CEP290 au niveau du cil primaire et du centrosome. Les patients avec
mutations de NPHP1, ont en général une N P H isolée, une atteinte neurologique est notée dans environ 10 % des cas. Afin de préciser les facteurs
génétiques prédisposants à l'atteinte neurologique, nous avons étudiée les
gènes AMI, NPHP1, CEP290 et RPGRIP1L dans une cohorte de 30
familles ayant des signes neurologiques associés à l'atteinte rénale. Dans
deux tiers des cas, des délétions du gène NPHP1 (13/30), ou des mutations
tronquantes du gène CEP290 (8/30) ont été retrouvées. Des mutations
faux-sens et/ou tronquantes du gène RPGRIP1L ont été retrouvées chez 4
patients (14 % ) . Par ailleurs, chez les patients avec des mutations du gène
NPHP1, nous avons mis en évidence, une mutation hétérozygote des gènes
CEP290etAHII (2/13) et d'un variant de AHII (5/13). Ce variant R830W,
est significativement plus fréquent chez les patients par rapport aux
contrôles. De plus, parmi les patients ayant une mutation de NPHP1, ce
variant est significativement plus fréquent chez les patients ayant une
atteinte neurologiques par rapport aux patients avec des mutations sans
atteinte neurologique. L'âge moyen d'apparition de l'insuffisance rénale
terminale est de 11 ans (7-18), 16 ans (11-25) et 10 ans (6-18) chez les
patients avec des mutations NPHPI, CEP290 et RPGRIPIL respectivement. Les patients avec des mutations NPHPI ont un phenotype neurologique et oculaire modéré alors que les patients mutés pour CEP290 ont un
phenotype neurologique et rétinien plus sévère et précoce avec cécité dans
la plupart des cas (6/8). L'atteinte neurologique chez les patients mutés
pour RPGRIPIL est en général sévère, mais il n'y a pas d'atteinte rétinienne apparente chez ces patients. En conclusion, NPHPI, CEP290 et
RPGRIPIL sont mutés dans 83 % des cas de N P H associée au SJ dans
notre cohorte. De plus, la moitié des patients mutés pour NPHPI sont aussi
porteurs d'une mutation ou d'un variant hétérozygote des gènes CEP290
ou AHII, suggérant que l'existence d'une atteinte neurologique chez les
patients avec mutations de NPHPI, pourrait être due en partie à l'effet
épistatique des mutations CEP290/AHII.

de novo. Cas 2 : Une fille présente à l'âge de 4 ans une avance staturale
à + 3DS avec retard des acquisitions prédominant sur le langage et une
dysmorphie faciale (front large, hypertélorisme, menton pointu). Le caryotype en haute résolution décèle une un excès de matériel chromosomique
d'origine indéterminée sur les bras longs d'un chromosome 2. Ce chromosome 2p+, après analyse par puce pantélomèrique et complément par
FISH, correspond à une trisomie 15qter par déséquilibre d'une translocation réciproque (2 ;15) apparue de novo. La trisomie 15qter mesure environ
19,5 M b elle englobe le gène IGFIR, la délétion 2pter est < à 200 kb et
ne participe probablement pas au tableau clinique. Conclusions : Une corrélation génotype-phénotype entre le dosage génique d'IGFIR et la croissance : retard statural en présence d'une seule copie du gène, avance en
présence de trois copies, est illustrée par 2 nouveaux cas. Les techniques
de cytogénétique conventionnelles peuvent être insuffisantes pour détecter
des microremaniements intéressant ce locus. Une FISH spécifique du locus
IGFIR nous semble intéressante en cas de : (i) pour la recherche de délétion : RCIU avec retard de croissance post-natal et IGF1 anormalement
élevé sous h G H ou retard de croissance = -3 D S syndromique (ii) pour la
recherche de délétion : avance staturale = +3 DS, quand les causes classiques de troubles de la croissance syndromiques ont été écartées.
Mots-clés : IGFIR, trisomie 15qter, monosomie 15qter.

•P49 / 634. L A B A S E U M D - A T P 7 B E T L A M A L A D I E D E W I L S O N :
N O U V E L L E S STRATÉGIES
E. Rouleau, S. Germann, C. Béroud*, L. Mockel, F. Lacaille**, D. Ricquier, I. Ceballos-Picot
Laboratoire de Biochimie Métabolique ; ** Département de Pédiatrie
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris ; * Laboratoire de Génétiqu
moléculaire/Institut Universitaire de Recherche Clinique, Montpell

Introduction : La maladie de Wilson est causée par une altération du gène
ATPlb codant pour une protéine impliquée principalement dans le transport du cuivre hépatique. Cette maladie, due à une toxicose cuprique,
s'exprime sous deux phénotypes principaux : hépatique ou neurologique.
