
maladie. Mais si certaines pathologies sont fréquentes, d'autres sont rares 
( 1 seul cas publié), en particulier pour certaines sous-entités cytogénétiques 
de leucémies... et il y a plus de 650 sous types leucémies ! De 2 000 à 
9 000 gènes sont peut être impliqués dans le cancer, et 25 000 nouvelles 
publications concernant la génétique des cancers chez l'homme ont été 
ajoutées en 2008 sur PubMed. Ainsi, même le meilleur spécialiste ne peut 
connaître tout ce qu'il devrait pourtant connaître. Il est donc essentiel que 
cette masse de savoirs soit à disposition de quiconque, soignant comme 
chercheur. Hypothèse : Pour cela il fallait créer une base de données sur 
internet. Etat des lieux : L'Atlas est un journal/encyclopédie/base de don
nées consacrée aux gènes, entités cytogénétiques ou cliniques du cancer, 
et maladies héréditaires à risque accru de cancer. Il est le résultat de l'effort 
collectif de cliniciens et chercheurs, au service de tous, y compris ensei
gnants et étudiants. Objectifs : L'Atlas participe au projet génome et aux 
recherches en épidémiologie des cancers. L'Atlas est au carrefour de la 
recherche, de l'enseignement universitaire et post-universitaire (université 
médicale virtuelle, formation médicale continue) et de la télémédecine 
(aide au diagnostic). Il contribue à la « meta-médecine », médiation entre 
le flux débordant d'informations apporté par la communauté scientifique 
d'une part, et le médecin praticien d'autre part. Il aide le cytogénéticien 
dans son diagnostic et le clinicien dans son choix thérapeutique. L'Atlas 
est en accès libre, gratuit, ce qui est crucial pour nos collègues du tiers 
monde. Spécificité de l'Atlas : L'Atlas combine différents savoir sur un 
seul site : gènes et leur fonction, biologie cellulaire, maladies et implica
tions cliniques, cytogénétique, bien sûr, mais aussi génétique clinique, avec 
les maladies héréditaires à risque accru de cancer. Cela unifie en un même 
concept les différents aspects de la génétique des cancers, ailleurs dispersés 
entre divers sites. L'iconographie aussi est diverse diverse (imagerie médi
cale, ana-path, chromosomes, structure 3-D des protéines, cartographie 
génétique...) et abondante (plus de 1 800 images). C'est enfin le seul site 
de génétique où le pronostic est donné ! Résultats attendus : En un an, 
l'Atlas a accepté et publié plus de 230 articles. L'Atlas atteint maintenant 
30 000 pages, écrites par 1 100 authors... et we need more authors ! Nous 
développons maintenant une version'electronique' comprenant 60 
volumes, de 1997 à fin 2009, comportant environ 1 800 articles, soit 
9 500 pages pdf. Devenir un véritable journal international indexé dans 
PubMed sera une étape majeure dans le développement de l'Atlas. 

Mots-clés : gènes, chromosomes, cancers. 

•C017. MICROARNS, GÈNES ET MALADIES GÉNÉTIQUES : 
L'OUTIL BIOINFORMATIQUE MIRIFIX 
C. Mugnier, S. Bandiera, M. Girard, M. Le Mener, A. Munnich, 
S. Lyonnet, A. Henrion-Caude 
Inserm U781, Université Paris Descartes, Département de Génétique, 
Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France 
Contact : alexandra.caude@inserm.fr 

La découverte des microARNs (miRS) permet d'envisager la fonction 
complexe et multifactorielle jouée par les petits ARNs non codants en tant 
que régulateurs de gènes codants pour des protéines. Leur implication dans 
les maladies génétiques peut être envisagée à deux niveaux : soit en tant 
que gène candidat au sein du locus de la maladie, soit en tant que gène 
modificateur putatif, associé à la régulation du gène causal de la maladie. 
Nous présentons une nouvelle ressource bioinformatique dont le but est 
de lier les miRs aux maladies génétiques : miRiFix.com. Notre modèle 
fournit via un accès internet un outil de travail et une base de données, 

permettant de croiser l'information actualisée sur les miRs et la base de 
données Genatlas intégrant les données de cartographie des gènes et les 
maladies. L'outil miRiFix permet d'explorer de manière systématique 
l'implication computationelle des miRs dans les maladies génétiques en 
produisant : (i) une table de gènes candidats miRs au niveau d'un locus, 
via la compilation actuelle des miRs et de leur cartographie, (ii) une table 
des polymorphismes de nucléotide unique (SNP) prédictifs d'une fonction 
régulatrice différentielle par les miRs, (iii) un ensemble de miRs prédits 
pour réguler un gène responsable de maladie au niveau de son 3'UTR et 
de ses séquences codantes, et (iv) une méthodologie unique permettant de 
tester l'effet de variants sur le ciblage des miRs au niveau de leur séquence 
cible et leur influence sur le duplex formé. À partir de la littérature, nous 
avons pu vérifier l'efficacité de cet outil à proposer les SNPs et les miRs 
d'intérêt, effectivement étudiés pour leur implication dans diverses mala
dies. Nous avons réalisé un atlas des maladies impliquant potentiellement 
des miRs. Enfin, nous explorons l'organisation génomique originale de 
certains miRs et leurs liens potentiels avec des maladies. 

Mots-clés : microARN, maladie génétique, bioinformatique 

•C018. ESTIMATION D U RISQUE INDIVIDUEL D E C A N C E R D U 
SEIN : INTÉRÊT ET LIMITES DES M O D È L E S D E C A L C U L D E 
RISQUE 
A. De Pauw (1, 2, 3), B. Asselain (1, 4, 5), B. Buecher (1), M. Gauthier-
Villars (1), M. Fassy-Colcombet (1, 2), N. Andrieu (1, 4, 5), D. Stoppa-
Lyonnet (1, 3, 6) 
(1) Institut Curie-Hôpital, Paris, France ; (2) Association Française des 
Conseillers en Génétique, Marseille, France ; (3) Inserm U830-Institut 
Curie, Paris, France ; (4) Inserm U900-Institut Curie, Paris, France ; (5) 
École des Mines, Paris Tech, France; (6) Université Paris-Descartes, 
Paris, France 
Contact : antoine.depauw@curie.net 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2005, 
près de 50 000 nouveaux cas étaient diagnostiqués en France. L'un des 
facteurs de risque le plus important est la présence d'une histoire familiale 
de cancer du sein et/ou de l'ovaire. Une part de ces histoires est maintenant 
expliquée par la transmission de gènes de prédisposition, BRCA1 et 
BRCA2. Ces deux gènes ne sont cependant impliqués que dans une très 
faible proportion des cancers du sein, moins de 5 %. En pratique, une 
mutation de BRCA1 ou BRCA2 n'est identifiée que dans environ 15 % 
des patientes testées. Pouvoir estimer le risque de cancer du sein et de 
l'ovaire des patientes porteuses de mutation de BRCA1 et BRCA2 mais 
également de patientes appartenant à une famille où aucune mutation n'a 
pu être identifiée, reste aujourd'hui un défit important. En effet, ces esti
mations sont indispensables pour définir les stratégies de dépistage et de 
prise en charge des patientes et de leurs apparentées. Depuis une vingtaine 
d'années, plusieurs modèles d'estimation des risques tumoraux ont été pro
posés. Tous ces modèles intègrent les antécédents familiaux de cancer mais 
les modélisent différemment. Les modèles les plus fréquemment utilisés 
aujourd'hui seront présentés : Gail, Claus, BRCAPRO, BOADICEA et 
IBIS. Leurs avantages et leurs limites seront discutés à partir de cas cli
niques. L'utilisation de ces modèles semble envisageable en pratique cli
nique dans un contexte d'histoire familiale de cancer du sein et/ou de 
l'ovaire complexe. 

Mots-clés : cancer du sein, calcul de risque, modèle prédictif 

COMMUNICATIONS ORALES 
EN SESSIONS SIMULTANÉES 

A. Session simultanée : Maladies 
monogéniques - de la clinique aux gènes 
•CS01. M U T A T I O N S IN T H E DDR2 G E N E CAUSE S M E D W I T H 
S H O R T LIMBS A N D A B N O R M A L CALCIFICATIONS 
R. Bargal (1), V. Cormier-Daire (3), Z. Ben-Neriah (1), M. Le Merrer (3), 
J. Sosna (2), J. Melki (1), S. F. Smithson (4), Z. Borochowitz (5), R. Belos-
totsky (6), A. Raas-Rothschild (1) 
(/) Department of Human Genetics, Hadassah Hebrew University Hos-
pital, Jérusalem, Israël ; (2) Department of Radiology, Hadassah Hebrew 
University Hospital, Jérusalem, Israël ; (3) Department of Human Gene
tics, Necker-Enfants Malades Hospital, Paris, France ; (4) Department of 

Clinical Genetics, St Michael 's Hospital, Southwell Street, Bristol, United 
Kingdom ; (5) Simon Winter Institute for Human Genetics, Bnai-Zion 
Médical Center, Technion-Faculty of Medicine, Haifa, Israël ; (6) Division 
of Pédiatrie Nephrology, Shaare Zedek Médical Center, Jérusalem, Israël 

Contact : annick.rothschild@gmail.com 

The spondylo-meta-epiphyseal dysplasia [SMED] short limb-hand type 
[SMED-SL] is a rare autosomal-recessive disease, first reported by Boro
chowitz et al. in 1993. Since then, 14 affected patients have been reported. 
W e diagnosed 6 patients from 5 unrelated consanguineous Arab Muslim 
families from the Jérusalem area with SMED-SL. Additionally, we studied 
two patients from Algerian and Pakistani ancestry and the parents of the 
first Jewish patients reported. Using a homozygosity mapping strategy, we 
located a candidate région on chromosome lq23 spanning 2.4 Mb. The 
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position of the Discoidin Domain Receptor 2 (DDR2) gene within the 
candidate région and the similarity of the ddr2 knockout mouse to the 
S M E D patients'phénotype prompted us to study this gene. W e identified 
three missense mutations c.2254 C>T [R752C], c. 2177 T>G [I726R], 
c.2138C>T [T713I] and one splice site mutation [IVS171g>a] in the 
conserved séquence encoding the tyrosine kinase domain of the DDR2 
gene. The results of this study will permit an accurate early prénatal dia-
gnosis and carrier screening for families at risk. 
Mots-clés : SMED, calcifications, discoidin domain receptor 2. 

•CS02. L'HAPLOINSUFFISANCE D E MEF2C, D U E SOIT À DES 
MICRODÉLÉTIONS 5Q14.3 SOIT À DES M U T A T I O N S D U GÈNE, 
EST RESPONSABLE D'UN R E T A R D M E N T A L SÉVÈRE A V E C 
DES STÉRÉOTYPES GESTUELS, U N E ÉPILEPSIE ET/OU DES 
M A L F O R M A T I O N S CÉRÉBRALES 
D. Bonneau (1), N. Le Meur (2), M. Holder-Espinasse (3), A. Goldenberg 
(4), P. Amati-Bonneau (1), H. Journel (5), J.P. Kerckaert (6), S. Manou-
vrier (3), V. David (7), P. Saugier-Veber (4, 9), S. Jaillard (7), C. Dubourg 
(7), J. Andrieux (8), T. Frebourg (4, 9) 
(!) INSERM 694 et CHU, Angers, France ; (2) Laboratoire de Cytogéné
tique, EFS-Normandie, Bois-Guillaume, France ; (3) Service de Génétique 
Clinique, CHU Lille, France ; (4) Service de Génétique, CHU Rouen, 
France; (5) Service de Génétique, Vannes, France; (6) Plateforme de 
Génomique Fonctionnelle, Université de Lille II, France ; (7) CNRS UMR 
6061, Université de Rennes 1 et Laboratoire de Génétique Moléculaire, 
CHU Rennes, France ; (8) Laboratoire de Génétique Médicale, Hôpital 
CHU Lille, France ; (9) INSERM U614, Rouen, France 
Contact : dobonneau@chu-angers.fr 

L'utilisation de la C G H a permis la détection de remaniements chromo
somiques de petite taille chez les patients atteints de retard mental, d'ano
malies du développement et de troubles neuro-psychiatriques et a conduit 
à l'identification de plusieurs gènes responsables de ces affections. En 
utilisant des puces de CHG-array pan-génomiques, nous avons mis en 
évidence des microdélétions de la région 5ql4.3 allant de 216 à 8.8 M b 
chez 5 patients non apparentés présentant : un retard développemental 
sévère (5/5), une hypotonie (5/5), une absence de langage (5/5), des mou
vements stéréotypés (3/5), une épilepsie (3/5). Les IRM montraient des 
anomalies cérébrales : agénésie du corps calleux (2/5), des anomalies de 
la gyration (1/5), une atrophie front-pariétale (1/5) et un élargissement du 
4ème ventricule (2/5). La région critique minimale ne comprenait que le 
gène MEF2C connu pour intervenir dans la neurogénèse. Chez un 6e patient 
avec un phénotype similaire non avons identifié par la suite une mutation 
non-sens de novo dans le gène MEF2C. Le rôle de MEF2C dans l'origine 
du phénotype observé est en accord avec la fonction biologique de la 
protéine MEF2C et avec le phénotype observé chez les modèles murins. 
En effet, MEF2C appartient à la famille des protéines Myocyte Enhancer 
Factor (MEF2) qui régulent dans le cerveau le nombre des synapses exci
tatrices, la morphogénèse dendritique et la mise en place des structures 
post-synaptiques. MEF2C est l'isoforme majoritaire dans le cortex cérébral 
au cours du développement. Dans le cerveau mature, MEF2C est fortement 
exprimée dans les cortex frontal et entorhinal, le cervelet, le gyrus dentelé 
et l'amygdale. Chez la souris, l'inactivation conditionnelle de mef2c dans 
le cerveau (Li et al. PNAS 2008;105:9397-9402; Barbosa et al. 
2008 ; 105 : 9391-9396) conduit à des altérations de l'apprentissage et de 
la mémoire dépendant de l'hippocampe et à une augmentation très impor
tante du nombre de synapses excitatrices. Ces souris ont également des 
anomalies comportementales avec une anxiété anormale, une diminution 
des fonctions cognitives ainsi que des stéréotypies gestuelles identiques à 
celles observées chez les modèles murins de syndrome de Rett avec inac-
tivation de MECP2. En conclusion, nos résultats montrent que l'haploin-
suffisance de MEF2C, causée soit par des microdélétions soit par des muta
tions, est responsable d'un retard mental sévère avec des mouvements 
stéréotypés, une épilepsie et/ou des malformations cérébrales. 

Mots-clés : microdélétion 5ql4.3, retard mental, MEF2C. 

•CS03. A M U T A T I O N IN T H E 3'UTR O F T H E HDAC6 G E N E 
ABOLISHING T H E POST-TRANSCRIPTIONAL REGULATION 
M E D I A T E D BY HSA-MIR-433 IS LINKED T O A N E W F O R M OF 
D O M I N A N T X-LINKED CHONDRODYSPLASIA 
B. Arveiler (1, 3), D. Simon (1), B. Laloo (2), M. Barillot (1), T. Barnetche 
(1), C. Rooryck (1, 3), I. Burgelin (1), M.Marche (1), I. Coupry (1), 
N. Chassaing (4), C. Grosset (2), D. Lacombe (1,3) 
(/) Laboratoire de Génétique Humaine, EA 4137, Bordeaux, France ; (2) 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), U889, 
Bordeaux, France ; (3) Service de Génétique Médicale, Hôpital Pellegrin, 

CHU Bordeaux, France ; (4) Service de Génétique Médicale, Hôpital 
Purpan, CHU Toulouse, France 
Contact : benoit.arveiler@u-bordeaux2.fr 

A family with dominant X-linked chondrodysplasia was previously described. 
The disease locus was ascribed to a 24 M b interval spanning the pericentro-
meric région Xpl 1.3-ql3.1. W e have identified a variant (c.*281A>T) in the 
3'UTR of the HDAC6 gene that totally segregates with the disease. HDAC6 
codes for Histone Deacetylase 6, a ubiquitously expressed protein that has 
multiple regulatory functions in the cytoplasm and nucleus of cells. The single-
base variation is located in the seeding séquence of hsa-miR-433. A set of 
functional analyses were performed in order to investigate the molecular 
conséquences of this variation on HDAC6 expression in vitro. Our data 
showed that, in MG63 osteosarcoma cells, hsa-miR-433 down-regulated both 
the expression of endogenous HDAC6 and that of an eGFP-reporter m R N A 
bearing the wild-type 3'UTR of HDAC6. More importantly, this effect was 
totally abrogated when the reporter m R N A bore the mutated HDAC6 3'UTR. 
Finally, HDAC6 protein was found to be over-expressed in thymus from an 
affected maie foetus by comparison with that from control foetuses. Conco-
mitantly, the level of total alpha-tubulin, a target of HDAC6, was found to 
be increased in the affected foetal thymus, whereas the level of acetylated 
alpha-tubulin was found to be profoundly decreased. Overexpression of 
HDAC6 was also observed in fibroblasts obtained from a female patient of 
this family. Altogether thèse results strongly suggest that the single mutation 
found in the HDAC6 3'UTR suppressed hsa-miR-433-mediated post-trans-
criptional régulation causing the overexpression of HDAC6 and an undera-
cetylation of the HDAC6 substrate alpha-tubulin. This single-base variation 
is likely to constitute the molecular cause of this new form of X-linked chon
drodysplasia. This represents to our knowledge the first example of a skeletal 
disease caused by the loss of a miRNA-mediated post-transcriptional régula
tion on its target mRNA. 

Mots-clés : chondrodysplasie, micro-ARN, HDAC6. 

•CS04. IDENTIFICATION DES M U T A T I O N S D U G È N E ENAC ET 
DÉTERMINATION D'UNE CORRÉLATION GÉNOTYPE-PHÉNO-
TYPE C H E Z DES PATIENTS R W A N D A I S PRÉSENTANT DES 
S Y M P T Ô M E S D E MUCOVISCIDOSE 
L. Mutesa (1, 2), C. Verhaeghe (2), V. Dhennin (3), J.F. Vanbellinghen 
(2), V. Dideberg (2), K. Segers (2), A. Uwineza (1), H. Cuppens (4), 
C. Korbmacher (5), V. Bours (2) 
(/) Centre de Génétique Médicale, Université Nationale du Rwanda, 
Rwanda ; (2) Centre de Génétique Humaine, Université de Liège, Bel
gique ; (3) GIGA Genomics Facility, CHU de Liège, Belgique ; (4) Depart
ment of Human Genetics, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Bel-
gium ; (S) Institut fur Zellulàre und Molekulare Physiologie, Universiteit 
Erlangen-Nurnberg, Germany 
Contact: lmutesa@nur.ac.rw 

La mucoviscidose (Cystic fibrosis, en anglais) pose un réel problème de 
diagnostic dans les pays en voie de développement en raison de la fré
quence de phénocopies liées à la malnutrition protéino-énergétique (MPE) 
et/ou aux infections respiratoires chroniques. Classiquement, la mucovis
cidose est caractérisée par la présence des mutations dans le gène CFTR 
(Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). Cependant, plu
sieurs données récentes montrent que des mutations dans le gène ENaC 
(Epithelial Sodium Channel) entraînent un phénotype de mucoviscidose 
(Cystic fibrosis-like phénotype) chez des patients porteurs ou non d'un 
allèle CFTR muté. Le défaut de transport du sodium à travers l'épithélium 
chez ces patients est une conséquence de la perte d'interaction fonction
nelle entre les gènes CFTR et ENaC. Nous avons montré dans nos travaux 
antérieurs (Mutesa et al., Chest, 2009 ; 135 : 1233-42) la présence de plu
sieurs mutations du gène ENaC associées, à l'état hétérozygote, à des muta
tions classiques du gène CFTR dans un groupe de patients Rwandais pré
sentant des symptômes de mucoviscidose (Cystic fibrosis-like). Dans ces 
travaux antérieurs, nous avions analysé les gènes CFTR et ENaC dans un 
groupe de 60 patients Rwandais. Seulement, l'entièreté du gène ENaC n'a 
été séquencée que chez 5 patients. Dans le présent travail, nous avons 
séquence le gène ENaC dans le groupe de 55 patients restant. Les muta
tions identifiées chez ces patients ont été analysées par des études fonc
tionnelles pour déterminer leurs conséquences physiopathologiques chez 
les patients. Nos résultats suggèrent que les mutations des gènes CFTR et 
ENaC pourraient être associées à des symptômes de mucoviscidose (CF-
like) chez les patients d'origine africaine. Probablement, en association 
avec les mutations CFTR et/ou avec un milieu non favorable, d'autres 
gènes pourraient jouer un rôle physiopathologique important dans les 
symptômes de mucoviscidose (CF-like). 

Mots-clés : mutations, gène ENaC, mucoviscidose. 
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•CS05. U N VARIANT R A R E D A N S U N É L É M E N T R É G U L A T E U R 
D'ÉPISSAGE D U G È N E SMN2 INDUIT L'INCLUSION D E L'EXON 
7 ET RÉDUIT LA SÉVÉRITÉ CLINIQUE D E L'AMYOTROPHIE 
SPINALE INFANTILE 
M. Vezain (1), P. Saugier-Veber (1, 2), E. Goina (3), R. Touraine (4), 
V. Manel (5), A. Toutain (6), S. Fehrenbach (1, 2), T. Frebourg( 1, 2), 
F. Pagani (3), M. Tosi (1), A. Martins (1) 
(1) Inserm U6I4, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Institut Hospi
talo-Universitaire, Université de Rouen, France ; (2) Service de Géné
tique, CHU de Rouen, France ; (3) Human Molecular Genetic, Interna
tional Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieste, Italy ; 
(4) Service de Génétique, CHU de Saint-Etienne, France ; (5) Service de 
Neurologie, CHU de Lyon, France ; (6) Service de Génétique, CHU de 
Tours, France 

Contact : Pascale.Saugier-Veber@chu-rouen.fr 

Les amyotrophies spinales infantiles (SMA) constituent un groupe 
d'affections récessives autosomiques caractérisées par une dégénéres
cence des neurones de la corne antérieure de la moelle épinière condui
sant à une paralysie musculaire avec atrophie musculaire. Les patients 
sont classés en trois groupes, type I, II ou III, en fonction de l'âge de 
début de l'affection et de son évolution. La S M A résulte de l'inactivation 
à l'état homozygote du gène SMN1 en 5qll-ql3. Le gène SMN1 et son 
gène copie, le gène SMN2, sont extrêmement homologues. L'une des 
différences nucléotidiques, en +6 de l'exon 7, modifie un site régulateur 
d'épissage. Aussi, le gène SMN1 produit un transcrit pleine longueur 
incluant l'exon 7 (FL) tandis que le gène S M N 2 génère principalement 
un transcrit sans exon 7 (Deltq7) mais également une faible proportion 
de transcrits FL. La protéine produite à partir du transcrit Deltq7 est 
instable. La protéine S M N est donc essentiellement produite par le gène 
SMN1 mais également en faible proportion par le gène SMN2. La sévé
rité de la maladie est inversement corrélée au nombre de copies du gène 
SMN2. Cette corrélation n'est pas absolue, suggérant l'existence de fac
teurs modificateurs encore inconnus. Nous avons identifié une variation 
rare, c.859G>C, localisée en position +25 de l'exon 7 du gène S M N 2 
chez un patient atteint de S M A de type III avec 2 copies du gène SMN2, 
chacune de ces 2 copies portant la variation c.859G>C. Le génotype très 
inhabituel de ce patient atteint de S M A de type III portant seulement 2 
copies du gène SMN2 nous a conduit à explorer le retentissement sur 
l'épissage de l'exon 7 de la variation c.859G>C. Nous avons démontré, 
à la fois in vivo, sur les lymphocytes de ce patient et d'un second patient 
non apparenté portant également la variation, et ex vivo, au moyen de 
tests d'épissage utilisant des minigènes, que cette variation induit l'inclu
sion de l'exon 7 dans l'ARNm SMN2. Nous avons ensuite cherché à 
vérifier si la variation c.859G>C altérait la fixation de protéines régula
trices d'épissage sur l'exon 7. Il avait été précédemment montré que cette 
région centrale de l'exon 7 possédait un site de fixation pour la protéine 
Htra2b, protéine qui se comporte comme un facteur activateur d'épis
sage. Par des expériences de pontage U V et de pull down, nous avons 
montré que la variation c.859G>C n'affecte pas la liaison de Htra2b mais 
interrompt un site de liaison pour hnRNP Al, protéine qui se comporte 
comme un facteur inhibiteur d'épissage. La co-existence de signaux acti-
vateurs et inhibiteurs au sein d'éléments régulateurs d'épissage compo
sites (CERES) illustre la complexité de la régulation de l'épissage. Cette 
observation, qui montre que l'augmentation de l'inclusion de l'exon 7 
du gène S M N 2 conduit à l'atténuation du phénotype, conforte les stra
tégies actuellement développées, basées sur la modulation de l'épissage 
de l'exon 7 du gène SMN2 chez les patients atteints de SMA. 

Mots-clés : amyotrophie spinale infantile, élément régulateur de l'épis
sage, gène modificateur. 

•CS06. MUTATIONS IN T H E ANKRD1 G E N E ENCODING C A R P 
A R E RESPONSIBLE FOR H U M A N DILATED C A R D I O M Y O P A T H Y 
L. Doboscq-Bidot (1, 2), P. Charron (1,2), V. Ruppert (3), L. Fauchier (4), 
M. Komajda (1,2), R. Isnard (1,2), E. Villard (1,5) 
(I) UMR956 INSERM/Université Paris VI, Paris, France ; (2) Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; (3) Universitdtsklinikum 
Giefien und Marburg GmbH, Marburg, Germany ; (4) CHU Trousseau, 
Tours, France ; (5) Centre d'investigation Biomédicale Groupe Hospita
lier Pitié Salpêtrière, Paris, France 
Contact: eric.villard@upmc.fr 

Dilated Cardiomyopathy (DCM) is familial in about 30% of cases, and to 
date, 15 responsible gènes have been identified in isolated forms and up 
to 25 associated with additional phénotypes including myopathy, arryth-
mias or more complex syndromes. No major gene for the disease has been 
identified, underlining the genetic heterogeneity of DCM. However, in a 

majority of families the responsible gènes are still to be discovered. The 
ANKRD1 gene is overexpressed during cardiac hypertrophy and/or heart 
failure in human or animal models. The encoded protein CARP is sought 
to be a nuclear co-repressor but is also interacting with partners such as 
Myopalladin or Titin, two sarcomeric proteins previously involved in 
DCM. Based on pleiotropic CARP functional involvement, we hypothe-
sised that mutations in ANKRD1 could be responsible for DCM. W e have 
screened a D C M affected population consisting on 231 caucasian indepen-
dent familial (158) and sporadic (73) cases by direct sequencing of PCR-
amplified coding exons. W e identified 5 missense mutations : 3 sporadic 
(mutations p.Glu57Gln, p.Arg66Gln and p.Leul99Arg) and 2 familial 
(mutations p.ThrllôMet and p.Ala276Val) absent from 400 controls and 
affecting highly conserved residues throughout évolution. Expression of 
the mutant CARP proteins in rat neonate cardiomyocytes indicated that at 
least 3 of the mutations identified (p.Glu57Gln, p.Leul99Arg, 
p.Ala276Val) led both to significant less repressor activity and to greater 
phenylephrin induced hypertrophy suggesting altered function of CARP 
mutant proteins. Based on genetic and functional analysis of CARP muta
tions, we conclude that ANKRD1 is a new gene associated with DCM, 
accounting for about 2 % of cases. 

Mots-clés : ANKRD1, cardiomyopathy, mutation. 

•CS07. C O R R É L A T I O N GÉNOTYPE-PHÉNOTYPE D A N S LA 
N E U R O F I B R O M A T O S E D E TYPE 1 : É T U D E D E 579 FAMILLES 
RECRUTÉES PAR LE RÉSEAU NF-FRANCE D A N S LE C A D R E 
D'UN P H R C NATIONAL 
B. Parfait (1, 2), K. Le Tessier (1), A. Sabbagh (1, 2), J. Cohen (2) C. Bel-
lanne-Chantelot (3), G. Leroy (3), S. Pinson (4), M. Vidaud (1,2), S. Ferkal 
(5), P. Wolkenstein (5), D. Vidaud (1,2): Réseau Nf-France 
(/) UMR745 INSERM, Faculté de Pharmacie, Paris, France ; (2) Service 
de Biochimie, Hôpital Beaujon, AP-HP, Clichy, France; (3) Génétique 
Moléculaire, Hôpital Pitié-Salpétrière, AP-HP, Paris, France ; (4) Géné
tique Moléculaire, Hôpital É.-Herriot, Lyon, France ; (5) Service de Der
matologie, Hôpital H.-Mondor, AP-HP, Créteil, France 

Contact : beatrice.parfait@parisdescartes.fr 

La neurofibromatose de type I (NF1, MIM162200) est une des maladies 
héréditaires à transmission autosomale dominante les plus fréquentes 
( 1 /3500) caractérisée par une expressivité variable inter et intra familiale. 
Le PHRC national « Étude de l'expressivité de la neurofibromatose de 
type 1 : constitution d'une base de donnée génotype/phénotype » a 
permis de recruter dans 24 services cliniques, 1 737 sujets dont 1099 
patients atteints de NF1, appartenant à 579 familles. Pour chacun des 
patients, une évaluation clinique exhaustive et standardisée a été réalisée 
et la mutation délétère du gène NF1 recherchée. L'étude moléculaire du 
gène NF1 (17ql 1.2, 300 kb, 60 exons) réalisée par une double approche 
de séquençage DNA/cDNA a permis de mettre en évidence une mutation 
hétérozygote chez 512 des 543 cas index étudiés à ce jour (94 % ) . Les 
délétions complètes du gène correspondent à 24 cas sur 512 (4,7 % ) . Les 
488 autres mutations identifiées correspondent à 349 mutations distinctes 
réparties en délétions et/ou insertions (41 % dont 95 % hors phase), des 
mutations conduisant à une altération de l'épissage (32 % dont 80 % hors 
phase), des mutations non sens (17 %) et faux sens (10 % ) . Afin d'éva
luer l'influence de la nature de la mutation NF1 sur la variabilité 
d'expression de la maladie, une étude de corrélations génotype-phéno-
type a été réalisée sur 427 patients non apparentés. Seuls les patients 
porteurs soit d'une mutation conduisant à une protéine tronquée 
(n = 389), soit d'une mutation faux-sens (n = 38) ont été inclus dans cette 
étude. L'analyse de corrélation a porté sur 11 traits cliniques de préva
lence supérieure à 5 %. Nos résultats montrent pour la première fois un 
phénotype clinique plus modéré chez les patients NF1 porteurs d'une 
mutation faux sens comparativement aux patients porteurs d'une muta
tion tronquante, avec notamment une prévalence plus faible de neurofi
bromes cutanés (69 % vs 81 %, p = 0,019), de gliome des voies optiques 
(0 % vs 13 %, p = 0,031) et un nombre plus faible de taches café au lait 
(moyenne de 17 vs 24, p = 0,038). Parmi les 31 proposants pour lesquels 
nous ne retrouvons pas de mutation de NF1, deux présentent une muta
tion du gène SPRED1 responsable du phénotype particulier « NFl-like » 
ou syndrome de Legius. L'analyse de ségrégation des haplotypes du locus 
NF1 réalisée dans 19 familles a permis d'exclure le locus dans un seul 
cas. La mise en œuvre d'une approche génome entier par l'utilisation 
d'une technique de C G H array (Agilent® 244K) permettra d'identifier 
un/des nouveau/x locus responsable/s de la maladie chez les patients non 
mutés sur les gènes NF1 et SPRED1. 

