
positional cloning, we are testing whole génome approaches as D N A 
microarrays and high throughput sequencing. 
The three implicated proteins are ail implicated in membrane remodelling 
and trafficking. Using animal models and patient cells and muscle biopsies, 
we could show that skeletal muscle affected by centronuclear myopathy 
display structural anomalies of the T-tubules, plasma membrane invagina
tions essential for the excitation-contraction coupling and calcium homeos-
tasis. Importantly, thèse membrane structural defects are common to the 
différent forms of CNM. 
Identification of the implicated gènes and a better characterization of the 
pathological mechanisms are prerequisite for a better molecular diagnosis 
and therapeutic trials, respectively. 

•C15. DYSTROPHIN RESCUE BY USING E X O N SKIPPING 
AND/OR TRANS-SPLICING A P P R O A C H E S 
Luis Garcia 
UPMC UMR S 974, Institut de Myologie, Paris, France 
Email : luis.garcia@upmc.fr 

Dystrophin, with its modular structure, and in particular its central domain 
made up of 24 spectrin-like repeat motifs, is a protein that can support the 
deletion of certain internai areas provided that the final coding séquence 
is preserved. Taking into account the organization of exons in the D M D 
gene, one can imagine that a séquence eliminated by a mutation (deletion 
or point mutation) can be restored by the exclusion of one or more exons 
if the local séquence allows it. This is called therapeutic exon skipping 
(TES). Exon skipping is executed during the splicing process and can be 
induced by antisense oligonucleotide (modified to resist RNases) comple-
mentary to key-sequences, which lead the splicing of primary transcripts. 
It is possible to combine splicing therapy using antisense oligonucleotide 
with a traditional gene therapy technology, in order to obtain, with a single 
injection, an endogenous synthesis of antisense and a durable therapeutic 

effect. Here, the product of the therapeutic gene consists of an appropriate 
antisense séquence attached to a small nuclear RNA, the snRNÀ U7. The 
U7 R N A chimera is continuously produced under the influence of its own 
promoter. The practical application of a clinically relevant gene therapy 
for D M D requires the treatment of the whole skeletal and cardiac muscu
lature. This cannot be done by intramuscular injections. Only a systemic 
injection would allow to approach this objective, as demonstrated by initial 
trials in murine models. Such a method is not without risk and requires 
long and expensive developments. First of ail, it is essential to be able to 
produce the required quantity of vector to treat many patients. Then, the 
systemic mode of administration needs to be developed and its safety 
should be guaranteed. W e are currently testing the feasibility of a systemic 
administrations of an AAV(U7) vector in the G R M D dog model, in order 
to anticipate, on a rational basis, the adaptation of such protocols in man. 
On the other hand, TES is possible only in patients affected by genetic 
diseases in which (i) it restores a truncated but functional protein, or (ii) 
it destroys a target downstream of the cascade of events provoked by the 
mutation. Many pathological conditions escape thèse prerequisites. Then, 
we anticipate the development of a more universal strategy of R N A repair 
where the mutated exon is replaced by its normal form. This approach also 
makes it possible to reintroduce missing exons. This strategy, known as 
"trans-splicing", involves the construction of new vectors composed of 
promoters currently under investigation (CMV, U7, U2), of a coding 
séquence to be exchanged, framed by two R N A segments containing anti
sense séquences paired with the target pre-messenger RNA, which is 
flanked by donor and acceptor canonical splice sites. As an example, in 
our System of dystrophin restoration, we are trying to restore the wild type 
of exon 23 in the mdx mouse. W e are also considering restoring the expres
sion of a complète dystrophin in cells of patients presenting abnormalities 
in the C terminal segment, crucial to the construction of the multi-protein 
complex associated with dystrophin. Preliminary results confirm the vali-
dity of our constructions and potential of this strategy. 
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Nous avons utilisé des puces SNP haute-densité pour identifier de nou
veaux gènes impliqués dans le syndrome de Dravet, une encéphalopathie 
épileptique isolée causée dans 70 % des cas par une mutation de novo du 
gène SCN1 A. Suite à la découverte chez un enfant de sexe masculin d'une 
délétion hémizygote de novo en Xq22.1 ne contenant que le gène PCDH19 
(codant pour la protocadhérine 19), nous avons séquence la région codante 
de ce gène chez 73 patients (45 filles and 28 garçons) atteints de syndrome 
de Dravet sans mutation de SCN1A. Neuf mutations différentes (4 faux-
sens et 5 mutations entraînant l'apparition d'un codon stop précoce) ont 
été identifiées, chez 11 patientes de sexe féminin. Les mutations étaient 
survenues de novo chez 6 patientes, alors que les 5 autres mutations étaient 

héritées d'un père asymptomatique. Des mutations de ce gène ayant entre
temps été identifiées comme la cause d'épilepsie et de retard mental limités 
aux filles dans des familles australiennes (Dibbens et ai, 2008), nous nous 
sommes interrogés sur la présence d'un garçon atteint dans notre série et 
avons montré que la délétion de PCDH19 était à l'état mosaïque chez ce 
patient. Afin de caractériser plus précisément les spectres mutationnel et 
phénotypique associés aux mutations de PCDH19, nous avons analysé une 
seconde série de 151 patients (111 filles et 40 garçons) présentant divers 
phénotypes épileptiques avec ou sans retard mental. Des micro-réarrange
ments ont également été recherchés par PCR en temps réel dans l'ensemble 
des deux cohortes. Quatorze nouvelles mutations ponctuelles, deux délé-
tions complètes, une délétion et une duplication partielles du gène PCDH19 
ont été identifiées chez 18 patientes. Les tableaux cliniques associés aux 
mutations du gène PCDH 19 se sont révélés extrêmement variables, la plu
part incluant un retard intellectuel et étant proches phénotypiquement du 
syndrome de Dravet, et d'autres, sans retard mental, se rapprochant des 
formes familiales d'épilepsie associant convulsions fébriles et épilepsie 
généralisée (GEFS+). Toutefois, certains signes, comme la présence de 
crises convulsives en série, une forte sensibilité à la fièvre et l'association 
de crises généralisées et partielles ont fréquemment été retrouvés chez les 
patientes avec une mutation hétérozygote de PCDH19. L'ensemble de ces 
résultats montre que PCDH 19 est un gène responsable d'épilepsies fami
liales ou isolées, de type et de sévérité variables, associées ou non à un 
retard intellectuel. Cette maladie se transmet sur un mode lié à l'X inha
bituel puisque seules les filles avec une mutation hétérozygote sont atteintes 
tandis que les garçons porteurs d'une mutation à l'état hémizygote restent 
asymptomatiques. Le mécanisme en cause est très probablement dû à la 
co-existence de cellules exprimant et n'exprimant pas la protocadhérine 19 
du fait de l'inactivation de l'X chez la femme, un mécanisme ayant pré
cédemment été rapporté sous le nom d'« interférence cellulaire ». 