L'âge d'apparition des premiers symptômes peut être précoce chez l'enfant
ou bien tardif et apparaître à l'âge adulte. La variabilité phénotypique pose
la question d'une possible relation entre le génotype et les manifestations
cliniques. Matériels et Méthodes : La base de données Universal Mutation
Database (UMD)-ATP7B a été mise en place à partir de données du génotype et du phenotype décrites dans la littérature internationale depuis 1993
incluant des données françaises décrites à l'hôpital Necker-Enfants
Malades. 1 444 patients ont été analysés sur des données moléculaires et
Mots-clés : néphronophtise, syndrome de Joubert, ataxie cérébelleuse.
cliniques. Après une étude descriptive, une analyse des données par une
approche statistique (modélisation logistique) et par un croisement des
informations alléliques a été réalisée. Résultats : 1 444 individus ont été
•P48 / 617. E F F E T S P H É N O T Y P I Q U E S S U R L A C R O I S S A N C E
analysés, 1 566 allèles sont renseignés. Les mutations sont essentiellement
DES A N O M A L I E S D U D O S A G E GENIQUE D U R É C E P T E U R D E
faux sens (77 % ) , principalement sur l'exon 14 en fréquence et sur l'exon
L T G F 1 (IGF1R)
8 en diversité. Nous avons validé les « hotspot » mutationnels géographiF. Petit (1), B. Néraud (2), P. Raniaud-Batair (2), J. Andrieux (3), L. Vallée
ques entre l'Asie et l'Europe. Nous avons mis en évidence une prédomi(4), C. Vincent-Delorme (5), M. Cartigny-Maciejewski (2), M . De Braenance des mutations autres que faux sens dans l'âge d'apparition de la
keleer (6), B. Delobel (1), J. Weill (2)
maladie. Les modélisations ont permis de mettre en évidence une relation
(/) Centre de Génétique Chromosomique, Hôpital St Vincent, GHICL,
entre les mutations dans les exons impliqués dans l'épissage alternatif et
Lille ; (2) Endocrinologie Pédiatrique, Hôpital Jeanne de Flandre,
CHRU
le phenotype
neurologique ou hépatique. De plus, l'analyse en prenant en
de Lille; (3) Laboratoire de génétique médicale, Hôpital Jeanne
de les deux allèles nous a permis d'évaluer des effets de dominance
compte
Flandre, CHRU de Lille ; (4) Service de Neurologie pédiatrique, en
Hôpital
fonction de la nature des mutations. Conclusion : L'outil U M D permet
Salengro, CHRU de Lille ; (5) Unité de génétique médicale, Centre
hosde construire
et d'analyser des bases de données locus-spécifiques. L'anapitalier dArras ; (6) Laboratoire de Cytogénétique, CHU Morvan,lyse
Brest
de la base U M D - A T P 7 B a permis de lister de manière exhaustive les
mutations du gène ATP7B responsables de la maladie de Wilson, d'établir
Les expériences animales d'invalidation génique et de transgénèse du gène
des corrélations génotype/phénotype et a mis en évidence des mécanismes
dTGFIR localisé chez l'homme en 15q25-q26 démontrent son rôle majeur
moléculaires pouvant être à l'origine des différents phénotypes. La base
dans la croissance pré et postnatale. Des anomalies du dosage du gène
U M B - A T P 7 B doit se compléter pour permettre, à terme, de valider les
IGFIR dues à des aberrations chromosomiques de la région 15q25-q26
peuvent engendrer des troubles de croissance : retard en cas de monosomie, modélisations réalisées.
avance staturale en cas de trisomie. En fonction de la taille de l'anomalie
Mots-clés : maladie de Wilson, U M D - A T P 7 B , corrélations génotype
ces anomalies de croissance peuvent être syndromiques, correspondant à
phenotype.
des syndromes à gènes contigus. Nous rapportons 2 cas cliniques illustrant
ces situations. Cas 1 : Un garçon né à 36 SA présente un RCIU sévère
avec anomalies articulaires, hypospadias, cryptorchidie bilatérale et mal•P50 / 635. A N A L Y S E D E S G È N E S EYA1, SIXl E T SIX5 D A N S L E
rotation du mésentère sans dysmorphie faciale. A l'âge de 4,5 ans il n'a
S Y N D R O M E BRANCHIO-OTO-RÉNAL
pas de déficit intellectuel, la taille est à - 4,3 DS. Il est traité par h G H (0,4P. Krug (1, 2, 3), V. Morinière (1), L. Heidet (1, 2, 5), H. Dollfus (6), S.
mg/kg/semaine) mais le gain de taille est limité à 1 D S en 6 ans. LTGF1
Marlin (7), C. Antignac (1, 2, 3, 4), R. Salomon (1, 2, 3, 5)
plasmatique est mesurée entre 1 et 2 D S sans h G H et entre 2,3 et 2,8 D S
( / ) Centre de Référence Maladies Rénales Héréditaires de l'Enfant e
sous h G H ; IGFBP3 au 75 percentile (p) sans h G H et vers les 75-85e p
l'Adulte ; (2) Inserm U574 ; (3) Université René-Descartes ; (4) Dé
sous hGH. La G H s'élève à 8,3 et 14,1 ng/ml aux tests de stimulation. Le
ment de Génétique, Hôpital des Enfants Malades ; (5) Service de Néphr
caryotype en haute résolution (RBH) est normal. L'élévation anormale de
logie Pédiatrique, Hôpital des Enfants Malades ; (6) Laboratoire de G
1TGF1 sous h G H fait suspecter une anomalie de dosage du gène IGFIR.