Mots-clés : NF1, SPRED1, corrélation génotype-phénotype. 
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•CS08. M U T A T I O N S D U G E N E SUFU ET S Y N D R O M E D E 
GORLIN 
M. Lartigau (1), P. Fergelot (2), J. Deforges (2), N. Aladjidi (3), P. Gorry 
(2), M. Longy (4), N. Sévenet (4), B. Arveiler (2, 5), D. Lacombe (2, 5), 
B. Richard (1, 2) 
(1) Faculté d'Odontologie, Université de Bordeaux 2, Bordeaux, France ; 
(2) Service de Génétique Médicale, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; 
(3) Service de Pédiatrie Médicale, CHU de Bordeaux, Bordeaux, France ; 
(4) Institut Bergonié, Bordeaux, France; (5) Laboratoire de Génétique 
Humaine, Université de Bordeaux 2, Bordeaux, France 

Contact : beatrice.richard@u-bordeaux2.fr 

Le syndrome de Gorlin (OMIM 109400, AD) associe une prédisposition 
tumorale et un syndrome dysmorphique avec une pénétrance complète et 
une expressivité variable des signes cliniques qui en rend parfois le dia
gnostic difficile et justifie la recherche du gène atteint (PTCH1, 9q22.3). 
Cependant, la sensibilité de la stratégie de diagnostic moléculaire de 
PTCH1 ne dépasse pas les 50 %, compromettant la possibilité de suivi des 
apparentés à risque tumoral élevé. Des données cliniques et bibliographi
ques ont permis d'émettre l'hypothèse d'une hétérogénéité génétique dans 
ce syndrome. En effet, des mutations du gène SUFU (10q24-q25), qui agit 
en aval de PTCH1 dans la voie de signalisation Hedgehog, ont été asso
ciées à des formes héréditaires de médulloblastome, tumeur dont la fré
quence est augmentée dans le Gorlin (Taylor et al, 2002) ; d'autre part, 
la publication du phénotype de la souris SUFU(+/-), qui présente des ano
malies proches de celles observées dans le Gorlin (Svard et al, 2006), 
confirme l'hypothèse selon laquelle ce gène pourrait représenter un gène 
candidat dans ce syndrome. C'est ainsi que dans deux familles suivies à 
Bordeaux, présentant des cas de médulloblastomes et pas de mutation de 
PTCH1, des variants délétères ont été mis en évidence dans le gène SUFU 
par séquençage direct et PCR génomique multiplex fluorescente semi-
quantitative de l'ADN germinal. Le variant ségrégeant dans l'une des 
familles a par ailleurs été retrouvé au niveau de l'ADN tumoral extrait du 
médulloblastome du cas index, associé à un deuxième variant du gène 
SUFU. Ces données sont appuyées par la publication récente d'une muta
tion germinale de SUFU dans un cas de syndrome de Gorlin peu typique 
chez un père et son fils (Pastorino et al, 2009). La mise en évidence de 
variants délétères de SUFU, dans des familles de Gorlin à présentation 
atypique, voire atténuée en terme de nombre de signes cliniques, pose les 
questions de la pénétrance et du phénotype associé aux mutations de ce 
gène. Une étude rétrospective des altérations germinales de SUFU dans 
notre cohorte de patients diagnostiqués cliniquement avec syndrome de 
Gorlin, mais chez lesquels aucune mutation ponctuelle de PTCH1 n'a été 
identifiée, permettra la constitution d'une base de données et l'ébauche 
d'une corrélation génotype/phénotype. Si la responsabilité de ce gène est 
prouvée dans le Gorlin, son analyse sera proposée en routine afin d'amé
liorer le dépistage et la prise en charge des patients atteints. Pastorino L, 
Ghiorzo P, Nasti S, et al. Identification of a SUFU germline mutation in 
a family with Gorlin syndrome. A m J Med Genêt A. 2009 Jul ; 149A(7) : 
1539-43. Svard J, Heby-Henricson K, Persson-Lek M, et al. Genetic éli
mination of Suppressor of fused reveals an essential repressor function in 
the mammalian Hedgehog signaling pathway. Dev Cell, 2006, 
10(2) : 187-97. Taylor M D , Liu L, Raffel C, et al. Mutations in SUFU 
prédispose to medulloblastoma. Nat Genêt, 2002, 31(3) :306-10. 

Mots-clés : syndrome de Gorlin, médulloblastome, SUFU. 

B. Session simultanée : Cytogénétique 
constitutionnelle et maladies génomiques 
•CS09. VISUALISATION DIRECTE DES HAPLOTYPES 4QTER 
ET 10QTER PAR PEIGNAGE M O L É C U L A I R E , U N N O U V E A U 
TEST DIAGNOSTIQUE D E LA DYSTROPHIE FACIO-SCAPULO-
H U M É R A L E 
K. Nguyen (1, 2), P. Walrafen (3), C. Chaix (3), C. Vo Van (1), R. Bernard 
(1,2), S. Attarian (2, 4), J. Pouget (2, 4), A. Vannier (3), N. Dufrane (3), 
A. Bensimon (3), N. Levy (1, 2) 
(1) Département de Génétique Médicale, Hôpital d'enfants de la Timone, 
Marseille, France ; (2) INSERM UMR S910 « Génétique et génomique 
fonctionnelle », Université de la Méditerranée, Marseille, France ; (3) 
Genomic Vision, Paris, France ; (4) Service de Neurologie, centre de réfé
rence pour la prise en charge des maladies neuromusculaires. Hôpital 
d'adultes de la Timone, Marseille, France 

Contact: karine.nguyen@ap-hm.fr 

La dystrophie facio-scapulo-humérale (FSHD) est associée à une contrac
tion hétérozygote des unités répétées (UR) D4Z4 dans la région subtélo-
mérique 4q35. Les allèles normaux sont polymorphes et contiennent de 11 
à 150 UR D4Z4 alors que les allèles pathologiques contiennent un nombre 
réduit de 1 à 10 UR. La contraction D4Z4 en 4q35 n'est pathogène que si 
elle ségrége avec l'un des deux variants de séquence distaux, appelé 4qA. 
Les contractions de type 4qB ne sont pas pathogènes. De plus, une zone 
d'homologie très forte contenant également des UR D4Z4 polymorphes 
existe dans la région subtélomérique 10q26 et cela est à l'origine de rema
niements subtélomériques fréquents entre les chromosomes 4 et 10. Une 
contraction des UR D4Z4 en 10q26 n'est pas pathogène. Actuellement, le 
diagnostic de routine de la FSHD repose sur la détermination du nombre 
d'UR D4Z4 en 4q35 et de l'allèle 4qA, en southern blot avec la sonde 
pl3El 1 et les sondes spécifiques qA et qB et l'électrophorèse linéaire ou 
en champ-pulsé. Les caractéristiques moléculaires du locus FSHD compli
quent grandement ce test diagnostique qui n'est ni assez sensible ni assez 
spécifique, en particulier pour la détection de variants tels que les trans
locations 4/10, les contractions non canoniques, les mosaïques somatiques. 
Nous avons développé une approche diagnostique nouvelle basée sur la 
visualisation directe du locus FSHD à haute résolution grâce à l'hybrida
tion de sondes fluorescentes spécifiques sur des molécules d'ADN géno
mique individualisées et étirées par la technique du peignage moléculaire. 
En une seule manipulation pour un même patient, on peut identifier et 
distinguer les UR D4Z4 des chromosomes 4qA, 4qB et lOq et mesurer la 
longueur de ces allèles. Un test prototype a montré la validité de cet outil 
diagnostique pour la FSHD, qui s'avère rapide, fiable, et pertinent car basé 
sur la détermination d'un haplotype FSHD. De plus, la détection de réar
rangements complexes de la région, impossible par d'autres techniques est 
rendue possible. Enfin, des développements futurs de cet outil diagnostique 
permettront d'explorer les aspects épigénétiques de la FSHD. 

Mots-clés : peignage moléculaire, dystrophie facio-scapulo-humérale, 
FSHD. 

•CS10. C O N T R Ô L E DE QUALITÉ EXTERNE RÉTROSPECTIF EN 
CYTOGÉNÉTIQUE, L'EXPÉRIENCE FRANÇAISE D E L'ACLF 
M. Doco-Fenzy (1), D. Sanlaville (2), C. Sarrauste de Menthière (3), 
C.Cartier (3), I. Luquet (1), N. Dastugue (4), M.C. Combrisson (5), 
S. Dahoun (6), A. Moncla (7), F. Mugneret (8), L. Taine (9), S. Tapia (10), 
F. Vialard (11), F. Thepot (12), C. Terre (13), J.M. Dupont (14) 
(/) Service de Génétique, CHU-Reims, France ; (2) Service de Cytogéné
tique Constitutionnelle, Hospices Civils de Lyon, France ; (3) Institut de 
Génétique Humaine (CNRS UPRII42), Montpellier, France; (4) Géné
tique des Hémopathies, Laboratoire d'hématologie, Hôpital Purpan, Tou
louse, France ; (5) Laboratoire Cytogénétique, Nantes, France ; (6) Labo
ratoire Cytogénétique, CMU, Genève, France ; (7) Département de 
Génétique Médicale, hôpital Timone enfant, Marseille, France ; (8) Labo
ratoire de Cytogénétique, CHU Dijon, France ; (9) service de Cytogéné-
tique.CHU Pellegrin, Bordeaux, France; (10) Laboratoire LCL, Paris, 
France ; (II) Laboratoire Cytogénétique, CHI Poissy Saint-Germain, 
France; (12) Agence de Biomédecine, Paris, France; (13) Laboratoire 
de cytogénétique, Hôpital Mignot, Le Chesnay, France ; (14) Laboratoire 
Cytogénétique, APHP, Hôpital Cochin, Paris, France 
Contact : mdocofenzy@chu-reims.fr 

Le Contrôle de qualité externe (CQE) en cytogénétique a été initié en 
France depuis 2005. Dès 2006 l'ACLF (Association des Cytogénéticiens 
de Langue Française) a mis en place un site en ligne pour les CQE rétros
pectif en cytogénétique constitutionnelle et prospectif en cytogénétique 
onco-hématologique (Groupe Français Cytogénétique Hémato-Oncolo-
gique). (http://www.eaclf.org/infoCQE). Le but du C Q E rétrospectif est 
d'évaluer la qualité technique du travail des laboratoires et la qualité bio
logique et clinique de l'interprétation des résultats. Les laboratoires parti
cipants soumettent en ligne leurs dossiers conclus dans l'année précédente, 
avec trois images de classement chromosomique pour chaque dossier, 
3 images des mitoses correspondantes, une autre mitose et la feuille de 
conclusion. Tous les documents sont anonymisés pour le nom du patient 
et du laboratoire. Le site permet une manipulation rapide et sécurisée des 
documents et des images. Les experts sont des cytogénéticiens agréés et 
sont partagés en 6 groupes. Les experts examinent les dossiers et trans
mettent leurs conclusions via le site. Les résultats finaux sont sauvegardés 
et rendus de manière anonyme par mail. Un total de 50/70 laboratoires 
participent en prénatal et/ou en postnatal. En 2007, 131 dossiers de post
natal et 181 de prénatal (131 liquide amniotique + 50 villosité choriales) 
ont été chargés sur le site. Ceci représente 934 mitoses évaluées. Les résul
tats montrent que 74,3 % des dossiers avaient 3/3 classement corrects en 
bandes R et ou G. Les participants ont évalué correctement le niveau de 
résolution des chromosomes dans 76,1 % des mitoses. L'interprétation des 
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cas était correcte dans 94,87 % mais la nomenclature ISCN était incorrecte 
dans 26,7 % des dossiers. Ces résultats vont nous aider à améliorer la 
pratique et la qualité du travail des laboratoires de cytogénétique (accrédité 
ou en cours d'accréditation). Nous rapporterons notre expérience sur les 
3 dernières années et les projets à venir pour ce CQE qui a été soutenu par 
l'agence de Biomédecine. 

Mots-clés : contrôle de qualité externe, cytogénétique, rétrospectif. 

•CS11. DESCRIPTION D U PREMIER PATIENT P O R T E U R 
D'UNE MICRODÉLÉTION 15Q13.3 H O M O Z Y G O T E ET PRÉSEN
T A N T U N E ENCÉPHALOPATHIE CONVULSIVANTE ASSOCIÉE 
À U N E RÉTINOPATHIE ET DES M O U V E M E N T S C H O R É O -
ATHÉTOSIQUES 
A. Masurel-Paulet (1), J.M. Cuisset (2), J. Andrieux (3), L. Vallée (2), 
C. Thauvin-robinet (1), D. Sanlaville (4), P. Callier (5), L. Faivre (1) 
(1) Centre de génétique et Centre de Référence Anomalies du développe
ment et Syndromes malformatifs, Hôpital d'enfants, CHU Dijon, France ; 
(2) Service de Neuropédiatrie, CHRU, Lille, France ; (3) Laboratoire de 
Génétique Médicale, Hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU, Lille, France ; 
(4) Laboratoire de cytogénétique constitutionnelle, Hospices civils de 
Lyon, Bron, France et Université Claude-Bernard Lyon 1, EA 4171, 
France ; (5) Service de cytogénétique, Plateau technique de Biologie, CHU 
Le Bocage, Dijon, France 

Contact : alice.masurel@chu-dijon.fr 

Grâce aux avancées de la CGH-array, un nouveau syndrome microdé-
létionnel a été décrit en 2008, impliquant le plus souvent une délétion 
de 1.5 M b à l'état hétérozygote entre les régions répétées BP4 et BP5 
en 15ql3.3. Presque 100 cas ont été rapportés à ce jour, semblant expli
quer 0,35 % des retards mentaux. Cette microdélétion a également été 
retrouvé de façon récurrente dans des cohortes de patients présentant 
une épilepsie généralisée idiopathique ou des troubles psychiatriques, 
avec ou sans retard mental, et une pénétrance incomplète a été notée au 
sein des familles. Nous rapportons le premier cas d'un patient porteur 
d'une microdélétion 15ql3.3 à l'état homozygote. Ce garçon de 5 ans 
est né de 2 parents non consanguins, présentant tous les 2 une déficience 
intellectuelle isolée ayant nécessité une éducation spécialisée puis une 
prise en charge en milieu protégé. Il est né à terme sans souffrance avec 
des paramètres de croissance normaux. Une hypotonie sévère a été notée 
dès la naissance, une dystrophie choriorétinienne a été diagnostiquée à 
l'âge de 3 mois devant des mouvements oculaires anormaux. Une épi
lepsie pharmacorésistante est apparue à l'âge de 3 ans. À l'âge de 6 ans, 
il présente une dysmorphie faciale légère avec des grandes oreilles, sa 
croissance est normale, la tenue de tête n'est pas acquise, il ne présente 
pas de signes pyramidaux, il n'a aucune utilisation volontaire des mains, 
il présente un comportement autistique avec des stéréotypies et une 
communication par cris, il n'a pas de contact visuel, et présente des 
mouvements choréoathétosiques permanents des extrémités. Cette asso
ciation avait fait évoquer les diagnostics de ceroide lipofuscinose ou de 
cytopathie mitochondriale qui ont été infirmés. Un bilan métabolique 
large s'est révélé sans particularité. Le bilan polymalformatif s'est 
révélé normal en dehors d'un kyste arachnoïdien de la fosse postérieure. 
L'audition est normale, de même qu'un électromyogramme avec 
vitesses de conduction nerveuses. Une récente étude en C G H array a 
permis de mettre en évidence une délétion 15ql3.3 de 1.5 M b entre BP4 
et BP5 à l'état homozygote, retrouvée chez les 2 parents. Cette associa
tion clinique très inhabituelle fait indiquer une étude en CGH-array pour 
rechercher cette microdélétion. Seule l'étude d'autres observations per
mettra de savoir si le phénotype des microdélétions 15ql3.3 à l'état 
homozygote est plus homogène que celui des microdélétions à l'état 
hétérozygote. 

Mots-clés : microdélétion homozygote 15ql3.3, encéphalopathie convul-
sivante, rétinopathie. 

•CS12. P H É N O T Y P E DISCORDANT C H E Z DES JUMELLES 
M O N O Z Y G O T E S EN R A P P O R T A V E C U N E A N O M A L I E C H R O 
M O S O M I Q U E SUBMICROSCOPIQUE D É T E C T É E PAR C G H 
A R R A Y 
M. Rio, M.C. De Blois, C. Turleau, S. Gobin, C. Ozilou, L. Colleaux, 
A. Munnich, M. Vekemans, V. Malan 
Département de génétique, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France 
Contact : marlene.rio@nck.aphp.fr 
L'observation d'un phénotype discordant chez des jumeaux monozygotes 
est très rare. Le plus souvent, la discordance est en rapport avec une ano
malie du nombre des chromosomes, rarement avec une anomalie de 

structure. Nous rapportons les caractéristiques cliniques et cytogénétiques 
de deux jumelles monozygotes âgées de 4 ans ayant des signes cliniques 
discordants. La jumelle 1 a un retard global de développement avec une 
marche acquise à 35 mois, une absence totale de langage contrastant avec 
une compréhension relativement conservée et l'existence d'une communi
cation gestuelle. Une hyperactivité et des rires immotivés s'associent à ce 
retard de développement. La jumelle 2 n'a pas eu de retard dans ses acqui
sitions motrices mais a un trouble envahissant du développement avec 
traits autistiques. Le caryotype et le bilan métabolique sont sans anomalie 
chez les deux enfants, ainsi que l'IRM cérébrale. L'étude de 12 marqueurs 
polymorphes chez les deux sœurs montre qu'il s'agit de jumelles mono
zygotes. L'analyse en C G H array 1 M b chez la jumelle 1 a révélé une 
délétion 2p25.3 qui a été confirmée par FISH sur cellules leucocytaires. 
L'étude par FISH réalisée sur leucocytes chez la jumelle 2 avec les mêmes 
sondes localisées en 2p25.3 montre une mosaïque cellulaire : cette région 
est disomique dans 1/3 ces cellules, monosomique dans 1/3 des cellules et 
trisomique dans le dernier tiers des cellules. En accord avec ces observa
tions, la C G H array ne retrouve pas de déséquilibre génomique chez la 
jumelle 2. Pour expliquer la discordance cytogénétique entre les jumelles, 
une recombinaison post-zygotique non-allélique entre les bras courts des 
chromosomes 2 homologues a pu survenir avant le clivage du zygote, 
suivie d'une répartition inégale des cellules entre les deux embryons. A 
notre connaissance, il s'agit de la première observation de jumeaux mono
zygotes ayant un phénotype discordant en rapport avec une anomalie de 
structure des chromosomes détectée par C G H array. 

Mots-clés : retard mental, cgh array, monozygotie. 
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N E L L E D A N S LA CARACTÉRISATION DES R E M A N I E M E N T S 
C O M P L E X E S : À PROPOS D'UNE DUPLICATION M E C P 2 
A. Vigouroux-Castéra (1), S. Julia (1), L. Monteil (1), C. Cances (2), 
E. Bieth (1), G. Bourrouillou (1), P. Calvas (1) 
(1) Service de génétique médicale, Hôpital Purpan, Centre Hospitalier 
Universitaire de Toulouse, France ; (2) Service de Neurologie Pédiatrique, 
Hôpital des Enfants, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, France 
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Les duplications de la région chromosomique Xq28 impliquant le gène 
MECP2 ont été décrites chez plus de 50 patients. Le tableau clinque inclut 
une encéphalopathie sévère, une hypotonie, une spasticité, un retard de 
croissance et des anomalies génitales. Notre jeune patient présente un retard 
de croissance pré et post natal, des troubles de la déglutition, une laryn-
gomalacie, une cryptorchidie, une CIA, des infections à répétition, une 
hypotonie axiale majeure avec l'apparition progressive d'un syndrome 
pyramidal. Le bilan neuroradiologique et malformatif n'a pas retrouvé 
d'anomalie. Le dosage génique comparatif (technique QMPSF au locus 
MECP2) est compatible avec un processus duplicatif. La recherche de 
microremaniement en C G H Array a permis de confirmer cette duplication 
et de la borner, par la présence d'un gain de matériel chromosomique pour 
la région Xq28 comprenant 26BACs et couvrant 7 Mb. La confirmation 
des résultats de CGH-array a été réalisée par une analyse en FISH, qui 
confirme bien la duplication de cette grande région, mais qui a également 
démontré que cette duplication était localisée sur le bras long d'un chro
mosome 19, démontrant un mécanisme de duplication-insertion. L'inté
grité du chromosome 19 a été vérifiée en FISH, aucun autre remaniement 
n'a été identifié. La découverte de ce remaniement a conduit à la réalisation 
des caryotypes parentaux à la recherche d'une insertion équilibrée, qui 
aurait pu être transmis à notre patient sur un mode déséquilibré. Ces exa
mens n'ont pas retrouvé d'anomalie structurale. Les remaniements Xq 
cytogénétiquement visibles sont très rares et la pluparts des cas décrits font 
suite à la détection d'une duplication de la région en C G H de découverte 
non ciblée dans le cadre de l'exploration d'un retard mental. Les études 
récentes montrent que les duplications MECP2 seraient impliquées dans 
1 % des déficiences mentales liées à l'X et 2 % des encéphalopathies pro
gressives sévères. Les méthodes de biologie moléculaire permettent la 
recherche ciblée de remaniements complexes du gène MECP2, cependant 
ces méthodes d'analyse semi quantitative ne peuvent mettre en évidence 
les remaniements chromosomiques tels que des translocations ou des inser
tions sur un autre chromosome, remaniements importants à diagnostiquer 
pour le conseil génétique. Nous voulons par cette observation rappeler 
l'intérêt des méthodes de cytogénétique conventionnelle et moléculaire 
dans la caractérisation des remaniements complexes, notamment des dupli
cations. En effet la mise en évidence de remaniements équilibrés familiaux 
modifie considérablement le conseil génétique apporté aux familles. 

Mots-clés : FISH, MECP2, duplication-insertion. 
M/S hors série n" 1, vol. 26, janvier 2010 

mailto:alice.masurel@chu-dijon.fr
mailto:marlene.rio@nck.aphp.fr
mailto:vigouroux.a@chu-toulouse.fr


•CS14. IMPLICATION INTERSTITIELLE I1Q23.3-11Q24.1 
C H E Z D E U X SUJETS N O N APPARENTÉS: U N N O U V E A U 
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L'avènement des techniques de C G H Array permet la découverte de plus 
en plus de remaniements complexes. A ce jour, seulement 43 observations 
de triplications interstitielles ont été rapportées. Toutes ces triplications 
sont 'privées'et aucun cas de récurrence interfamiliale n'a été décrit. Nous 
rapportons dans cette étude deux cas de triplication interstitielle 
llq23.3-l lq24.1 chez deux sujets ayant un phénotype clinique, des carac
téristiques cytogénétiques et moléculaires identiques. Les deux patients 
présentent une dysmorphie faciale associant des yeux en amande, des fentes 
palpébrales petites, légèrement obliques en haut et en dehors, un synophris 
discret, une dystopie canthale interne, un nez large et épaté, des lèvres 
épaisses, un philtrum court et une discrète bascule postérieure des oreilles. 
Les deux patients présentent un retard mental profond prédominant sur le 
langage, un kératocône bilatéral, une obésité, des extrémités courtes, une 
petite taille finale. Un des deux a une surdité de perception profonde. Des 
techniques comparatives de C G H Array, FISH, PCR, Q-PCR et peignage 
moléculaire démontrent qu'il s'agit d'un remaniement intrachromatidien 
de novo, d'origine maternelle et paternelle, avec segment intermédiaire 
inversé, sans mosaïcisme. Ce remaniement ne fait intervenir que deux 
allèles, un d'origine maternel et un d'origine paternel. Il existe une isodi-
somie uniparentale maternelle 1 lqter. Les points de cassure sont différents 
mais proches avec une région commune de 1,8 Mb. Ils sont localisés à 
proximité de sites fragiles par répétition de triplets CCG identifiés dans le 
syndrome de Jacobsen. Le mécanisme de remaniement fait vraisemblable
ment intervenir un événement pré et un événement post zygotique durant 
les premières divisions méiotiques. Huit gènes O M I M sont présents en 
quatre exemplaires chez les deux patients dont SORL1, incriminé en perte 
de fonction dans le retard mental léger, et A S A M impliqué dans l'obésité. 
Il est intéressant de noter que le gène TECTA, mis en cause dans les 
surdités non syndromiques en délétion, est tripliqué uniquement chez le 
patient qui présente une surdité. Nous démontrons l'intérêt de l'utilisation 
des nouveaux outils de cytogénétique moléculaires (CGH Array, peignage 
moléculaire) dans la compréhension des remaniements complexes et rap
portons deux cas de triplication Ilq23.3-llq24.1 qui présentent des carac
téristiques cliniques et biologiques communes. 

Mots-clés : Triplication llq2, retard mental, TECTA. 
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B. De Freminville (6), A. Schneider (3), D. Sanlaville (1, 7), S. Manou-
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Claude-Bernard, Lyon 1, France ; (8) Service de Génétique, CHU de Mont
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Le syndrome de Potocki-Lupski (PLS) est associé à une microduplication 
de la région 17pll.2, région délétée dans le syndrome de Smith-Magenis 
(SMS). Ses caractéristiques cliniques incluent un retard des acquisitions, 
des malformations congénitales, des troubles du comportement ainsi que 
des traits autistiques. Le gène RAI1 serait en grande partie responsable 
des signes cliniques observés dans ces syndromes. Nous rapportons 6 
patients présentant un PLS diagnostiqué par CGH-array. Il s'agit de 

patients pour lesquels le diagnostic a été porté à l'âge de 2, 6, 10, 19, 24 
et 36 ans respectivement. Les 6 patients décrits ici présentent tous des trou
bles du langage associés à une dysmorphie faciale comparable, bien qu'elle 
soit évolutive. Trois d'entre eux présentent un retard psychomoteur et 3 
un retard mental modéré. Parmi ces 6 patients, 4 ont présenté un retard de 
croissance intra-utérin, 4 ont eu un reflux gastro-œsophagien, et 3 présen
tent des traits autistiques. La dysmorphie faciale est caractérisée par un 
front étroit, des fentes palpébrales obliques en bas et en dehors, une racine 
du nez saillante avec une columelle descendant sous les ailes du nez (hypo-
plasiques), une lèvre supérieure fine, des troubles de la dentition, et une 
micrognathie. L'un des patients présentait une atteinte rénale découverte 
lors des échographies fœtales, dont le cadre nosologique n'a pas pu être 
clairement établi, mais qui a nécessité une transplantation rénale à l'âge 
de 11 ans. Ce même patient présentait également une hypoplasie du vermis 
cérébelleux mise en évidence à 1TRM cérébrale. A notre connaissance, 
l'hypoplasie vermienne n'a jamais été décrite dans le PLS et les anomalies 
rénales sont rares (contrairement à ce qui est rapporté dans le SMS). Chez 
une patiente, l'étude en CGH-array avait été réalisée afin de caractériser 
un remaniement du chromosome X de novo en mosaïque. A posteriori, la 
présentation clinique de cette patiente est évocatrice du PLS. Cette obser
vation confirme que l'utilisation de la technique de CGH-array permet 
d'identifier des déséquilibres chromosomiques de petite taille pathogènes, 
lors de la caractérisation d'anomalies mise en évidence par le caryotype. 
Chez ces 6 patients, la CGH-array a permis de poser le diagnostic de PLS. 
Les duplications ont été vérifiées en FISH ou qPCR et sont toutes surve
nues de novo. Toutefois, les éléments cliniques nous semblent pouvoir 
permettre à l'avenir d'orienter le diagnostic et de proposer une étude ciblée 
de la région 17pll.2 en FISH. Au total, cette série de 6 patients, rappelle 
que le diagnostic de PLS sur les seuls éléments cliniques reste difficile, 
ce qui peut expliquer en partie la sous-estimation des cas de duplication 
17p 11.2, au regard de l'incidence du SMS. Cette étude permet également 
d'étendre et de préciser le phénotype du PLS et souligne à nouveau l'intérêt 
de la CGH-array dans le bilan étiologique des retards mentaux ou psycho
moteurs syndromiques inexpliqués. 