Mots-clés : PCDH 19, épilepsie, lié à l'X. 
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Le neuroblastome (NB) est une tumeur pédiatrique maligne du système 
nerveux périphérique, caractérisée par une grande hétérogénéité clinique, 
évolutive et génétique. Cette pathologie tumorale représente 8 à 10 % des 
tumeurs solides de l'enfant de moins de 15 ans et survient très majoritai
rement de façon sporadique. Néanmoins, de rares formes familiales sont 
décrites, compatibles avec une transmission dominante et une pénétrance 
incomplète. Par ailleurs, des tumeurs neuroblastiques sont observées chez 
des patients porteurs d'autres anomalies de la crête neurale, comme la 
maladie de Hirschprung, le syndrome d'Ondine ou la neurofibromatose de 
type 1, avec une fréquence bien supérieure à celle observée dans la popu
lation générale. Le gène PHOX2B (Paired-like homeobox 2B), codant pour 
un facteur de transcription jouant un rôle majeur dans le développement 
du système nerveux autonome, a été le premier gène identifié en tant que 
gène de prédisposition au NB. En effet, des mutations constitutionnelles 
de ce gène ont été caractérisées dans des formes familiales de N B ainsi 
que chez des patients présentant une association NB/maladie de Hirschs-
prung. Néanmoins, le gène PHOX2B n'explique pas l'ensemble des formes 
familiales de NB. Récemment, notre groupe et d'autres équipes ont iden
tifié le gène ALK, (Anaplastic Lymphoma Kinase), comme gène de pré
disposition au NB. Ce gène code pour un récepteur transmembranaire à 
activité tyrosine kinase préférentiellement exprimé au cours du dévelop
pement dans le système nerveux central et périphérique. Différentes muta
tions constitutionnelles, affectant des résidus situés dans le domaine tyro
sine kinase, ont été décrites dans des familles présentant plusieurs cas de 
NB. La pénétrance de ces mutations est incomplète, au vu des génotypages 
réalisés. Des mutations somatiques du gène ALK ont par ailleurs été carac
térisées dans des tumeurs sporadiques. Nous avons démontré que les pro
téines ALK mutées sont hyper-phosphorylées et présentent une activité 
kinase constitutive. L'extinction du récepteur ALK dans des cellules de 
NB à l'aide de shRNA transduits par des lentivirus résulte en une très forte 
inhibition de la prolifération cellulaire, inhibition observée non seulement 
dans les cellules présentant une mutation de ALK mais aussi dans des 
cellules dans lesquelles aucune mutation n'a été détectée. A ce jour, cinq 
publications rapportent une fréquence de mutations du gène ALK de l'ordre 
de 8 % dans les tumeurs sporadiques de NB, et des amplifications de ce 
gène sont rapportées dans 4 % des cas. Les altérations du gène ALK sont 
observées dans des tumeurs de stade et de profil génomique variés. L'iden
tification de mutations constitutionnelles du gène ALK va permettre d'amé
liorer la prise en charge des familles à risque en proposant une surveillance 
adaptée aux enfants porteurs d'une mutation. Enfin, l'utilisation d'inhibi
teurs spécifiques du récepteur A L K ouvre de nouvelles perspectives 
thérapeutiques. 

Mots-clés : neuroblastome, prédisposition, mutations. 
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La protéine TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) a récemment été iden
tifiée comme étant le constituant majeur des inclusions retrouvées chez de 
nombreux patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou 
de démences fronto-temporales avec inclusions ubiquitine positives 
(FTLD-U), qui représentent la seconde cause de démence précoce après 
la maladie d'Alzheimer. Dans les conditions physiologiques, la protéine 
TDP-43 est ubiquitaire et retrouvée majoritairement dans le noyau. Cette 
protéine multifonctionnelle a été impliquée dans le contrôle des différences 
étapes de l'expression génique, transcription, épissage, maturation, trans
port et traduction de l'ARNm. Elle pourrait également être impliquée dans 

la formation des microARN. Chez les patients, les inclusions TDP-43 sont 
observées dans le cytoplasme et/ou le noyau des neurones et des cellules 
gliales. La protéine pathologique présente une signature biochimique par
ticulière qui se caractérise par une phosphorylation anormale, une ubiqui-
tination et la production d'un fragment C-terminal de - 25kDa. Si l'iden
tification de mutations du gène TDP-43 a permis de démontrer que 
l'altération de la protéine est suffisante pour induire une neurodégénéres
cence, les mécanismes physiopathologiques restent inconnus. Dans le but 
de disséquer les mécanismes de toxicité de TDP-43, nous avons entrepris 
de développer les premiers modèles de drosophiles transgéniques capables 
d'exprimer différentes formes de la protéine TDP-43 humaine. Notre étude 
a révélé que l'expression de la forme pleine taille de TDP-43 dans la 
drosophile récapitule plusieurs caractéristiques clés des TDP-43 protéino-
pathies, neurodégénérescence progressive, mort prématurée et la phospho
rylation anormale de la protéine sur un site spécifique des maladies. En 
utilisant des drosophiles exprimant des protéines TDP-43 défectueuses 
pour leurs signaux d'export nucléaire ou de localisation nucléaire, nous 
avons démontré que la toxicité de TDP-43 résulte de l'accumulation cyto-
plasmique de la protéine. Nos données indiquent que des formes oligomé-
riques de haut poids moléculaire pourraient constituer les espèces toxiques. 
Bien que dans la drosophile la forme pleine longueur de TDP-43 humain 
soit métabolisée dans le cytoplasme pour générer des peptides de 25 kDa, 
leur surexpression dans les mouches n'est pas associée à une toxicité. 
Finalement, nous avons montré que les gènes des ataxines 1 et 2 étaient 
des modulateurs génétiques de la toxicité de TDP-43, ce qui suggère que 
la toxicité de TDP-43 in vivo pourrait résulter d'altérations de la maturation 
des ARN. 