tique Médicale, Faculté de Médecine de Strasbourg, Université Lou
L'hybridation in situ en fluorescence (FISH) avec des sondes de la région
Pasteur, Strasbourg ; (7) Service ORL et Centre de Référence des sur
15q terminale englobant le gène IGFIR détecte une microdélétion 15qter
congénitales et héréditaires, Hôpital Armand-Trousseau
e
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Le syndrome branchio-oto-rénal (BOR) est caractérisé par une surdité, des Service de Dermatologie, CHU-Saint-Louis, Paris ; ( 10) Hôpital Tenon,
anomalies branchiales et rénales. Des critères diagnostiques ont été définis, Service de Biochimie et d'Hormonologie, CHU Tenon, Paris
on distingue des critères majeurs : anomalies branchiales, surdité, fistules
Les syndromes d'insulino-résistance sévères sont des maladies rares qui
pré-hélicéennes, anomalies rénales, et des critères mineurs : anomalies de
peuvent être associées à des lipodystrophies partielles lorsqu'ils ont pour
l'oreille externe, moyenne ou interne, enchondromes pré-tragiens, anomaorigine, entre autres, des mutations du gène des lamines A/C (LMNA). Le
lies faciales ou palatines. Le diagnostic de B O R est confirmé si 3 critères
phénotype le plus fréquent est celui du syndrome de Dunnigan ou FPLD2
majeurs ou 2 critères majeurs et 2 critères mineurs sont associés ou encore
(Familial Partial Lipodystrophy of the Dunnigan Type), dû majoritairement
si 2 personnes apparentées au premier degré présentent au moins un critère
aux mutations hétérozygotes R482W et R482Q. La maladie se développe
majeur. Le syndrome B O R se transmet selon un mode autosomique domià la puberté avec une lipoatrophie des membres et du tronc, une accumunant, son expression est variable et la pénétrance parfois incomplète. Trois
lation cervico-faciale de tissu adipeux, un diabète insulino-résistant, une
gènes ont été identifiés, le gène EYAI localisé sur le chromosome 8ql3
dyslipidémie, une stéatose hépatique et une hypertrophie musculaire.
codant pour un co-facteur de transcription et les gènes SIX] et SIX5 codant
L'insulino-résistance sévère peut donner un acanthosis nigricans et une
pour des facteurs de transcription localisés respectivement sur les chromohyperandrogénie d'origine ovarienne chez la femme. À l'heure actuelle,
somes 14q23 et 19ql3. Des mutations du gène EYA1 ont été identifiées
plus de 200 mutations du gène LMNA ont été rapportées chez des patients
dans 40 % des cas environ. Des délétions partielles du gène ont été mises
présentant diverses laminopathies qui affectent outre le tissu adipeux, les
en évidence dans 18 % des cas dans une série récente (1). Les gènes SIX1
muscles striés (cœur et muscles squelettiques), le cartilage, l'os, ou entraîet S1X5 sont mutés dans 4 et 5 % des cas dans la seule cohorte de patients
nent un syndrome de vieillissement accéléré dont la progéria. Cependant
étudiée jusqu'à maintenant. L'objectif de cette étude rétrospective multiles corrélations génotype-phénotype sont complexes. Le phénotype ne peut
centrique est d'évaluer la fréquence des mutations et délétions du gène
être strictement corrélé aux localisations des mutations dans ce gène qui
EYA1 et la fréquence des mutations ponctuelles des gènes SIX1 et SIX5 et
code une protéine nucléaire participant à la constitution de la lamina et
d'analyser les phénotypes associés à ces mutations. Nous avons étudié une
établissant des interactions avec de multiples composants nucléaires. Ainsi,
cohorte de 38 patients atteints d'un syndrome BOR. Nous avons défini
les mutations du domaine C-terminal codé par les exons 7 à 12 pourraient
trois groupes de patients : (i) syndromes B O R typiques remplissant les
perturber les interactions avec l'ADN et la différenciation adipocytaire.
critères définis plus haut, (ii) syndromes B O R atypiques quand les sympNous rapportons ici les cas de 9 patients porteurs de nouvelles mutations
tômes faisaient évoquer le diagnostic mais que les critères n'étaient pas
du gène L M N A présentant un phénotype d'insulino-résistance avec une
réunis et (iii) les syndromes B O quand les atteintes O R L étaient isolées.
lipodystrophie atypique. Le mode de révélation de la maladie a été pour
Les gènes ont été analysés par séquençage directe des exons codants et
5 cas une insulino-résistance majeure et pour les 4 autres une lipodystropour le gène EYAI, les délétions ont été recherchées par la méthode
phie modérée. L'âge moyen du diagnostic de la laminopathie est de 47
Q M P S F par amplification des exons 1, 5, 10 et 15. Parmi les 38 patients,
ans, de 10 ans supérieur au diagnostic d'une FPLD2 typique. Outre la
14 (36,8 % ) sont atteints de B O R typique, 12 (31,6 % ) de B O R atypique
lipodystrophie absente ou réduite (épargnant en particulier le tronc et
et 12 (31,6 % ) de syndrome BO. Une mutation du gène EYAI a été idenl'abdomen), le phénotype de ces patients se distingue du FPLD2 princitifiée chez 9 patients dans le premier groupe (64,3 % ) , chez un patient
palement par l'index de masse corporelle (26,9 +/- 4,6 vs 23,4 +/- 1,7
atteint de B O R atypique (8,3 % ) et chez 3 patients atteints de B O (25 % ) .