Mots-clés : Syndrome de Potocki-Lupski, C G H array, microduplication. 
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La délétion 16pl 1.2 est un nouveau microremaniement récurrent mis en 
évidence ces dernières années par l'utilisation de plus en plus large de la 
CGH-array dans le cadre du retard mental. Cette microdélétion est le pro
totype des « nouveaux syndromes microdélétionnels » qui allient une péné
trance incomplète et une expressivité variable, plaçant le clinicien face à 
un conseil génétique délicat. Cette anomalie chromosomique a d'abord été 
étudiée dans des populations de patients autistes où elle est détectée à une 
fréquence estimée à 1 % (Kumar et al, Weiss et al. et Marshall et al, 
2008). Mais c'est de façon prospective que son spectre phénotypique a pu 
être élargi devant sa détection dans des cohortes de patients présentant un 
retard mental isolé ou syndromique (Bijlsma et al, 2009). Le phénotype 
reste difficile à préciser tant la variabilité d'expression est grande, cepen
dant, il est noté une tendance à l'obésité et un caractère léger à modéré du 
retard mental. Sur près de 2 000 analyses par CGH-array 44K réalisées 
dans notre laboratoire dans le cadre du retard mental, cette délétion récur
rente d'environ 600 kb a été détectée chez 11 patients (0,55 %) et, pour 
deux d'entre eux, associée à une 2nde C N V (Copy Number Variation). 
L'anomalie est survenue de novo dans deux cas, héritée dans 6. Pour deux 
patients, l'anomalie était détectée chez une sœur atteinte. Au total nous 
présentons les observations de 15 patients ( 11 propositus, 4 apparentés) 
chez qui sont observés un surpoids ou une obésité (53 %) et un retard 
mental léger à modéré (73 % ) , sévère pour deux d'entre eux. Un retard de 
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langage est noté pour quatre d'entre eux, 7 présentent des troubles du 
comportement (instabilité, hyperactivité) et des traits de la série autistique 
pour un seul patient. On relève également chez quatre d'entre eux des 
malformations vertébrales. L'obésité dans les populations européennes 
d'individus déficients intellectuels est estimée entre 15 et 35 % (Melville 
et al., 2006). Devant la fréquence importante du surpoids chez nos 
15 patients, nous avons recherché la microdélétion 16pl 1.2 par qPCR chez 
des patients chez qui avait été évoqué et infirmé le diagnostic de syndrome 
de Willi-Prader. Huit délétions ont été détectées parmi 279 patients testés, 
soit une fréquence de 2,87 % (versus 0.55 % dans notre population de 
retards mentaux, p<0.0011). Ceci semble confirmer que l'anomalie chro
mosomique prédisposerait au surpoids. Parmi les 25 gènes de la région 
délétée, plusieurs candidats pour la déficience intellectuelle ont été discutés 
dans la littérature (SLC6A8, HIRIP3,...). En ce qui concerne les malfor
mations vertébrales, TBX6 nous semble intéressant car impliqué dans la 
somitogénèse et responsable de malformations vertébrales chez la souris 
knock-out (White and Chapman, 2005). De plus, il active l'expression de 
DLK1, impliqué dans l'adipogenèse et lui-même gène candidat pour l'obé
sité commune chez l'Homme (Walley et al., 2009). 

Mots-clés : 16pll.2, retard mental. 
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Les études G W A (Genome-wide association studies) ont identifié et 
confirmé plus de 20 loci confirmés de susceptibilité au diabète de type 2 
(DT2) et ont significativement contribué à mieux comprendre ses méca
nismes physiopathologiques. Le DT2 est défini par une hyperglycémie 
chronique à jeun (GJ), et/ou 2 heures après une hyperglycémie provoquée 
par voie orale (G2h). Des études épidémiologiques ont montré qu'une 
glycémie élevée à jeun ou après 2h prédit un risque augmenté de maladie 
coronaire, de morbidité et de mortalité, y compris chez les sujets non-
diabétiques. Par l'approche G W A , nous avons identifié d'abord la glucose-
6-phospatase spécifique du pancréas (G6PC2) comme déterminant de la 
variabilité physiologique de la GJ ainsi que le récepteur à la mélatonine 
(MTNR1B) qui de plus lie la régulation du rythme circadien au DT2. Dans 
ce travail nous avons étudié la génétique de la G2h à l'aide de l'approche 
G W A , afin de caractériser la base génétique de ce trait important pour le 
DT2 et tester ainsi l'hypothèse que les gènes qui contrôlent la G2h chez 
des sujets sains joueraient également un rôle dans la susceptibilité au DT2. 
Nous avons donc réalisée une méta-analyse G W A sur la G2h dans le cadre 
du groupe collaboratif international MAGIC (Meta-Analysis of Glucose 
and Insulin related traits Consortium) qui a inclus 9 études G W A 
(N= 15234). La phase de réplication (N = 6958-30121) de 29 signaux 
d'association (p-value<10-5) a identifié 5 loci confirmés au niveau géno
mique (p<5). 

Mots-clés : génome wide association, diabète de type 2, variants généti
ques fréquents. 
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L'identification et la caractérisation de gènes modificateurs représentent 
des enjeux majeurs en génétique humaine. SAA1 fait partie des quelques 
gènes modificateurs identifiés chez l'homme. Ce gène contrôle le risque 
d'amylose rénale (AR) chez les patients atteints de fièvre méditerranéenne 
familiale (FMF), une maladie autoinflammatoire de transmission autoso
mique récessive associée à des mutations du gène MEFV. En effet, le 
génotype SAA1 alpha homozygote et le génotype p.Met694Val homozy
gote au locus MEFV sont deux facteurs de risque majeurs d'AR. Nous 
avons investigué des patients présentant une FMF et des sujets contrôles 
originaires de deux régions voisines : l'Arménie, où la prévalence d'AR 
chez les patients FMF est très élevée (24 % ) , et le Karabakh, où l'AR est 
une complication rare (2,5 % ) . Le séquençage de MEFV a mis en évidence 
une fréquence similaire du génotype p.Met694Val homozygote dans les 
deux populations. En revanche, la fréquence observée du génotype SAA1 
alpha homozygote chez les patients du Karabakh (4 %) est très inférieure 
à celle retrouvée chez les patients Arméniens (24 %) (p = 5.10-5). De plus, 
l'étude des distributions génotypiques au locus du gène modificateur SAA1 
a révélé une déviation à la loi de Hardy-Weinberg (HW) dans les deux 
groupes de patients, mais de manière très inattendue, en sens opposés 
(excès du génotype alpha/alpha en Arménie et déficit de ce génotype au 
Karabakh), alors que dans les deux populations contrôles ces distributions 
génotypiques sont similaires et en accord avec la loi de HW. L'excès de 
sujets SAA1 alpha homozygotes parmi les patients Arméniens peut s'expli
quer par le recrutement de patients ayant un phénotype sévère. En revanche, 
au Karabakh, l'analyse fine des données de génétique des populations a 
révélé que le déficit des patients alpha/alpha résulterait d'une sélection 
négative des patients FMF porteurs de ce génotype. Cette étude, qui ouvre 
de nouvelles perspectives sur le rôle de SAA1 chez les patients FMF, 
constitue le premier exemple de déséquilibre à la loi de H W et de sélection 
impliquant le gène modificateur d'une maladie mendélienne. 

Mots-clés : gène modificateur, Hardy-Weinberg, SAA1. 

•CS19. VARIANTS D U G È N E ABCB4 ASSOCIÉS À DIFFÉ
RENTES PATHOLOGIES HÉPATOBILIAIRES : EXPÉRIENCE 
D U RÉSEAU NATIONAL 
A. Spraul (1), B. Parfait (2), C. Gendrot (3), E. Jacquemin (1), Y. Bacq (3), 
O. Rosmorduc (4), R. Poupon (4), S. Hillaire (2), K. Belabbas (4), 
D. Vidaud (2), O. Lascols (4), C. Baussan (1), V. Barbu (4) 
(/) AP-HP, Hôpital Blcêtre, Kremlin-Bicêtre, France ; (2) AP-HP, Hôpital 
Beaujon, Clichy, France; (3) Hôpital Bretonneau, Tours, France; (4) 
AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France 
Contact : veronique.barbu@inserm.fr 

Des études moléculaires ont permis l'identification de gènes codant des 
transporteurs hépatocytaires impliqués dans la sécrétion biliaire 
(ABCB4/MDR3 ; ABCB11/BSEP; ATP8B1/FIC1). Depuis 2000, la 
recherche des anomalies des gènes ABCB4, ABCB11 et ATP8B1 est réa
lisée dans 4 laboratoires regroupés dans un réseau national « Hereditary 
Cholestasis and CholeLithiasis ». Ce réseau a permis 1) de définir une 
attitude collégiale vis à vis des demandes d'examens en s'aidant d'arbres 
décisionnels et de fiches cliniques 2) de constituer une base de données 
des mutations 3) de valider les nouvelles mutations pathogènes associées 
aux phénotypes (dosage des lipides biliaires, immunomarquage canalicu-
laire BSEP et MDR3) et confirmées par des analyses de prédiction in silico. 
Nous rapportons les premières données du réseau pour le gène ABCB4 
impliqué dans la sécrétion des phospholipides dans la bile, et en cas de 
dysfonction dans la cholestase intrahépatique progressive familiale de type 
3 (PFIC3), la « Low Phospholipid Associated Cholelithiasis » (LPAC), 
certaines cholestases gravidiques (ICP) ou induites par les oestroproges-
tatifs (CholOP) ainsi que dans d'autres cholestases chroniques (CC) fibro-
gènes de l'adulte. Patients et Méthodes : Le gène ABCB4 a été séquence 
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chez 51 enfants présentant un tableau compatible avec une PFIC3 et chez 
1463 adultes susceptibles de présenter un déficit en M D R 3 (894 lithiases 
biliaires dont 455 LPAC, 316 ICP ou CholOP et 253 CC). Résultats : Tous 
phénotypes confondus, nous avons identifié 256 mutations différentes du 
gène ABCB4 : 27 mutations d'épissage et 229 mutations exoniques cor
respondant soit à des délétions ou insertions, soit à des mutations ponc
tuelles non sens ou faux sens. Le variant polymorphe R652G a été retrouvé 
avec une fréquence allélique de 10 %. Grâce aux corrélations avec les 
phénotypes et aux prédictions in silico, 90 % des mutations ont pu être 
validées. Le diagnostic de PFIC3 a été confirmé au plan moléculaire chez 
73 % des enfants avec des mutations bialléliques dans 86 % des cas. Chez 
les adultes, 50 % des patients lithiasiques avec les critères de LPAC et 
25 % des patientes avec ICP ou CholOP sont porteurs d'une anomalie du 
gène ABCB4. Cette altération n'a été trouvée que chez 13 % des autres 
lithiases et 8 % des CC. Soixante quinze % des adultes mutés sont hété
rozygotes et 25 % portent au moins 2 mutations. Chez ces derniers, la 
présence d'une CC avec fibrose biliaire n'est pas rare. L'identification 
d'un déficit en M D R 3 chez les patients lithiasiques justifie le traitement 
par l'acide ursodésoxycholique qui permet d'éviter les récidives dans 80 % 
des cas. Parmi les patients PFIC3, la réponse au traitement peut être bonne 
si au moins un des allèles porte une mutation faux sens. Conclusion : Les 
résultats d'analyse du gène ABCB4, collectés au sein du réseau, ont permis 
de recenser des nouvelles mutations, d'améliorer la prise en charge théra
peutique des patients et d'établir des corrélations génotype-phénotype. 

Mots-clés : MDR3, cholestase, lithiase. 

•CS20. R E C H E R C H E D E GÈNES MODIFICATEURS D E 
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Contact : annabelle.monnier@univ-rennesl.fr 

Contexte : L'hémochromatose constitue la forme la plus commune de 
maladie génétique de surcharge en fer. Elle peut conduire notamment à 
des atteintes sévères du foie (cirrhose, hépatocarcinome) et/ou du cœur 
(arythmies, insuffisance cardiaque). L'hémochromatose de type 1 repré
sente plus de 95 % des formes d'hémochromatoses, elle est principalement 
due à l'homozygotie C282Y (p.Cys282Tyr/p.Cys282Tyr) du gène HFE. 
Toutefois, ce génotype apparaît comme une condition nécessaire mais non 
suffisante à la constitution d'un tableau clinico-biologique symptomatique 
de surcharge en fer. Ainsi, La pénétrance de l'homozygotie C282Y est 
largement incomplète et serait en partie modulée par des gènes modifica
teurs encore peu connus. Objectif : L'objectif de notre étude est de carac
tériser ces gènes modificateurs en (i) cherchant des variants alléliques asso
ciés à l'expression clinico-biologique de la maladie et (ii) des profils 
d'expression génique corrélés à la surcharge hépatique. Méthodes : Nous 
abordons la caractérisation de ces gènes par deux approches complémen
taires : - La première consiste à rechercher des corrélations génotype -
phénotype de manière dédiée ou pangénomique en tirant profit de la 
cohorte rennaise de patients homozygotes C282Y. - La seconde approche 
repose sur l'exploitation d'un pedigree de souris Hfe-/- issus de 2 fonds 
génétiques présentant un degré de surcharge hépatique variable. Dans ce 
contexte, nous décrivons les variations du transcriptome hépatique et splé-
nique de ces souris en fonction de la charge martiale acquise ou génétique. 
Résultats : Les premiers résultats obtenus appuient le rôle clé que jouerait 
la voie de signalisation B M P dans la modulation de la pénétrance biolo
gique (SNP de BMP2, BMP4 et HJV associés à la ferritinémie au dia
gnostic) et dans la régulation de l'expression de l'hepcidine (BMP6). Par 
ailleurs, à ce stade de l'étude, nous avons pu sélectionner plus d'une cen
taine de gènes dont l'expression est associée, chez la souris Hfe-/-, aux 
variations de surcharge hépatique d'origine génétique (liées aux fonds 
génétiques). Conclusion : Nos résultats décrivent : - l'association entre 
variants alléliques communs et la pénétrance biologique de l'hémochro
matose, - les variations du transcriptome hépatique en fonction du degré 
de surcharge hépatique de souris hémochromatosiques. Cette étude se pour
suit actuellement - chez l'homme, en initiant une étude d'association à 
l'échelle du génome - chez la souris, en intégrant les données liaison 
génétique aux mesures de l'expression génique. 

Mots-clés : HFE, transcriptomique. 

•CS21. VARIATION D U RISQUE D E C A N C E R D U SEIN D A N S 
LA C O H O R T E G E N E P S O (COHORTE FRANÇAISE D E POR
TEURS D E M U T A T I O N S SUR LES GÈNES BRCA1 ET BRCA2) 
J. Lecarpentier (1, 2, 3), C. Noguès (4), E. Mouret-Fourme (4), GENEPSO, 
R. Lidereau (5), N. Andrieu (1, 2, 3) 
(1 ) Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Unité U900, 
Paris, France ; (2) Institut Curie, Centre de recherche et Service de Bios
tatistiques, Paris, France ; (3) École des Mines de Paris, Paris Tech, Fon
tainebleau, France ; (4) Centre René Huguenin, Service d'Épidémiologie 
Clinique, Oncogénétique clinique, Saint-Cloud, France; (5) Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale, Unité U735 et Labo
ratoire d'Oncogénétique, Centre René Huguenin, Saint-Cloud, France 
Contact : julie.lecarpentier@curie.net 

État de la question : De nombreux facteurs de risque du cancer du sein 
(CS) ont été étudiés, dont les mutations sur les gènes BRCA1 et BRCA2. 
L'estimation du risque de CS chez les femmes porteuses d'une mutation 
sur les gènes BRCA1 et BRCA2 est cependant très variable d'une étude 
à l'autre. Cette variabilité pourrait être due à l'existence de facteurs modi
ficateurs environnementaux et/ou génétiques comme la localisation et le 
type de la mutation. C'est pourquoi nous proposons d'étudier la variation 
du risque du CS associée à ces deux facteurs en prenant en compte l'effet 
des facteurs de risque tels que la consommation de tabac, d'alcool et l'expo
sition thoracique aux radiations. Données et Méthode : Les analyses ont 
été menées sur 990 femmes de la cohorte GENEPSO. Les données de suivi 
rétrospectif ont été censurées à la date du diagnostic de cancer (quelque 
soit le type) ou à la date de l'interview pour les femmes indemnes de 
cancer. Les variations du risque de CS ont été estimées par les hazard 
ratios (HR) à l'aide d'un modèle de Cox modifié pour prendre en compte 
la probabilité d'être inclus dans la cohorte en fonction du statut vis-à-vis 
du CS, de l'âge et du gène muté. BRCA1 et BRCA2 ont été divisés en 20 
zones correspondant aux « vigiciles » des localisations des mutations des 
femmes indemnes. Les HR ont été calculés par zone puis par groupe de 
zones adjacentes de même HR. Résultats : Nous avons mis en évidence 
une diminution du risque de CS associé aux mutations de type non sens 
localisées sur le gène BRCA1 entre les codons 374 et 1161 (HR = 0,65 ; 
p = 0,037) par rapport aux mutations localisées à l'extérieur de cette zone. 
Pour le gène BRCA2, nous avons observé une zone à risque diminué de 
CS entre les codons 957 et 1827 (HR = 0,33 ; p = 0,004) et une zone à 
risque augmenté entre les codons 2546 et 2968 (HR = 3,37 ; p = 0,003) 
comparé aux mutations localisées à l'extérieur de ces zones. D'autre part, 
une augmentation du risque de CS associé à une consommation de tabac 
de plus de 20 paquets-année (HR = 3,16 ; p = 0,023) et à une exposition à 
des radiations ionisantes au thorax (mammographies exclues) (HR = 3,96 ; 
p<10-3) a été mise en évidence. En revanche nous n'avons pas mis en 
évidence de variation du risque associé à la consommation d'alcool. 
Conclusion : Les zones de variation de risque identifiées dans cette étude 
sont concordantes avec celles décrites dans la littérature. Les risques de 
CS associés au tabac et aux radiations ionisantes sont significatifs et sem
blent plus élevés que ceux trouvés dans la population générale. La 
recherche d'interactions entre ces facteurs et la localisation des mutations 
est en cours et sera présentée. Ces études sur les facteurs modificateurs 
peuvent avoir des implications importantes sur la prise en charge des 
femmes porteuses d'une mutation puisque des variations de risque relatif 
d'amplitude même modérée sont associées à des variations importantes du 
risque absolu. 

Mots-clés : BRCA, cancer du sein, variation de risque. 

•CS22. INTERACTION G È N E - E N V I R O N N E M E N T ET É T U D E 
D'ASSOCIATION: FAUT-IL V R A I M E N T T O U T SAVOIR SUR 
LES TÉMOINS ? 
R. Kazma (1, 2), M.C. Babron (2, 3), E. Génin (2, 3) 
(/) Université Paris-Sud, Le Kremlin Bicêtre, France ; (2) Inserm, UMR-
S946, Paris, France ; (3) Université Paris-Diderot, Paris, France 
Contact: remi.kazma@inserm.fr 

L'utilisation de panels de témoins de référence dans les études d'associa
tion pangénomiques est une solution intéressante pour réduire le cout des 
études génétiques des maladies complexes. Cette stratégie consiste à n'uti
liser qu'un seul et unique groupe d'individus issus de la population géné
rale qui sert d'échantillon témoin à plusieurs échantillons de cas atteints 
de différentes maladies. On teste ainsi l'association à l'échelle du génome 
entier en comparant les distributions des génotypes (ou des allèles) entre 
les cas et les témoins de référence. Généralement dans ces études, les 
facteurs environnementaux (E) pertinents ne sont collectés que chez les 
cas ce qui rend impossible la prise en compte des interactions gène-envi
ronnement (GxE) avec les outils traditionnels disponibles en génétique 
épidémiologique. Cependant, le fait de négliger de telles interactions peut 
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entraver la détection d'un facteur de risque génétique (G). Il est donc 
nécessaire de développer des tests qui puissent prendre en compte l'inte
raction GxE lorsque l'information sur E est disponible pour les malades 
mais pas pour les témoins. Dans ce contexte, nous proposons une nouvelle 
méthode statistique basée sur une régression logistique multinomiale per
mettant de comparer les deux groupes des cas exposés et non exposés au 
groupe de témoins de référence sans information sur E. Pour chacun de 
ces deux groupes de cas, un paramètre mesurant l'effet du facteur G est 
estimé et un test de rapport de vraisemblance à 2 degrés de liberté permet 
de tester conjointement les effets de G et de l'interaction GxE. Pour évaluer 
la performance de cette méthode, nous avons simulé des échantillons de 
500 cas et de 500 témoins sous différents modèles d'interaction GxE. En 
présence d'une interaction, notre approche surpasse celle ignorant E dans 
les deux échantillons de cas et de témoins mais également, et de façon 
surprenante, l'approche qui prend en compte l'information sur E dans les 
deux échantillons et qui teste conjointement le paramètre d'effet de G et 
le paramètre d'interaction GxE. En outre, la méthode que nous proposons 
semble particulièrement améliorer la puissance de détection des facteurs 
G en situation d'interaction antagoniste c'est-à-dire pour lesquels l'allèle 
conférant la susceptibilité change selon le statut d'exposition. Cette 
méthode démontre que l'information sur E des cas peut être suffisante pour 
prendre en compte les interactions GxE dans les études génétiques des 
maladies complexes. 

Mots-clés : interaction gène-environnement, témoins de référence, 
association. 
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(1) INSERM U-78I, Hôpital Necker-Enfants-Malades, AP-HP, Paris, 
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Maryland, USA; (10) Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University 
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Contact : jeanne.amiel@inserm.fr 

Parmi les ciliopathies, les syndromes de Bardet-Biedl (BBS), Jeune et Joubert 
prédisposent à la maladie de Hirschsprung (MH) définit comme une neuro-
cristopathie simple entraînant une aganglionose de l'intestin distal. En effet, 
environ 5 % des patients BBS présentent une MH, le plus souvent de forme 
courte et sans effet du sexe. Le gène majeur de la M H est le proto-oncogène 
RET et aucune interaction entre la voie de signalisation de RET et la fonction 
ciliaire n'est connue. Nous avons mis en évidence une sur-représentation de 
l'allèle hypomorphe de RET, ou un autre variant intronique du gène RET, 
dans des cas sporadiques et familiaux de BBS + M H (N = 23, X2 = 10.2, 
p<0.001). In vitro, ces 2 variations de séquence au locus RET modifient 
l'expression du gène rapporteur luciférase après expression transitoire dans des 
cellules SK-N-SH et Hela. Par ailleurs, l'analyse du transcriptome de 5 cultures 
primaires de cellules de crête neurale issues d'embryons humains révèle 
l'expression de nombreux gènes codant des protéines du cil primaire dont les 
gènes BBS. De plus, un co-marquage avec un anticorps spécifique de l'alpha 
tubuline acétylée et de RET montre la présence d'un cil primaire dans les 
cellules de la crête neurale exprimant RET. Enfin, nous avons testé in vivo 
l'effet de l'invalidation simultanée de Ret et Bbs 4, 5 ou 7 sur le développement 
du système nerveux entérique chez le poisson zèbre. La co-injection des mor-
pholinos (Ret et l'un des Bbs) induit une augmentation significative de l'agan-
glionose par rapport à celle observée après injection d'un seul morpholino (Ret 
ou l'un des Bbs). Cette observation indique une interaction épistasique entre 
RET et BBS. Les résultats de ces différentes approches convergent pour 
démontrer le rôle insoupçonné du cil primaire dans le développement normal 
des neurones entériques dérivés des cellules de la crête neurale. 

Mots-clés : ciliopathies, système nerveux entérique, genetic interaction. 
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Sleep-wake cycles are frequently disturbed in patients with Autism Spec-
trum Disorders (ASD) and Attention Déficit and Hyperactivity Disorder 
(ADHD). Several studies have shown melatonin deficiency in ASD, and 
significant improvement of sleep disturbances after melatonin treatment of 
ASD patients. W e hypothesized that sleep troubles reported in ASD and 
A D H D patients may be the conséquence of impaired circadian clock set-
ting, resulting from abnormal melatonin synthesis or signalling. A total of 
758 individuals, including 350 patients with ASD, 108 patients with A D H D 
and 300 geographically matched controls were genotyped for 156 SNP 
located in five gènes related to melatonin synthesis (AA-NAT and ASMT) 
and signalling (MTNR1A, MTNR1B and GPR50), and sequenced for the 
entire coding séquence of thèse five gènes. Melatonin-synthesizing enzyme 
A S M T was assessed at enzyme activity level in blood platelets, and at 
m R N A level in B lymphoblastoid cell Unes, for a subset of patients with 
ASD and age-matched controls. A S M T enzyme activity and m R N A in 
blood cells displayed dramatic réduction in patients with ASD compared 
with controls. Several rare genetic variations were found in A S M T gene 
in patients with ASD and ADHD, including a splice-site mutation and 
several non-synonymous variations that were shown to strongly affect 
enzyme activity in vitro. A cluster of SNPs in A S M T promoter B was 
significantly associated with ASD. Rare genetic variations were also iden
tified in AA-NAT, MTNR1 A, MTNR1B and GPR50. gènes, including one 
stop mutation in MTNR1A (Y170X, found in a patient with ADHD) and 
several non-synonymous variations in MTNR1A and MTNR1B that were 
shown to affect receptor binding in vitro. Furthermore, we could identify 
clusters of SNPs within MTNR1B (rs 10830961 ) displaying significant dif
férence in allelic frequency between A D H D patients and controls. Taken 
together, thèse results shed light on one new compelling candidate pathway 
for susceptibility to ASD and ADHD, and provide support for melatonin 
treatment of patients with ASD and ADHD. 

Mots-clés : autism, circadian, sleep 

D. Session simultanée : Gènes, 
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Cas sporadiques et héréditaires 
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Dans les lymphomes de Burkitt (BL), les anomalies chromosomiques addi
tionnelles à la translocation d'un gène d'immunoglobuline avec M Y C sont 
observées dans la moitié des cas et les gènes impliqués restent indéter
minés. Nous avons entrepris l'étude de 13 tumeurs primaires et 15 lignées 
cellulaires de BL par C G H array pan-génomique de 44K et 244K respec
tivement. Les résultats de la C G H array sont validés par la cytogénétique 
conventionnelle et moléculaire (FISH). Plus de la moitié (n = 145) des 
C N A < 2 M b correspondent à des polymorphismes (CNV). Les locus poly
morphes mendéliens ont été détectés exclusivement par les lames 244K.Ces 
C N V ont été décelés dans les gènes des récepteurs olfactifs, des enzymes 
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UGT2B17, UGT2B28, du groupe HLA et les pseudogènes de NF1. 
D'autres C N V ont été observés dans les gènes GSTT1 et BIRC6. Ce der
nier code pour une protéine antiapoptotique prédisposant probablement aux 
cancers pancréatiques familiaux. Des C N V somatiques acquis, restreints 
aux locus IGLK(2pll), IGH(14q32) et IGHL(22ql 1) ont été détectés uni
quement par les lames 244K. Ils reflètent les remaniements des immuno
globulines ans des proliférations lymphoïdes B monoclonales. La distri
bution des C N A (n = 136)> 2Mb est bi modale. Dans deux lignées avec 
une t(8 ;22), le point de cassure est clone virtuellement en 8q24.2 via un 
C N A impliquant les miRNA mir-1205, mir-1206 et mir-1207. Les gains 
intéressent les régions suivantes (par ordre de fréquence) : lq, 13q, 7q, 8q, 
2p, 1 lq et 15q. Les pertes, moins fréquentes, intéressent : 3p, 4p, 4q, 9p, 
6p, 17p, 6q, llpterpl3 et 14ql2q21.3. Vingt M C R (Minimal Critical 
Région) de taille variant entre 0.07 et 71.36 Mb) ont été isolées. Les M C R 
gagnées les plus fréquentes sont: -Sur le lq, La région Iq21.1q25.2 
contient un amplicon de 6.3 M b (Iq21.1q21.3) avec deux gènes candidats 
BCA2 and PIAS3. Deux autres régions lq32.21 et q44 contiennent les 
oncogènes M D M 4 et AKT3.-Sur le 13q, une M C R en 13q31.3q32.1 
contient un amplicon contenant ABCC4, gène de résistance à la chimio
thérapie, qui apparaît comme le gène candidat, mais aussi le polycistron 
mir-17. -Sur le 2p, une M C R de 0,04 M b (2pl6.1) contient l'oncogène 
REL, sous unité de la famille NF-KB, amplifié comme dans 23 % des 
lymphomes B à grandes cellules. Les pertes fréquentes sont : - Sur le 3p, 
une M C R de 0,1 Mb, localisée en 3pl4.2, avec inactivation d'une copie 
de FHIT, gène suppresseur de tumeur qui est impliqué dans de nombreux 
cancers. - Sur le 9p une M C R (9p21.3) implique le gène CDKN2A/ 
CDKN2B, autre gène suppresseur de tumeur rarement altéré dans les BL. 
La haute résolution des lames 244 K a, seule, permis de voir la complexité 
des remaniements d'IG ainsi que des MCR. L'hétérogénéité génétique 
observée des BL conduira à définir de nouveaux sous groupes. Les lignées 
cellulaires sont plus complexes que les tumeurs primaires mais constituent 
des outils pour valider sur le plan fonctionnel les gènes altérés. 