Mots-clés : drosophile, TDP-43, FTLD-U. 
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Des études d'hybridation génomique comparative (CGH array) ont suggéré 
que de rares variations du nombre de copies (CNVs) à de nombreux loci 
seraient impliquées dans l'étiologie du retard mental (RM), de l'autisme 
(ASD) et de la schizophrénie (SZ). Nous avons analysé, grâce à la QMPSF 
(Quantitative Multiplex PCR of Short fluorescent Fragments), 28 loci can
didats présentant des altérations du dosage génique dans des études de 
C G H array, chez 247 sujets avec RM, 260 avec ASD, 236 avec SZ ou 
troubles schizoaffectifs et 236 contrôles sains. Nous avons montré que la 
fréquence collective de CNVs à ces loci est significativement augmentée 
chez les patients autistes, schizophrènes et avec R M en comparaison aux 
contrôles (p = 0.005, p<0.001 and p = 0.001 respectivement, test de 
Fisher). Ces résultats confortent l'hypothèse que des CNVs faiblement à 
modérément récurrents, soit transmis ou apparaissant de novo, sont des 
facteurs causaux ou contributifs pour ces maladies et montrent également 
que la plupart de ces CNVs, qui contiennent des gènes impliqués dans la 
neurotransmission ou la formation et la maintenance synaptiques, sont pré
sents dans les 3 conditions pathologiques, suggérant l'existence de voies 
biologiques communes entre ces maladies neurodéveloppementales. Dans 
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cette étude, la significativité individuelle (p = 0.02) a été atteinte pour 
l'association entre l'autisme et une délétion de 350 kb localisée en 22ql 1 
et comprenant le gène PRODH. Dans une étude préalable, nous avions 
montré que les délétions homozygotes de PRODH, ainsi que la présence 
à l'état homozygote de mutations faux sens ayant un effet drastique sur 
l'activité enzymatique, sont responsables de l'hyperprolinémie de type I, 
une maladie récessive associant RM, autisme et épilepsie (Jacquet et al, 
2003, J Med Genêt). Nous avons évalué la fréquence de ces variations 
génétiques dans une population contrôle et caractérisé leur effet sur l'acti
vité enzymatique, ce qui nous a permis d'établir des corrélations géno-
type/phénotype chez les patients. Nos résultats montrent la contribution 
des altérations du gène PRODH à la genèse des troubles cognitifs et 
psychiatriques. 

Mots-clés : CNVs, autisme, hyperprolinémie. 
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La technique de la CGH array permet d'offrir un niveau de résolution 100 fois 
plus important que le caryotype. Dans le cadre des pathologies constitution
nelles, elle permet de mettre en évidence 10 à 15 % de déséquilibres chromo
somiques pathogènes non détectés sur le caryotype chez les patients présentant 
un retard mental avec ou sans syndrome malformatif. Outre son apport en 
diagnostic, cette technique a montré que nous sommes tous porteurs de varia
tions du nombre de copies (CNV) au sein de notre génome. En effet, des CNV 
sont détectés chez la majorité des patients analysés et même chez tous les 
patients dès qu'un niveau de résolution de 30 kb est atteint. Lorsqu'elles sont 
retrouvées chez de nombreux sujets, elles sont considérées comme des poly-
morphismes (CNP). Néanmoins, de nouvelles données peuvent changer le statut 
d'un CNV de polymorphique à pathogène, comme cela a été le cas pour les 
délétions lq21. Depuis deux ans, grâce au soutien de la Direction et de l'Hos
pitalisation des Soins, la technique de C G H array a été implantée dans les 
laboratoires de cytogénétique et en 2008 environ 4 000 CGH array ont été réa
lisées en France. Le transfert de cette technologie à grande échelle, dans un 
contexte diagnostique nous a confronté à des problèmes d'ordre éthique. Nous 
avons pu en identifier 6 types : 1) Mise en évidence de CNV au niveau de 
gènes connus pour être des oncogènes comme TP53 ou BRCA1 ; 2) Détection 
d'un statut d'hétérozygote pour une maladie récessive par un mécanisme délé-
tionnel ; 3) Détection d'une pathologie acquise (déséquilibre chromosomique 
en mosaïque dont le profil évoque une hémopathie) ; 4) Détection de CNV au 
niveau de gènes impliqués dans le développement de maladies multifactorielles ; 
5) Diagnostic d'un statut de conductrice chez une jeune fille ; 6) Gestion des 
CNP qui pourraient se révéler plus tard comme pathogènes. Le principal pro
blème est certainement celui de l'annonce non sollicité. En effet, les patients 
ou les parents d'un enfant donnent leur consentement pour la recherche d'une 
anomalie expliquant les difficultés de l'enfant et permettant un conseil géné
tique. Doit-on informer les patients des prédispositions à des maladies multi
factorielles, de leur statut d'hétérozygote pour telle ou telle maladie récessive, 
de la mise en évidence d'une pathologie acquise ou autre que celle pour laquelle 
le patient ou ses parents ont signé le consentement ? De même, doit-on rendre 
tous les CNV mis en évidence ? Avons-nous les moyens de suivre la littérature 
concernant l'évolution de statut des CNV ? Les réflexions menées avec le comité 
local d'éthique de Lyon nous ont donné de nombreuses pistes et notre réflexion 
nous a amené à modifier nos consentements et à exiger une consultation de 
génétique avant toute prescription de CGH array. Nous présentons l'état de nos 
réflexions sur ces questions qui restent ouvertes et qui méritent une réflexion 
plus large en nous appuyant sur des cas concrets provenant de plusieurs centres. 

Mots-clés : C G H array, CNV, polymorphismes. 

•CO06. INTÉRÊT D U CHIEN C O M M E M O D È L E S P O N T A N É EN 
GÉNÉTIQUE M É D I C A L E H U M A I N E 
C. André, A. Grall, M. Gillard, A. Vaysse, M. Le Gallo, L. Herbin, C. de 
Brito, N. Foyart, S. Planchais, L. Lagoutte, E. Lafont, C. Hitte, F. Galibert 

Institut de Génétique et Développement de Rennes - UMR6061, CNRS/ 
Université de Rennes 1, Rennes, France 