kg/m2 chez les patients FPLD2), le tour de taille (93,6 +/- 9,0 vs 79,6 +/Une mutation faux-sens de SIX1 (Exon 2 : nt80C>T pP249L) a été mise
3,2 cm) et le taux de leptine (19,3 +/- 13,6 vs 5,4 +/- 2,6 ng/ml). Certains
en évidence chez un seul patient ayant un B O R typique et une mutation
cas présentent aussi des signes musculaires et/ou cardiaques. L'analyse
d'insertion dans l'exon 1 du gène SIX5 (ntlôlInsCGGGGC, p54InsGA) a
génétique, par séquençage des 12 exons et des régions périexoniques du
été mise en évidence chez un patient ayant un B O R atypique (rein unique
gène LMNA, a révélé 4 domaines de mutations dans des régions très conserdysplasique, anomalies des canaux lacrymaux). 23 patients sur 38 (60,5 % )
vées de l'exon 1 (R28W, L92F), l'exon 7 (L387V, S395L, R399H, L421P,
ont des antécédents familiaux d'atteinte rénale et/ou ORL. De plus, chez
R439C), l'exon 9 (H506D) et l'exon 11 (T655fsX49). La quantification
les 13 patients présentant une mutation â'EYAI, 10 (76,9 % ) ont des antégénique, réalisée par la technique M L P A (Multiplex ligation-dependentcédents familiaux connus. Des phénotypes particuliers ont été observés
probe amplification), n'a révélé aucun réarrangement au seii du gène. Les
chez les sujets porteurs de mutation EYAI : une hypothyroïdie, un ovaire
analyses familiales n'ont pu être réalisées que dans une seule famille pour
unique, une cataracte, une dysmorphie faciale (épicanthus). Sur le plan
laquelle la coségrégation de la maladie et du variant génétique a pu être
rénal, les phénotypes rénaux observés sont variés : hypoplasie, dysplasie,
vérifiée. Dans les autres cas, le phénotype cellulaire (anomalies de la forme
kystes, agénésie, dilatation pyélique, duplication rénale, bifidité urétérale,
des noyaux) a pu être observé sur lesfibroblastesde peau ou les cellules
rein en fer à cheval. Cette étude confirme l'hétérogénéité génétique du
lymphoblastoïdes issues des patients. Les résultats présentés font partie
syndrome BOR. Une mutation du gène EYAI est présente dans 2/3 des cas
d'une série de 277 sujets indépendants testés pour un diagnostic de lamilorsqu'il s'agit d'une forme typique alors que seuls 8.3 % des formes atynopathies dont 17 présentaient une mutation FPLD2 typique au codon 482.
piques sont associées à une mutation. Des antécédents familiaux sont
À l'heure actuelle, la physiopathologie de ces différentes formes de lipoconnus chez 76,9 % des patients avec mutation. Nous n'avons pas mis en
dystrophies associées aux multiples mutations du gène LMNA n'est pas
évidence de délétion du gène EYAI par la technique Q M P S F alors que
connue. En conclusion, l'hétérogénéité des phénotypes d'insulino-résiscette technique permettait d'identifier une délétion chez 3 patients sur les
tance et de lipodystrophie rend délicate la mise en place d'une stratégie
17 qui n'avaient pas de mutation ponctuelle (1). Par ailleurs, comme la
décisionnelle d'analyse. Une insulino-résistance majeure, même en
fréquence des mutations de SIX! et SIX5 dans notre population est faible,
l'absence de lipodystrophie sévère, doit faire rechercher les mutations dans
concordant avec les résultats précédemment décrits.
le gène LMNA. Le diagnostic moléculaire doit pouvoir être effectué le plus
tôt possible pour une prise en charge précoce adaptée afin de limiter le
développement du diabète et de ses complications.
Références
1. Chang et al. Hum Mutât 2.

Mots-clés : laminopathie, insulino-résistance, lipodystropie.
Mots-clés : BOR, EYAI, SIX1.