Mots-clés : lymphomes de Burkitt, chromosome, aCGH, FISH. 
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F. Pedeutour ( 1 ) 
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Introduction. M D M 2 (12ql5), H M G A 2 (12ql4.3) et CDK4 (12ql4.1) sont 
les principaux gènes cibles de l'amplicon 12ql4-15 dans les liposarcomes 
bien différenciés et dédifférenciés (LBD/LDD). Alors que M D M 2 et 
H M G A 2 sont amplifiés de façon systématique, l'amplification de CDK4 
n'est pas détectée dans environ 10 % des LBD/LDD. Notre objectif était 
de déterminer si l'absence d'amplification de CDK4 était - i) associée à 
des caractéristiques clinico-pathologiques spécifiques - ii) compensée par 
un événement génomique alternatif impliquant la voie CCND1 
/CDK4/P16INK4a/RBl/E2F. Matériel et Méthodes. Nous avons comparé 
les caractéristiques cliniques d'une série de 143 cas de LBD/LDD avec 
amplification de M D M 2 et CDK4 (MDM2+/CDK4+) avec celles d'une 
série de 45 cas de LBD/LDD avec amplification de M D M 2 sans amplifi
cation de CDK4 (MDM2+/CDK4-). Nous avons utilisé l'hybridation in 
situ en fluorescence (FISH), la RT-PCR quantitative en temps réel (Q-RT-
PCR) ainsi que l'immunohistochimie pour déterminer le statut de CCND1, 
CDKN2A (P16INK4a et P14ARF) et RB1. Résultats et discussion. Nous 
démontrons que les LBD/LDD MDM2+/CDK4- constituent un sous-type 
clinique distinct. En effet, en comparaison des LBD/LDD 
MDM2+/CDK4+, les cas MDM2+/CDK4- sont plus fréquemment des 
lésions de bas grade de type « lipoma-like » (64 % vs 40 %, p = 0,0039) 
et localisées dans la majorité des cas dans les tissus mous profonds des 
extrémités (71 % vs 47 %, p = 0,0045). La localisation rétropéritonéale est 
très rare pour ces cas (7 % vs 35 %, p = 0,0002). Le taux de récidive locale 
est plus élevé chez les patients avec tumeurs MDM2+/CDK4+ que chez 
les patients avec tumeurs MDM2+/CDK4- (47 % vs 12,5 %, p = 0,0064. 
Par analyse FISH nous montrons que des alternatives génomiques à 
l'amplification de CDK4 telles que les délétions de RB1 ou CDKN2A ou 
l'amplification de CCND1 sont absentes. En revanche, une étude d'expres
sion par Q-RT-PCR et immunohistochimie nous a permis de montrer que 

les LBD/LDD présentent une expression réduite de RB1 et une surexpres
sion de P16INK4a, P14ARF et CCND1 indépendamment du statut de 
CDK4. Conclusion :Les LBD/LDD MDM2+/CDK4- constituent un sous-
groupe clinique distinct présentant des caractéristiques de pronostic favo
rables. Alors que la délétion de CDKN2A est un événement fréquent dans 
les cancers humains, nos résultats montrent que cette aberration n'est pas 
impliquée dans la pathogenèse des LBD/LDD même dans le sous-groupe 
ne présentant pas d'amplification de CDK4. En revanche, nous avons 
observé une surexpression élevée des deux suppresseurs de tumeur codés 
par le locus CDKN2A : pl6INK4a et pl4ARF. Ces résultats soulignent la 
complexité de la régulation coordonnée des voies de contrôle de la proli
fération RB et p53 dans les LBD/LDD.L'absence d'amplification de CDK4 
ne semble pas être compensée par une altération génomique de la voie 
CCNDl/CDK4/pl6/RBl/E2F. L'amplification de CDK4 pourrait ne pas 
être aussi indispensable que l'amplification de M D M 2 et H M G A 2 dans 
les LBD/LDD. 
Mots-clés : liposarcomes, CDK4, amplification. 
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C A N C E R S D U REIN SPORADIQUES O U C O M M E N T U N E 
M A L A D I E ORPHELINE DEVIENT LE M O D È L E D E L'ONCOGE-
NÈSE R É N A L E ? 
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Le cancer du rein représente 3 % des cancers de l'adulte et les prédispo
sitions héréditaires sont estimées à 3 % de l'ensemble des cas. La princi
pale affection est la maladie de von Hippel-Lindau (VHL) qui prédispose 
au développement d'hémangioblastomes, de phéochromocytomes, de 
kystes et de tumeurs endocrines du pancréas, de kystes et de cancers du 
rein à cellules claires (75 % des patients). Les cancers du rein de la maladie 
de V H L sont bilatéraux, multiples et précoces mais moins agressifs que 
les cancers sporadiques, habituellement uniques et souvent découverts à 
un stade avancé. Le gène VHL, dont les mutations germinales sont res
ponsables de la maladie de VHL, est également inactivé dans 75 % des 
cancers du rein à cellules claires sporadiques. V H L est un suppresseur de 
tumeur dont le rôle est crucial dans la réponse à l'hypoxie, en ciblant le 
facteur de transcription HIF (Hypoxia-inducible factor) pour sa dégrada
tion. HIF contrôle l'expression de nombreux gènes cibles impliqués notam
ment dans l'angiogenèse. L'inactivation de V H L entraîne une surexpres
sion de HIF, découverte qui a ouvert la voie au développement des 
thérapeutiques anti-angiogéniques ciblées pour le cancer du rein spora-
dique. Le gène VHL est considéré comme un « gatekeeper » précoce dans 
le développement d'un cancer du rein mais son inactivation bi-allélique 
conduirait « seulement » au développement de kystes bénins : des altéra
tions d'autres gènes surviennent très certainement pour la transformation 
maligne. Nous avons voulu mettre en évidence une signature moléculaire 
spécifique des cancers du rein de la maladie de VHL par comparaison avec 
des cancers du rein sporadiques présentant une mutation somatique du gène 
VHL. Le but de cette étude était d'identifier les gènes distinctifs dérégulés 
pour ces 2 types de tumeurs et en particulier les gènes associés à l'agres
sivité et à la dissémination tumorale. Nous avons donc mené un projet 
d'analyse comparative des altérations du génome et du transcriptome de 
12 cancers du rein issus de patients V H L et 16 cancers du rein sporadiques 
par 3 approches de génomique (CGH-array, Gene Expression et 
micro-RNA microarrays) sur la plate-forme de 1TGR. Les analyses 
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bio-informatiques ont montré que les 2 types de tumeurs sont très proches 
et qu'il n'y a pas de signature moléculaire spécifique de chacun. Nous 
venons de débuter une collaboration avec le Pr B. TEH qui dispose d'un 
autre type de plate-forme de génomique et a analysé de nombreuses 
tumeurs du rein sporadiques. La comparaison de nos données est en cours. 
Si nos résultats sont validés, nous aurons montré qu'il n'existe pas de 
signature moléculaire spécifique des cancers du rein à cellules claires spo
radiques comparés aux cancers du rein héréditaires. La maladie de VHL, 
au cours de laquelle il est possible d'analyser des tumeurs à différents 
stades d'évolution chez les mêmes patients, contrairement aux cancers spo
radiques, constituerait alors un modèle d'étude privilégié de l'oncogenèse 
rénale. 
Mots-clés : maladie de von Hippel-Lindau, cancers du rein, génomique. 

Maladies et cancers rares 
•CS28. IDENTIFICATION D E MDM2 C O M M E G È N E MODIFI
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Le rétinoblastome (Rb) est la plus fréquente tumeur oculaire de l'enfant. 
L'inactivation bi-allélique du gène RB1 est à l'origine du développement 
tumoral. Dans les formes non prédisposées, les deux mutations apparais
sent dans une cellule rétinienne unique ; le rétinoblastome est alors unila
téral. Dans les formes prédisposées, la première mutation est constitution
nelle et la deuxième est somatique. La mutation constitutionnelle est une 
néo-mutation pré- ou post-zygotique dans les formes sporadiques alors 
qu'elle est héritée dans les formes familiales. Dans les formes prédispo
sées, la bilatéralisation du rétinoblastome est généralement la règle. Néan
moins, de rares familles présentent une pénétrance réduite et une variabilité 
phénotypique (Rb bilatéral, unilatéral, rétinome, porteur sain) suggérant 
l'existence de facteurs modificateurs du phénotype. Ces facteurs modifi
cateurs peuvent être des partenaires des voies de signalisation de p53 et 
de pRB, toutes deux impliquées dans le développement du rétinoblastome. 
Ainsi, M D M 2 , favorisant la dégradation médiée par le protéasome de p53 
et de pRB, est un bon candidat. De plus, l'allèle G d'un polymorphisme 
fonctionnel situé sur le promoteur de M D M 2 en position 309 (SNP309 ; 
rs2279744) est connu pour augmenter l'expression de M D M 2 et entrainer 
une tumorigénèse accélérée chez les patients atteints du syndrome de Li 
Fraumeni. Par analogie et afin d'évaluer l'impact de M D M 2 sur le déve
loppement du rétinoblastome, nous avons étudié le déséquilibre de trans
mission allélique du SNP309 dans 70 familles de rétinoblastome représen
tant 212 porteurs d'une mutation constitutionnelle (113 Rb bilatéraux, 
40 Rb unilatéraux, 53 porteurs sains, et 6 patients atteints de rétinome). Le 
génotype du SNP309 a été corrélé au statut tumoral. Les tests d'association 
basés sur l'analyse de trios (FBAT package) montrent une association 
significative de l'allèle G du SNP309 de M D M 2 avec les patients bilaté
raux et unilatéraux dans un modèle récessif (Z = 3.305, exact P 
value = 0.001). Ainsi, cette forte association suggère que, sous l'influence 
de l'allèle G du SNP309 de M D M 2 , l'exacerbation de l'haploinsuffisance 
du gène RB1 ainsi que l'augmentation de la résistance à l'apoptose induite 
par p53 sont deux événements favorisant l'apparition de la tumeur et 
désigne M D M 2 comme le premier gène modificateur du rétinoblastome. 

Mots-clés : rétinoblastome, prédisposition, modificateur. 
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La maladie de Fanconi est caractérisée par une insuffisance médullaire, un 
syndrome malformatif variable et un risque de leucémie aiguë myéloïde 
et de carcinomes, en particulier de la sphère ORL. Le diagnostic est rare
ment fait à un stade précoce (avant l'apparition de l'aplasie) et peut être 
difficile devant une insuffisance médullaire isolée, modérée et dissociée. 
C'est une maladie génétique transmise selon le mode récessif, très hété
rogène : 13 gènes FANC ont été identifiés. Cependant 3 gènes rendent 
compte de 95 % des cas dans la littérature : FANCA, FANCC et FANCG. 
Le diagnostic, suspecté devant une insuffisance médullaire ou un syndrome 
malformatif, conduit à l'indication d'un caryotype réalisé en présence 
d'agents pontants. L'analyse de l'ubiquitination de FANCD2 permet de 
classer les patients selon le niveau de l'atteinte de la voie FA/BRCA et 
oriente le diagnostic moléculaire. Depuis 2006, nous avons mis successi
vement au point au laboratoire, l'étude moléculaire par séquençage direct 
de 9 gènes : FANCA, FANCD1 (BRCA2), FANCC, FANCG, FANCE, 
FANCF, FANCJ (BRIP1), FANCN (PALB2) et enfin FANCD2. Pour les 
patients ayant une atteinte du complexe FA Core, FANCA est criblé en 
première intention ; si le résultat est négatif, FANCG, FANCC, FANCE 
et FANCF sont étudiés ensuite. L'ubiquitination de FANCD2, un tableau 
malformatif sévère ou la survenue très précoce de cancers (T Wilms, 
tumeurs cérébrales) orientent l'étude vers FANCD1, FANCD2, FANCN, 
et FANCJ. Les réarrangements de grande taille représentant environ 40 % 
du spectre mutationnel du gène FANCA, sont étudiés en MLPA®. Pour 
FANCD1, bien qu'étant rares, ils sont étudiés en QMPSF ; la technique 
étant au point pour l'étude de la prédisposition aux cancers du sein. Ces 
gènes ont une partie codante de 1 612 à 10 258pb distribuée dans 1 
(FANCF) à 44 exons (FANCD2). Le gène FANCD2 a 2 isoformes (de 43 
et 44 exons). Il est, de plus, entouré de 2 pseudogènes qui rendent son 
étude délicate. Au total, 155 patients ont été étudiés et 254 mutations détec
tées. Au moins une mutation inactivatrice de l'un des 9 gènes étudiés a 
été identifiée chez 141 patients (91 % ) . FANCA est impliqué dans 81,5 % 
des cas, FANCG 8,5 %, FANCD2 5,7 %, FANCC 2 %, FANCF 1,5 %, 
FANCD1 0,7 %. Aucune mutation n'a été identifiée dans le gène FANCE. 
Cette répartition montre l'implication moindre de FANCC. L'identification 
du locus de la maladie via la caractérisation d'au moins une mutation 
inactivatrice autorise le diagnostic prénatal et le diagnostic pré-implanta-
toire pour les parents ayant un enfant atteint : depuis novembre 2007, 6 
DPN ont été pratiqués. Remerciements : T. Leblanc, A Baruchel, L. Degos, 
F. Bernaudin, H. Esperou, L. Faivre-Olivier, B. Florkin, C. Francannet, 
P. Frange, V. Gandemer-Delignières, A. Guichet, O. Hermine, C. Ker-
dudo, J. Landman Parker, B. Leheup, Y. Mialou, I. Mortemousque, 
B. Nelken, P. Petropoulos, C. Pondarré, V. Rocha, P. Rohrlich, A. Rossi, 
J. Roume, Y. Sznajer, G. Socié, C. Thauvin-Robinet, A. Toutain, 
P. Turlure. 
Mots-clés : maladie de Fanconi, mutation, FANCA. 

Haut risque génétique de cancer : prise en 
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Le syndrome de Lynch/HNPCC est une prédisposition héréditaire liée à 
la présence d'une mutation constitutionnelle d'un gène M M R (MisMatch 
Repair), principalement les gènes MLH1, MSH2 et MSH6, impliqués dans 
la réparation des mésappariements de l'ADN lors de la réplication. Ce 
syndrome qui se caractérise par un large spectre tumoral, confère des ris
ques élevés de développer un cancer colorectal (CCR) et un cancer de 
l'endomètre (CE) et des risques plus modérés de développer un cancer de 
l'intestin grêle, des voies excrétrices urinaires, de l'estomac, des voies 
biliaires et de l'ovaire. Il est essentiel de connaître précisément les risques 
tumoraux pour chaque localisation afin de proposer une prise en charge 
optimale aux patients. L'étude ERISCAM a pour objectif d'estimer de 
façon fiable et précise les risques des différentes tumeurs chez les sujets 
porteurs d'une mutation d'un gène M M R , en utilisant une méthode statis
tique, la GRL, corrigeant le biais de sélection des familles (Carayol et 
Bonaïti-Pellié, 2004). Cette étude rassemble les données de 537 familles 
françaises avec une mutation d'un gène M M R identifiée (248 MLH1, 256 
MSH2, 33 MSH6), recrutées par les 40 centres d'oncogénétique partici
pants, tous membres du Groupe Génétique et Cancer. Le risque cumulé de 
CCR à 70 ans est estimé à 39,9 % (Intervalle de confiance 95 % : 
26,8-56,2 %) chez l'homme et 29,2 % (16,0-46,8 %) chez la femme. Le 
risque cumulé de CE à 70 ans est estimé à 28,2 % (15,9-46,9 %) et le 
risque de cancer de l'ovaire à 6,8 % (2,9-20,7 % ) . Les risques des autres 
localisations sont estimés pour les voies excrétrices urinaires à 1,9 % 
(0,4-4,6%), l'intestin grêle à 0,6% (0,2-1,2%), l'estomac à 0,7% 
(0,08-5,5 % ) , les voies biliaires à 0,6 % (0,07-1,8 % ) . Une différence signi
ficative est retrouvée entre les gènes mutés (p < 0,001). Le risque de CCR 
est plus faible chez les porteurs d'une mutation du gène MSH6, 11,2 % à 
70 ans (7,6-19,7 %) contre 41,3 % (23,8-69,7 %) et 47,2 % (30,9-62,9 % ) , 
respectivement pour les gènes MLH1 et MSH2. Le risque de CE atteint 
48,1 % (23,8-69,7 %) pour MLH1, contre 14,0 % (5,3-42,6 %) et 15,5 % 
(7,9-30,3 %) respectivement pour MSH2 et MSH6. À partir de l'une des 
plus importantes séries de familles de syndrome de Lynch rapportée à ce 
jour, l'étude ERISCAM, avec une méthode d'estimation exempte de biais, 
confirme des risques de CCR plus faibles que les premières estimations 
de la littérature, particulièrement pour le gène MSH6. Elle montre égale
ment une variation du risque de CE selon le gène muté : élevé pour MLH1 
et modéré pour M S H 2 et MSH6. Les risques des autres localisations sont 
faibles hormis le risque de cancer de l'ovaire. Ces résultats confortent les 
recommandations de prise en charge de l'expertise INSERM-FNCLCC 
publiées en 2004 et incitent à réserver la discussion d'une éventuelle chi
rurgie prophylactique utérine aux porteurs de mutation MLH1. 

Mots-clés : syndrome de Lynch/HNPCC, gènes M M R , estimations des 
risques de cancer. 

•CS31. CONSTITUTION D'UNE C O H O R T E D E PERSONNES 
PRÉSENTANT U N S Y N D R O M E H N P C C PRISES E N C H A R G E E N 
SERVICE D'ONCOGÉNÉTIQUE : MODALITÉS D E SURVEIL
L A N C E C O L O R E C T A L E ET UTÉRINE 
J. Moretta-Serra ( 1 ), L. Huiart ( 1 ), F. Eisinger ( 1 ), A. Contrain ( 1 ), M. Gio-
vannini (3), G. Monges (4), B. Lelong (5), L. Rabayrol (1), V. Bourdon 
(2), S. Olschwang (1, 2), H. Sobol (1, 2) 
(/) Département d'oncologie génétique, de prévention et de dépistage, 
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; (2) Laboratoire d'oncogéné
tique moléculaire, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; (3) Unité 
d'endoscopies diagnostiques et thérapeutiques en oncologie digestive. Ins
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logie, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; (5) Chirurgie oncolo
gique, Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France 
Contact : jessica.moretta@yahoo.fr 

La prise en charge des sujets porteurs de mutation constitutionnelle délé-
tère(MCD) de gènes M M R s'est récemment standardisée. Cependant leur 
adhésion aux mesures de dépistage recommandées est peu connue ; nous 
nous sommes donc intéressés aux modalités de leur surveillance colorec-
tale et utérine. Nous avons constitué, à partir de dossiers de consultation 
et du laboratoire, une cohorte de 107 sujets porteurs d'une M C D de MLH1, 
M S H 2 ou MSH6. Ont été exclus 9 sujets décédés, 30 non informés de leur 
statut biologique et 1 suivi dans un autre centre. Au total nous avons 
recensé 67 sujets ayant été informés de leur statut entre juin 2000 et juin 
2009 répartis dans 53 familles, âgés de 19 à 67 ans au moment du rendu 
de résultat (moyenne 43,5 ans). Parmi eux 50,7 % sont des hommes ; 
46,3 % sont indemnes de tout cancer. Parmi ceux âgés de plus de 25 ans 
(n = 62), 4,8 % n'ont jamais réalisé de coloscopie. Tous les sujets indemnes 
de cancer (n = 26) ont fait au moins une coloscopie dans leur vie. Si l'on 

considère un intervalle de temps de 24 mois glissant autour du rendu de 
résultat, 83,9% (n = 52) des sujets ont eu une coloscopie, et 9 des 10 
personnes n'en ayant pas eu sont indemnes de cancer. Parmi les sujets 
pour lesquels le délai entre deux coloscopies est évaluable (n = 30), 76,7 % 
continuent de réaliser des coloscopies avec des délais conformes aux 
recommandations de surveillance systématique et adaptée aux résultats des 
coloscopies. Sur 28 femmes âgées de plus de 30 ans, une surveillance 
endométriale adaptée n'est mentionnée que dans 10,7 % des cas. Par ail
leurs concernant les modalités de réalisation des coloscopies (n = 156), la 
qualité de la préparation est non satisfaisante ou non renseignée pour 
73,7 % des coloscopies. 70,5 % de celles réalisées après 1997 ne mention
nent pas l'usage d'un colorant. 66,7 % des coloscopies n'ont visualisé 
aucun polype (personnes déjà atteintes d'un cancer : 67,3 %/indemnes : 
65,5 %, NS). Concernant les caractéristiques des polypes, 82,1 % sont 
infracentimétriques. 62,5% sont adénomateux, 21,9% hyperplasiques, 
3,1 % juvéniles et 12,5 % ont une histologie bénigne autre. En conclusion 
les données recueillies révèlent une adhésion globale correcte des patients 
aux examens recommandés de dépistage colorectal : la majorité a bénéficié 
d'au moins une coloscopie et continue ce suivi à une fréquence adéquate. 
Dans un intervalle de 24 mois autour du rendu de résultat biologique, la 
compliance à la surveillance endoscopique semble meilleure pour les 
patients ayant déjà eu un cancer que pour les indemnes. Par ailleurs on 
relève des informations manquantes dans les comptes rendus de colos
copie : la qualité de la préparation et l'utilisation d'un colorant sont rare
ment mentionnées. Enfin près de 90 % des femmes n'ont pas de suivi 
endométrial. La constitution de cette cohorte a pour but d'améliorer la 
surveillance des sujets à risque de cancer du spectre HNPCC en leur pro
posant un programme personnalisé de suivi géré par une structure 
spécifique. 

Mots-clés : gène M M R , dépistage, compliance. 

•CS32. REPRÉSENTATIONS DES PATIENTES D E L'INFORMA
TION DÉLIVRÉE D A N S LE C O N T E X T E D'UN R E N D U D E 
RÉSULTAT NÉGATIF DES ANALYSES GÉNÉTIQUES INI
TIALES A U C A N C E R D U SEIN 
J. Woerlé Boissy (1,2), M. Charavel (1), C. Lasset (2, 3), F. Prieur (4), 
D. Leroux (5), H. Dreyfus (5), S. Giraud (6), V. Bonadona (2, 3) 
(/) Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie, UPMF de Grenoble, 
France ; (2) Unité de Prévention et d'Épidémiologie Génétique, Centre 
Léon Bérard à Lyon, France ; (3) Laboratoire de Biologie et Biométrie 
Évolutive, CNRS UMR 5558 Université de Lyon UCB Lyon l, France ; 
(4) Service de Génétique, CHU de Saint Etienne, France ; (5) Département 
de Génétique et Procréation, CHU de Grenoble, France ; (6) Service de 
Gynécologie, HCL de Lyon, France 
Contact : woerle@lyon.fnclcc.fr 

Objectif. Notre objectif est d'évaluer la compréhension de l'information 
transmise, concernant le résultat négatif des analyses génétiques initiales, 
dans les prédispositions héréditaires au cancer du sein. Cette information 
est complexe et présente une certaine ambiguïté du fait que le médecin 
annonce un résultat non concluant ne permettant pas d'éliminer un risque 
de cancer. Ainsi notre but est d'évaluer les représentations des patientes 
quant à cette information délivrée, leur compréhension de cette information 
et la manière dont elles se la réapproprient. Population Sur 60 entretiens 
réalisés initialement, nous avons retenu uniquement les patientes pour qui 
le risque de cancer familial est très élevé (score familial INSERM ? 5), 
c'est-à-dire 37 patientes atteintes d'un cancer du sein pour lesquelles une 
prédisposition héréditaire est évoquée, mais dont l'analyse des gènes 
BRCA1/2 est négative. Méthodologie. Elle s'appuie sur l'élaboration 
d'entretiens cliniques de recherche, enregistrés et retranscrits, réalisés deux 
mois après la consultation de rendu de résultat et une analyse qualitative 
des données. Nous avons procédé à une analyse de contenu de ces entre
tiens (Crabtree, B. F., 1991 ). Les enregistrements ont été analysés et codés, 
à partir d'une grille de décryptage commune, afin de dégager les contenus 
spécifiques émergeants au cours de chaque entretien. Résultats. Nous rap
portons les représentations des patientes de l'information transmise par le 
médecin oncogénéticien, au cours de la consultation de rendu de résultat 
négatif, réalisée deux mois auparavant. Plusieurs thématiques ont été explo
rées : les ressentis des patientes face à l'annonce du résultat négatif (1), la 
réappropriation par les patientes du risque majoré de cancer (2) et du risque 
de mutation génétique (3) et leurs représentations quant à l'étiologie de la 
maladie (4). Nous avons observé une discordance entre l'information déli
vrée par le médecin et ce qu'en rapportent les patientes au cours des entre
tiens. Nous avons également remarqué des propos ambivalents et des para
doxes dans le discours de ces femmes, qui renforcent encore ce déséquilibre 
entre l'information transmise et leurs représentations du risque de cancer. 
Conclusions. Les résultats qui seront présentés nous permettront de mieux 
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évaluer les discordances qui existent entre l'information dispensée par le 
médecin et la manière dont les patientes appréhendent et se réapproprient 
l'information transmise. Nous souhaitons remercier la Ligue contre le 
Cancer et la Fondation de France pour leur soutien financier. 

Mots-clés : information, analyses des gènes BRCA1 et BRCA2, cancer du 
sein. 

E. Session simultanée : Anomalies du 
développement, syndromes malformatifs et 
fœtopathologie 
•CS33. ALTÉRATIONS G É N O M I Q U E S À G R A N D E DISTANCE 
(>1,4 M B ) ET DÉ R É G U L A T I O N D'EXPRESSION TISSU-SPÉCI
FIQUE A U L O C U S SOX9 
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5), A. Pelet (1), P.G. Farlie (4), D.R. FitzPatrick (2), S. Lyonnet (1, 3, 5) 
(1) INSERM U-781, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2) 
MRC Human Genetics Unit, Edinburgh, United Kingdom ; (3) AP-HP, 
Département de Génétique, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, 
France; (4) Murdoch Children's Research Institute, Royal Children's 
Hospital, Parkville, Australia ; (5) Université Paris Descartes, Faculté de 
Médecine, Paris, France ; (6) AP-HP, Service de Pédiatrie, Hôpital 
Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (7) CHRU de Lille, Hôpital 
Jeanne-de-Flandre, Lille, France ; (8) École Normale Supérieure, CNRS 
UMR-8541, Département de Biologie, Paris, France 

Contact : sabinabenko@gmail.com 

La majorité des régions hautement conservées au cours de l'évolution est 
non-codante et a un rôle régulateur (Highly Conserved Non-coding Elé
ment ; HCNE). Les gènes majeurs du développement sont souvent inclus 
dans des déserts géniques particulièrement riches en HCNE. Certains 
HCNE régulent une transcription tissu-spécifique. C'est le cas pour la régu
lation transcriptionelle du gène SOX9 puisq'une perte de régions localisées 
à très grande distance (plus de 1,4 M b en amont et en aval) de SOX9 est 
à l'origine de la Séquence de Pierre Robin isolée (SPRi). Nous avons 
d'abord établi une liaison dans une famille dominante (Fl) entre le phé
notype SPRi et la région 17q24.3, où sont par ailleurs concentrés les points 
de cassure de 3 translocations familiales indépendantes (Tl, T2 et T3) 
ségrégant avec la SPRi. Puis, nous avons identifié par C G H de haute réso
lution des microdélétions impliquant des H C N E chez 2/12 patients SPRi, 
situées à 1,4 M b et 1,5 Mb, respectivement en amont et en aval de SOX9. 
Cette cartographie physique, par délétions et translocations, indique un 
vaste domaine de régulation à grande distance de part et d'autre de SOX9. 
De plus, une mutation ponctuelle localisée dans un HC N E (HCNE-F2) 
délété dans la famille Fl, a été identifiée dans une seconde famille (F2). 
Une transgénèse transitoire du gène rapporteur lacZ en aval de THCNE-F2 
et d'un promoteur minimal, montre que cet élément active la transcription 
de façon tissu-spécifique dans le mésenchyme mandibulaire. La mutation 
F2 abolit cette fonction activatrice de THCNE-F2. L'immunoprécipitation 
de la chromatine (ChIP) montre que THCNE-F2 lie le facteur de trans
cription MSX1, connu comme répresseur transcriptionel et impliqué dans 
le développement craniofacial. Par EMSA, nous concluons que la perte de 
l'activité activatrice de THCNE-F2, comprenant la mutation F2, est médiée 
par la plus grande affinité de liaison de MSX1 à la séquence mutée de 
THCNE-F2. Pour finir, l'étude des modifications des histones au niveau 
de l'élément HCNE-F2 et de l'élément H C N E compris par la délétion SP2, 
dans les cellules du mésenchyme mandibulaire et du mésenchyme maxil
laire, montre que ces régions génomiques arborent la signature d'activa-
teurs transcriptionnels tissu-spécifique (immunoprecipitation de H3K4me 
et p300), ici restreinte aux cellules du mésenchyme mandibulaire au cours 
du développement. Le développement de la mandibule requiert donc 
l'action d'éléments régulateurs, activateurs de transcriptions spécifiques 
de tissu, situés à très grande distance de part et d'autre du gène SOX9. 
Leur perte conduirait à une diminution d'expression de SOX9 restreinte 
au mésenchyme mandibulaire. Cela aura comme conséquence une hypo-
plasie mandibulaire, primum movens de la séquence de Pierre Robin isolée. 
On peut étendre ce concept à d'autres malformations congénitales par alté
rations génomiques (délétions ou duplications), à distance de SOX9. 

Mots-clés : séquence de Pierre Robin, SOX9, régulation d'expression. 