Contact : catherine.andre@univ-rennesl.fr 

L'espèce canine, avec plus de 400 races correspondant à des isolats géné
tiques constitue un modèle particulièrement attractif pour identifier des 
gènes responsables, ou de prédisposition aux nombreuses maladies géné
tiques homologues entre l'homme et le chien. En effet, depuis 12000 ans, 
l'homme exerce sur le chien une intense sélection, visant à sélectionner 
de nombreux traits phénotypiques d'intérêts et spécifiques à chaque race 
(aptitudes, performances, beauté, comportements....). Ces pratiques ont 
entraîné la co-ségrégation d'allèles délétères et toutes les races sont 
aujourd'hui affectées par des maladies génétiques mendéliennes ou 
complexes. Ainsi, nous avons développé des outils de génomique canines 
(cartes, séquences, marqueurs, outils statistiques et BioBanque canine 
-CaniDNA-) maintenant utilisés pour des approches d'analyses d'associa
tion et de liaison génétique. Seront exposées (i) des projets sur des maladies 
rares chez l'homme, mais fréquentes et spécifiques d'une race canine (sar
come histiocytaire, ichtyoses...), (ii) des projets sur des maladies fréquentes 
dans plusieurs races, (épilepsies, Rétinites Pigmentaires) et (iii) des projets 
sur des traits fixés, (i) Dans le premier cas, les analyses consistent à réaliser 
des analyses d'association au sein d'une race donnée. Par cette approche, 
avec seulement 20 cas et 20 contrôles, nous avons récemment déterminé 
un nouveau gène (p-val corrigé Bonferroni 4e-04) dans lequel nous avons 
identifié une mutation, responsable d'une ichtyose chez le Golden 
Retriever ; la recherche de l'implication de ce nouveau gène chez des 
patients atteints d'ichtyose est en cours, (ii) Le modèle canin vaut égale
ment par sa capacité à décomposer l'hétérogénéité génétique observée en 
génétique humaine. Par exemple, près de cent races de chiens sont atteintes 
de Rétinites Pigmentaires, mais à une RP donnée, dans une race donnée 
correspondra une cause génétique unique. Il en est de même pour l'épi-
lepsie ; ainsi, les analyses génétiques de ces affections dans différentes 
races canines représente une importante source de gènes candidats pour 
l'homme, (iii) Le chien constitue aussi un modèle unique pour l'étude de 
traits et d'affections complexes par la possibilité de combiner plusieurs 
races présentant des phénotypes extrêmes. Par une approche de méta-
analyse incluant plusieurs races, il a été montré que la longueur et la texture 
des poils résultent de la combinaison allèlique de seulement trois gènes. 
En cancérologie, cette approche est également prometteuse, puisque dans 
certaines races fortement prédisposées à différents cancers tels que les 
mélanomes, gliomes, ostéosarcomes, les mêmes approches génétiques sont 
applicables. L'identification de gènes de prédisposition et d'altérations 
génétiques ou épigénétiques permettra de proposer de nouveaux marqueurs 
pronostiques et cibles thérapeutiques potentielles au delà desquelles le 
chien s'avère également pertinent pour des essais pré-cliniques d'intérêt 
pour l'homme. 

Mots-clés : chien, modèle, génétique. 

B. Session plénière 2 
•CO07. EFFET DES M U T A T I O N S N A R P ET M E L A S SUR LA 
SÉGRÉGATION D E L'ADN M I T O C H O N D R I A L A U C O U R S D U 
D É V E L O P P E M E N T E M B R Y O - F Œ T A L H U M A I N 
S. Monnot (1), N. Gigarel (2), N. Frydman (3), P. Burlet (2), S. Gobin (2), 
L. Hesters (3), B. Funalot (2), J. Martinovic (4), M. Rio (1, 2), A.S. Lebre 
(1,2), A. Rotig (1), R. Frydman (3), A. Benachi (5), A. Munnich (1,2), 
J.-P. Bonnefont (1,2), J. Steffann (1,2) 
(1) Université Paris-Descartes, Faculté de Médecine; Unité INSERM 
U78I, Institut de Recherche Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2) 
service de génétique médicale, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, 
France ; (3) Service de gynécologie et médecine de la reproduction, 
Hôpital Antoine-Béclère, Clamart, France ; (4) Service d'histo-embryo-
logie cytogénétique ; (5) Maternité, Hôpital Necker-Enfants Malades, 
Paris, France 

Contact ; sophie.monnot@inserm.fr 

Les mutations de l'ADN mitochondrial (ADNmt) sont responsables de 
nombreuses maladies génétiques graves d'hérédité maternelle, avec un 
risque élevé de transmission à la descendance. Les mutations les plus fré
quentes sont la mutation m.3243A>G (syndrome MELAS, gène impliqué 
dans la traduction des A R N m mitochondriaux) et la mutation m.8993T>G 
(syndrome de Leigh/NARP, gène de la sous-unité 6 du complexe V de la 
chaîne respiratoire). Les facteurs qui déterminent la ségrégation des molé
cules mutantes et sauvages d'ADNmt durant le développement 
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embryo-foetal humain sont encore peu connus. Grâce à notre activité de 
diagnostic pré-implantatoire (DPI) et prénatal (DPN), nous avons mesuré 
les taux d'hétéroplasmie de ces deux mutations dans différents types de 
cellules isolées et tissus provenant de 41 embryons âgés de 3 à 5 jours 
(J3-J5) et de 27 fœtus âgés de 10 à 30 semaines, issus de 17 femmes 
mutées. Seuls 80 % des embryons et fœtus ont hérité de la mutation mater
nelle, quelle que soit sa nature. Le pourcentage d'hétéroplasmie, mesuré 
dans différent tissus somatiques maternels, n'est pas prédictif des taux 
observés dans les embryons ni dans les fœtus. Au stade J3-J5 du dévelop
pement embryonnaire, le taux d'ADN mutant est stable dans les différents 
blastomères d'un même embryon, quelle que soit la mutation. La réparti
tion des taux d'hétéroplasmie embryonnaires semble par contre varier selon 
la mutation. Ainsi, les embryons NARP (n = 3) sont homoplasmiques sau
vages (<2 %) ou mutants (>95 % ) , en accord avec un « bottleneck » très 
étroit. Les embryons MELAS (n = 38) sont sauvages (<2 %) ou hétéro-
plasmiques, avec une hétérogénéité importante du pourcentage de mutation 
allant de 5 à 80 %, suggérant une ségrégation aléatoire de l'ADN muté au 
cours de l'ovogenèse maternelle, avec sélection négative envers les cellules 
germinales porteuses d'un taux élevé de mutation MELAS. Après 8 
semaines de grossesse, les taux d'ADNmt mutant sont stables jusqu'au 
terme et sont répartis uniformément dans les différents tissus foetaux testés, 
indépendamment de la nature de la mutation. Par contre, les pourcentages 
d'hétéroplasmie NARP et MELAS sont variables d'un fœtus à l'autre. Des 
taux supérieurs à 80 % ne sont observés que dans le cas de la mutation 
NARP (5/14). Au sein d'un tissu fœtal donné (trophoblaste ou amniocytes), 
il existe une importante variation intercellulaire des taux d'hétéroplasmie 
MELAS, dont l'amplitude semble fonction du taux moyen d'hétéroplasmie 
dans le tissu considéré. Ces données ont un impact direct sur les procédures 
de DPI/DPN. Elles indiquent également l'existence d'une sélection néga
tive durant la maturation des cellules germinales porteuses de plus de 80 % 
de mutation MELAS. Cette sélection ne semble pas s'exercer pour la muta
tion NARP. Cette observation est cohérente avec l'existence en post-natal, 
d'une sélection négative dans les tissus à renouvellement rapide pour la 
mutation MELAS, absente pour la mutation NARP. 

