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Rétinoblastome :
de l 'épidémiologie génétique
à la biologie moléculaire
A partir d'une étude épidémiologique et d ' une analyse
statistique

classiques,

Knudson

proposait,

en

1971,

l'hypothèse selon laquelle l e rétinoblastome était la con
séquence de deux événements mutationnels, le premier
germinal ou somatique, le second toujours somatique.
Les données de cytogénétique et de biologie moléculai
res devaient, plus de dix ans après, confirmer pleine
ment ce modèle. Elles devaient aussi démontrer l ' ori
gine paternelle préférentielle de la première mutation.
En revanche, les mécanismes responsables des différen
ces de pénétrance et d ' expressivité observées selon les
familles restent incertains. Ces mécanismes pourraient
d' ailleurs être divers, impliquant parfois une insertion
équilibrée intéressant la bande 1 3 q 14 (siège du gène de
susceptibilité Rb), d ' autres fois la nature des altérations
du locus Rb et des loci environnants, d ' autres fois enfin

un fond

«

génétique » modulant la susceptibilé aux muta

tions somatiques et (ou) au cancer.
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e rétinoblastome est une
tumeur embryonnaire de
l'œil atteignant un enfant
environ sur 20 000, le plus
souvent avant l'âge de quatre ans. L'existence de cas familiaux
est connue depuis longtemps : un
certain nombre d'études ont été réa
lisées dans les années 1950 à 1970 et
ont permis de conclure à l'existence
de deux types de rétinoblastome, le
type héréditaire et le type non héré
ditaire (ou sporadique). Une bonne
revue de la question a été écrite par
Vogel en 1 979 [ 1 ] .

L

1

L 'hypf? thèse des deux
mutat1o ns

Le type sporadique de rétinoblastome
est toujours unilatéral alors que le
type héréditaire est plus souvent bila
téral qu'unilatéral et se transmet de
façon dominante avec une forte péné
trance. Tous les cas bilatéraux et

quelques cas unilatéraux sont donc
porteurs d'un gène muté qui leur a
été transmis par un parent porteur
(atteint ou non) ou bien est le résul
tat d'une mutation germinale de
Un modèle unificateur a été proposé
par Knudson en 1971 [2], selon
lequel deux événements mutationnels
seulement seraient nécessaires à
l'apparition d'une tumeur (figure 1).
La première mutation serait soit ger
minale (dans le type héréditaire), soit
somatique dans les cellules rétinien
nes (dans le type sporadique). Quand
la première mutation est germinale,
toutes les cellules, en particulier les
cellules rétiniennes, sont porteuses de
la mutation. La deuxième mutation
serait toujours somatique et abouti
rait à la formation d'une tumeur
dans chaque cellule déjà porteuse de
la première mutation. L'apparition
de deux mutations somatiques dans
la même cellule rétinienne est un
événement très rare. Il est donc quasi
novo.
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impossible qu'il se produise dans les
deux yeux, si bien que le type spo
radique ne peut pas être bilatéral.
Knudson a utilisé deux sortes de
données pour tester son hypothèse.
D'une part, il a étudié la proportion
de porteurs sains, de cas unilatéraux
et de cas bilatéraux parmi les por
teurs de la mutation germinale. Si un
seul événement mutationnel (rare) est
nécessaire pour qu'une cellule donne
naissance à une tumeur, compte tenu
du très grand nombre de cellules à
risque, on s'attend que le nombre de
tumeurs suive une loi de Poisson* . II
a calculé les proportions attendues
des trois phénotypes (bilatéraux, uni
latéraux, porteurs sains) pour diffé
rentes valeurs du paramètre de la
loi de Poisson (Tableau I, p. 975). En
comparant ces proportions théoriques
à celles qui avaient été observées par
différents auteurs (bilatéraux : de 60
à 75 % , unilatéraux de : 25 à 40 % ,
porteurs sains : de 1 à 1 0 % ) , il a
trouvé que les données étaient com
patibles avec
3, c'est-à-dire qu'un
porteur de la mutation germinale
développerait en moyenne trois
tumeurs indépendantes pour 1 'ensem
ble des deux yeux. D'autre part, il
a étudié la décroissance du loga
rithme du pourcentage de cas non
encore diagnostiqués en fonction de
l'âge. II a trouvé une décroissance
linéaire, compatible avec l'apparition
d'un seul événement (one-hit) dans les
cas bilatéraux, et une décroissance
parabolique, en accord avec l'appa
rition de deux événements (two-hit)
dans les cas unilatéraux isolés.
L'approche moléculaire a permis
d'étayer cette hypothèse et de préci
ser le locus impliqué dans la maladie.