•CS34. M U T A T I O N S D U G È N E OFD1 D A N S LES CILIOPATHIES 
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SITÉ, POLYDACTYLIE ET A N O M A L I E S RESPIRATOIRES 
S.Thomas (1), C. Thauvin-Robinet (2), C. Gomes (1), E. Escudier (3), 
B. Aral (2), J. Amiel (1, 4, 5), H. Etchevers (1), N. Boddaert (6), L. Faivre 
(2), L. Burglen (3), S. Lyonnet (1, 4, 5), M. Vekemans (1, 4, 5), T. Attié-
Bitach (1, 4, 5) 
(1) INSERM U-781, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France ; (2) 
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Pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France 
Contact : tania.attie@inserm.fr 

Le syndrome orofaciodigital de type I (OFD1) est caractérisé par des mal
formations de la face, de la cavité orale et des extrémités, transmis selon 
un mode d'hérédité dominante liée à l'X, létal chez le garçon. Des ano
malies dentaires et du système nerveux central sont fréquentes. Il est dis
tinct des autres types de syndrome OFD par la présence fréquente de reins 
polykystiques spécifiques au type I et par son hérédité. Pourtant, en 2006, 
Budny et al. ont rapporté une mutation du gène OFD1 dans une famille 
d'hérédité récessive liée à l'X, présentant un syndrome associant retard 
mental, obésité, macrocéphalie, anomalies des extrémités et des anomalies 
respiratoires attribuées à une hypomotilité ciliaire. De fait, OFD1 a été 
impliqué dans la fonction ciliaire par son expression au niveau du cil pri
maire, de l'inactivation chez la souris et chez le zebrafish (morpholinos) 
qui entraîne des anomalies du cil primaire associées à des signes apparte
nant au spectre des ciliopathies et notamment une hydrocéphalie et ano
malie de latéralité. Ces données sont cohérentes avec le patron d'expres
sion du gène OFD 1, que nous avons étudié par hybridation in situ au cours 
du développement précoce humain : OFD1 est notamment exprimé au 
niveau de la face dans le mésenchyme entourant les cavités orales et 
nasales, la langue et les bourgeons dentaires, au niveau du rein, des épi-
théliums pulmonaires et digestifs, du neuroépithélium et de la rétine neu
rosensorielle. Nous avons analysé le gène OFD1 chez un garçon présentant 
un phénotype évoquant une ciliopathie : une obésité, une polydactylie post
axiale des 2 membres, et des anomalies respiratoires attribuées à un reflux 
gastro-oesophagien, sans atteinte rénale ni génitale. Il présentait de plus 
une apraxie oculomotrice et une atteinte rétinienne. Une délétion de 5 
paires de bases située dans l'exon 21 entraînant l'apparition prématurée 
d'un codon stop a été mise en évidence. Les parents sont asymptomatiques 
et la mère sera analysée prochainement. L'imagerie cérébrale a mis en 
évidence une hypoplasie vermienne avec une image de dent molaire, 
signant le diagnostic de syndrome de Joubert (JBS) chez ce garçon. Nous 
avons entrepris le séquençage direct du gène OFD1 chez 20 garçons atteints 
de JBS et chez 12 fœtus des 2 sexes atteints de syndrome de Meckel au 
vu de l'allélisme entre ces 2 syndromes. Aucune autre mutation n'a été 
identifiée à ce jour. L'analyse du cil primaire par immunomarquage ainsi 
que l'exploration de la motilité sont programmées sur une biopsie de 
muqueuse nasale du garçon muté pour OFD1, afin de définir le phénotype 
exact de l'atteinte ciliaire tant sur le plan de la motilité que sur le plan 
ultrastructural. Ces résultats confirment l'existence de mutations récessives 
du gène OFD1 chez le garçon, étendent l'hétérogénéité clinique des phé
notypes résultant de mutations du gène OFD1 transmises sous un mode 
dominant ou récessif lié à l'X, et l'hétérogénéité génétique du JBS. 

Mots-clés : OFD, Joubert, ciliopathie. 

•CS35. M O D È L E S CELLULAIRES ET A N I M A U X D'INVALIDA
TION DES GÈNES NPHP1 ET NPHP4 M U T É S D A N S LA NÉPHRO-
NOPHTISE JUVÉNILE 
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N. Hellman (1, 2), R. Salomon (1, 3), S. Schneider-Maunoury (4), C. Anti-
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(/) INSERM U574, Hôpital Necker-Enfants Malades, Université Paris 
Descartes, Paris, France ; (2) Nephrology Division, Massachusetts 
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pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants Malades, AP-HP, Paris, France ; (4) 
CNRS UMR 7622, Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France ; (5) 
Département de Génétique, Hôpital Necker-Enfants Malades, AP-HP, 
Paris, France 
Contact : sophie.saunier@inserm.fr 

La néphronophtise (NPH) est une néphropathie autosomique récessive 
caractérisée par une fibrose interstitielle et la formation de kystes. Onze 
gènes, NPHP1-11, ont été identifiés à ce jour, et leurs produits, les néphro-
cystines, sont localisés au niveau du cil primaire dans les cellules épithé-
liales rénales. Nous avons généré des cellules tubulaires rénales M D C K 
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invalidées pour les gènes NPHP1 et NPHP4 (NPHP-KD) par la technique 
d'interférence à l'ARN à l'aide d'un système lentiviral permettant l'expres
sion stable des séquences shRNA (small hairpin RNA). La perte des gènes 
NPHP1 ou NPHP4 dans les cellules M D C K entraîne un défaut de forma
tion des jonctions serrées et des structures désorganisées en culture 3D en 
gel de collagène. Les cils des cellules NPHP-KD sont plus courts que dans 
les cellules contrôles. Ce phénotype est similaire à celui rapporté pour les 
cellules invalidées pour des protéines des jonctions serrées, et de façon 
intéressante, nous avons montré une interaction physique et une co-loca-
lisation cellulaire des néphrocystines avec les protéines des jonctions ser
rées PALS1/PATJ et Par6. Ceci démontre pour la première fois l'impli
cation des néphrocystines dans l'organisation de la polarité épithéliale et 
la formation du cil, possiblement via leur interaction avec les protéines 
des jonctions serrées. Nous avons analysé le rôle de la néphrocystine-4 in 
vivo par la génération et la caractérisation d'un modèle de perte fonction 
de Nphp4 chez le poisson zèbre à l'aide d'oligonucléotides morpholinos 
antisens. L'inhibition de Nphp4 chez le poisson zèbre entraîne des défauts 
de convergence-extension au cours de la gastrulation, caractéristiques d'un 
défaut de polarité planaire (PCP). Le phénotype est plus sévère chez le 
poisson également porteur d'une mutation de Vangl2, protéine clé de la 
voie Wnt/PCP, indiquant une interaction génétique entre Nphp4 et Vangl2. 
Tous les morphants Nphp4 présentent une courbure de l'axe ventral et dans 
la majorité des cas des kystes pronéphriques, qui s'accompagnent d'un 
défaut de ciliogénèse dans la vésicule de Kuppfer et le canal pronéphrique. 
Par ailleurs, nous avons montré que la néphrocystine-4 pourrait favoriser 
la voie Wnt/PCP, en caractérisant son interaction avec Dishevelled, un 
élément clé de l'activation de cette voie. L'ensemble de ces résultats 
démontrent le rôle crucial des néphrocystines -1 et -4 dans la mise en place 
de la polarité apico-basale et planaire ainsi que dans la ciliogénèse et sug
gère des mécanismes pathophysiologiques menant aux altérations obser
vées dans la néphronophtise. 

Mots-clés : néphronophtise, cil primaire, poisson zèbre. 
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(10), S.P. Robertson (11), M. Le Mener (1), C. Le Goff (1), A. Onetti 
Muda (12), P. Paterlini-Brechot (1), A. Munnich (1), V. Cormier-Daire (1) 
(/) Université Paris Descartes, Département de Génétique, INSERM U 
781 et 807, Hôpital Necker Enfants Malades, Paris, France ; (2) Institut 
Italien de Technologie, Genova, Italie ; (3) Unité de Génétique, Départe
ment de Pédiatrie, Faculté Universitaire de Médecine d'Hacettepe, 
Ankara, Turquie ; (4) Département de Pédiatrie, Faculté de Medicine & 
de Sciences de la Santé, Université des Émirats Arabes Unis, Al-Ain, Émi
rats Arabes Unis ; (5) Département de Génétique Médicale, Université 
Médicale, Utrecht, Hollande ; (6) Hôpital Jean-Verdier, Bondy, France ; 
(7) Programme de Génétique Périnatale, Département de Génétique Médi
cale, Campus UNICAMP, Sao Paulo, Brésil ; (8) Centre de Génétique 
Médicale, Hôpital Universitaire, Ghent, Belgique ; (9) Département de 
Génétique Médicale, Hôpital Sarem Women, Téhéran, Iran ; (10) Centre 
de Médecine pédiatrique et de l'Adolescent, Hôpital Universitaire, Frei-
burg, Allemagne ; (11) Département de Pédiatrie et de Santé de l'Enfant, 
Université d'Otago, Dunedin, Nouvelle Zélande; (12) Département de 
Pathologie, Campus Universitaire Bio-Médical, Rome, Italie. * Ces 
auteurs ont contribué à part égale aux travaux présentés 
Contact : valerie.cormier-daire@inserm.fr 

Le syndrome de Desbuquois (DBQD (MIM 231450)) est une chondrodys-
plasie transmise sur un mode autosomique récessif appartenant au groupe 
des luxations multiples et caractérisé par un retard de croissance pré et 
postnatal (<-5DS), une hyperlaxité articulaire, des extrémités courtes et 
une scoliose progressive. Les principales caractéristiques radiologiques 
sont des os longs trapus, avec un évasement métaphysaire, un aspect en 
clé anglaise de la tête fémorale du à une hypertrophie du petit trochanter, 
une avance d'âge osseux du carpe et du tarse associée à une phalange 
« delta ». Nous avions précédemment distingué 2 formes de syndrome de 
Desbuquois basées sur la présence (type 1 ) ou l'absence d'anomalies carac
téristiques des mains (type 2) et nous avions localisé le gène responsable 
du syndrome de Desbuquois de type 1 enl7q25. Neuf familles comprenant 
un total de dix enfants porteurs d'un syndrome de Desbuquois de type 1 
on été inclus dans cette étude. Parmi elles, 8/9 étaient consanguines et 
originaires de Turquie (3), Sri Lanka ( 1 ), Iran ( 1 ), Émirats Arabes Unis ( 1 ), 
Maroc (1) et France (1). Dans la dernière famille d'origine brésilienne, 
deux enfants étaient atteints. Nous avons identifié 7 mutations distinctes 

dans le gène CANT1 (Calcium-Activated Nucleotidase 1 ), présentes à l'état 
homozygote (8) ou hétérozygote composite (2 cas brésiliens). CANT1 code 
pour une 5' nucleotidase appartenant à la famille des apyrases qui comporte 
8 régions conservées. Parmi les 7 mutations, 4 sont des mutations non sens 
(del 5' UTR et exonl, p.P245RfsX3, p.S303AfsX20, p.W125X) et 3 sont 
des mutations faux sens (p.R300C, p.R300H, p.W299L) responsables de 
changements d'acides aminés localisés dans la 7ième région conservée des 
nucléotidases (NRC7) et non retrouvées chez 200 contrôles. La substitution 
de l'arginine au codon 300 a été identifiée dans 5/9 familles. La fonction 
de CANT1 n'est pas encore connue mais ses substrats (préférentiellement 
UDP, GDP et UTP) sont impliqués dans plusieurs voies de signalisation 
dont la diffusion du calcium via l'activation des purinorécepteurs P2Y. 
L'analyse en RT-PCR montre une expression spécifique dans les chondro-
cytes. Nous avons également montré dans les fibroblastes de patients la 
présence d'un réticulum endoplasmique dilaté. En conclusion, nous mon
trons pour la première fois l'implication d'une nucleotidase dans le pro
cessus d'ossification endochondrale. Les études en cours devraient contri
buer à la compréhension de sa fonction spécifique. 
Mots-clés : syndrome de Desbuquois, nucleotidase, chondrodysplasie. 
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B. Hainque (12, 15), A. Chevallier (16), D. Avila-Smirnow (7), P.S. Jouk 
(11, 17), D. Héron (1), D. Sternberg (12, 14) 
(1) Département de Génétique, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris, France ; (2) Unité de Pathologie 
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France ; (3) UFR de Médecine, Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, 
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Université de Rouen, France ; (7) Service de Pédiatrie, Réanimation et 
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Paris, France ; (10) Service de Génétique Médicale, Centre de Référence 
des Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs, CHU de 
Nice, France ; (11) Service de Génétique Médicale, Centre de Référence 
des Arthrogryposes, Hôpital Couple-Enfant, CHU de Grenoble, France ; 
(12) Service de Biochimie Métabolique, Groupe Hospitalier Pitié-Salpê
trière, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, France ; ( 13) Service de 
Biochimie et Génétique Moléculaire, Hôpital de La-Tronche, CHU de Gre
noble, France; (14) UMR_S975, Centre de Recherche de l'Institut du 
Cerveau et de la Moelle, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, 
France ; (15) Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Uni
versité René-Descartes, Paris, France; (16) Laboratoire d'Anatomie et 
Cytologie Pathologiques, CHU de Nice, France ; (17) UFR de Médecine, 
Université Joseph-Fourier, Grenoble, France 
Contact : sandra.whalen@psl.aphp.fr 

Introduction. Les séquences d'akinésies foetales (FAS) sont des affections 
de la mobilité foetale pour lesquelles le diagnostic peut être prénatal ou 
post-natal rétrospectif. Le spectre de gravité va des formes létales in utero 
à des formes viables de bon pronostic accessibles à la rééducation. Les 
causes des FAS peuvent être génétiques ou acquises et se situent au niveau 
du système nerveux central ou périphérique, de la jonction neuromuscu
laire (JNM) ou du muscle. Le typage par examen foetopathologique oriente 
les études génétiques. Certaines FAS sont dues à des mutations de gènes 
à expression embryonnaire transitoire (p.ex. C H R N G dans la JNM) avec 
possibilité de récupération de mobilité en postnatal. Des gènes de la voie 
du récepteur post-synaptique à l'acétylcholine (RAch) sont responsables 
de FAS liées à la JNM, létales (syndrome létal des ptérygiums multiples), 
ou non létales (syndrome d'Escobar, arthrogryposes). Des mutations ont 
été rapportées à ce jour dans les gènes CHRNG, RAPSN, CHRND, 
CHRNA1 et DOK7. Patients et Méthodes. Les prélèvements de 32 patients 
ou fœtus nous ont été adressés après consultation de pédiatrie, de génétique 
ou de foetopathologie, pour exploration des gènes de la JNM devant un 
diagnostic de FAS. Les données cliniques, échographiques ou foetopatho-
logiques étaient compatibles avec une implication de la JNM. 8 patients 
vivants et âgés de plus d'un an présentaient une arthrogrypose avec ou 
sans ptérygiums. 18 fœtus présentaient une séquence d'akinésie foetale 
ayant conduit à une IMG. Les 6 autres cas regroupaient des morts foetale 
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in utero et des formes infantiles d'évolution létale ou réservée. Les gènes 
CHRNG, RAPSN, CHRND, CHRNA1 et DOK7 sont en cours de séquen
çage (PCR-séquençage des exons et bordures introniques). Les objectifs 
de l'étude sont de (i) fournir un diagnostic génétique à certains cas, (ii) 
estimer la fréquence d'implication de ces gènes et (iii) préciser les phéno
types et améliorer ainsi les algorithmes diagnostiques dans les FAS. Résul
tats préliminaires. Trois atteintes bialléliques du gène C H R N G codant pour 
la sous-unité foetale gamma du RACh ont été identifiées chez deux patients 
vivants nés avec arthrogrypose et ptérygiums multiples (syndrome 
d'Escobar) et chez un fœtus porteur d'un hygroma kystique avec ptéry
giums ayant conduit à une IMG. Ces mutations de CHRNG, à l'état homo
zygote ou hétérozygote composite correspondent à des mutations stop, 
d'épissage ou décalages du cadre de lecture ayant pour effet présumé une 
absence de synthèse, ou l'expression de formes tronquées. Conclusion et 
Perspectives. Les gènes de la JNM sont en cours d'exploration chez les 
29 autres patients. Un diagnostic génétique positif est utile pour le conseil 
génétique aux parents, permettant d'informer du risque de récidive et de 
proposer éventuellement un DPN précoce. Les critères d'orientation dia
gnostique vers une anomalie génétique de la JNM devant une FAS, létale 
ou non, restent à préciser. 
Mots-clés : akinésie foetale, jonction neuromusculaire, arthrogrypose. 

•CS38. A N O M A L I E D U T R A N S P O R T E U R D E LA T3 (MCT8) ET 
S Y N D R O M E D'ALLAN-HERNDON-DUDLEY : À PROPOS D E 3 
PATIENTS 
A. Afenjar (1, 2, 3, 4), F. Renaldo (1), D. Doummar (1), G. Ponsot (1), 
D. Rodriguez (1), R. Touraine (5), L. Burglen (2, 6) 
(/) Service de Neuropédiatrie, AP-HP, Hôpital Trousseau, Paris, France ; 
(2) Service de Génétique Médicale, AP-HP, Hôpital Trousseau, Paris, 
France ; (3) Service de Génétique Médicale, Hôpital Pitié Salpetrière, 
AP-HP, Paris, France ; (4) Centre de référence pathologies du dévelop
pement et syndrome malformatif, AP-HP ; Hôpital Trousseau et Hôpital, 
Pitié Salpetrière, Paris, France ; (5) Service de génétique clinique chro
mosomique et moléculaire, CHU de Saint-Etienne, France ; (6) Centre de 
référence des malformations et maladies congénitales du cervelet, AP-HP, 
Hôpital Trousseau, Paris, France 
Contact : alexandra.afenjar@trs.aphp.fr 

Les hormones thyroïdiennes ont un rôle essentiel dans le développement 
cérébral (neurogénèse, synaptogénèse, myélinisation). Longtemps a primé 
l'hypothèse d'une diffusion passive des hormones thyroïdiennes dans les 
cellules jusqu'à l'identification récente de transporteurs spécifiques. Pour 
la T3 (forme active de la T4) un transporteur au niveau des neurones, 
MCT8 a été identifié, codé par un gène en Xql3.2. En 2005, la mise en 
évidence chez des patients présentant un syndrome d'Allan-Herndon-
Dudley, pathologie récessive lié à l'X, décrite en 1944, d'un profil thyroï
dien caractéristique a conduit à étudier le gène MCT8 et permis d'identifier 
des mutations chez ces patients. Depuis une trentaine de cas a été rapporté 
avec chez certains un tableau classique de syndrome d'Allan-Herndon-
Dudley et chez d'autres une encéphalopathie plus sévère. Nous rapportons 
3 nouveaux garçons non apparentés âgés de 4, 6 et 7 ans. Ils présentent 
une encéphalopathie sévère avec hypotonie, absence de tenue de tête, 
absence de langage, syndrome pyramidal et extrapyramidal, mouvements 
anormaux (dystonie et dyskinésies paroxystiques) et épilepsie précoce et 
sévère (2/3). Chez tous on retrouve des particularités morphologiques 
(visage allongé et étroit, oreilles grandes et dysplasiques, extrémités fines 
et étroites, amyotrophie). Chez les 3, 1TRM a montré un retard de myéli
nisation et le bilan thyroïdien une T3 élevée. Orientés par ces anomalies 
thyroïdiennes une étude du gène MCT8 a été réalisée retrouvant des muta
tions transmises par la mère pour 2 et de novo pour 1. L'étude de nos 
patients et de ceux de la littérature permet de préciser le phénotype associé 
aux anomalies du transporteur de la T3. Il s'agit de garçons avec dysmor
phie (visage allongé et étroit, ptôsis, oreilles grandes et dysplasiques) hypo
tonie marquée, amyotrophie globale, syndrome pyramidal et extrapyra
midal, mouvements anormaux (dystonie, dyskinésie), retard de 
développement de modéré à sévère avec marche absente (60 %) ou 
ataxique, langage absent (70 %) ou dysarthrique et épilepsie chez 
Mots-clés : MCT8, T3, maladie neurologique. 

•CS39. « TUBULINOPATHIES » : SOUS-UNITÉS TUBULINES ET 
M A L F O R M A T I O N S CORTICALES 
K. Poirier, N. Bahi-Buisson, Y. Saillour, J. Rambaud, X. Jaglin, J. Chelly 
et l'ensemble des cliniciens et foetopathologistes ayant participé à cette 
étude 
Institut Cochin, Inserm U567, CNRS UMR8104, Laboratoire de génétique 
et physiopathologie des maladies neurodévelopementales, Paris, France 
Contact : Karine.poirier@inserm.fr 

Le cortex cérébral, provenant du télencéphale, est une structure plissée 
couvrant les hémisphères cérébraux et responsable de nos capacités cogni-
tives et perceptuelles. Au cours de l'embryogenèse, le cortex cérébral se 
forme en trois étapes successives correspondant à (i) la prolifération des 
cellules progénitrices neuronales au niveau des ventricules (ii) la migration 
radiale et tangentielle des cellules neuronales (Marin and Rubenstein, 2001) 
(iii) la différenciation des neurones et leur organisation en couches cellu
laires bien caractérisées. Lorsqu'une ou plusieurs de ces étapes sont alté
rées, une malformation corticale peut apparaître chez l'humain : - Les 
« lissencéphalies de type 1 » sont des pathologies de la migration neuronale 
associées à des anomalies de la lamination du cortex cérébral. Elles sont 
associées à un épaississement cortical et à des agyries (absence de circon
volutions) et/ou des pachygyries (diminution du nombre de circonvolu
tions) chez les patients atteints. - Les polymicrogyries sont des malforma
tions cérébrales caractérisées par une surface corticale irrégulière avec un 
nombre excessif de petits gyri partiellement fusionnés séparés par des sil
lons peu profonds. L'implication récente dans les lissencéphalies de pro
téines ayant en commun un lien avec le cytosquelette (DCX, LIS1...) a 
suggéré un rôle très important des microtubules dans la formation des 
structures cérébrales au cours du développement. Ces données, confortées 
par l'interaction prédite entre l'alpha tubuline et DCX, nous ont orienté 
vers l'implication du gène TUBA1A, dans un large spectre de dysgénésies 
corticales humaines appartenant au spectre des lissencéphalies de typel 
(Keays, 2007, Poirier, 2007, Bahi et Poirier 2008). Par la suite, l'explora
tion moléculaire de 14 sous unités alpha et beta tubulines exprimées dans 
le cerveau fœtal chez des patients atteints de différentes malformations 
corticales nous a permis d'impliquer les gènes TUBB2B et TUBB, res
pectivement, dans des formes de polymicrogyries asymétriques et bilaté
rales (Jaglin et Poirier, 2009) et dans les cas foetaux de TUBB2B, dans 
une variante atypique de lissencéphalie de type 2 (données personnelles). 
Les travaux, présentés ici, suggèrent le rôle important et commun des sous 
unités tubulines dans la formation du cortex en développement et plus 
particulièrement dans la migration neuronale. Toutefois, l'implication de 
ces différentes sous unités tubulines dans des formes de malformations 
corticales distinctes (lissencéphalie type 1 vs polymicrogyrie vs lissencé
phalie type 2) suggère donc un rôle spécifique de ces sous unité lors du 
développement neuronal. 

Mots-clés : tubulines, lissencéphalie, polymicrogyrie. 

•CS40. À PROPOS D E GPR56 : CARACTÉRISATION PHÉNOTY-
PIQUE ET ÉVOLUTION RADIOLOGIQUE D E LA 1 R E SÉRIE 
FRANÇAISE 
J. Rambaud (1), K. Poirier (1), N. Bahi-Buisson (1, 2), Y. Saillour (1), 
N. Carion (4), L. Villard (3), C. Beldjord (1,4), J. Chelly (1,4 
(1) Institut Cochin, INSERM U567, CNRS U8I04, Département Génétique 
et développement, Paris, France ; (2) Service de Neuropédiatrie, Hôpital 
Necker, Paris, France ; (3) Faculté de médecine de la Timone, INSERM 
910, Marseille, France ; (4) Institut Cochin, Département de génétique et 
pathologie moléculaire, Équipe génétique et physiopathologie des retards 
mentaux, Paris, France 

Contact : jerome.rambaud@yahoo.fr 
Les polymicrogyries sont des malformations cérébrales secondaires à une 
anomalie de la migration tardive et de l'organisation corticale. Les poly
microgyries en rapport avec des mutations dans le gène GPR56 représen
tent des formes rares, autosomique récessive, responsables de polymicro
gyries bifronto-pariétales symétriques associées à des anomalies de la 
substance blanche, une atrophie cérébelleuse et du tronc cérébral. Les 
patients présentent un retard mental, un syndrome cérébelleux, un stra
bisme et une épilepsie. Objectifs : Étudier le spectre des mutations GPR56, 
définir l'expression clinique et l'histoire naturelle, étudier l'influence des 
mutations sur la sévérité du phénotype. Résultats : 7 nouvelles mutations 
dans le gène GPR56 ont été identifiées : 1 mutation stop (Q123X), 3 muta
tions faux-sens (C418W, S485P, C91Y), 3 délétions (E59RfsX24 et 
224WfsX96, L449del). 4 de ces mutations sont situées dans le domaine 
N-terminal (C91Y, Q123X, E59RfsX24, 224WfsX96) et 3 dans le domaine 
transmembranaire de la protéine (C418W, S485P, L449del). Ces mutations 
ont été identifiées chez 14 patients (âgé de 5 à 33 ans), appartenant à 8 
familles consanguines. Tous les patients ont été adressés pour un retard de 
développement psychomoteur. 11/14 sont normocéphales et 3 sont micro
céphales. Tous ces patients présentent un retard mental et moteur modérée 
(4/14) à sévère. L'examen clinique retrouve un strabisme (9/9), un syn
drome cérébelleux (8/9), une dyspraxie oro-faciale (6/8), un syndrome 
pyramidal (8/9), une épilepsie (9/13) débutant entre 1 et 10 ans. L T R M 
met en évidence une polymicrogyrie bifrontopariétale symétrique et une 
hypoplasie cérébelleuse chez tous les patients, des anomalies en motte du 
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signal de la substance blanche (10/11), une hypoplasie du tronc cérébral 
(6/8), Les noyaux gris centraux et le corps calleux sont toujours normaux. 
L'évolution radiologique a pu être analysée chez 2 patients. Dans les 2 cas, 
une atteinte massive de la substance blanche associée a la polymicrogyrie 
a fait évoquer de lissencéphalie de type 2 sur l'IRM réalisée avant 1 an. 
L'IRM cérébrale de contrôle réalisée après 5 ans (respectivement à 5 et à 
9 ans), ces anomalies de signal ont totalement disparu et ont évolué vers 
les hypersignaux en motte retrouvés chez les autres patients. Discussion : 
Cette première série française de patients mutés dans le gène GPR56 
confirme le phénotype clinique et radiologique initialement décrit par Piao, 
mais permet aussi de mettre en évidence d'autre atteintes cliniques évo-
catrices comme la dyspraxie oro-faciale, le syndrome pyramidal. La 
consanguinité familiale est un critère diagnostic essentiel. L'étude des 
caractéristiques cliniques de ces patients n'a pas permis de mettre en évi
dence une corrélation entre le type de mutation, la localisation de la muta
tion au sein du gène et la sévérité de l'atteinte clinique. Enfin, il semblerait 
que l'atteinte de la substance blanche soit étroitement corrélée à la matu
ration cérébrale. 

F. Session simultanée : Physiopathologie, 
modèles cellulaires et animaux 
•CS41. RÉGULATION DES EXTRÉMITÉS C H R O M O S O M I Q U E S 
À LA PÉRIPHÉRIE D U N O Y A U . QUELLES C O N S É Q U E N C E S E N 
P A T H O L O G I E ? 
C. Schluth-Bolard (1), A. Ottaviani (1), N. Arnoult (2), A. Londono-Val-
lejo (2), E. Gilson (1), F. Magdinier (1) 
(1) Laboratoire de Biologie Moléculaire de la Cellule, CNRS UMR5239, 
École Normale Supérieure de Lyon, VCBL1, IFR128, Lyon, France ; (2) 
Telomeres & Cancer Laboratory, Institut Curie, Paris, France 
Contact : caroline.schluth-bolard@ens-lyon.fr 

Les régions subtélomériques sont des régions complexes, extrêmement 
dynamiques et polymorphes, contenant de nombreux gènes. Elles sont 
impliquées dans l'évolution du génome mais sont aussi associées à de 
nombreuses pathologies. Cependant, leur rôle reste mal connu. D4Z4 est 
une séquence macrosatellite de 3,3 kb répétée en tandem dans la région 
subtélomérique du bras long du chromosome 4 (4q35) dont la diminution 
du nombre de copies est impliquée dans la dystrophie facio-scapulo-humé
rale (FSHD). Les patients possèdent un faible de nombre de répétitions (< 
11) tandis que ce nombre peut aller jusqu'à 150 chez les individus non 
affectés. L'ensemble des données de la littérature suggère qu'un méca
nisme épigénétique complexe interviendrait dans la survenue de cette 
maladie et la régulation du subtélomère 4q. Grâce au procédé de fragmen
tation télomérique permettant l'insertion d'un gène rapporteur à proximité 
d'un télomère néo-formé, nous avons généré une collection de modèles 
cellulaires reproduisant l'organisation génomique du locus 4q35 afin d'étu
dier le rôle de D4Z4 dans l'organisation spatiale, la régulation de l'expres
sion génique et la chronologie de réplication des télomères. Nous avons 
ainsi démontré que D4Z4 permet de localiser un télomère à la périphérie 
du noyau. Cette activité est localisée dans une séquence de 80bp et néces
site la présence de la protéine CTCF et des Lamines de type A. Lors de 
la multimérisation de D4Z4, la localisation des télomères en périphérie du 
noyau est perdue ainsi que la liaison de CTCF. Ces résultats suggèrent 
donc un rôle de la lamina nucléaire dans la survenue de la FSHD qui 
pourrait être due à un mécanisme de type gain de fonction de CTCF. D4Z4 
est la première séquence identifiée dans l'espèce humaine permettant la 
localisation d'un locus à la périphérie du noyau. De façon intéressante, ce 
macrosatellite inclut un motif de 30 bp qui contient le site de liaison à 
CTCF et qui est présent à différents points du génome, en particulier au 
niveau de certains subtélomères. Nous étudions la fonction de ce motif 
dans différents contextes génomiques. Par ailleurs, nous avons montré que 
la séquence D4Z4 est suffisante pour retarder la réplication du télomère 
auquel elle est associée et que les télomères de réplication tardive sont 
préférentiellement associés à la périphérie nucléaire. En conclusion, ce 
travail suggère un rôle de séquences subtélomériques spécifiques dans la 
compartimentalisation nucléaire des télomères et la régulation épigénétique 
des extrémités chromosomiques. Les implications en pathologie seront 
discutées. 