Mots-clés : A D N mitochondrial, MELAS, NARP. 

•CO08. LE CIL PRIMAIRE R É G U L E L'ADIPOGENÈSE P R É C O C E 
V. Marion (1), C. Stoetzel (1), D. Schlicht (1), E. Flori (2), J.M. Danse (1), 
J.L. Mandel (3), H. Dollfus (1) 
(/) Laboratoire de génétique médicale, Strasbourg, France ; (2) Service 
de Cytogénétique, Hôpital de Hautepierre, Strasbourg, France ; (3) Ins
titut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, lllkirch, France 

Contact : Vincent.Marion@medecine.u-strasbg.fr 

L'obésité est un problème de santé public aux origines complexes. La 
compréhension des mécanismes régulateurs impliqués dans le délicat équi
libre dans le control du poids est d'importance capitale en raison des 
complications très graves associées à l'obésité. Les maladies héréditaires 
rares causant une obésité représentent une approche intéressante pour étu
dier les fonctions des gènes dont les formes mutées mènent à l'obésité. 
Une de ces maladies génétiques définie par une obésité majeure est le 
syndrome de Bardet Biedl (SBB) et a été associé à des défauts dans le 
complexe du cil primaire/centrosome. Nous avons étudié les mécanismes 
de l'obésité associée au SBB en examinant le rôle des protéines BBS dans 
la différentiation adipogénique. Nous avons ainsi trouvé une surexpression 
des gènes ciliaires du BBS pendant la phase précoce de la différentiation 
adipogénique dans des cellules en culture et accompagné de la formation 
transitoire d'un cil primaire de type 9+2 sur les préadipocytes portant les 
récepteurs pour les voies de signalisation de Wingless et Hedgehog. L'inhi
bition de l'expression de protéines de BBS empêche la formation du cil et 
active les voies pro-adipogeniques impliquant GSK3 et PPAR gamma. De 
plus, grâce à l'utilisation d'adipocytes dérivés des fibroblastes cutanés de 
patients SBB, nous avons pu mettre en évidence une accumulation accrue 
dans les adipocytes mutés pour les protéines BBS qui étaient associées à 
des niveaux plus élevés de leptine sécrétée comparé aux adipocytes issus 
de fibroblastes controls. Nos résultats semblent indiquer une double origine 
de l'obésité associée au SBB, l'origine du système nerveux central 
combinée avec une origine périphérique qui serait une adipogénèse accrue. 

Mots-clés : obésité, syndrome de Bardet-Biedl, ciliopathies. 

•CO09. LES NEUROPATHIES OPTIQUES RÉCESSIVES AUTO-
SOMIQUES (NORA) N O N S Y N D R O M I Q U E S : U N E RECONNAIS
S A N C E L O N G T E M P S A T T E N D U E 
J. Kaplan (1), S. Hanein (1), S. Gerber (1), J.L. Dufier (2), O. Roche (2), 
A. Munnich (1), J.M. Rozet (1) 

(1 ) INSERM U781 et Université Paris Descrates, CHU Necker-Enfants 
Malades, Paris, France ; (2) Service d'Ophtalmologie, CHU Necker-
Enfants Malades, Paris, France 
Contact : josseline.kaplan@inserm.fr 

Les neuropathies optiques héréditaires désignent un ensemble de maladies hété
rogènes caractérisées par une perte partielle ou totale des cellules ganglionnaires 
de la rétine. Les neuropathies optiques récessives autosomiques (NORA) consti
tuent, contrairement aux neuropathies optiques dominantes (NODA), un groupe 
d'affections cliniquement hétérogènes. Rarement isolées, elles sont le plus sou
vent multisystémiques. Originellement, la forme récessive autosomique isolée 
est décrite comme congénitale ou apparaissant très précocement dans la petite 
enfance et atteignant les fibres optiques maculaires et périphériques. L'existence 
de cette forme rare d'atrophie optique a longtemps été controversée. Moller 
demande en 1992 qu'un pedigree bien documenté soit publié pour être 
convaincu de l'existence de cette entité. Nous avons relevé ce défi en 2003 en 
rapportant la localisation du 1er gène responsable en 8q21 (OPA6) par l'étude 
d'une famille française consanguine et multiplex rassemblant 4 germains atteints 
d'atrophie optique strictement isolée. La révélation tardive de l'affection dans 
cette famille était très différente de la description clinique princeps. L'étude 
d'autres familles a apporté dès cette date la preuve de l'hétérogénéité clinique 
et génétique des NORA. Plus récemment, un tour de génome a été effectué 
dans une 2 e famille, algérienne, multiplex et consanguine (5/11 germains 
atteints). Une unique région d'homozygotie a été reconnue sur le chromosome 
1 l(OPA7) et une mutation non sens homozygote ségrégant avec la maladie a 
été identifiée dans le gène TMEM126A. Cette mutation a été retrouvée dans 
trois autres familles indépendantes originaires des trois pays du Maghreb. 
L'expression clinique de la neuropathie optique était similaire dans les 4 familles 
et conforme à la description princeps des NORA. L'analyse des haplotypes au 
locus OPA7 a objectivé un déséquilibre de liaison avec un haplotype commun 
aux 4 familles, suggérant que la mutation relevait d'un effet fondateur vieux de 
2 500 ans. Nous avons montré que le gène TMEM126A est exprimé de façon 
ubiquitaire et qu'il code une protéine mitochondriale. De ce fait, une exploration 
à la recherche de manifestations extra-oculaires a été effectuée chez 2 patients 
de 2/4 familles (une femme de 37 ans, un garçon de 11 ans) : bilans biochimi
ques et métaboliques, étude de la chaîne respiratoire sur fibroblastes, échogra-
phie cardiaque, audiométrie, JRM cérébrale avec recherche d'un pic de lactacte. 
Ces examens étaient normaux chez les 2 patients à l'exception de quelques 
anomalies mineures sans traduction clinique mais caractéristiques d'une patho
logie mitochondriale. La reconnaissance d'au moins deux gènes de NORA nous 
permet une confirmation éclatante de l'existence de ces neuropathies optiques 
non-syndromiques. L'identification du gène TMEM126A conforte le postulat 
selon lequel les neuropathies optiques héréditaires, toutes formes confondues, 
résultent d'un dysfonctionnement mitochondrial. 
Mots-clés : Neuropathie optique isolée, hétérogénéité génétique, 
mitochondrie. 