Rétinoblastome
Mutation germinale
mutation somatique

Deux mutations
somatiques

+

m
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Figure 1 . Hypothèse des deux mutations proposée par Knudson en 1 9 7 1 .

à un locus situé dans cette région.
Cela a été effectivement montré par
Sparkes et al. (3] qui ont trouvé une
liaison génétique très étroite entre le
rétinoblastome et l'estérase D dont le
locus est justement en 1 3q14. Le locus
fut alors appelé Rbl .
La nature du deuxième événement a
été élucidée par des études de mar
1 Le gène du rétinoblastome queurs
génétiques, tels que l'estérase
D
[
4]
,
et des polymorphismes de
L'observation de quelques cas de fragments
de restriction (5,6], sur le
rétinoblastome associés à une délétion chromosome
1 3 . En comparant le
constitutionnelle de la région 13q 14 génotype constitutionnel
a fait penser que le premier événe à celui de leurs tumeurs,deils patients
ont pu
ment pourrait bien être une mutation montrer que le deuxième événement
était une perte fonctionnelle de
l'allèle normal sur le locus Rb1 homo
logue dans une cellule rétinienne. II
• La loi de Poisson · donne la probabilité qu 'un évé
s'avérait
donc que le rétinoblastome
nement se produise n fois au sein d'une population
de très grand effectif N, lorsque la probabilité p de
était la conséquence d'une perte
survenue de
événement pour un élément donné de
totale de gène normal à ce locus et
celte population
est extrêmement petite :
que le caractère tumoral était réces
P(n)
rnm"/n! où
est le paramètre de la loi
sif au niveau cellulaire. C'était la
de Poisson, c 'est-à-dire le nombre moyen de survenue
de l'événement au sein de la population, soit Np.
première découverte d'un gène supcel

=
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Toujours unilatéral

Bilatéral ou unilatéral

presseur de cancer qui fut appelé
antioncogène, par opposition au rôle
activateur des oncogènes [7]. Quel
ques années plus tard, le gène fut
cloné et caractérisé par trois groupes
[8-10] .

1

Origine parentale de la
mutatio n germinale

La différence entre le développement
des cellules germinales de l'homme et
de la femme peut expliquer que la
fréquence des mutations ne soit pas
identique dans les deux sexes. Les
gamètes femelles sont formés après
un très petit nombre de divisions cel
lulaires, de l'ordre de 23 divisions
cellulaires chez la femme, alors que
chez l'homme plusieurs centaines de
divisions sont nécessaires [ 1 1] . Si les
mutations germinales surviennent au
moment de la réplication de l'ADN,
on doit s'attendre à un taux de
mutation plus élevé chez l'homme

973

RÉFÉRENCES

-------

1 . Vogel F. Gene tics of retinoblastoma.
Hum Genet 197 ; 52 : 1 -54.
2 . Knudson AG. Mutation and cancer : sta
tistical study of retinoblastoma. Proc Nat!
Acad Sei USA 1 9 7 1 ; 68 : 820-3 .
3. Sparkes RS, Murphree AL, Lingua
R W, et al. Gene for hereditary retinoblas
toma assigned to human chromosome 13 by
linkage analysis of esterase D. Science 1983 ;
2 1 9 : 971-3 .
4. Godbout R , Dryja T P , Squirre J , Gal
lie BL, Philipps RA. Somatic inactivation
of genes on chromosome 13 is a common
event in retinoblastoma. Nature 1 983 ; 304 :
451-3.
5 . Cavenee WK, Dryja TP, Phillips RA,

et al. Expression of recessive alleles by chro

mosomal mechanisms in retinoblastoma.