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Endocrinologie et Nutrition, CHU Nancy ; (5) Service d'Endocrinologie,
Introduction : des mutations des gènes codant pour la mitofusine 2 et
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mitochondriale impliquées dans les phénomènes de fusion-fisNutrition, Maladies Métaboliques, Endocrinologie, CHU-Marseille
; (8)
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sont responsables de formes variées de maladie de Charcot-MarieCentre de recherche en Nutrition Humaine, Hospices Civils, LyonTooth
; (9)(CMT). Les mutations du gène de la mitofusine 2 (MFN2) entraînent
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des neuropathies axonales autosomiques dominantes (CMT2A2) mais aussi
des formes récessives (cf abstract n° 630, Magdelaine et al). Les mutations
du gène GDAP1 peuvent entraîner des neuropathies autosomiques récessives, de type démyélinisant, axonal ou intermédiaire. Des anomalies morphologiques et fonctionnelles des mitochondries ont été mises en évidence
dans des neurones en culture exprimant une mitofusine 2 mutée et dans
des cellules de souris KO-Mfn2. En revanche, seules des anomalies fonctionnelles mitochondriales ont été observées dans des fibroblastes provenant de patients atteints de C M T par mutations de MFN2 ou GDAP1. Nous
avons étudié les biopsies nerveuses de patients présentant des neuropathies
périphériques avec mutations de MFN2 ou GDAPI à la recherche d'anomalies morphologiques évocatrices d'une dysfonction mitochondriale.
Matériel et méthodes : les biopsies nerveuses de neuf patients atteints de
neuropathies sensitivo-motrices génétiquement déterminées et porteurs de
mutations de MFN2 ou GDAPI ont été analysées en microscopie optique
et électronique (ME). Six patients étaient atteints de neuropathies axonales
sévères à début précoce avec mutations de MFN2 (trois patients avec mutations hétérozygotes considérées comme dominantes de novo, deux patients
avec mutations hétérozygotes composites et un patient porteur d'une mutation à l'état homozygote). Trois patients étaient atteints de neuropathies
mixtes ou axonales à début précoce et portaient des mutations sur les deux
allèles de GDAPI (un patient avec mutations hétérozygotes composites et
deux patients avec mutations homozygotes). Ces cas ont été comparés à
des biopsies provenant de deux enfants atteints de neuropathies axonales
sévères à début précoce mais sans mutations de MFN2 ou GDAPI, de trois
patients atteint de neuropathie axonale autosomique récessive par mutation
de LMNA, de cinq patients atteints de neuropathies acquises axonales (2
cas) ou démyélinisantes (3 cas), et également à des nerfs normaux provenant de quatre adultes et trois enfants (huit mois, cinq ans, neuf ans).
Résultats : Dans tous les cas il était observé une diminution marquée de
la densité des fibres myélinisées, avec présence de quelques images en
bulbe d'oignon chez les patients porteurs de mutations de MFN2, et d'anomalies démyélinisantes plus marquées chez les patients porteurs de mutations de GDAPI. Chez tous les patients, la majorité des mitochondries
axonales présentaient des anomalies de forme et de taille en M E : au lieu
de leur morphologie tubulaire habituelle, les mitochondries avaient un
aspect sphérique, un diamètre réduit, formant des agrégats de petites mitochondries arrondies à la périphérie des axones. Il existait également des
irrégularités des membranes internes et externes des mitochondries, avec
une perte de la morphologie des crêtes mitochondriales. Ces anomalies
n'étaient pas observées dans le cytoplasme des cellules périneurales ni
dans les cellules de Schwann adjacentes aux axones. Conclusion : Des
anomalies morphologiques des mitochondries axonales en M E paraissent
caractéristiques des neuropathies dues à des mutations de MFN2 et GDAPI.
Ces anomalies pourraient résulter d'un dysfonctionnement des mécanismes
de fusion-fission mitochondriaux dépendants de la mitofusine 2 et de
GDAPI. Leur constatation peut être utile pour orienter le diagnostic moléculaire et fournir un argument fonctionnel en faveur de la pathogenicité
de mutations non encore décrites.
Mots-clés : Charcot-Marie-Tooth, MFN2,

GDAPI.

du gène. Les manifestations bucco-dentaires décrites dans la littérature,
perte prématurée des dents temporaires et/ou permanentes et hypoplasies
amélaires sont présentes dans toutes les formes cliniques. La chute précoce
des dents peut s'avérer être un signe d'appel au diagnostic des formes
modérées. La phosphatase alcaline participe activement à la formation de
l'organe dentaire et est retrouvée au sein des cellules dentaires (améloblastes et odontoblastes) et péridentaires (cémentoblastes, cellules du ligament alvéolo-dentaire et ostéoclastes de l'os alvéolaire). Cette expression
pourrait ainsi expliquer les défauts observés cliniquement en cas de dysfonctionnement de l'enzyme. Dans un premier temps, nous nous sommes
intéressés à redéfinir le phenotype bucco-dentaire en caractérisant les
défauts de minéralisation amélaire et dentinaire et de mise en place du
parodonte ainsi qu'en analysant les phénomènes d'éruption/résorption. Les
pertes dentaires précoces au sein des familles ont aussi été étudiées. Dans
un second temps, en nous appuyant sur les corrélations phénotype/génotype déjà établies grâce à l'utilisation d'un modèle 3D de l'enzyme, nous
avons cherché à corréler la sévérité de la maladie, le nombre de dents
perdues ainsi que l'âge de la chute des dents. En d'autres termes, est ce
que la perte dentaire peut être un signe prédictif de la gravité de la pathologie ? Il apparait que la sévérité des défauts squelettiques et dentaires soit
corrélée. En outre, dans les formes modérées, la perte des dents temporaires
peut précéder l'apparition des manifestations osseuses. Le rôle de la phosphatase alcaline dans la formation, la minéralisation et l'homéostasie des
tissus dentaires reste toutefois à préciser afin de mieux comprendre les
défauts observés, notamment au niveau des dents permanentes.