•CO10. S Y N D R O M E D E K A L L M A N N D E MORSIER : M O N O G É -
NIQUE O U OLIGOGÉNIQUE ? 
C. Dode (1), J.P. Hardelin (2) 
(/) Institut Cochin, Département de génétique et développement, INSERM 
U567, Paris ; (2) Institut Pasteur, Département de neuroscience, INSERM 
UMRS587, Paris, France 
Contact : catherine.dode@inserm.fr 

Le syndrome de Kallmann associe un hypogonadisme hypogonadotrope, dû 
à un déficit en gonadolibérine (GnRH), et une anosmie (ou hyposmie) avec 
aplasie des bulbes olfactifs. À ces deux signes s'ajoutent parfois d'autres 
anomalies plus ou moins isolées. Ce syndrome, cliniquement et génétique
ment hétérogène, atteint 1/8 000 garçons, et les filles avec une fréquence 3 à 
5 fois moindre. Plusieurs modes de transmission ont été décrits dans les formes 
familiales : récessif lié au chromosome X, autosomique dominant, autoso
mique récessif. Cependant, la plupart des cas sont sporadiques, ce qui 
complique l'identification des gènes responsables de la maladie. Cinq gènes 
sont actuellement connus. Les deux premiers identifiés, KAL1 et FGFR1, 
l'ont été grâce à l'analyse de délétions chromosomiques chevauchantes chez 
de rares malades ayant un syndrome « de gènes contigus ». Environ 8 % des 
patients KS ont des mutations de KAL1 (forme liée à l'X), souvent associées 
à des syncinésies controlatérales (plus de 2/3 des cas) ou à une agénésie rénale 
(1/3 des cas). Environ 10 % des patients ont des mutations de FGFR1 (forme 
autosomique dominante à pénétrance incomplète ou mutations de novo), sou
vent associées à une fente labiale ou palatine (1/4 des cas) ou à des dents 
manquantes. Le produit du gène KAL1 est une protéine de la matrice extra
cellulaire impliquée dans la signalisation via FGFR1. L'invalidation chez la 
souris des gènes codant pour le récepteur PROKR2 de la prokinéticine (récep
teur couplé aux protéines G) et son ligand PROK2 avait montré, dans les 
deux cas, des anomalies des bulbes olfactifs associées à des signes d'hypo-
gonadisme. La recherche de mutations dans ces gènes chez des malades, a 
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mis en évidence diverses mutations « perte de fonction » du récepteur ou du 
ligand chez environ 1 0 % d'entre eux. Une approche similaire a été utilisée 
pour l'identification de mutations de FGF8 chez environ 2 % des patients. 
Au total, à peine 30 % des patients atteints du syndrome de Kallmann (en 
dehors du syndrome CHARGE) ont une mutation dans un des gènes connus. 
Certaines observations font penser qu'à côté des cas de transmission mono-
génique de la maladie, il existe aussi des transmissions digéniques ou oligo-
géniques : 1) les souris hétérozygotes Prokr2 +/- et Prok2 +/- ont un phénotype 
normal, alors que la majorité des patients porteurs de mutations de PROKR2 
ou PROK2 sont hétérozygotes ; 2) des mutations données dans ces gènes sont 
trouvées soit à l'état hétérozygote, soit à l'état homozygote, chez des patients 
sans différence apparente de phénotype ; 3) chez quelques patients, des muta
tions ont été trouvées dans plusieurs gènes. Le mode de transmission oligo-
génique pourrait expliquer la proportion élevée des cas sporadiques. Enfin, 
chez certains individus, le syndrome de Kallmann s'accompagne d'anomalies 
cliniques multiples définissant le syndrome CHARGE. Cette maladie résulte 
de néomutations du gène CHD7 dans environ 2/3 des cas. 

Mots-clés : FGFR1, PROKR2, oligogénisme. 

C. Session plénière 3 
• C O I 1. TRAITEMENT D E LA PROGERIA PAR L'ASSOCIATION DE 
PRAVASTATINE ET D'ACIDE ZOLÉDRONIQUE : BILAN À 1 A N 
S. Sigaudy (1), P. Bourgeois (1), R. Combalat (2), E. Jouve (2), N. André 
(3), J.C. Gentet (3), P. Roll (1,4), P. Cau (1, 4), J. Micallef (2), A. De 
Sandre-Giovannoli (1,4), N. Levy (1,4) 
(1) Département de génétique médicale et biologie cellulaire, Hôpital 
Timone Enfant, Marseille, France ; (2) CPCET, Hôpital Timone, Mar
seille, France; (3) Service d'oncologie pédiatrique, Hôpital Timone 
Enfant, Marseille, France ; 
(4) INSERM UMR_S910, Faculté de Médecine de La Timone, Marseille, 
France 
Contact : sabine.sigaudy@ap-hm.fr 

La Progeria est une affection rare, liée à une mutation dominante de novo 
du gène L M N A et affectant un produit spécifique de ce gène : la protéine 
Lamine A. Le tableau clinique est caractérisé par un vieillissement préma
turé et accéléré. Les enfants décèdent principalement d'infarctus du myo
carde ou d'accidents vasculaires cérébraux à un âge moyen de 13 ans, 
conséquences majeures d'une artériosclérose sévère et disséminée. L'incor
poration de la Lamine A dans la lamina nucléaire nécessite une maturation 
post-traductionnelle effectuée sur un précurseur, la Prélamine A, incluant 
une étape de prénylation. Le groupe prényl est normalement éliminé à la 
fin du processus de maturation. La Prélamine A mutée reste anormalement 
et stablement prénylée et s'accumule dans les cellules où elle exerce des 
effets toxiques sur la structure et la fonction nucléaires. Cet essai théra
peutique utilise deux molécules déjà commercialisées, l'acide zoledronique 
et la pravastatine, visant à diminuer le niveau de prénylation de la Proge-
rine au sein des cellules. Il s'agit d'un essai clinique de phase II, mono-
centrique, prospectif, en ouvert. Les patients inclus présentent tous une 
mutation de L M N A responsable de l'accumulation de prélamine prénylée. 
Le traitement consiste en l'administration de Pravastatine : Vasten® 
(Sanofi-Aventis) 10 mg/jour et de Zolédronate (acide zoledronique) : 
Zomêta® (Novartis) sous la forme de perfusions par paliers de dose jusqu'à 
la dose de 0,05 mg/kg administrée tous les 1,5 à 3 mois La durée totale 
de l'étude est de 3 ans avec 2 ans de traitement et 1 an surveillance. Notre 
objectif principal est d'évaluer la tolérance et l'efficacité à 2 ans de l'asso
ciation Vastenâ / Zométaâ sur la prise de poids, la taille, et la densité 
minérale osseuse chez des enfants atteints de Progéria de Hutchinson Gil-
ford. Depuis le début de l'étude en octobre 2008, 10 patients sont inclus 
dans l'étude sur les 15 initialement prévus. 3 sont traités depuis plus d'un 
an, 3 autres depuis plus de 6 mois. Nous présentons les résultats intermé
diaires de l'étude sur la tolérance et l'efficacité du traitement chez les 
6 patients traités de puis plus de 6 mois. 