Nature 1 983 ; 305 : 779-84.

que èhez la femme. Les gènes
mutants pouvant s'accumuler avec le
temps dans la lignée germinale, on
s'attend également à ce que le taux
de mutation puisse augmenter avec
l'âge. Il y a 1 7 ans, nous avons
recherché si, selon ces critères, les cas
bilatéraux isolés de rétinoblastome
pouvaient être dus à une mutation
récente [12]. Nous avons effective
ment trouvé une augmentation de
l'âge paternel (et non de l'âge mater
nel) dans les cas bilatéraux isolés et
non dans les cas unilatéraux, suggé
rant que la forme bilatérale isolée
était bien due à une mutation ger
minale de
plus fréquente chez
l'homme que chez la femme.
Dryja et al. [ 13] et Zhu et al. [ 14] ont
récemment confirmé ce résultat par
des techniques de biologie molécu
laire visant à identifier l'origine
parentale de la mutation chez respec
tivement 10 et 5 patients atteints de
rétinoblastome bilatéral et qui étaient
les premiers cas apparus dans leur
famille. Parmi ces 15 mutations de
14 ·(respectivement 10 et 4) se
sont produites sur le chromosome 1 3
venant du père, montrant u n excès
significatif de mutations d'origine
paternelle par rapport à celles d'ori
gine maternelle (p 0,001). Parmi
novo

novo,

=

les deux hypothèses proposées par
Zhu et al. [ 14], mutation plus fré
quente au cours de la spermatogenèse
que de l'ovogenèse, ou bien rôle pos
sible d'une empreinte parentale ren
dant le gène paternel plus suscepti
ble aux mutations au cours de
l'embryogenèse précoce, l'existence
d'un âge paternel élevé plaide nette
ment plus en faveur de la première
que de la deuxième.
Le même excès de mutations récen
tes d'origine paternelle a été trouvé
pour des délétions caryotypiquement
décelables par Ejima et al. [15] dans
8 des 9 cas informatifs, le chromo
some 1 3 anormal venait du père
(p 0,04).
:

=

1

Pé nétra nce et expressivité

C'est Nee! [16] qui a noté le premier
l'existence de familles comportant des
cas de rétinoblastome ayant un lien
de parenté éloigné (degré 2 ou plus).
Dans notre étude, ces familles com
portant au moins deux porteurs sains
représentent plus d'un quart de
1 'ensemble des familles [ 1 7 ] . Cette
observation est en désaccord avec la
pénétrance quasi complète estimée à
partir de la descendance des sujets
bilatéraux, et qui implique une très
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Rétinoblastome
Figure 2 . Hypothèse de la mutation retardée proposée par Nee/ en 1 962
et reprise par Hermann en 1 976. Les carrés représentent des individus et
les ronds des cellules (r : prémutation, R : mutation complète).
mis n ° 10, vol. 6, décembre 90

Tableau 1
DISTRIBUTION ATTEN D U E D E S T U M E U R S C H EZ UN PORTEUR DE LA M UTATION G E R M I N A L E
Nombre
total n de
tumeurs
(deux yeux)

Probabilité
( Poisson)

Proportion
de cas
unilatéraux

0

e-m

..
.

0 , 3 68

0, 1 3 5

0,050

0, 0 1 8

0 , 007

1

me-m

1

0, 368/0 *

0 , 2 7 1 /0

0, 1 50/0

0,073/0

0 , 034/0

2

m 2e - m
2!

1 /2

0, 0 9 2/0,092 0, 1 3 5/0 , 1 3 5 0, 1 1 2/0, 1 1 2 0, 073/0 , 0 7 3 0,042/0,042

3

m3e - m
3!

1 /4

0 , 0 1 5/0,046 0, 045/0, 1 3 5 0,056/0, 1 6 8 0,0 1 9/0, 1 4 7 0 , 034/0, 1 3 1

4

m4e - m
4!