Mots-clés : télomère, D4Z4, périphérie nucléaire. 

•CS42. M O D U L A T I O N O F W N K 1 EXPRESSION B Y MIR-192 
E. Elvira-Matelot (1, 2), X. Zhou (1, 2, 3), N. Farman (4, 5), G. Beaurain 
(1,2, 6), A. Henrion-Caude (2, 7, 8), J. Hadchouel (1,2), X. Jeunemaitre 
(1, 2, 3, 6) 

(1 ) INSERM U970, Paris Centre for Cardiovascular research, Paris, 
France ; (2) University Paris-Descartes, Faculty of Medicine, Paris, 
France ; (3) Sino-French Research Center for Life Science and Genomics, 
Ruijin Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, 
Shanghai, China ; (4) INSERM U872, Centre de Recherche des Cordeliers, 
Paris, France ; (5) University Pierre & Marie Curie, Paris, France ; (6) 
AP-HP, Département de Génétique, Hôpital Européen Georges-Pompidou, 
Paris, France ; (7) Inserm U781, Paris, France ; (8) Hôpital Necker-
Enfants Malades, AP-HP, Paris, France 
Contact : emilie.elvira-matelot@inserm.fr 

The W N K 1 and W N K 4 gènes cause Familial Hyperkalemic Hypertension 
(FHHt), a rare form of human hypertension, also known as Pseudohypoal-
dosteronism type 2 or Gordon Syndrome. W N K 1 mutations are large délé
tions of the first intron of the gene that lead to overexpression of the 
kidney-specific (KS-WNK1) and ubiquitously expressed (L-WNK1) iso-
forms. Conversely, reducing L-WNK1 expression by 50 % in mice induces 
a decrease in blood pressure. Thèse results highlight the physiological 
importance of a tight control of W N K 1 expression in the régulation of ion 
transport and blood pressure. W e previously showed that W N K 1 expres
sion is controlled by a combination of promoters, enhancers, repressors 
and insulators. Here we show that W N K 1 expression can also be regulated 
by miR-192, a microRNA expressed in the gastrointestinal tract and the 
kidney. Computational analysis of W N K 1 séquence revealed the présence 
of a target séquence for miR-192 and miR-215 in the 3'UTR of both L-
and KS-WNK1, that we functionally validated by transient transfection 
and reporter assays. Both miRs were expressed ail along the distal nephron 
but only miR-192 regulated the expression of endogenous W N K 1 ex vivo. 
W e found that miR-192 expression was regulated by sodium and potassium 
intake and by aldosterone, in a way opposite to WNK1. While rénal 
L-WNK1 protein expression was increased in mice submitted to a chronic 
infusion of aldosterone, miR-192 expression was decreased. Taken toge-
ther, thèse results show that W N K 1 protein expression could be modulated 
by aldosterone and suggest that miR-192 could play an important rôle in 
this process. 

Mots-clés : W N K , micro-RNA, hypertension. 

•CS43. EFFET POSITIF DES INHIBITEURS D E TYROSINE 
KINASES SUR LA CROISSANCE OSSEUSE D'UN M O D È L E 
M U R I N FGFR3Y367C/+ D E CHONDRODYSPLASIE 
A. Jonquoy (1), E. Mugniery (1), C. Benoist-Lasselin (1), L. Le Corre (2), 
P. Busca (2), Y. Le Mener (2), A. Munnich (1), L. Legeai-Mallet (1) 
(1) INSERM U78I, Université Paris Descartes, Hôpital Necker-Enfants 
Malades, Paris, France ; (2) UMR 8601 CNRS, Université Paris-Des
cartes, Paris, France 
Contact : aurelie.jonquoy@inserm.fr 

L'achondroplasie est le nanisme le plus fréquent et fait partie d'une famille 
de chondrodysplasies, de sévérité variable, comprenant l'hypochondro-
plasie et le nanisme thanatophore. Les individus atteints présentent un 
nanisme rizhomélique accompagné d'une macrocéphalie. Le gène respon
sable de ces chondrodysplasies est le gène Fibroblast Growth Factor 
Receptor 3 (FGFR3). Les mutations identifiées dans ce récepteur à activité 
tyrosine kinase entraînent une activation constitutive du récepteur en 
absence de ligand. Actuellement, aucun traitement n'existe pour l'achon
droplasie et l'hypochondroplasie, d'où la nécessité de développer de nou
velles approches thérapeutiques. En collaboration avec un laboratoire de 
chimie, notre projet est de synthétiser de nouveaux inhibiteurs de tyrosine 
kinase, de type mime-ATP, capables de bloquer la phosphorylation du 
récepteur muté. Après avoir testé une vingtaine de molécules sur des 
lignées chondrocytaires humaines, nous avons sélectionné celles dont 
1TC50 est inférieur à 100 microM (ALG-31et ALG-42). Nous avons 
montré par western-blot et immunocytochimie, après transfection transi
toire du cDNA FGFR3 muté, qu'ALG-31 et ALG-42 inhibaient la phos
phorylation constitutive du récepteur FGFR3. Afin de confirmer ces résul
tats obtenus in vitro, nous avons étudié le modèle murin Fgfr3Y367C/+. 
Ces souris expriment la mutation activatrice Y367C et présentent un 
nanisme sévère. Leurs fémurs sont courts et trapus et la plaque de crois
sance est désorganisée avec des zones proliférative et hypertrophique 
réduites. Ces souris, qui ont un phénotype proche de la pathologie humaine, 
sont un bon modèle pour nos études pharmacologiques. Nous avons réalisé 
des cultures organotypiques des fémurs embryonnaires (El6.5) des souris 
Fgfr3Y367C/+ en présence ou en absence d'ALG-31 ou d'un inhibiteur 
commercial des FGFRs (PD173074). Après 5 jours de culture, les fémurs, 
à l'origine courts et trapus, se sont allongés et ont retrouvé une taille 
normale. L'analyse histologique de la plaque de croissance a montré que 
ces inhibiteurs entraînaient une modification de la taille des chondrocytes 
et une augmentation de la hauteur de la zone hypertrophique confirmée 
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par l'expression du collagène de type X. De plus, l'analyse du marqueur 
de prolifération PCNA montre que les inhibiteurs modifient la localisation 
des cellules marquées au sein de la plaque de croissance chez le mutant, 
alors qu'aucune modification n'est observée chez le contrôle. Ces résultats 
préliminaires permettent de conclure que ces mimes-ATP modifient la 
balance prolifération/différenciation des cellules du cartilage. Une telle 
stratégie pourrait être, à plus ou moins long terme, envisagée pour bloquer 
l'activation constitutive de FGFR3 dans cette famille de chondrodysplasies. 
Mots-clés : inhibiteur de tyrosine kinase, chondrodysplasie, FGFR3. 

•CS44. SIRNA S T R A T E G Y T O P R O M O T E E N D O G E N O U S MIS-
FOLDING PROTEIN TRAFFICKING IN CYSTIC FIBROSIS EPI-
THELIAL CELLS 
D. Raveau, F. Becq, C. Norez 
Institut de Physiologie et Biologie Cellulaires, Université de Poitiers, 
CNRS UMR6187, Poitiers, France 
Contact : caroline.norez@univ-poitiers.fr 

Numerous human genetic diseases are caused by the rétention of a client 
protein in intracellular compartments due to gene mutations (classified as 
class II mutations) with subséquent proteasome-dependent dégradation. In 
one of thèse diseases, cystic fibrosis (CF), the most common mutation 
F508del, results in CFTR (CF transmembrane conductance regulator) pro
tein that is retained in the endoplasmic reticulum. The two hallmarks of 
CF correspond to chloride impermeability due to abnormal location of 
CFTR at the plasma membrane and to sodium hyperabsorption due to 
overactivity of the amiloride-sensitive epithelial sodium channel ENaC. 
Previously, we have shown that miglustat, an ER alpha-glucosidase inhi-
bitor, corrects the trafficking of F508del-CFTR and hypothesized that by 
inhibiting the interaction of F508del-CFTR with calnexin, miglustat pre-
vents its rétention and dégradation (Norez et al., 2006, 2009). The purpose 
of the présent study was to détermine the effect of small interfering R N A 
(siRNA) on endogenous F508del-CFTR trafficking targeting chaperones 
involved in the calnexin cycle (calnexin, ERp57, alpha-glucosidase). 
SiRNA chaperone transfection was performed in the CF-KM4 human tra
chéal gland cell line. The level of chaperone expression was verified by 
biochemical technique and the activity of two ionic channels, CFTR and 
ENaC, was assessed using single-cell fluorescence imaging. Disturbance 
of the calnexin cycle using siRNA-ERp57, siRNA-glucosidase or siRNA-
calnexin partially rescues endogenous F508del-CFTR trafficking. Decrea-
sing calnexin expression not only restores F508deI-CFTR activity at the 
plasma membrane but also decreases ENaC activity. Similar functional 
results were obtained with the other chaperones. In conclusion, this work 
is in favor of a rôle of the calnexin cycle in the F508del-CFTR rétention 
and suggests siRNA strategy as a valuable mean to rescue class II protein 
mutant. Supported by Vaincre la Mucoviscidose and CNRS. 

Mots-clés : siRNA, cystic fibrosis, calnexin cycle. 

•CS45. RNA-BASED G E N E T H E R A P Y T O INHIBIT E X P A N D E D 
CUG-RNA TOXICITY IN M Y O T O N I C D Y S T R O P H Y 
V. François, A. Klein, C. Beley, A. Jollet, C. Lemercier, L. Garcia, D. Furling 
Institut de Myologie, UMRS974/UMR7215, UPMC Univ. Parisô/Inserm/ 
CNRS, Paris, France 
Contact : denis.furling@upmc.fr 

Myotonic Dystrophy type 1 or DM1 is one of the most common form of 
inherited neuromuscular disorders in adults characterized by myotonia, pro
gressive muscle weakness and wasting as well as many other multisystemic 
defects. D M 1 is an autosomal dominant disease caused by an expanded trinu-
cleotide repeat (CTG, n >50) located in the 3'UTR of the D M P K gene. The 
variable and progressive phénotype observed in DM1 patients is most likely 
caused by a complex molecular pathogenesis. An increasing body of évidence 
suggests that DM1 is a RNA-mediated disorder caused by the expression of 
the mutant D M P K transcripts containing expanded C U G repeats. The expanded 
CUG-RNAs are retained into the nuclei as foci and alter the functions of 
splicing factors such as MBNL1 and CUG-BPI leading to misregulation of 
RNA homeostasis that contribute to the DM1 physiopathology. Several the
rapeutic stratégies are currently under development to reverse the toxic effects 
of the CUG-RNAs that play a major rôle in DM1 pathogenesis. In this study, 
we have investigated the ability of an antisense delivered within a modified 
sU7-snRNA gene to target the D M P K CUG expanded transcripts since modi
fied U7-snRNAs have a nuclear localization and are able to direct RNA matu
ration machinery. Différent antisense séquences were imbedded within a 
sU7-snRNA-derived lentiviral vector and their efficacy were evaluated in vitro 
using DM1 muscle cells. An efficient réduction (up to 90%) of the mutant 
D M P K m R N A was measured in the DM1 cells expressing a modified 
sU7-snRNA. The normal D M P K transcripts were not affected and there was 

no cellular toxicity. The number of DM1 cells without any nuclear foci was 
significantly increased, the MBNL1 proteins were no longer sequestered and 
several aberrant pre-mRNA splicing were largely corrected in D M 1 myotubes. 
Restoration of myogenic différentiation in the DM1 myoblasts confirms that 
the sU7-snRNA-tool abolishes the cellular defects induced by the expanded 
CUG-transcripts. In conclusion, we have developed a new RNA based gene 
therapy to remove the expanded CUG-RNAs and inhibit their cellular toxicity, 
and we propose a novel function for the modified sU7-snRNA. 
Mots-clés : DM1, ARN, therapy. 

•CS46. ALLERGIE ET I N F L A M M A T I O N CUTANÉES PAR 
D É F A U T D'INHIBITION D E LA KALLIKRÉINE 5 : IDENTIFICA
TION D'UNE N O U V E L L E C A S C A D E BIOLOGIQUE LEKTI/ 
KLK5/PAR2/TSLP D A N S LE S Y N D R O M E D E N E T H E R T O N 
A. Briot (1), C. Déraison (1), M. Lacroix (1), C. Bonnart (1), A. Robin (1), 
A. Hovnanian (1, 2, 3) 
(/) INSERM, U563, Département de Génétique, Toulouse, France ; (2) Ser
vices de Génétique et de Dermatologie, Hôpital Necker Enfants Malades, 
Paris, France; (3) Université Paris VRené-Descartes, Paris, France 
Contact : alain.hovnanian@inserm.fr 

Le Syndrome de Netherton (SN, OMDV1 256500) est une génodermatose rare 
et sévère, à transmission autosomique récessive, caractérisée par une érythro-
dermie desquamative généralisée et des manifestations atopiques constantes. 
Le SN est dû à des mutations du gène SPINK5 conduisant à une perte d'expres
sion de l'inhibiteur de protéase LEKTI normalement exprimé dans la couche 
granuleuse de l'épiderme, les muqueuses et le thymus. LEKTI joue un rôle 
crucial dans la fonction de barrière cutanée via la régulation de l'activité des 
protéases kallikréine (KLK) 5 et 7, qui dégradent les structures d'adhésion 
intercornéocytaires et entraînent un détachement anormal de la couche cornée. 
Les souris Spink5-/- (KO) mourant en période périnatale, nous avons déve
loppé un modèle de greffe de peau K O sur souris nude. Ce modèle reproduit 
les anomalies cutanées du SN et présente une inflammation marquée de type 
allergique. Cette inflammation est secondaire à la surexpression de molécules 
pro-inflammatoires et pro-Th2 (TSLP) par les kératinocytes K O in vivo dès le 
jour embryonnaire 19,5. L'étude de kératinocytes primaires de patients SN 
confirme que la surexpression de TSLP est une caractéristique intrinsèque des 
kératinocytes SPINK5-/-. Elle est induite par la KLK5 hyperactive qui clive 
le récepteur PAR2 présent à la surface des kératinocytes. Cette nouvelle cas
cade biologique KLK5/PAR2/TSLP est directement responsable de l'émission 
de signaux pro-Th2 indépendamment des stimuli exogènes et du système 
immunitaire adaptatif. Ces résultats identifient la KLK5 comme une cible thé
rapeutique pertinente dans le SN jouant un rôle majeur dans le défaut de 
barrière cutanée et dans la mise en place d'un microenvironnement pro-aller-
gique. L'étude d'animaux Spink5-/-/Par2-/- a confirmé le rôle de cette cascade 
dans l'induction des messages pro-allergiques précoces. Cependant, le contrôle 
de cette voie ne rétablit pas la fonction de barrière cutanée et ne prévient que 
partiellement le développement du phénotype inflammatoire dans la peau 
adulte. Ces résultats soulignent l'importance du contrôle de l'inflammation 
mais aussi du maintien de la fonction de barrière épidermique pour l'amélio
ration des symptômes cliniques de la maladie. Le SN partage des caractéris
tiques cliniques avec la dermatite atopique et les maladies allergiques. Si l'alté
ration de la barrière cutanée peut faciliter la pénétration des allergènes, induisant 
l'inflammation cutanée et l'hyper-IgE dans le SN, la majorité des autres ich-
tyoses, ne s'accompagnent pas de signes d'atopie. L'association de polymor-
phismes de SPINK5 avec des manifestations atopiques, ainsi que son expres
sion dans le thymus, suggèrent que LEKTI puisse jouer un rôle dans 
l'homéostasie du système immunitaire. Ainsi l'élucidation des mécanismes 
épithéliaux et immunitaires impliqués dans cette maladie rare et monogénique 
pourrait permettre d'éclairer d'un jour nouveau la physiopathologie de la der
matite atopique, maladie fréquente et polygénique. 

Mots-clés : syndrome de Netherton, allergie, protéase. 

•CS47. LES G R A N D S P R O G R A M M E S EUROPÉENS D E GÉNO
M I Q U E FONCTIONNELLE D E LA SOURIS : DES OUTILS PUIS
SANTS ET ACCESSIBLES P O U R MODÉLISER LES MALADIES 
GÉNÉTIQUES 
A. Ayadi(l), E. Bedu (1), M.C. Birling (1), M.F. Champy (1), R. Combe (1), 
H. Meziane (1), L. Monassier ( 1, 2), S. Muller (1), G. Pavlovic (1), M. Selloum 
(1), L. Vasseur (1), T. Sorg (1), J.L. Mandel (1, 3), Y. Hérault (1, 3) 
(I)Institut Clinique de la Souris (ICS), Illkirch, CU Strasbourg, France ; 
(2) INSERM U-715, Faculté de Médecine, Strasbourg, France; (3) 
IGBMC (CNRS, INSERM, Université de Strasbourg), Illkirch, France 
Contact : jlmandel@igbmc.u-strasbg.fr 

Trois programmes majeurs de génomique fonctionnelle de la souris ont 
été initiés et sont financés par la Commission Européenne. Ces programmes 
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utilisent des approches à haut-débit pour la création systématique, la carac
térisation phénotypique, l'archivage et la distribution de souris Knock-out. 
Ils ont placé l'Europe comme leader mondial dans le domaine. E U C O M M 
(European Conditional Mouse Mutagenesis, www.eucomm.org/) a pour 
but de générer des lignées de cellules ES portant une mutation K O condi
tionnelle (cKO) pour 8000 gènes de souris : ceci comprend la création des 
vecteurs de ciblage (comportant en général un gène beta gai pour les uti
lisations de lignage cellulaire), et la création des cellules ES porteuses d'un 
événement de recombinaison homologue. Le programme comprend éga
lement le passage en lignée de souris pour 500 gènes. À l'heure actuelle, 
plus de 4000 vecteurs ont été construits, des cellules ES ciblées et recom
binées ont été obtenues pour 2 339 gènes, et des lignées de souris K O 
générées pour 279 gènes (au 7.10.09). Vecteurs de ciblage, cellules ES 
ciblées et lignées de souris sont disponibles pour la communauté scienti
fique internationale. Par croisement avec des souris transgéniques Cre adé
quates, il est possible d'inactiver le gène choisi dans des organes ou types 
cellulaires spécifiques, et avec des systèmes de type Cre ERT2 (cf poster 
Venteo et al.) au moment choisi, après induction par le tamoxifène. 
EUMODIC (European Mouse Disease Clinic, www.eumodic.eu/) a entre
pris, dans 4 Cliniques de la Souris Européennes (dont l'ICS) le phénoty-
page systématique et standardisé de 500 lignées K O (KO complet homo
zygote, ou hétérozygote en cas de létalité des homozygotes). Les données 
de phénotypage seront déposées dans une base de donnée accessible 
(EUROPHENOME) qui vient d'être mise en place. Les lignées montrant 
un phénotype intéressant pourront être caractérisées de manière plus appro
fondie par un panel élargi de laboratoires. E M M A (European Mouse 
Mutant Archives, www.emmanet.org/) est en charge d'archiver et distri
buer les lignées de souris construites dans le cadre de ces programmes ou 
d'autres programmes européens. L'Institut Clinique de la Souris (www-
mci.u-strasbg.fr/) est un partenaire majeur des ces 3 programmes, notam
ment par la génération, le phénotypage standardisé (Protocole EMPReSS 
slim) et l'archivage de 125 lignées KO. L'ICS génère et caractérise éga
lement des lignées transgéniques Cre ERT2. La génération de cellules ES 
ciblées et de souris K O est effectuée dans le cadre d'un concertation inter
nationale avec les programmes US (KOMP) et Canadien (NorCOMM). 
Vous pouvez voir l'état d'avancement pour le ou les gènes qui vous inté
ressent, et les outils qui vous sont accessibles dès maintenant, sur le site 
IKMC (International Knockout Mouse Consortium, www.knockout-
mouse.org/). À vous de vous en servir (des exemples seront présentés), 
pour les études pathophysiologiques et précliniques de maladies 
génétiques. 

Mots-clés : modèles souris, phénotypage, souris KO. 

•CS48. MODÉLISATION D E L'ATAXIE D E FRIEDREICH PAR 
LE D É V E L O P P E M E N T D E CELLULES S O U C H E S PLURIPO-
TENTES INDUITES P O R T A N T DES EXPANSIONS (GAA)N 
PATHOGÉNIQUES 
M. Wattenhofer-Donzé (1), P. Tropel (2), N. Vaucamps (1), L. Reutenauer 
(1), M. Levy (1), S. Vivifie (2), H. Puccio (1) 
fl) Département de Neurobiologie & Génétique, Institut de Génétique et 
de Biologie Moléculaire et Cellulaire (1GBMC), Inserm U964, CNRS-UdS 
UMR7104, Illkirch, France ; (2) Département de Biologie Cellulaire & 
Développement, IGBMC, Illkirch, France 
Contact: hpuccio@igbmc.fr 

La dérivation de cellules pluripotentes (iPS) à partir de cellules somatiques 
représente une stratégie innovante et prometteuse pour la mise en place de 
modèles cellulaires pour les maladies génétiques. Notamment, cette stra
tégie représente un enjeu scientifique majeur pour l'ataxie de Friedreich 
(AF), une maladie neurodégénérative autosomique récessive due à la perte 
de fonction partielle d'une protéine mitochondriale, la frataxine. En effet, 
la mutation majoritaire (96 % des patients) est une expansion (GAA)n 
intronique conduisant à une hétérochromatisation du locus. Or, l'instabilité 
de l'expansion (GAA)n rend difficile la génération de modèles cellulaires 
pertinents. Bien que la fonction exacte de la frataxine soit encore débattue, 
cette protéine joue un rôle central dans la biogénèse des protéines à noyau 
Fe-S et dans l'homéostasie mitochondriale du fer. Dans le but d'obtenir 
un modèle cellulaire comportant des grandes expansions (GAA), nous 
avons généré des iPS à partir de fibroblastes de deux patients FRDA (por
teur d'expansions entre 400-900 GAA) ainsi que d'un control sain par 
transduction de lentivirus exprimant les facteurs de pluripotence Oct4, 
Sox2, Lin28 et Nanog. Entre 28 et 58 jours après la transduction, nous 
avons obtenu des clones qui présentent les caractéristiques morphologiques 
des cellules iPS (n = 8 contrôle ; n = 5 FRDA1 ; n = 18 FRDA2). L'analyse 
des marqueurs de pluripotence endogènes ainsi que la capacité des clones 
à se différentier en corps embyoides exprimant les marqueurs des trois 
feuillets embryonnaires démontrent une reprogrammation réussie des 

fibroblastes et la génération de clones iPS portant les propriétés de cellules 
souches embryonnaires. De façon intéressante, nous observons qu'à la fois 
pendant la reprogrammation ainsi qu'au cours des passages, les répétitions 
(GAA)n sont instables, montrant à la fois des expansions et des rétractions. 
Le taux de frataxine dans les iPS FRDA est fortement diminué par rapport 
au contrôle, suggérant que les conséquences de l'expansion au niveau épi
génétique sont conservées. Afin de générer des lignées neuronales, nous 
avons établi un protocole permettant la différentiation des iPS en neuro
sphères, cellules souches neuronales pouvant être différentiées en neurones 
et en cellules gliales. La différentiation des neurosphères en neurones est 
actuellement en cours. Ces iPS sont les premières iPS développées pour 
FRDA et sont un outil essentiel à la fois pour étudier les conséquences 
d'une insuffisance en frataxine au niveau neuronal, mais aussi pour tester 
des molécules thérapeutiques visant à augmenter le niveau de frataxine de 
par leur action sur l'expansion (GAA)n. 

Mots-clés : ataxie de Friedreich, cellules souches induites (iPS), modèles 
cellulaires. 
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Conseil génétique et éthique 
•CS49. DIAGNOSTIC P R É S Y M P T O M A T I Q U E C H E Z L E 
M I N E U R D A N S LES MALADIES N E U R O M U S C U L A I R E S : 
Q U A N D , P O U R QUI, P O U R Q U O I ? 
C. Nava (1). M. Gargiulo (1), A. Herson (1), S. Fosse (2), O. Rosenblum 
(2), D. Héron (1) 
(/) Département de Génétique et Cytogénétique, Unité Fonctionnelle de 
Génétique Clinique, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; (2) 
Service de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, Hôpital de La Pitié-
Salpêtrière, Paris, France 
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Les avancées de la génétique moléculaire permettent la réalisation de tests 
présymptomatiques : ceux-ci consistent à déterminer le statut génétique 
d'un individu non malade mais à risque pour une maladie génétique fami
liale, lorsque l'anomalie moléculaire est identifiée. La pratique de tels tests 
est encadrée par les lois de bioéthique. Chez l'adulte, les principes suivants 
doivent être respectés : bénéfice, autonomie, choix éclairé, confidentialité 
et égalité. Chez le mineur, ces conditions ne peuvent pas toujours être 
respectées, ce qui soulève des questions d'ordre éthique, psychologique et 
légal. La loi française stipule que, chez le mineur asymptomatique, « les 
examens ne peuvent être prescrits que si le mineur ou sa famille peuvent 
personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immé
diates ». Mais en l'absence de bénéfice médical, les recommandations 
internationales sont plus nuancées et font intervenir la maturité intellec
tuelle et émotionnelle du mineur, qui peut accéder au test s'il est en mesure 
d'en comprendre les enjeux et d'exprimer son consentement. Pour les 
enfants les plus jeunes, le bénéfice psychologique et social de l'enfant et 
de sa famille doit être pris en considération. Du fait des implications 
lorsqu'il n'y a pas de bénéfice médical franc, la prise en charge du dia
gnostic présymptomatique (DPS) chez le mineur nécessite des précautions. 
Nous rapportons ici notre expérience du DPS de maladies neuromuscu
laires, réalisées chez des enfants mineurs, dans un contexte de pluridisci-
plinarité et de temporalité. Patients et méthodes : Entre 2001 et 2008, 
16 enfants et adolescents âgés de 1 an à 17 ans et 3 mois (âge médian : 
12 ans) ont été vus en consultation de génétique à La Pitié-Salpêtrière pour 
une demande de DPS d'une maladie neuromusculaire de transmission auto
somique dominante : dystrophie myotonique de Steinert (11 cas), dystro
phie facio-scapulo-humérale (2 cas) et laminopathie (3 cas). Les 16 enfants 
et leurs parents ont été reçus par un généticien, une psychologue et un 
pédopsychiatre. Résultats et conclusion : Huit mineurs ont réalisé le DPS : 
le résultat a été favorable pour 4 d'entre eux et défavorable pour les 
4 autres. Huit mineurs ont choisi de ne pas faire le test pour le moment, 
notamment lorsque le vécu de la maladie familiale était douloureux ou 
lorsque le climat familial était perturbé. Notre expérience a montré que la 
temporalité dans la réalisation du DPS permettant à chacun de cheminer 
à son rythme, la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, et l'impli
cation personnelle du mineur dans la démarche sont des conditions impor
tantes pour la prise de décision et pour assumer le cas échéant les consé
quences du résultat. Dans notre expérience, le fait de savoir a été bénéfique 
pour plusieurs familles et nous n'avons pas noté de réactions psychopa
thologiques à court terme chez les enfants ayant un reçu un résultat défa
vorable. Une évaluation à plus long terme est néanmoins nécessaire. 