Mots-clés : progeria, traitement, essai. 

•C012. N O T SO UNIQUE AFTER ALL: H U M A N A N D O T H E R 
PRIMATES A D A P T W I T H T H E S A M E G E N E S 
D. Enard (1), F. Depaulis (2), H. Roest Crollius (1) 
(/) DYOGEN Lab, CNRS UMR854I, École Normale Supérieure, Paris, 
France ; (2) Laboratoire Écologie et Évolution, CNRS UMR7625, École 
Normale Supérieure, UPMC Paris Universitas, Paris, France 
Contact : enard@biologie.ens.fr 

The extent to which gènes positively selected in human may also présent 
adaptive changes in other primates currently remains unknown. Answering 

this question is important because it would help separate human spécifie 
phenotypic changes such as dietary habits or cognitive abilities from those 
that might be shared among multiple primates. Here we analysed hetero-
zygous Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in the génomes of single 
human, chimpanzee, orangutan and macaque individuals using a new 
method aiming to identify sélective sweeps génome wide. W e found an 
unexpectedly high number of orthologous gènes exhibiting signatures of 
a sélective sweep simultaneously in several primate species, suggesting 
the présence of hotspots of positive sélection. Thèse include gènes involved 
in a diverse array of functions, notably immunity, gametogenesis and brain 
development. W e provide extensive évidence that the co-occurrence of 
positive sélection in human and in other primates at the same genetic loci 
may be a relatively common phenomenon. The study of positive sélection 
in human alongside other primates is a powerful tool to outline gènes that 
were positively selected uniquely during récent human évolution. 
Mots-clés : positive sélection, human, primates. 

•C013. TRMU, U N N O U V E A U G È N E D'ATTEINTE HÉPATIQUE 
D E L'ENFANT ASSOCIÉE À U N E A N O M A L I E D E T R A D U C T I O N 
DES PROTÉINES C O D É E S PAR L'ADN M I T O C H O N D R I A L 
M. Beinat (1), O. Elpeleg (2), A.M. Mager-Heckel (3), I. Tarassov (3), 
A. Saada (2), A. Munnich (1), A. Rôtig (1) 
(1) Université Paris Descartes, INSERM U781, Hôpital Necker-Enfants 
Malades, Paris, France ; (2) Department of Human Genetics and Meta-
bolic Diseases, Hadassah, the Hebrew University Médical Center, Jéru
salem, Israël ; (3) UMR 7156, Centre National de la Recherche Scienti
fique - Université de Strasbourg, France 
Contact : marine.beinat@inserm.fr 

Les maladies mitochondriales sont caractérisées par une très grande hétéro
généité clinique et génétique et pour seulement 20 % d'entre elles le gène 
responsable de la maladie a pu être identifié. Parmi notre série de patients 
atteints de maladies mitochondriales, nous avons identifié un groupe clini
quement homogène de patients présentant une atteinte hépatique néonatale 
ou apparaissant dès les premières semaines de vie, et un déficit de la chaîne 
respiratoire touchant plusieurs complexes. Une partie de ces patients présen
tent une déplétion de l'ADN mitochondrial (ADNmt) associées à des muta
tions de gènes DGUOK, POLG ou MPV17. Une déplétion de l'ADNmt a 
été exclue pour l'autre partie de ces patients et l'exclusion de mutation ponc
tuelle ou de délétion de l'ADNmt oriente vers une anomalie de traduction ou 
de transcription. Afin d'identifier un ou des gènes responsables de ce type de 
maladie mitochondriale nous avons réalisé une étude de cartographie géné
tique chez les enfants nés de parents consanguins et une étude de transcrip-
tome pour tous les patients. Grâce à l'étude de cartographie par homozygotie, 
nous avons identifié des mutations dans le gène TRMU, codant une tRNA 
5-méthylaminométhyl-2-thiouridylate méthyltransferase mitochondriale, 
enzyme de modification spécifique des ARNt mitochondriaux. Les mutations 
T R M U conduisent à une diminution du niveau de 2-thiouridylation des ARNt 
mitochondriaux et à un déficit de la traduction mitochondriale. Parmi notre 
série de 16 patients, deux seulement présentent des mutations de ce gène. 
L'étude comparée du transcriptome pour l'ensemble des 16 patients n'a pas 
permis d'identifier un transcrit sous-exprimé et commun à plusieurs patients, 
et qui pourrait être le gène responsable de la maladie. En revanche, elle a 
permis d'une part de montrer que les deux patients avec mutation T R M U 
avaient un profil d'expression similaire et d'autre part de détecter un groupe 
de six patients avec un profil d'expression des protéines de la traduction 
mitochondriale très homogène et légèrement différent de celui des deux 
patients avec mutation TRMU. Les gènes impliqués dans la maturation des 
ARNt mitochondriaux deviennent donc les premiers gènes candidats à tester 
et leur analyse est en cours. 

Mots-clés : mitochondrie, traduction, hépatopathie. 

•COI4. A N A L Y S E M O L É C U L A I R E D U G È N E D E LA GLUCO-
CÉRÉBROSIDASE (GBA) DANS DES FAMILLES E U R O P É E N N E S 
ET NORD-AFRICAINES ATTEINTES D E LA M A L A D I E D E 
PARKINSON 
C. Condroyer (1, 2), C. Dupuits (1, 2), M. Anheim (1, 2), A. Troiano (1, 
2), S. Lesage (1,2), A. Durr (1,2, 3), A. Brice (1, 2, 3) 
(/) INSERM, UMR_S75 (ex UMR_S679), Paris, France; (2) Université 
Pierre-et-Marie-Curie, Paris 6, UMR_S975 CRicm, Pitié-Salpétrière, 
Paris, France ; (3) AP-HP, Hôpital Pitié-Salpétrière, Département de 
génétique et cytogénétique, Paris, France 
Contact ; alexis.brice@upmc.fr 