Mots-clés : hypophosphatasie, TNSALP, dental anomalies.
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A. S. Lia-Baldini (1), I. Brun-Heath (2), C. Carrion (3), B. Simon-Bouy
(4), J. L. Serre (2), M . E. Nunes (5) and E. Mornet (2, 4)
(/) IUT du Limousin, Département Génie Biologique, Allée André Ma
rois, 87000 Limoges, France ; (2) Equipe Structure et Fonction, EA24
Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, Versailles, F
(3) IFR 145, Confocal microscopy facility, Limoges, France ; (4) C
d'Etudes de Biologie Prénatale, SESEP, Centre hospitalier de Versai
Le Chesnay, France ; (5) US Air Force Médical Genetics Center, Kees
AFB, USA
Mutations with dominant négative effects are rare in metabolic diseases
and their mechanisms have been little studied. Hypophosphatasia, an inherited metabolic disorder, is a good model because the disease can be dominantly transmitted, the gene product activity dépends on a homodimeric
configuration, and many mutations responsible for the disease have been
reported in the ALPL gene. Using CFP or YFP-tagged-TNSALP constructs,
transfections in C O S cells, and confocal fluorescence analyses, we studied
the point mutation c.746G>T (G232V), and showed that the G232V protein
séquestrâtes some of the wild-type protein into the golgi apparatus and
prevents it from being transported to the membrane, which is required for
its normal physiological function.
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Laboratoire d'explorations fonctionnelles. Hôpital Trousseau.
taux universitaires de Strasbourg
(3) Laboratoire de Biochimie, Hormonologie. Hôpital Robert Debre
Paris ; (4) Service de Médecine. CH d'Ales ; (5) Service d'Endocrino
L'hypophosphatasie ( O M I M #146300, 241500, 241510) est une maladie
Padiatrique. Le Caire. Egypte ; (6) Pédiatrie Endocrine Departmen
métabolique héréditaire rare due au déficit ou à l'absence d'activité de la
Ha&#8242 ; Emek Médical Center, Afula, Israël ; (7) INSERM U690.
Phosphatase Alcaline Non Tissu-Spécifique. Le diagnostic de certitude fait
Hôpital Robert Debre. Paris
suite à l'examen du taux sérique de l'enzyme ainsi qu'à l'analyse moléculaire du gène de la phosphatase alcaline osseuse, O M I M #171760. Les
manifestations cliniques, principalement osseuses et bucco-dentaires, sont
très variables allant de l'absence totale de minéralisation du squelette à la
perte prématurée des dents. En fonction de l'âge d'apparition des symptômes, 6 formes cliniques sont actuellement décrites. On distingue ainsi
les formes néonatale, prénatale bénigne, infantile, juvénile, adulte et enfin
l'odontohypophosphatasie dont les signes cliniques semblent être uniquement dentaires. Les formes néonatale et infantile sont dites sévères, alors
que les formes juvénile et adulte sont qualifiées de modérées. La variabilité
clinique peut être corrélée aux nombreuses mutations retrouvées au sein

L'hypogonadisme hypogonadotrope est défini par une diminution de la
synthèse des hormones sexuelles suite à une anomalie de la synthèse des
gonadotrophines hypophysaires L H et FSH. Il peut être associé à d'autres
déficits hormonaux (déficit combiné) ou bien limité à l'axe gonadotrope
(déficit isolé). Le déficit isolé ou hypogonadisme hypogonadotrope isolé
(HHI) peut être évoqué à la naissance chez le garçon devant un micropénis
et une cryptorchidie bilatérale, l'absence de puberté à l'adolescence ou une
infertilité isolée chez l'adulte. Il existe des formes syndromiques dont la
plus connue est le syndrome de Kallmann qui associe anosmie et déficit
gonadotrope et des formes idiopathiques. Quatre gènes (KAL1, FGFRI,
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ProK2, ProKR2) sont maintenant décrits dans le syndrome de Kallmann
avec transmission liée à l'X ou autosomale dominante. Deux gènes
(GnRHR, GPR54) sont décrits dans la forme idiopathique. L'expressivité
phénotypique est très variable parmi les patients non apparentés ayant la
m ê m e mutation mais également au sein de la m ê m e famille. Récemment,
il a été rapporté un cas de syndrome de Kallmann suggérant que cette
variabilité pourrait dépendre de mutations dans au moins 2 gènes
(FGFRl/GnRHR). Nous rapportons 5 nouveaux cas de HHI avec mutations
chez le propositus dans au moins 2 des 6 gènes connus. Les corrélations
génotype-phénotype suggèrent que le di-génisme participe à la variabilité
de l'expression phénotypique dans au moins trois cas (FGFR1/GPR54,
FGFRl/ProkR2, GnRHR/GPR54). Dans un cas, le phénotype dépend directement d'une mutation dans chaque gène (ProKR2/PRok2). Nos résultats
montrent la fréquence élevée de digénisme dans le déficit gonadotrope
isolé ce qui pourrait influer sur le conseil génétique. Ils suggèrent de nouvelles hypothèses sur les interactions fonctionnelles probables entre les
protéines codées par ces gènes.

