
SUR LA PISTE GÉNÉTIQUE 
DE LA MORT SUBITE
CARDIAQUE 

Grâce à l’étude de maladies rares 
cardiaques familiales, Julien Barc 
de l’Institut du thorax à Nantes 
a mis en lumière qu’il existe des 
terrains génétiques propices à 
la survenue d’une mort subite 
d’origine cardiaque. Il mène ce 
travail pour partie avec l’Academic 
Medical Center d’Amsterdam, où il 
pourra séjourner plus longuement 
à l’avenir grâce au prix Descartes-
Huygens.

Dès son doctorat, Julien Barc de 
l’Institut du thorax de Nantes s’est 
intéressé aux origines génétiques des 
arythmies cardiaques. Ces troubles 
du rythme cardiaque – trop lent, trop 
rapide ou irrégulier – augmentent 
notamment le risque de mort subite 
pour les familles atteintes d’une 
maladie rare, le syndrome de Brugada. 
« À l’époque, nous analysions les 
gènes un par un, rappelle-t-il. C’était 
long et certaines familles restaient 
sans diagnostic génétique. » En 2010, 
pour son post-doctorat, il rejoint le 
laboratoire de Connie Bezzina et 
Arthur Wilde à l’Academic Medical 
Center d’Amsterdam aux Pays-Bas. 
La raison : un séquenceur nouvelle 
génération permettant d’analyser, 
en une semaine, les 20 000 gènes 
de notre ADN. « Grâce à ce saut 
technologique, nous avons identifié 
de nouveaux gènes impliqués dans 
les arythmies cardiaques. Puis 
nous avons proposé un nouveau 
paradigme. En effet, jusque-là, 
une maladie rare était associée 
de façon logique à des variations 
génétiques elles aussi rares. Or, nous 
avons montré que l’accumulation 
de variations fréquentes dans la 

population générale peut aussi 
provoquer des maladies rares comme 
le syndrome de Brugada. » En 2014, le 
concours de chargé de recherche de 
l’Inserm réussi, il retourne à Nantes. 
« Aujourd’hui, en plus des gènes, il 
est possible d’analyser les parties 
non codantes de l’ADN, soit 98 % de 
celui-ci, et où se situent justement 
les variations génétiques fréquentes 
que nous avons identifiées », 
complète le jeune chercheur. Prochain 
objectif donc : cerner leurs rôles 
dans la mort subite de l’adulte 
qui touche 40 000 personnes par 
an en France ; une expertise que 
Julien Bac va appliquer dans le 
cadre d’un programme européen, 
en collaboration avec le groupe 
d’Amsterdam. De fait, « grâce au prix 
Descartes-Huygens, je vais pouvoir y 
faire de plus longs séjours, ce qui sera 
plus efficace pour mener ce projet », 
conclut-il.
Françoise Dupuy Maury

2C. R. Bezzina et al. Nature genetics, 21 juillet 2013 ;  
doi : 10.1038/ng.2712

Pour en savoir plus
Projet LQTS-NEXT 2020 (To the NEXT level of risk prediction in 
patients with Long QT Syndrome) dans le cadre du Programme 
commun européen sur les maladies rares (European Joint 
Programme on Rare Diseases) : ejprarediseases.org
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