INTRODUCTION. La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neu-
rodégénérative, caractérisée par la bradykinésie, la rigidité et le tremble
ment de repos, dus à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de 
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la voie nigro-striale. Des mutations homozygotes dans le gène de la Glu-
cocérébrosidase (GBA) sont responsables d'un désordre lysosomal, la 
maladie de Gaucher. Des études antérieures ont montré que des mutations 
hétérozygotes de ce gène étaient associées à la susceptibilité à MP. B UT 
D U TRAVAIL Évaluer la fréquence de mutations du gène G B A dans les 
formes familiales et cas isolés de MP, d'origine européenne et nord-afri
caine et chez des contrôles. POPULATIONS ET MÉTHODES. 1) Patients 
et contrôles : • 1 264 cas index européens et nord-africains atteints de M P 
ont été étudiés : - Européens : n = 1 147, âge de début de la maladie 
48,7 ±13 ans (12-86), 676M/471F, 506 cas familiaux/641 cas isolés -
Nord-Africains : n = 117, âge de début de la maladie 50,5 ± 14 ans (12-78), 
66M/51F, 22 cas familiaux/95 cas isolés • 390 contrôles sains - Euro
péens : n = 246, âge à l'examen 57,9 ± 12 ans (31-85), 140M/106F - Nord-
Africains : n=144, âge à l'examen 48.9±15ans (19-84), 54M/81F 2) 
Méthodes : Séquençage du gène G B A en 3 fragments sur séquenceur auto
matique (ABI 3730, Applied Biosystems) et analyse des données avec le 
programme SeqScape v 6.2. RÉSULTATS. 1) Nous avons identifié : -
20 variations potentiellement pathogéniques : N370S, L444P, D409H, 
G377S, R131C, R329C, R463H, T323I, S125N, F246L, E388K, G80R, 
I119L, P452L, G202R, A456P, V460V, G113A, K(-27)R, del263-1317, 
dont 13 sont connues et 7 nouvelles, portées par 68 cas européens et 6 
d'origine nord-africaine - 59 porteurs sont hétérozygotes, 3 sont homozy
gotes, 8 sont des hétérozygotes composites et 4 ont des complexes alléli-
ques. 2) La fréquence des mutations est : chez les Européens, 5.7 % dans 
les formes familiales, 4,5 % chez les cas isolés vs 0.4 % chez les contrôles 
(p<0,001) ; chez les Nord-Africains, 5.1 % pour l'ensemble des patients et 
0 % chez les contrôles (p<0,001). - Les mutations de G B A sont aussi 
fréquentes chez les cas européens que les cas nord-africains et aussi dans 
les formes familiales que les cas isolés, du moins chez les Européens. -
Le risque de M P associé aux mutations de GBA, mesuré par l'odds ratio 
est de 21.43 (IC : 2,96-154,92) pour l'ensemble des 2 populations étudiées. 
3) Les études préliminaires de corrélation génotype/phénotype ne montrent 
pas de différences significatives dans les signes cliniques entre les porteurs 
et les non porteurs de mutations GBA, ni entre les porteurs de mutations 
hétérozygotes et ceux porteurs de plusieurs mutations. CONCLUSION 
Nous avons montré par cette première grande étude que les mutations de 
GBA sont un facteur de risque important pour MP, en Europe et plus 
particulièrement en France, et en Afrique du Nord, aussi bien dans les 
formes familiales que les formes isolées. Les patients porteurs de mutations 
de G B A ressemblent cliniquement aux patients non porteurs. 

Mots-clés : Parkinson, GBA, facteur de susceptibilité. 
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Les paragangliomes (PGL) sont des tumeurs rares, qui se développent aux 
dépens du tissu paraganglionnaire. Ces tumeurs peuvent être bénignes ou 
malignes, sécréter ou non des catécholamines. Elles peuvent être localisées 
au niveau de la médullosurrénale (elles sont alors appelées phéochromo-
cytomes, PH), dans la région thoraco-abdomino-pelvienne (PGL TAP) ou 
bien au niveau du cou et de la base du crâne (PGL de la tête et du cou). 
Trois gènes dont les mutations de transmission autosomique dominante 
prédisposent au syndrome PGL/PH héréditaire sont connus : les gènes 
SDHB, SDHC et SDHD. Afin de mieux préciser les indications du dia
gnostic génétique de PGL/PH et de définir des recommandations pour 
mener à bien le génotypage, nous avons mené une étude sur 445 patients 
porteurs de PGL de la tête et du cou et/ou de TAP PGL, recrutés durant 
5 ans via les 20 centres de références français du réseau PGL.NET. Ont 
été exclus de cette étude : les patients porteurs d'un phéochromocytome 
unique sans autre localisation ni histoire familiale de PGL/PH ; les patients 
atteints de maladie de Von Hippel Lindau et de néoplasie endocrinienne 
multiple de type 2. Pour chaque patient, une recherche de mutation des 
gènes de prédisposition a été réalisée par séquençage direct des gènes 
SDHB, SDHC et SDHD. Le génotypage a été complété systématiquement 
par une recherche de grands réarrangements par les techniques QMPSF 
(quantitative multiplex PCR of short fluorescent fragments) et MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Une mutation sur 
l'un des gènes SDHB, SDHC ou SDHD a été identifiée chez 220 patients 
par séquençage direct et chez 22 patients (9.1 %) par QMPSF et MLPA. 
Ainsi 242 (54,4 %) patients étaient porteurs de mutations : 130 sur SDHD, 
96 sur SDHD et 16 sur SDHC. Les patients porteurs de mutations étaient 
plus jeunes et présentaient plus souvent une forme multiple ou maligne de 
la maladie que les patients sans mutation. Un PGL de la sphère ORL était 
présent chez 97,7 % des SDHD-mutés, 87,5 % des SDHC-mutés mais seu
lement chez 42,7 % des SDHB-mutés. Une localisation thoraco-abdomino-
pelvienne était retrouvée chez 56,3 % des porteurs de mutation sur le gène 
SDHB, 12,3 % sur le gène SDHD et 12.5 % sur le gène SDHC. Une forme 
multiple de PGL était diagnostiquée chez 66,9 % des SDHD-mutés et une 
forme maligne a été retrouvée chez 37,5 % des SDHB-mutés, 3,1 % des 
SDHD-mutés mais aucune parmi les SDHC-mutés. En conclusion, il appa
raît qu'une recherche de mutation est indiquée chez l'ensemble des patients 
porteurs de PGL à l'exception des porteurs de PGL tympaniques uniques. 
Notre étude a permis la mise en place d'un algorithme, destiné aux géné
ticiens et aux laboratoires de diagnostic, permettant de cibler la recherche 
de mutation en fonction de critères cliniques simples présentés par les 
patients au moment du diagnostic. Par ailleurs, nous recommandons de 
procéder à la recherche de grande délétion par QMPSF ou M L P A lorsque 
le séquençage direct s'avère négatif. 

Mots-clés: paragangliomes, SDHB, SDHC, SDHD, diagnostic 
moléculaire. 
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Problématique : Le pronostic d'une leucémie dépend des gènes impliqués : 
médiane de survie de 3 mois en cas d'inv(3) versus 95 % de patients guéris 
en cas de dic(9;12). Or, les traitements dépendent de la gravité de la 
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