Mots-clés : diagnostic présymptomatique, mineurs, éthique. 
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La mucoviscidose (CF) (MIM#219700), causée par des mutations du gène 
CFTR (OMIM 602421), est une des maladies autosomiques récessives 
d'évolution létale les plus fréquentes dans la population caucasienne. Le 
diagnostic est parfois révélé chez des fœtus devant des anomalies diges-
tives aux échographies des 2ème et 3e trimestres [1, 2]. Au travers d'une 
étude rétrospective menée dans notre laboratoire entre 1992 et 2008 sur 
les cas de signes d'appel échographiques chez les fœtus, nous rapportons 
une hétérogénéité des génotypes CFTR et la corrélation entre les génotypes 
et les signes observés. Les anomalies fœtales combinaient hyperéchogéni-
cité intestinale, dilatation digestive et anomalie ou absence de la vésicule 
biliaire. Selon les recommandations européennes [3], l'analyse moléculaire 
du gène CFTR a été réalisée en 2 étapes : (i) recherche des mutations 
fréquentes, en tenant compte des origines géographiques (ii) si présence 
d'une mutation fréquente chez un des parents et/ou le fœtus, recherche de 
mutations rares incluant les grands réarrangements. Parmi 603 cas au total, 
408 (groupe 1) nous étaient directement adressés et 195 (groupe 2) nous 
étaient transmis par d'autres laboratoires pour complément d'analyse. Au 
sein du groupe 1, 10/408 fœtus étaient atteints d'une forme classique de 
mucoviscidose (2,4 % ) , 4 de pathologie CFTR (CFTR-RD) - hétérozy
gotes composites pour une mutation sévère et une mutation modérée ou 
pour 2 modérées -, et 2 fœtus étaient de statut indéterminé. Les mutations 
retrouvées sont principalement des mutations fréquentes, mais 15 % sont 
de larges réarrangements, soit près de 7 fois plus que dans la population 
des malades étudiés sur symptômes. L'étude additionnelle des 16/195 cas 
(groupe 2) de CF classique montre un risque résiduel de mucoviscidose 
chez un fœtus hétérozygote pour une mutation fréquente évalué à 20,8 %. 
La corrélation entre les signes échographiques et les génotypes montre une 
différence de profils entre d'une part les fœtus atteints de forme classique 
(n = 26) et d'autre part ceux atteints de CFTR-RD (n = 9), les hétérozy
gotes simples (n = 64) et les non porteurs (n = 465). Les fœtus CF présen
taient dans 31 % des cas une hyperéchogénicité intestinale isolée (vs 60 % 
chez les fœtus non porteurs) et dans 50 % des cas une hyperéchogénicité 
associée à d'autres signes (vs 28 % chez les fœtus hétérozygotes et 20 % 
chez les fœtus non porteurs). La non-visualisation de la vésicule biliaire 
apparaît comme un signe majeur, puisque si elle est associée à une hype
réchogénicité intestinale, le risque que le fœtus soit atteint est porté à 
15,4 %. Cette étude montre l'importance des anomalies de la vésicule 
biliaire parmi les images évocatrices de CF, et la nécessité de rechercher 
de grands réarrangements lorsqu'une seule mutation est identifiée. Néan
moins, les anomalies digestives fœtales révèlent aussi des formes modé
rées, ce qui peut rendre le conseil génétique délicat. 
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2 . S c o t e t , 2 0 0 2 . 
3. D e q u e k e r , 2 0 0 9 . 
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L'holoprosencéphalie (HPE) est une malformation cérébrale complexe 
résultant d'un défaut de clivage médian du prosencéphale. Les formes clas
siques d'HPE comprennent par ordre de sévérité décroissante l'HPE alo-
baire, semi-lobaire et lobaire. Les formes alobaires et semi-lobaires sont 
le plus souvent repérées par l'échographie du premier et deuxième tri
mestre de la grossesse, la forme lobaire étant plus difficile à repérer. Un 
autre sous-type est décrit : la syntélencéphalie correspondant à une fusion 
interhémisphérique médiane. Mais le spectre phénotypique de l'HPE 
comprend également des microformes qui sont caractérisées par des ano
malies mineures (incisive médiane unique, hypotélorisme...). Depuis 
l'identification en 1996 du premier gène majeur associé à l'holoprosencé
phalie (SHH : Roessler et ai, 1996), puis de 3 autres gènes étudiés en 
routine dans notre laboratoire (ZIC2, SIX3, TGIF), la possibilité de 
recherche prénatale d'une mutation ou d'un micro réarrangement est 
devenue possible à partir d'un prélèvement de villosités choriales ou de 
liquide amniotique. L'étude de l'ADN a été effectuée pour 532 proposants, 
et une mutation ou délétion a été identifiée dans l'un des 4 gènes dans 
23 % des cas. Cependant, l'absence de corrélation stricte génotype phéno
type rend cette démarche de diagnostic prénatal difficile. Il est maintenant 
admis que l'HPE qui était considérée au départ de transmission dominante 
autosomique est une maladie multigénique, voire muitifactorielle. Nous 
rapportons l'expérience de 15 cas de diagnostic prénatal réalisés par géné
tique moléculaire depuis 2002 pour 12 familles qui étaient concernées par 
un premier cas d'HPE sévère. La démarche a été accompagnée de la pro
position d'une surveillance échographique orientée, et de la réalisation 
d'une IRM cérébrale fœtale. La famille a pu être rassurée 8 fois, devant 
l'absence de la mutation identifiée auparavant, avec la naissance d'un 
enfant normal ; la mutation a été retrouvée 7 fois chez le fœtus. Trois 
grossesses ont été poursuivies, l'IRM fœtale étant normale. Deux enfants 
porteurs d'une mutation de SHH sont nés avec des formes moins sévères 
d'HPE que le cas index (fente labio-palatine et colobome - mutation 
p.Pro347Arg, sténose choanale, glossoptose et incisive médiane unique -
mutation p.Cysl02Tyr). Un enfant est né sans dysmorphie apparente, alors 
qu'il était porteur d'une mutation de SIX3 héritée de son père 
(p.Arg257Trp) et son développement psycho-moteur est dans les limites 
de la normale avec un recul de 5 ans. Dans deux cas par contre, une 
récidive sous une forme sévère a conduit à une IMG, alors qu'un parent 
était porteur d'une microforme associée à une mutation de SIX3 
(c.556_557dup) ou de SHH (p.Cysl02Tyr). Au total, le diagnostic prénatal 
par génétique moléculaire de l'HPE intervient dans une démarche plus 
globale intégrant avant tout l'imagerie fœtale, et permet surtout d'être plus 
rassurant lorsque la mutation connue chez un cas index est absente chez 
le fœtus. 

Mots-clés : holoprosencéphalie, diagnostic prénatal, conseil génétique. 
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Le diagnostic préimplantatoire (DPI) repose sur l'analyse génétique de une 
à deux cellules embryonnaires (blastomères), prélevées sur des embryons 
obtenus par fécondation in vitro au troisième jour de leur développement. 
La Loi française qui cantonnait l'application du DPI au diagnostic d'affec
tions génétiques, lorsque la ou les anomalies avaient été préalablement 
identifiées chez au moins l'un des parents, a été modifiée en 2004. Elle 
ouvre ainsi la possibilité de recourir au DPI pour procéder à une sélection 
d'embryons en vue de faire naître un enfant qui, non seulement est indemne 
de l'affection génétique affectant un membre de sa fratrie, mais présente 
également des caractéristiques HLA compatibles avec la réalisation d'une 
allogreffe au bénéfice de ce dernier. Parmi les 24 demandes de DPI avec 
typage tissulaire reçues depuis 2004, et entrant dans le cadre réglementaire, 
seules 12 ont été maintenues par le couple. Chaque dossier a fait l'objet 
d'une demande d'autorisation auprès de l'agence de la biomédecine qui a 
été accordée dans 9 cas. Les maladies concernées étaient : drépanocytose 
(n = 7), béta-thalassémie/hémoglobine Génova (n = 1), et thalasso-drépa-
nocytose (n = 1). Dans tous les cas l'enfant atteint du couple présentait 
une affection sévère et était sous programme transfusionnel mensuel. 
Malgré la recevabilité de leur dossier, la majorité des couples (n = 5) n'a 
pas souhaité poursuivre la procédure. Sept cycles de DPI ont été débutés 
pour 4 couples. Dans 3 cas, la stimulation ovarienne a été interrompue. 
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Trois diagnostics pour drépanocytose (7 embryons) et un pour béta-thalas-
sémie/hémoglobine Genova (5 embryons) ont été réalisés. Après amplifi
cation pan-génomique préalable de l'ADN des blastomères, l'amplification 
de seize marqueurs microsatellites des régions A, B et C du complexe 
HLA, a été couplée à l'analyse de la mutation et/ou étude indirecte du 
gène de la béta-globine. Parmi les 8 embryons indemnes, 2 étaient HLA 
compatibles. Chaque cycle a abouti au transfert d'embryons, les parents 
ayant accepté le transfert d'embryons sains non HLA compatibles, et une 
grossesse d'un enfant sain, mais non HLA compatible, est actuellement en 
cours. Cette double « sélection » n'est pas sans poser de nombreux freins 
psychologiques, qui sont probablement à l'origine du nombre impression
nant d'abandon de cette procédure. Les questions éthiques qu'elle soulève, 
les conditions réglementaires strictes, et les limites techniques en freinent 
vraisemblablement le développement en France. 
Mots-clés : DPI, HLA, allogreffe. 
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La dystrophie musculaire Facio-Scapulo-Humérale (FSHD) ou myopathie 
de Landouzy-Déjerine est une affection relativement fréquente ( 1 à 2 cas 
sur 10 000) de transmission autosomique dominante. Sa pénétrance est 
incomplète, en partie âge-dépendante et possiblement liée au sexe, et son 
expressivité est très variable, y compris sur un plan intra-familial. La phy
siopathologie exacte de la maladie n'est pas connue mais de nombreux 
arguments plaident actuellement en faveur d'un mécanisme de type « épi
génétique », en relation avec la zone de répétition du motif « D4Z4 » sub-
télomérique sur le chromosome 4qter. En effet, chez 95 % des patients 
atteints de FSHD, le nombre d'unités D4Z4 répétées (chaque unité ayant 
une taille de 3,3 kb) est compris entre 1 et 10, tandis qu'il est de 11 et 
plus chez les contrôles. C'est sur la détection en Southern Blot de cette 
contraction de la région D4Z4 du chromosome 4 qu'est basé, depuis qu'il 
est proposé, le diagnostic moléculaire de confirmation de la FSHD. Afin 
de répondre à une demande régulière à visée diagnostique de la part des 
cliniciens neurologues et neurogénéticiens, notre laboratoire a développé 
ce test depuis 1996. 
Outre les difficultés techniques liées à la taille et à la séquence de la région 
génomique étudiée nous devons faire face à des difficultés d'interprétation. 
Or l'identification possible de l'anomalie moléculaire dans les familles et 
l'observation de formes sévères de la maladie sont à l'origine d'un nombre 
non négligeable, voire croissant, de demandes de diagnostic prénatal 
(DPN). Dans certains cas, cette demande est formulée dans le contexte de 
diagnostic pré-symptomatique en début de grossesse. Nous souhaitons 
mettre en lumière les difficultés spécifiques de la mise en œuvre de la 
démarche de diagnostic prénatal dans le cas de la FSHD, en particulier 
lorsqu'il s'agit de familles dans lesquelles la caractérisation moléculaire 
n'a pas pu être menée à son terme avant le début de la grossesse, c'est-
à-dire sans que le conseil génétique ait pu être donné avec précision. Nous 
insistons sur la complexité de l'étude moléculaire de la région D4Z4 4qter, 
l'incompressibilité des délais de rendu de résultats, la nécessité pour le 
laboratoire d'étudier les prélèvements d'apparentés parfois éloignés ou 
indisponibles, et l'impact de ces éléments sur la prise en charge des 
patients, en particulier dans le contexte de la grossesse et du DPN. Nous 
souhaitons pouvoir en discuter autour de situations rencontrées dans notre 
expérience pratique. 
Mots-clés : FSHD, diagnostic moléculaire, diagnostic prénatal. 
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L'hybridation génomique comparative sur puces à A D N ou CGH-array a 
été très développée ces dernières années en diagnostic postnatal dans le 
retard mental. En diagnostic prénatal, il a été montré que les cellules fœtales 
extraites du liquide amniotique étaient analysables par CGH-array. Récem
ment plusieurs études ont été publiées utilisant des quantités de liquide 
amniotique variables et des puces de différentes résolutions. Le volume 
minimum de liquide amniotique non cultivé était de 10 ml, après amplifi
cation. Cependant, les techniques d'amplification semblent introduire un 
biais dans les résultats générés. Le coté novateur de notre étude est l'uti
lisation de 2 ml de liquide amniotique non cultivé sans amplification afin 
d'évaluer la capacité d'une puce à A D N Agilent 4*44k à détecter des 
microremaniements chromosomiques en prénatal. Nous avons effectué une 
étude rétrospective réalisée grâce à notre banque de liquides amniotiques, 
constituée de 1 400 échantillons de 2 ml de liquide amniotique de fœtus 
ayant présenté un signe d'appel échographique ou une anomalie chromo
somique. Nous avons ainsi étudié 14 liquides amniotiques de fœtus por
teurs d'anomalies chromosomiques. Parmi ceux-ci trois avaient une ano
malie de nombre: une trisomie 18, 21 et un marqueur surnuméraire 
dérivant du chromosome 22 de novo en mosaïque à 71 %. Onze présen
taient une anomalie de structure de taille variable : sept anomalies ont été 
diagnostiquées par le caryotype prénatal (délétions 5pter, 7q33-qter, 
22ql 1.2, duplication 17pl2-pter, duplications/délétions 6qter et 1 lqter, un 
anneau du chromosome 13 en mosaïque à 25 % et une translocation désé
quilibrée avec monosomie 18p), trois lors d'un diagnostic postnatal dont 
une délétion 2q24.3-q31.2 sur le caryotype postnatal et deux par CGH-
array 1Mb (Integragen) (délétion 3pl3 d'environ 4Mb et délétion 9q33.3 
d'environ 3.5Mb). Résultats : tous les déséquilibres chromosomiques des 
liquides amniotiques analysés par puces à A D N 4*44K ont été détectés et 
caractérisés. Nous concluons que cette puce à A D N 4*44K Agilent 
constitue un outil utile pour le dépistage des déséquilibres chromosomiques 
en prénatal. Cette analyse montre que l'on peut détecter et caractériser par 
CGH-array les anomalies de nombre (trisomies et marqueurs surnumé
raires en mosaïque de novo) mais aussi les anomalies de structure (délé
tions, duplications, translocations déséquilibrées et anneaux). Cette tech
nique représente un gain de temps car la CGH-array est effectuée 
directement sur le liquide amniotique et non pas après culture. Avec seu
lement 2ml de liquide amniotique et sans amplification, il est possible de 
détecter des anomalies chromosomiques de très petites tailles, en évitant 
les biais générés par l'amplification. Le conseil génétique sera facilité grâce 
à cette technique plus résolutive et réalisable avec très peu de liquide 
amniotique. 

Mots-clés : CGH-array, déséquilibres chromosomiques, liquide 
amniotique. 
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Le diagnostic clinique de maladie de Rendu Osier (RO) repose sur plu
sieurs critères : la transmission autosomique dominante, les télangiectasies, 
les épistaxis et les malformations artérioveineuses viscérales dont la prise 
en charge bénéficie d'un dépistage systématique. La maladie de RO est 
considérée comme certaine si trois de ces critères sont présents, probable 
en présence de deux critères et suspecte si un seul critère est présent. Les 
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mutations des gènes ENG et ALK1 sont responsables de 90 % des cas 
cliniquement certains de maladie de Rendu-Osier, les mutations du gène 
SMAD4 sont beaucoup plus rares et associent un phénotype de polypose 
juvénile. L'identification d'une mutation de l'un de ces trois gènes peut 
confirmer le diagnostic lorsque la présentation clinique est incomplète. 
Nous avons commencé l'analyse moléculaire des gènes E N G et ALK1 en 
2002 et de S M A D 4 en 2008 (par un criblage des gènes en dHPLC suivi 
de séquençage). La QMPSF a été utilisée à partir de 2005 pour la recherche 
des grands réarrangements. Nous avons étudié 513 cas index sans lien 
d'apparentement évident. Nous avons retrouvé un variant de l'un de ces 
trois gènes respectivement chez 88 % patients avec une maladie de RO 
certaine, 48 % avec une maladie probable et 17 % avec une maladie sus
pecte. Nous avons identifié 105 variants différents dans ENG, 117 dans 
ALK1 et 2 dans S M A D 4 ; de nombreuses mutations sont récurrentes. Parmi 
ces variants 9 sont des grands réarrangements dont 7 dans ENG. Nous 
avons pu identifier 161 nouveaux variants dont 55 ont déjà été publiés ; 
parmi les 106 qui ne sont pas présents dans la database de mutations HHT, 
47 sont des faux sens ou des substitutions introniques affectant des nucléo-
tides distincts des sites consensus d'épissage. De plus chez 20 patients nous 
avons identifié la présence d'au moins deux variants différents, parfois 
tous deux préalablement rapportés comme des mutations. Les logiciels de 
prédiction, les études de coségrégation et parfois l'étude de l'ADNc nous 
ont permis de définir certains variants comme des polymorphismes ou des 
mutations délétères. De plus, grâce à une collaboration avec le laboratoire 
du Dr Feige, nous avons pu mettre au point un test fonctionnel permettant 
d'étudier l'expression, la localisation et les conséquences sur la voie de 
signalisation en réponse à BMP9 des variants faux-sens du gène ALK1. 
Nous avons pu ainsi tester plusieurs variant dont le caractère pathogène 
n'était pas évident soit parce qu'ils n'étaient pas encore rapportés soit parce 
qu'un variant du gène ENG était également retrouvé chez le cas index. Ce 
test fonctionnel nous a permis de montrer que plusieurs faux-sens préala
blement considérés comme pathogènes dans des études antérieures étaient 
en fait dépourvus de conséquences fonctionnelles. 

Mots-clés : Rendu-Osier, ENG, ALK1. 
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Nous avons analysé une famille consanguine d'Arabie Saoudite, avec trois 
sœurs atteintes d'une nouvelle forme d'ataxie récessive et 5 enfants sains. 
Les patients présentent une ataxie cérébelleuse précoce débutant avant 
l'âge de 7 ans, des difficultés à la marche et de langage et une dysarthrie. 
Ils ne présentent aucune spasticité ni de neuropathie périphérique. Cepen
dant, 2 patients présentaient précocement une épilepsie bien traitéee et sans 
rechute après l'âge de 3 ans et un retard mental modéré. Le génotypage 
des trois sœurs sur puces Affymetrix GeneChip 10K et le génotypage du 
reste de la famille à l'aide de marqueurs microsatellites sur des loci ciblés 
a permis de localiser le gène responsable dans un intervalle de 10 M b en 
3qter. Le séquençage de l'ensemble des gènes de cet intervalle nous a 
permis d'identifier une seule mutation, une délétion d'un seul nucléotide 
(2927delC), au niveau de l'exon 19 du gène KIAA0226. Ce gène code 
pour une protéine de 108 kDa que nous avons baptisée rudataxine (RUN-
DAG-ataxine) car l'analyse bioinformatique a révélé la présence de 
2 domaines : un domaine R U N et un domaine C-terminal très conservé 
riche en cystéines et contenant un motif potentiel de liaison au diacylgly-
cérol (motif DAG). Les domaines R U N sont en général impliqués dans 
les voies de signalisation liées aux petites GTPases Ras-like et dans l'inte
raction des protéines avec le cytosquelette. Au niveau protéique, la muta
tion (p.Ala875ValfsX146) crée une nouvelle phase de lecture de 146 acides 
aminés et entraîne l'absence du motif DAG. L'homologue le plus proche 
de la rudataxine est la pleckstrine Ml (PLEKHM1) puisqu'elle est la seule 
à avoir à la fois un domaine R U N et le même motif de liaison potentielle 
au DAG. Des mutations de la PLEKHM1 sont responsables d'une forme 
intermédiaire d'ostéopétrose humaine et d'un modèle spontané d'ostéopé-
trose avec absence d'incisives chez le rat. PLEKHM1 colocalise avec Rab7, 
un marqueur des endosomes tardifs, ce qui suggère une fonction dans le 

transport vésiculaire au niveau des ostéoclastes. Cette homologie, ainsi que 
l'homologie avec les protéines RUFY (RUN-FYVE), suggère que la ruda
taxine serait également impliquée dans le traffic vésiculaire. Nous avons 
produit des anticorps polyclonaux contre des peptides de la rudataxine, 
afin de déterminer la localisation subcellulaire de la rudataxine et de véri
fier cette hypothèse. Ces études permettront de déterminer si la rudataxine 
participe à des voies physiopathologiques communes avec les autres pro
téines du cytoplasme impliquées dans des ataxies récessives (sacsine, 
SYNE1, SIL1...) ou si elle est impliquée dans une nouvelle voie physio-
pathologique responsable d'ataxie. 
Mots-clés : ataxie récessive, rudataxine, traffic vésiculaire. 
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La dystrophie musculaire d'Émery-Dreifuss (EDMD) est une maladie rare 
caractérisée par la survenue de rétractions tendineuses précoces, une dystro
phie musculaire et des troubles de conduction et du rythme cardiaques. Jusqu'à 
présent, seulement 35 % des cas d'EDMD sont élucidés au niveau génétique 
et associés à des mutations des gènes E M D ou LMNA, suggérant l'existence 
de nouveaux gènes majeurs additionnels. Par une analyse du tour du génome, 
nous avons identifié une liaison au locus Xq26.3 dans trois familles informa-
tives appartenant à notre cohorte de patients non mutés dans les gènes E M D 
et LMNA. Ce locus contenait un gène candidat codant une protéine fortement 
exprimée dans les muscles striés, le gène FHL1. L'analyse de ce gène a 
identifié 7 mutations, affectant les exons distaux de FHL1 dans ces trois 
familles, ainsi que dans trois familles additionnelles, et un cas isolé. Ces 
mutations affectent différemment les trois isoformes protéiques de FHL1 : 
deux mutations faux-sens affectent des cystéines fortement conservées des 
domaines LIM de FHL1, une abolit le codon stop de FHL1A, et quatre sont 
des insertions ou délétions décalant le cadre de lecture. Le phénotype prédo
minant chez les 7 propositus est caractérisé par une myopathie de distribution 
scapulo-péronéale et/ou axiale, des rétractions tendineuses, associés à une 
atteinte cardiaque particulière avec des défauts conductifs et rythmiques et 
une cardiomyopathie hypertrophique. Les femmes transmettrices hétérozy
gotes pour la mutation sont soit asymptomatiques soit présentent une atteinte 
cardiaque associée ou non à une myopathie modérée. De manière intéressante, 
quatre apparentés masculins porteurs de mutations FHL1 ont une atteinte 
cardiaque isolée avec une cardiomyopathie hypertrophique franche chez deux 
d'entre eux. L'étude de l'expression protéique montre que la quantité de pro
téines FHL1 est sévèrement réduite chez tous les patients testés et l'étude de 
la différentiation in vitro des myoblastes de 2 patients, révèle un retard sévère 
de la formation des myotubes. En conclusion, notre travail suggère que FHL1 
doit être considéré comme un nouveau gène responsable du phénotype E D M D 
lié à l'X, mais aussi de cardiomyopathie hypertrophique isolée. 

Mots-clés : dystrophie musculaire d'Émery-Dreifuss, tour du génome, FHL1. 
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Depuis 10 ans nous avons mis en place à Lille l'analyse d'un certain 
nombre de gènes impliqués dans le développement des membres (TBX3, 
4, et 5 ; SALL1 et 4 ; CDMP1 ; ROR2 ; IHH ; P63 ; LMX1B ; et la ZRS). 
Pour chacun nous avons établi une fiche de renseignements cliniques, nous 
permettant de classer les pathologies en 3 groupes : « typique », « aty
pique » et « exclu », avant même la réalisation de l'examen demandé. Nous 
souhaitions ainsi évaluer nos critères de jugement diagnostiques. Patients : 
345 cas index nous ont été adressés en provenance de France, de CEE et 
de Turquie, avec une hypothèse diagnostique et la demande d'analyse d'un 
ou plusieurs gènes. 393 analyses géniques ont été réalisées (115 TBX5, 
67 SALL4, 65 P63, 39 SALL1, 33 LMX1B, 27 CDMP1, 21 ROR2, 14 
TBX3, 7 IHH, 3 TBX4, 2 ZRS) Méthode : pour chacun des gènes étudiés, 
a été réalisé d'une part l'analyse des exons et des séquences introniques 
par PCR-séquence, d'autre part la recherche de réarrangements par M L P A 
ou Q-PCR. Résultats : 173 observations avaient été jugées comme « typi
ques », 142 « atypiques » et 47 « exclues ». 129 (37,4 %) anomalies géni
ques ont été identifiées dont 124 parmi les cas « typiques » (71,6 % ) , et 5 
parmi les cas « atypiques » (3,5 % ) , aucun parmi les diagnostics « exclus ». 
Les cas « atypiques » sont intéressants puisqu'il s'agissait de 5 patients 
adressés pour syndrome de Holt-Oram jugé « atypique », sans mutation 
TBX5. Quatre d'entre eux se sont révélés porteurs d'une mutation de 
SALL4, et avaient une symptomatologie compatible avec une mutation de 
ce gène. Le dernier portait une délétion emportant TBX3 et 5. Par ailleurs 
la clinique ou des analyses complémentaires (CGH-array, ou analyse 
génique orientée par la clinique adressée à des collègues étrangers) ont 
permis d'aboutir à un diagnostic dans 19 observations. Au total, sur cette 
série de 345 cas index, un diagnostic a pu être confirmé dans 42,5 % des 
cas. Selon les gènes étudiés, la fréquence d'identification de mutations 
parmi les cas « typiques » est variable. Elle est de 83 % pour TBX5 (syn
drome de Holt-Oram), 82 % pour CDMP1 (brachydactylie de type B, ailes 
d'ange, syndrome de Grèbe), 80 % pour LMX1B (syndrome Nail Patella), 
58 % pour SALL4 (syndrome de Okihiro), 43 % pour P63 (Syndrome des 
pieds et mains fendus, EEC = Ectrodactylie-dysplasie Ectodermique-
Fente,...) Conclusion : en cette période où les restrictions budgétaires doi
vent nous faire réfléchir à la correcte orientation des analyses de génétique 
moléculaire prescrites, cette étude démontre que cela est possible 
puisqu'une sélection clinique rigoureuse permet de multiplier par deux le 
pourcentage d'anomalies identifiées. 

Mots-clés : malformation congénitale des membres, gènes du développe
ment des membres, sélection clinique. 
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Defects in motile cilia resuit in primary ciliary dyskinesia (PCD), the most 
prominent ciliopathy characterized by the association of respiratory symp-
toms, maie infertility, and, in nearly 50 % cases, situs inversus. So far, 
most identified disease-causing mutations involve gènes encoding struc
tural ciliary proteins, such as those belonging to the dynein arms that are 
essential for ciliary motion. Following a candidate-gene approach based 
on data from a mutant strain of the biflagellated alga Chlamydomonas 
reinhardtii (Cr) carrying an ODA7 defect (Croda7-l strain), we identified 
four families with a PCD characterized by the absence of outer and inner 
dynein arms (ODA and IDA) and loss-of-function mutations in the human 
orthologous gene (LRRC50). In one of thèse families, the patients carry a 
homozygous missense mutation (p.Leul75Arg) involving an invariant leu-
cine residue from the third leucine rich repeat (LRR) domain of the protein. 
To test whether this mutation disrupts a conserved function, we mutated 
the équivalent residue in CrODA7 (Leu92), and expressed the modified 
proteins in the null Croda7-l mutant strain. Expression of wild-type tagged 
ODA7_HA rescued the oda7-l strain to wild-type motility. Western blot 
analysis of cell fractions showed that over 99 % of ODA7 résides in the 
cytoplasm, rather than in the flagellar compartment. This resuit is consis
tent with the hypothesis that a lack of ODA7 leads to the disruption of 
dynein pre-assembly in the cytoplasm. Modifying Leu92 to an alanine did 
not affect the ability of ODA7_HA to support assembly of ODAs, whereas 
introducing an arginine or an aspartate residue at this position blocked 
dynein assembly. Additional studies were performed in another flagellated 
protist, Trypanosoma brucei (Tb). TbODA7 RNAi silencing led to an 
abnormal motility phénotype resulting in cell sédimentation, a resuit 
consistent with the absence of ODAs documented by transmission eclec-
tron microscopy. The fate of DNAI1, an O D A component, over the course 
of TbODA7 knock-down was further examined by biochemical analysis. 
In control cells, the majority of TbDNAIl pool was résistant to détergent-
extraction as the protein was found to be associated with the cytoskeleton. 
Knock-down of TbODA7 did not affect the total amount of DNAI1 but 
led to its striking shift to the détergent soluble fraction. This reveals that 
dynein arm components are properly synthesized, but remain in the cyto
plasm. Overall, thèse data, which demonstrate the involvement of LRRC50 
in PCD, support a key rôle for the corresponding protein, a member of the 
LRR superfamily, in cytoplasmic pre-assembly of dynein arms. 

Mots-clés : primary ciliary dyskinesia, Chlamydomonas reinhardtii, 
ODA7, LRRC50. 
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Le retard mental (RM) est défini comme un fonctionnement intellectuel 
significativement inférieur à la moyenne et se caractérise par un quotient 
intellectuel inférieur à 70. Il touche prés de 3 % des naissances en France. 
À ce jour, près de 45 % des R M restent encore inexpliqués, et c'est sur 
ces formes cryptogéniques que nous portons un intérêt particulier. Mettant 
à profit la méthode de cartographie par autozygotie et le recrutement de 
familles multiplex et consanguines, nos travaux portent principalement sur 
les R M autosomiques récessifs. Dans le cadre de cette étude nous avons 
eu l'opportunité de suivre une fratrie issue de l'union de 2 parents cousins 
germains, d'origine Algérienne, dont trois enfants sur quatre sont atteints 
d'un R M sévère et non syndromique. La cartographie par autozygotie a 
permit d'identifier deux régions homozygotes communes aux trois enfants 
atteints (EA) : une région de 15 M b en 8q24 et une seconde de 30 M b en 
Xq25-q28. Ces deux régions codent 172 gènes connus. Afin de sélec
tionner les meilleurs gènes candidats à étudier, nous avons fait l'hypothèse 
que la mutation responsable de la maladie puisse causer une instabilité de 
l'ARN messager du gène porteur de l'anomalie. Nous avons donc réalisé 
une analyse transcriptomique sur des fibroblastes provenant soit d'un des 
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EA soit de trois individus sains du même âge et du même sexe. L'analyse 
a ensuite été orientée sur les deux régions candidates et le gène NIBP (NIK 
and IKKbeta Binding Protein) localisé en 8q24 a été sélectionné comme 
meilleur gène candidat. En effet, l'expression de NIBP dans les cellules 
du patient est diminuée de 40 % comparée aux contrôles. Ce résultat a été 
confirmé par PCR quantitative, puis par séquençage en identifiant une 
mutation nonsense dans ce gène. Ce variant co-ségrège avec la maladie 
dans la famille et n'a pas été retrouvé parmi 600 chromosomes contrôles. 
NIBP a été initialement identifiée comme une protéine interagissant avec 
NF-kappaB Inducing Kinase (NIK) et IkappaB Kinase Complex beta (IKK
beta), suggérant un rôle dans la voie de signalisation NF-kappaB. Grâce à 
des tests de stimulations au TNFalpha sur des fibroblastes contrôles ou 
issus d'un EA, nous avons montré des anomalies de réponse tant de la 
voie principale NF-kappaB (médiée par IKKbeta) que de la voie alternative 
(médiée par NIK). En conclusion, cette étude démontre l'intérêt de 
combiner des études de cartographie par autozygotie et d'analyses trans-
criptomiques pour l'identification de gènes responsables de maladies auto-
somiques récessives rares. Plus important, nous montrons pour la première 
fois qu'un défaut de la voie NF-kappaB est responsable d'un R M isolé, 
démontrant ainsi le rôle de cette voie dans le développement et/ou la mise 
en place du système nerveux central (SNC). Des études sont en cours pour 
comprendre comment une anomalie d'une voie aussi ubiquitaire et impor
tante que la voie NF-kappaB conduit à un phénotype restreint au SNC, et 
pour déterminer les conséquences d'un déficit de NIBP dans le cerveau. 