(squelettiques, cérébrales, oculaires, urogénitales, cardiaques...). La définition d'une région minimale critique pour les anomalies sévères en 13q32
a permis une classification des syndromes 13q- en 3 groupes. À ce jour,
une seule étude sur 14 patients porteurs de délétions 13q en CGH-array et
FISH a été publiée en 2007 et initie un début de caractérisation moléculaire, principalement pour les anomalies du système nerveux central. À
partir de la cohorte de patients présentant une holoprosencéphalie liée à
une délétion du gène ZIC2 dans la bande 13q32, puis par extension aux
patients ayant une délétion 13q visible en cytogénétique standard, nous
avons étudié 13 nouveaux patients par CGH-array afin d'affiner ces corrélations génotype-phénotype. Après dosage du gène Z/C'2 par M L P A ,
l'étude a été menée en utilisant les puces pangénomiques 4X44K de la
société Agilent Technologies. La taille des segments délétés varie de 15 à
77 Mb. Les 10 patients avec malformations cérébrales (holoprosencéphalie/
aprosencéphalie, agénésie du corps calleux, hypoplasie vermienne ou dysplasie de l'aqueduc de Sylvius) sont tous délétés pour le gène ZIC2. La
description d'un syndrome de Steinfeld chez un des patients encourage à
rechercher une délétion 13q devant toute malformation cérébrale associée
Mots-clés : hypogonadisme hypogonadotrope, Kallmann, digénisme.
à une anomalie de membres. Par ailleurs, l'étude a permis d'identifier de
possibles régions critiques : bande 13q31.1 dans les cataractes congénitales
(gène SPRY2 impliqué dans la régulation de la croissance cristallinienne),
Cytogénétique
ou bande 13q32 dont le gène GPC5 serait un gène candidat intéressant
pour les anomalies des membres supérieurs. En conclusion, ce travail
confirme que la variabilité d'expression dans les monosomies 13q dépend
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de la taille et de la localisation du segment délété. Des gènes candidats
1P36.3 C H E Z U N E N F A N T P R É S E N T A N T U N R E T A R D M E N T A L
sont suspectés pour expliquer les malformations associées aux anomalies
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cérébrales dans le cadre d'un syndrome des gènes contigus. D'autres études
NEUROBLASTOME
seront nécessaires pour confirmer ou infirmer leur implication dans les
C. Le Caignec (1, 2), M . Le Cunff (2), M . Boceno (1), P. Boisseau (1),
pathologies.
J.M. Rival (1), A. David (1), B. Isidor (1)
(1) Service de Génétique Médicale, Centre Hospitalier Universitaire,
Mots-clés
Nantes, France ; (2) L'institut du thorax, INSERM U.533, Nantes,
France : CGH-array, délétions 13q, holoprosencéphalie.
La monosomie lp36 est une des microdélétions subtélomériques les plus
fréquentes caractérisée par un retard mental et une dysmorphie faciale
évocatrice. Un retard de croissance, une hypotonie, des convulsions, des
anomalies cérébrales, une surdité, des anomalies oculaires et des malformations cardiaques font partie des autres signes habituels. À l'inverse, le
neuroblastome est un élément rarement associé puisqu'à notre connaissance seuls deux patients présentant une délétion 1 pter « pure » associée
à cette tumeur ont été rapportés. Nous décrivons ici un enfant présentant
une dysmorphie faciale et un retard mental ayant présenté un neuroblastome à l'âge de un mois. Aucun autre site tumoral en dehors d'une atteinte
hépatique n'a été observé. La tumeur a régressé spontanément. Le caryotype en bandes R réalisé sur sang veineux périphérique était normal. En
revanche, la recherche d'un remaniement subtélomérique par M P L A a
conduit à la mise en évidence d'une délétion lp. Les analyses complémentaires par FISH et C G H array 244K Agilent ont permis la caractérisation
d'un remaniement complexe avec délétion terminale de 1.5 M b et duplication interstitielle de 3 Mb. Ces résultats illustrent la complexité de certains réarrangements chromosomiques et confortent le fait que la délétion
lp36 prédispose au neuroblastome.

•P58 / 51. B A C H : B A S E D E D O N N É E S D E S A N O M A L I E S C Y T O GÉNÉTIQUES
HUMAINES.