1 /8

0, 002/0, 0 1 3 0 , 0 1 1 /0,079 0,02 1 /0, 1 47 0, 024/0, 1 7 2 0 , 0 2 1 /0, 1 48

1/16

0, 000/0,003 0, 002/0,034 0,006/0, 095 0 , 0 1 0/0, 1 47 0, 0 1 1 /0, 1 5 8

1 /3 2

0 , 000/0,00 1 0, 000/0, 0 1 2 0, 002/0,049 0, 003/0, 1 0 1 0, 004/0, 1 3 6

m5e - m

5

---

5!

m6e - m

6

6!
m7e - m

7

---

7!

;::, 8

O = CXI

m7e - m

7.
n l:=8 �

o

T tal

•

[

Fréquences attendues pour différentes valeurs de m

1

2 ( 1 /21 "

1 /64

.

2 ( 1 /2) "

.

aucune tumeur
unilatéral
b i latéral

2

4

3

5

.

0, 000/0,003 0, 000/0, 022 0,00 1 /0, 0 5 9 0,002/0,098

..

0 , 000/0 , 00 1 0, 000/0, 0 1 0 0 , 000/0,050 0, 000/0, 1 3 2

.

0, 1 3 5
0, 464
0,399

0,368
0,477
0, 1 5 5

0,0 1 8
0 , 233
0 , 749

0,050
0, 347
0, 603

0 , 007
0, 1 48
0,845

Fréquences
observées

0, 0 1 -0, 1 0
0, 2 5-0,40
0, 60-0, 7 5

Unilatéral/bilatéral

faible probabilité qu'aucune cellule pour un enfant pouvait être différent
rétinienne d'un porteur du gène ne selon l'expressivité du parent porteur
soit touchée par une mutation soma du gène : les enfants d'un individu
tique. Nee! [ 16] avait suggéré que ces présentant la forme la plus sévère
familles pourraient être dues au phé (cas bilatéraux) auraient un risque
nomène de mutation retardée, hypo plus élevé d'être atteints (pénétrance
thèse qui avait été proposée la pre plus élevée) et, dans ce cas, de déve
mière fois par Auerbach [ 18] pour lopper un rétinoblastome bilatéral
expliquer les observations familiales (degré d'expressivité plus fort) que les
dans un type de malformation de la enfants des sujets ayant une forme
main. Une prémutation pouvait être moins sévère (cas unilatéraux). Les
transmise sur une ou plusieurs géné enfants des porteurs sains, qui ont le
rations et, à un certain moment, plus faible degré d'expressivité,
transformée en mutation complète auraient la pénétrance et 1 'expressi
(modification que Hermann [ 1 9] vité les plus faibles. Hermann [ 19,
appelle la télomutation), soit dans les 22] défendait l'hypothèse que le phé
cellules rétiniennes d'un individu, qui nomène de mutation retardée pouvait
pourrait alors développer un rétino fort bien expliquer ces différences. En
blastome, soit dans les cellules. ger revanche, selon Matsunaga [23], ces
minales, le risque de rétinoblastome différences seraient dues à des degrés
étant alors pour sa descendance différents de résistance de l'hôte
(figure 2).
un individu ayant le gène du rétino
Par ailleurs, Ellsworth [20] et Matsu blastome serait plus ou moins suscep
naga [21] signalaient que le risque tible de développer une tumeur, et
«

mis
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» :

l'apparition d'une deuxième mutation
ne serait pas nécessaire. Cette suscep
tibilité serait en partie génétiquement
déterminée selon un mode polygéni
que avec deux seuils divisant la
population des porteurs du gène en
trois catégories correspondant aux
trois phénotypes possibles : les por
teurs sains, les unilatéraux et les
bilatéraux.
Nous avons étudié ces hypothè
ses [24] à partir de 1 66 généalogies
. de rétinoblastomes supposés hérédi
taires appartenant à neuf études de
la littérature y compris la nôtre [ 1 7 ,
20, 25-30] , e n utilisant l a méthode
du maximum de vraisemblance pour
les tests d'hypothèses et les estima
tions de paramètres.
Dans un premier temps, nous avons
pu confirmer que, selon le phénotype
des parents porteurs de rétinoblasto
mes bilatéraux, unilatéraux ou por
teurs sains, le nsque chez l'enfant
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Insertion équilibrée
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décroît. En outre, on trouve une plus
forte proportion de rétinoblastomes
bilatéraux parmi les enfants atteints
lorsque le parent porteur est bilaté
ral (0,87) que lorsqu'il est unilatéral
(0,76) ou porteur sain (0,60). En
outre, même en ayant très soigneu
semènt tenu compte du mode de
recensement des familles, nous avons