Mots-clés : retard mental, Transcriptome, NF-kappaB. 

I. Session simultanée : Prise en charge des 
maladies génétiques : du conseil génétique 
au traitement 
•CS61. LA M U T A T I O N CFTR R117H EST EXCEPTIONNELLE
M E N T ASSOCIÉE A U P H É N O T Y P E D E MUCOVISCIDOSE 
CLASSIQUE - C O N S É Q U E N C E S P O U R LE CONSEIL GÉNÉ
TIQUE ET LE DÉPISTAGE N É O N A T A L 
C. Thauvin-Robinet (1,3), A. Munck (2, 3, 4), F. Huet (2, 3, 5), E. Génin 
(6), G. Bellis (7), E. Gautier (8), M.P. Audrézet (9, 10), C. Férec (9, 10), 
G. Lalau (9, 11), M. Des Georges (9, 12), M. Claustres (9, 12), T. Bien
venu (9, 13), B. Gérard (9, 14), P. Boisseau (9, 15), F. Cabet-Bey (9, 16), 
D. Cheillan (9, 16), D. Feldmann (9, 17), C. Clavel (9, 18), E. Bieth (9, 
19), A. Iron (9, 20), B. Simon-Bouy (9, 21), C. Costa (9, 22), R. Medina 
(22), J. Leclerc (9, 11), D.Hubert (3, 23), R. Nové-Josserand (3, 24), 
I. Sermet-Gaudelus (3, 25), G. Rault (3, 26), J. Flori (27), S. Leroy (3, 28), 
N. Wizla (3, 29), G. Bellon (3, 30), A. Haloun (3, 31), S. Perez-Martin (3, 
5), G. d'Acremont (3, 32), H. Corvol (3, 33), A. Clément (3, 33), 
E. Houssin (2), C. Binquet (8), C. Bonithon-Kopp (8), C. Alberti-Boulmé 
(34), M.A. Morris (35), L. Faivre (1), M. Goossens (9, 22), M. Roussey 
(2, 3, 36), le groupe collaboratif Français sur RI 17H et E. Girodon (9, 22) 
(/) Centre de Génétique, Hôpital d'Enfants, CHU de Dijon, France ; (2) 
AFDPHE, Paris, France ; (3) Fédération française des CRCM, France ; 
(4) CRCM et Service de gastro-entérologie-mucoviscidose et nutrition 
pédiatriques, Hôpital Robert Debré, APHP, Paris, France ; (5) CRCM et 
Service de Pédiatrie I, Hôpital d'Enfants, CHU Dijon, France ; (6) Inserm 
U794 et Fondation Jean Dausset/CEPH, Paris, France ; (7) INED, Paris, 
France ; (8) Unité INSERM U866 CIE1, Faculté de médecine de Dijon, 
CHU Dijon, France ; (9) French CF Laboratory Network, France ; (10) 
Laboratoire de Génétique Moléculaire et d'Histocompatibilité, CHU de 
Brest, France ; (II) Pôle de Biochimie et Biologie Moléculaire, Centre de 
Biologie Pathologie, CHU de Lille, France ; (12) Laboratoire de Géné
tique Moléculaire, IURC, CHU de Montpellier, France ; (13) Laboratoire 
de Biochimie-Génétique, Hôpital Cochin, APHP, Paris, France; (14) 
Laboratoire de Biochimie Génétique, Hôpital Robert Debré, APHP, Paris, 
France ; ( 15) Service de Génétique Médicale, Laboratoire de Génétique 
Moléculaire, CHU Hôtel Dieu, Nantes, France ; (16) Service d'Endocri
nologie Moléculaire et Maladies rares, Centre de Biologie et Pathologie 
Est, CHU de Lyon, Bron, France ; (17) Laboratoire de Biochimie et Bio
logie Moléculaire, Hôpital d'Enfants Armand Trousseau, APHP, Paris, 
France ; (18) Laboratoire Pol-Bouin, UF Biologie Cellulaire, Hôpital de 
la Maison Blanche, CHU de Reims, France ; (19) Service de Génétique 
Médicale, Hôpital Purpan, CHU de Toulouse, France ; (20) Laboratoire 
de Génétique Moléculaire, Groupe Hospitalier Pellegrin, CHU de Bor
deaux, France ; (21) Laboratoire SESEP, Centre hospitalier de Versailles, 
Le Chesnay, France ; (22) Service de Biochimie-Génétique et Inserm U955 
équipe 11, Groupe Henri Mondor-Albert Chenevier, APHP, Créteil, 
France ; (23) CRCM et Service de Pneumologie, Hôpital Cochin, APHP, 

Paris, France ; (24) CRCM et Service de Médecine interne, Centre hos
pitalier Lyon sud, Pierre-Bénite, France ; (25) CRCM et Service de Pédia
trie générale, Hôpital Necker-Enfants-Malades, APHP, Paris, France ; 
(26) CRCM et Centre de Perharidy, Roscoff, France ; (27) Service de 
Néonatologie, SIHCUS - CMCO, Schiltigheim, France ; (28) CRCM et 
Service de pneumologie et immunoallergologie, CHRU de Lille, France ; 
(29) CRCM et Clinique de pédiatrie, CHRU de Lille, France ; (30) CRCM 
Lyon Pédiatrie, Groupement Hospitalier Lyon Est, Bron, France; (31) 
CRCM et Unité de transplantation thoracique, CHU Hôpital Guillaume-
et-René-Laënnec, Nantes, France ; (32) CRCM et Service de Pédiatrie, 
CHI de Créteil, France ; (33) CRCM et Service de pneumologie pédia
trique, Hôpital d'Enfants Armand-Trousseau, APHP, Paris, France ; (34) 
Centre d'Epidémiologie Clinique, Hôpital Robert-Debré, APHP, Paris, 
France ; (35) Laboratoire de Diagnostic moléculaire, Service de Médecine 
Génétique, Hôpitaux Universitaires, Geneva, Switzerland ; (36) CRCM et 
Département de médecine de l'enfant et de l'adolescent, Hôpital Sud, CHU 
de Rennes, France 

Contact : christel.thauvin@chu-dijon.fr 

Plus de 1 600 mutations du gène CFTR sont décrites, associées à des phé
notypes variés, de la mucoviscidose classique de l'enfant à des atteintes 
monosymptomatiques de l'adulte. La mutation R117H, à l'état hétérozy
gote composite avec la mutation sévère F508del, a été identifiée chez des 
patients ayant une mucoviscidose avec atteinte respiratoire, des hommes 
avec une infertilité isolée et des individus asymptomatiques. Ces observa
tions rendent le conseil génétique délicat pour les patients et leurs familles, 
difficulté accrue depuis la mise en place du dépistage néonatal systéma
tique de la mucoviscidose en France du fait d'une prévalence élevée de 
RI 17H parmi les enfants dépistés. Afin d'établir des corrélations phéno-
type-génotype, d'évaluer la pénétrance de la mucoviscidose chez les 
patients porteurs de la mutation R117H et d'aider au diagnostic et au 
conseil génétique, deux études rétrospectives ont été menées : 1) une étude 
phénotypique de 265/278 patients français porteurs de deux mutations du 
gène CFTR dont RI 17H ; 2) une étude épidémiologique, réalisée sur 5245 
individus sains de la population générale de 2002 à 2005, pour déterminer 
les prévalences alléliques de R117H et F508del. Parmi les 278 individus 
porteurs de deux mutations dont R117H (208 hommes et 70 femmes), 
99 étaient recrutés par le dépistage néonatal (âge médian : 21 mois) et 179 
par la présence de symptômes cliniques ou d'antécédents familiaux (âge 
médian : 31.5 ans). Les phénotypes étaient les suivants : 1 mucoviscidose 
classique dans l'enfance, 4 atteintes pulmonaires sévères de début tardif, 
83 infertilités isolées par absence des canaux déférents, 89 autres phéno
types de la pathologie CFTR (principalement une atteinte pulmonaire 
modérée), 88 patients asymptomatiques (principalement des nouveau-nés 
avec une courte période de suivi). Malgré une atteinte pulmonaire fré
quente chez les patients non dépistés en période néonatale et le diagnostic 
positif de mucoviscidose d'après une mesure du chlore sudoral 
> 60 mmol/L pour 42,5 % d'entre eux, le phénotype était globalement 
modéré. Aucune corrélation particulière n'a été mise en évidence selon la 
mutation présente en trans de RI 17H. Les données épidémiologiques mon
traient une prévalence allélique de R117H en cis du variant T7 
([RI 17H ;T7]) à 0.27 % et celle de F508del à 1.06 %, permettant ainsi 
d'évaluer chez les patients hétérozygotes composites 
[RI 17H ;T7]+[F508del] la pénétrance de la mucoviscidose classique à 
0.03 % et celle de l'atteinte pulmonaire tardive sévère chez l'adulte à 
0,06%. L'ensemble de ces résultats incite à ne plus considérer R117H 
comme une mutation associée à la mucoviscidose classique et ainsi à la 
retirer des trousses utilisées aussi bien pour le dépistage néonatal que pour 
les études familiales. Son identification, quel que soit le contexte, doit être 
un élément rassurant pour le conseil génétique des patients et de leurs 
familles. 

Mots-clés : R117H, CFTR, mucoviscidose. 

•CS62. S Y N D R O M E D E SILVER RUSSELL : A P P R O C H E DIA
GNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE, C O R R É L A T I O N PHÉNO-
TYPIQUE-ÉPIGÉNÉTIQUE D A N S U N E G R A N D E SÉRIE D E 
PATIENTS 
I. Netchine (1), S. Rossignol (1), S. Azzi (1), V. Steunou (1), TA. Vu-
Hong (1), B. Dubern (2), N. Thibaud (1), F. Danton (1), M. Le Jule (1), 
S. Cabrol (1), C. Gicquel (3), Y. Le Bouc (1) 
(/) Explorations Fonctionnelles Endocriniennes, Hôpital Armand Trous
seau, APHP, UPMC, INSERM UMR-S938, équipe 4, Paris, France ; (2) 
Nutition et gastro-entérologie pédiatrique, Hôpital Armand Trousseau, 
APHP, UPMC, INSERM U872, équipe 7, Paris, France; (3) Baker 
Médical Research Institute, Melbourne, Australia 

Contact : irene.netchine@trs.aphp.fr 
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Le syndrome de Silver-Russell (SRS) se caractérise par un retard de crois
sance à début intra-utérin (RCIU) avec un périmètre crânien relativement 
préservé, une petite taille post-natale associée à une dysmorphie faciale 
typique avec un grand front bombant, des difficultés alimentaires majeures 
dans les premières années de vie et, de façon inconstante une asymétrie 
corporelle (hémihypotrophie). Sur le plan moléculaire, la disomie mater
nelle du chromosome 7 était jusqu'à récemment la principale anomalie 
identifiée pour les patients SRS concernant 5 à 10 % des cas. Notre groupe 
a récemment identifié qu'une perte de méthylation du centre d'empreinte 
ICR1 en 1 lpl5 dans le domaine où se situe le gène IGF2 (gène jouant un 
rôle primordial au cours de la croissance foetale) était un mécanisme molé
culaire fréquent présent pour - 50 % des patients SRS. Actuellement, nous 
avons diagnostiqué 125 patients SRS avec épimutation de la région 1 lpl5. 
Cette anomalie d'empreinte est spécifique du SRS puisque nous ne l'avons 
pas retrouvée pour 70 patients RCIU non atteints de SRS. Les patients SRS 
avec épimutation de la région 1 lpl5 ont un poids de naissance, une taille 
de naissance et un indice de masse corporelle significativement plus bas 
que ceux des patients SRS sans anomalie de la région llpl5. Les patients 
nés après assistance médicale à la procréation sont surreprésentés parmi 
les patients SRS ayant une épimutation de la région llpl5 (~ 4 à 5 % 
versus 1 à 2 % dans la population générale) soulignant le rôle probable de 
l'environnement dans le survenue de ces anomalies d'empreinte. Nous 
avons tout récemment montré que - 10 % des patients SRS avec épimu
tation de la région 1 lpl5 ont également des pertes de méthylation à d'autre 
loci soumis à empreinte et dont les anomalies de méthylation sont impli
quées dans différents syndromes humains. D'une manière remarquable, 
2/3 de ces patients ont une anomalie du locus DLK1/GTL2 IG DMR, l'un 
des rares loci méthylé comme en 1 lpl5 ICR1 sur l'allèle paternel et dont 
les anomalies de méthylation sont également associées à un RCIU et à la 
survenue de puberté précoce. La prise en charge thérapeutique des patients 
SRS avec épimutation de la région 1 lpl5 est particulièrement délicate. Si 
les premières années de vie sont marquées par des troubles nutritionnels 
majeurs, avec hypoglycémies et aggravation du retard statural, la progres
sion rapide de l'âge osseux et de la puberté ainsi que la survenue de résis
tance à l'insuline sont ensuite particulièrement difficiles à prendre en 
charge. Les anomalies orthopédiques, maxillo-faciale et cognitives néces
sitent également une prise en charge adaptée. La complexité de la prise en 
charge diagnostique et thérapeutique des patients SRS nécessite donc la 
mise en place de consultations multidisciplinaires spécialisées. 

Mots-clés : syndrome de Silver Russell, emrpreinte parentale, score 
diagnostique. 

•CS63. THÉRAPIE GÉNIQUE DES ÉPIDERMOLYSES BUL-
LEUSES DYSTROPHIQUES PAR SAUT D'EXON 
M. Titeux (1), S.Turczynski (1), V. Pendaries (1), A. Eckenfelder (2), 
N. Pironon (1), A. Décha (1), A. Vulin (3), L. Tonasso (4), G. Gasc (1), 
C. Belet (3), L. Garcia (3), O. Danos (2), A. Hovnanian (1, 5, 6) 
(1) INSERM, U563, Département de Génétique, Toulouse, France ; (2) 
INSERM, U78I, Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, France ; (3) 
UMR 787, Institut de Myologie, Paris, France ; (4) Université Toulouse 
III Paul Sabatier, Toulouse, France ; (5) Services de Génétique et de Der
matologie, Hôpital Necker Enfants-Malades, Paris, France ; (6) Université 
Paris V René Descartes, Paris, France 
Contact : alain.hovnanian@inserm.fr 

Les épidermolyses huileuses dystrophiques (EBD) sont dues à des muta
tions du gène COL7A1 codant le collagène VII. Elles sont transmises selon 
un mode autosomique récessif (EBDR) ou dominant (EBDD) suivant la 
nature et la position des mutations. Les patients souffrent dès la naissance 
de décollements bulleux cutanés et muqueux. Le collagène VII s'assemble 
en fibres d'ancrage qui sont des structures clefs pour l'adhésion dermo-
epidermique. Il n'existe aucun traitement spécifique pour ces maladies, 
mais différentes approches de thérapie génique sont à l'étude. Nous déve
loppons une approche innovante de thérapie génique par saut d'exon basée 
sur la capacité de petites molécules antisens d'interférer avec la machinerie 
d'épissage lors de la maturation de l'ARN pré-messager en A R N messager 
en induisant le saut du ou des exons ciblés porteurs de mutations. Parmi 
les 118 exons de COL7A1, 84 codant le domaine collagène central de la 
protéine sont dans la même phase ouverte de lecture. Plus particulièrement, 
les exons 73, 74 et 80 portent un grand nombre de mutations récessives 
ou dominantes. Dans notre cohorte française de patients EBD qui comporte 
167 familles (193 patients), 40 % des patients atteints de forme récessive 
pourraient bénéficier du saut des exons 73, 74 ou 80 ; et 90 % des patients 
atteints de forme dominante pourraient bénéficier du saut de l'exon 73. 
Nous avons dans un premier temps démontré que les séquences codées 
par ces exons n'étaient pas indispensables à la fonction de la protéine en 
utilisant un modèle de xénogreffe de peau humaine reconstruite 

génétiquement modifiée à l'aide de vecteurs rétroviraux exprimant l'ADNc 
de COL7A1 délété des séquences des exons 73,74 ou 80. Puis, nous avons 
choisi 10 oligoribonucléotides antisens 2'O-methyl-phosphorothioate 
(OAS) ciblant des séquences essentielles pour l'épissage des exons 73, 74 
et 80 : sites donneurs, sites accepteurs, point de branchement et Exonic 
Splicing Enhancer (ESE). La transfection de ces OAS dans une lignée de 
kératinocytes humains en culture a permis de démontrer le saut efficace 
des 3 exons : 90 % d'efficacité pour l'exon 73, 50 % pour l'exon 74 et 
40 % pour l'exon 80. Les prochaines étapes consistent à traiter des cellules 
de patients EBDR porteurs de mutations dans les exons ciblés par trans
fection d'OAS in vitro, puis par application locale ou systémique d'OAS 
in vivo sur des souris SCID greffées avec des peaux reconstruites. Dans 
les 2 cas, l'efficacité du saut d'exon sera évaluée par RT-PCR et western-
blot. En parallèle, nous générons de nouveaux modèles murins (souris 
knock-in et transgéniques) afin de tester l'efficacité de cette approche et 
de déterminer les meilleures voies d'administration des OAS in vivo. Si 
l'efficacité est suffisamment élevée, cette approche par saut d'exon per
mettrait un traitement in vivo local ou systémique à la fois pour les formes 
récessives et dominantes de la maladie. 
Mots-clés : saut d'exon, collagène VII, épidermolyses huileuses 
dystrophiques. 

•CS64. EXPÉRIENCE D U TEST P R É S Y M P T O M A T I Q U E C H E Z 
1 554 PERSONNES À RISQUE P O U R DES MALADIES N E U R O L O 
GIQUES À RÉVÉLATION TARDIVE 
C. Gaudebout (1,3), M. Gargiulo (1,2), A. Herson (1), J. Feingold (1), 
A. Durr (1, 2) 
(1) APHP, Département de Génétique et Cytogénétique, Groupe Hospita
lier Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; (2) INSERM/UPMC/NEB, UMR_ 
S975, Génétique des affections neurodégénératives du système nerveux 
central, Centre de Recherche Institut du Cerveau et de la Moelle, Paris, 
France ; (3) AFCG, Association Française des Conseillers en Génétique, 
Marseille, France 
Contact : cecile.gaudebout@psl.aphp.fr 

De 1992 à Août 2009, la consultation pluridisciplinaire de prise en charge 
des tests présymptomatiques a accueilli 1 554 personnes à risque pour des 
maladies neurologiques à révélation tardive. La structure propose une 
démarche en plusieurs temps : un entretien d'information, des entretiens 
de préparation, puis, si le demandeur le décide, analyse génétique et rendu 
du résultat. Les consultants étaient à risque pour la maladie de Huntington 
(MH, n = 1329/85 % ) , les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes 
(SCA, n= 179/11,5 % ) , les paraparésies spastiques (SPG, n = 33/2,1 % ) , 
la maladie de Creutzfeld Jacob et les démences frontotemporales 
(CJD/DFT n= 13/0,8%). L'âge moyen au premier contact (34,7 
ans ± 11,9) était similaire dans les 4 affections et allait de 10 à 90 ans. Il 
est à noter que l'âge moyen au premier contact est proche de celui d'appa
rition des premiers signes dans ces maladies. Plus la maladie est sévère et 
atteint les fonctions cognitives, plus le besoin d'obtenir un résultat est 
ressenti par les personnes à risque. En effet, pour les CJD/DFT, 85 % vont 
jusqu'au bout de leur démarche, contre 68 % pour la M H , 53 % pour les 
SCA et seulement 45 % dans les SPG (p<0,001 ). Les motivations évoquées 
par rapport à la réalisation du test sont tout d'abord le besoin de savoir 
pour soi (34,4%), suivi par le projet parental (16,9%), puis le besoin 
d'anticiper et de préparer le futur (10,9 % ) , et d'informer les enfants de 
leur risque (9,8 % ) . La crainte d'avoir déjà des signes de la maladie repré
sente 10,3 % des motivations, et ce, plus particulièrement dans le groupe 
à risque pour les SCA (20,1 %, p<0,002). Une minorité fait la démarche 
pour un tiers (3 %) ou ne sait pas quelle est sa motivation (3,2 % ) . De 
façon intéressante, les motivations sont différentes chez ceux qui conti
nuent la démarche après la phase d'information par rapport à ceux qui 
décident de ne pas la poursuivre : besoin de savoir chez 37,6 % versus 
28.4 % (p<0,001), projet parental chez 18,7 % versus 13,6 % (p = 0.012), 
informer les enfants chez 11,4 % versus 6,9 % (p = 0,005) et anticiper le 
futur chez 12,7 % versus 7,5 % (p = 0,002). Un résultat a été rendu à 981 
personnes (63 %) avec une distribution en faveur d'un résultat favorable 
avec 56 % versus 40,5 % pour la M H , 58,9 % versus 37,9 % dans les SCA 
et 80 % versus 20 % dans les SPG. Le test présymptomatique pour des 
maladies neurologiques à révélation tardive reste une demande peu fré
quente avec en moyenne 100 demandes par an dans notre centre. Les 
demandes de diagnostic prénatal à l'issue du test présymptomatique sont 
peu nombreuses : 16.5 % (60/363) chez les personnes porteuses M H , 8 % 
SCA, 0 % SPG et CJD/DFT. En conclusion, la sévérité de la maladie et 
le fait d'avoir des motivations explicites semblent décisifs dans la poursuite 
de la démarche de diagnostic présymptomatique et la réalisation du test. 

Mots-clés : diagnostic présymptomatique, diagnostic prénatal, maladies 
neurologiques à révélation tardive. 
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•CS65. CONTRIBUTION D E L'HYBRIDATION G É N O M I Q U E 
C O M P A R A T I V E D A N S L'ÉVALUATION D E LA RELATION 
E N T R E LE P H É N O T Y P E ET LA PRÉSENCE D'UN REMANIE
M E N T C H R O M O S O M I Q U E A P P A R E M M E N T ÉQUILIBRÉ: 
É T U D E D'UNE SÉRIE D E 20 PATIENTS 
C. Missirian, C. Popovici, J. Martinez, S. Sigaudy, N. Philip, A. Moncla 
Département de Génétique Médicale, CHU Timone enfants, Marseille, 
France 

Contact : amoncla@ap-hm.fr 

L'incidence des remaniements chromosomiques équilibrés est de 1/2 000 
dans la population. Dans 6 % des cas, ils sont associés à un phénotype 
anormal. La communauté scientifique s'intéresse particulièrement à ces 
cas et bon nombre de gènes humains ont pu être clones à partir de ces 
situations très exceptionnelles comme par exemple le gène de la myopathie 
de Duchenne. En situation clinique, ils restent un problème dans le conseil 
génétique. Deux questions essentielles se posent : y a t-il un lien entre le 
remaniement observé et le phénotype ? Quel est le risque d'observer un 
phénotype anormal lorsqu'on découvre ce type de remaniement en situa
tion de diagnostic prénatal ? Les mécanismes connus pour expliquer le lien 
entre remaniement et phénotype anormal sont l'interruption d'un gène aux 
points de cassure, une délétion ou duplication, un effet de position, l'inter
ruption de séquences de type A R N non codant. Ces mécanismes ayant 
pour conséquence l'haploinsuffisance d'un ou plusieurs gènes, ou au 
contraire une surexpression ou enfin la création d'un gène de fusion. Mais 
il faut également ne pas négliger que cette association peut être fortuite. 
Mais ces études ne sont pas encore accessibles dans un laboratoire de 
routine hospitalier et sont réservés à des équipes de recherche. Nous avons 
voulu évaluer la contribution de la C G H sur puces à ADN, récente avancée 
de la cytogénétique, dans le conseil génétique des remaniements apparem
ment équilibrés associés à des phénotypes anormaux. Nous avons étudié 
20 observations : Dans 14 cas, le remaniement est apparu de novo : une 
enfant présentée un syndrome connu, le syndrome de Waadenburg Shaah 
associé à un remaniement impliquant le chromosome 22, 5 cas d'enfants 
présentant un retard mental avec dysmorphie et malformations, 4 cas avec 
retard modéré et dysmorphie, une patiente autiste, une patiente avec un 
retard et hypotonie majeure et un fœtus présentant une anomalie corticale. 
Le deuxième groupe composé de 6 patients avec remaniement hérité d'un 
des parents présentant des tableaux associant retard mental, dysmorphie et 
malformation. L'analyse en C G H (Agilent 244 k) montre : - dans le pre
mier groupe : 5 anomalies sur 14 cas (35 % ) . Trois sont des délétions sur 
l'un ou les deux points de cassure ; deux sont des anomalies dans une autre 
région du génome. - dans le deuxième groupe : 2 anomalies situées dans 
une autre région du génome (délétion 15ql3.3 et duplication du gène 
ARX). La comparaison de nos résultats est en accord avec les données de 
la littérature (Gregory et al., J Med Genêt 2007 et Andrieux J Eu J Hum 
Genêt, 2009). Notre étude contribue à démontrer que cette analyse est 
essentielle et permet dans un nombre non négligeable de cas de répondre 
à un lien potentiel et d'évaluer un risque précis. 

Mots-clés : remaniement chromosomique apparemment équilibré, puces à 
ADN, phénotype anormal. 
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Le nombre de demande de dépistages génétique des cancers héréditaires 
ne cesse de croitre et les syndromes de lynch ont été l'objet de nombreuses 
études dont les résultats sont plutôt consensuels, mettant en avant l'absence 
d'effet psychologiques délétères. Cependant, la diversité des réactions 
observées au cours de nos consultations nous amené à questionner 
l'absence de répercussion mentionnée si fréquemment dans les publica
tions. Si l'idée ici n'est pas de remettre en cause les résultats observés, il 
s'agit de mieux comprendre les réactions psychologiques que nous consta
tons chez certains patients et de nous attarder sur les sujets en difficultés. 
Nous avons centré notre recherche sur les stratégies de régulation émo
tionnelle mise en place pour faire face à l'annonce du résultat dans une 
perspective multifactorielle considérant à la fois les facteurs antérieurs à 
la démarche génétique mais aussi consécutifs de l'annonce diagnostique. 
Nous avons plus particulièrement interrogé la question de l'expression 
émotionnelle au cours du processus de dépistage. Méthode : 71 sujets ont 
complété des auto-questionnaires portant sur l'alexithymie (TAS 20), le 
style et les stratégies de coping (WCC) et l'anxiété état (STAI). Il s'agit 
d'un protocole de type test-retest. Nous avons utilisé une analyse en piste 
causale non paramétrique (Partial Least Square path Modeling, PLSPM). 
Résultats : Nos résultats mettent en exergue l'importance des stratégies de 
régulation émotionnelle mise en place à proximité de l'annonce du résultat, 
notamment chez les sujets porteurs de l'anomalie génétique. L'anxiété 
éprouvée à l'issue du test met directement en avant le rôle de l'alexithymie 
et des stratégies de coping utilisées, suggérant un fonctionnement cogni-
tivo-émotionnel différent selon le statut génétique. Nos résultats soulignent 
l'aspect secondaire, réactionnel de l'alexithymie, mettent l'accent sur une 
augmentation du recours au coping émotionnel, associée à une diminution 
de l'utilisation des stratégies centrées sur le problème ou le soutien social, 
chez les sujets mutés. Plus leur niveau d'alexithymie est élevé, plus ils 
utilisent un coping émotionnel au détriment de stratégies plus cognitives, 
ce qui en retour accroit l'anxiété. Pour les sujets non porteurs, le niveau 
d'anxiété de départ prédit l'anxiété à l'issue du test. Il apparaît dans cette 
étude que les sujets mutés observent une réorganisation de leur fonction
nement émotionnel, réorganisation dont la valeur pronostique est prédite 
par leur capacité d'expression émotionnelle initiale. Ainsi, il est pertinent 
d'interroger ces aspects au cours des consultations d'information et d'envi
sager un détour par l'expérience que fait le sujet inscrit dans cette 
démarche, afin d'évaluer les possibilités d'expression des émotions qui ont 
ici une valeur fonctionnelle, de pronostic favorable quant aux capacités à 
faire face à l'annonce d'un résultat défavorable. 

Mots-clés : oncogénétique, émotions, prise en charge 
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Le syndrome de Meckel (MKS) est un syndrome létal, autosomique 
récessif, caractérisé par une atteinte rénale multikystique, une malforma
tion cérébrale, une polydactylie, et une prolifération des canaux biliaires. 
Depuis 2006, 5 gènes ont été identifiés sur 6 locis : MKS1/FLJ20345 en 
17q23 et MKS3/TMEM67 en 8q24, MKS4/CEP290 en 12q21, 
MKS5/RPGRIP1L en 16ql2 et récemment MKS6/CC2D2A. MKS1 et 
CC2D2A ont été identifiés dans une population finlandaise, avec une muta
tion majeure par effet fondateur pour chaque gène. Tous codent pour des 
protéines impliquées dans la fonction ciliaire. L'analyse moléculaire du 
dernier gène identifié, CC2D2A, nous a permis de mettre en évidence des 
mutations chez 11 fœtus d'origine ethnique diverse, confirmant son impli
cation et montrant une contribution importante de ce gène dans le MKS. 
Dans une grande série de 150 fœtus M K S et MKS-like, l'analyse molécu
laire des 5 gènes M K S nous a permis d'estimer l'implication de chacun 
dans notre cohorte, d'étendre la variabilité phénotypique du syndrome à 
des formes intermédiaires entre le syndrome de Joubert et le syndrome de 
Meckel dont nous avons démontré l'allélisme en 2007. Nous avons éga
lement pu observer des corrélations phénotype-génotype concernant le type 
de malformation du CNS, la fréquence de la polydactylie, l'existence 
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