UN
OUTIL
POUR
LES
CYTOGÉNÉTICIENS
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Dupont (5), J. Lespinasse (6), D. Sanlaville (7), P Vago (8), J.B. Savary
(1)
(/) Laboratoire de Génétique Médicale, Hôpital Jeanne de Flandre, CHRU
de Lille ; (2) Centre de Bioinformatique, Université de Lille II ; (3) Cent
de Génétique Chromosomique, Hôpital St Vincent de Paul de Lille,
GHICL ; (4) Laboratoire de Cytogénétique, CHU Morvan, Brest ; (5) Service d'histologie-embryologie-cytogénétique, Groupe hospitalier Cochin
Saint-Vincent-de-Paul, AP-HP ; (6) Laboratoire de Cytogénétique, CHG
Chambéry ; (7) Labo de cytogénétique, Hop Edouard Heniot, CHU de
Lyon ; (8) Cytogénétique Médicale, CHU Clermont-Ferrar.d

La base de données B A C H a été mise en ligne en 2006, elle est accessible
après demande et réception du login/mot de passe. B A C H a pour vocation
d'être un outil francophone d'échange d'informations cytogénétiques. Elle
a un double but : scientifique et épidémiologique. Elle est ouverte à tout
centre de Cytogénétique pré et post-natale. Scientifique : B A C H permet
Mots-clés : array C G H lp36 neuroblastome.
de connaître les informations disponibles concernant la clinique ainsi que
les investigations cytogénétiques et moléculaires réalisées. Elle permet de
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T Y P E C H E Z 13 P A T I E N T S P O R T E U R S D ' U N E D É L É T I O N 13Q
des informations sur ces cas. B A C H peut aider à collecter ces cas rares en
C. Quélin (1), C. Bendavid (2,) S. Odent (1), C. Dubourg (2, 3), C. de la vue de publication de cas groupés. Elle permet de recenser quelle anomalie
Rochebrochard (1), J. Lucas (4), C. Henry (4), S. Jaillard (4), L. Lœuillet cytogénétique a été diagnostiquée et dans quel centre. Epidémiologique :
(5), K. Pluquailec-Bilavarn (6), P. Loget (7), H. Journel (8), D. Lacombe
B A C H permet d'accéder aux statistiques intra-centre et inter-centres sur
(9), Brigitte Gilbert-Dussardier (10), J.M. Rival (11), H. Moirot (12),
les proportions d'anomalies de nombre et de structure. Au 14/09/07, 3 697
S.Sigaudy (13), O. Boute (14), V. David (2, 3), L. Pasquier (1)
cas sont répertoriées, 2 467 (67 % ) anomalies de nombre : 65 % de triso(1) Service de Génétique Médicale, CHU Hôpital Sud, Rennes ; (2)mies
CNRSautosomiques, 15 % de 45,X, 3,5 % de triploïdies, 8 % de 47,XXY,
UMR 6061 Génétique et Développement, Faculté de Médecine de Rennes
2 %; de 47,XYY, 2 % de 47,XXX, 2 % de trisomie par translocation robert(3) Laboratoire de Génétique Moléculaire, CHU de Pontchaillou, Rennes
; Parmi les 1230 anomalies de structure : 37 % de délétions, 5 %
sonienne.
(4) Laboratoire de Cytogénétique, CHU de Pontchaillou, Rennes ; (5)
Serde translocations
réciproques, 4 % de translocations déséquilibrées, 3,8 %
vice d'Anatomie et Cytopathologie, CHI Poissy/Saint-Germain-en-Laye
;
d'inversions.
Les statistiques sont actualisées en temps réel, c'est-à-dire à
(6) Laboratoire de Cytogénétique, 35510 Cesson-Sevigné ; (7) Départechaque nouveau cas inclus. Comment se servir de B A C H '.' : Les cytogément d'Anatomie et Cytopathologie, CHU de Pontchaillou, Rennesnéticiens
; (8) peuvent accéder à leurs anomalies diagnostiquées selon plusieurs
Génétique Médicale, CHBA, Vannes ; (9) Service de Génétique Médicale,
critères de sélection : l'année de diagnostic, le type d'anomalie, le chroCHU Pellegrin, Bordeaux ; (10) Service de Génétique Médicale, CHU
de impliqué, la clonalité (homogène ou mosaïque), le diagnostic pré
mosome
Poitiers ; (II) Service de Génétique Médicale, CHU Hôtel Dieu, Nantes
;
ou post-natal,
le syndrome génétique récurrent éventuel (del 22ql 1.2, del
(12) Unité de Génétique Clinique, CHU Charles Nicolle, Rouen;7ql
(13)
1.23, Prader-Willi...). Ces requêtes peuvent être effectuées en intraDépartement de Génétique Médicale, CHU de la Timone, Marseille ;centre
(14) et en inter-centre. Seul le centre ayant inclus les cas peut les modifier
Service de Génétique Clinique, CHRU Jeanne de Flandre, Lille
ou accéder à ses propres statistiques. Les données peuvent être modifiées
en cas de nouvelle information (FISH, biologie moléculaire, CGH-array...)
Le syndrome 13q- correspond à l'ensemble des anomalies phénotypiques
et sont sous la responsabilité du centre qui en est à l'origine. Les particirésultant d'une délétion partielle du bras long d'un chromosome 13. Le
pants acceptent d'être contactés à cette adresse par un autre centre au sujet
large spectre phénotypique associe principalement retard mental, retard de
d'un cas qu'ils ont répertorié. Leur possible participation à une étude
croissance, dysmorphie cranio-faciale et anomalies congénitales variables
M/S hors série n" 1, vol. 24, janvier 2008