trouvé que les enfants des unilatéraux
et des porteurs sains ont un risque
significativement plus élevé lorsqu'ils
ont déjà un germain atteint.
Dans un deuxième temps, nous
avons supposé l'existence de deux
types de transmetteurs du gène parmi
les unilatéraux et les porteurs sains :
les transmetteurs faibles (porteurs
mis n ° 10, vol. 6, décembre 90

d'une prémutation) et les transmet
teurs forts (porteurs d'une mutation
complète). Nous avons trouvé que
parmi les transmetteurs forts, il y
avait toujours une différence de ris
que entre les enfants des cas bilaté
raux (0,49) et ceux des unilatéraux
et des porteurs sains (0,3 1), appor
tant des arguments contre l'hypothèse
selon laquelle la mutation retardée
pourrait entièrement expliquer les
différences de pénétrance et
d'expressivité.

pour la transmiSSIOn du rétinoblas
tome par des individus non atteints.
Riccardi et al. [32] , Rivera et
al. [33], Strong et al. [34] et Turleau
et al. [35] ont ainsi publié des obser
vations d'insertions équilibrées qui
peuvent produire dans la descen
dance soit des trisomies partielles
13q 14, soit des monomies partielles
13q 14 avec rétinoblastome, soit des
insertions équilibrées (figure 3). Ces
mécanismes peuvent représenter une
explication cytogénétique de l'hypo
thèse de la mutation retardée, l'inser
L 'hypothèse de l'insertio n tion équilibrée représentant la prému
tation et la délétion 1 3q14, la muta
équilibrée
tion complète. A partir des mêmes
Ce sont les cytogénéticiens qui ont études de la littérature et en utilisant
fourni une des explications possibles toujours la méthode du maximum de

1

vraisemblance, nous avons réanalysé
les données pour tester si ce méca
nisme pouvait expliquer les différen
ces de distribution entre les
familles [36] .
Les vraisemblances des modèles pour
les données familiales observées ont
été calculées en supposant trois
génotypes : les porteurs de l'insertion
équilibrée, les porteurs de la délétion,
et le génotype normal (y compris les
trisomiques 13q14 qui ont habituel
lement un phénotype normal). Trois
phénotypes ont été considérés : uni
latéraux, bilatéraux et non atteints.
Nous avons supposé que tous les
bilatéraux étaient porteurs de la délé
tion (qui pouvait être a minima une
mutation ponctuelle) et nous avons

Tableau I l
A N A LY S E DE S ÉG R ÉGAT I O N DU RÉTINO BLASTO M E H É R É D I T A I R E
S E LON LE P H É N OTYPE D U P A R E N T TRA N S M ETTEUR SOUS L' HYPOTHÈSE D ' I N S E R T I O N ÉQU I L I B R ÉS
1 ) EN S U PPOSANT U N E ÉGALE V I ABILITÉ D E S G A M ÈTES
2 ) E N ADM ETTANT LA PO S S I B I LITÉ D ' U N E V I A B I LITÉ I N F É R I E U R E DES GAMÈTES D É S É Q U I LI BR É S
Phénotype d u parent transmetteur

[

( 1 ) É gale viabilité des gamètes
Pro babilité du phé notype chez un porteur de la délétion
Bi
Uni
Ps

Bilatéral *

U nilatéral

Porteur sain

Valeurs attendues
des paramètres sous l'hy
pothèse d ' homogénéité * *

0,83
0, 1 6
0,01

0, 54
0,39
0,07

0,52
0.40
0,08

0, 64
0,32
0,04
sign.
p < 0, 0 1

[

Pro babilité du phénotype chez un
porteur de l ' i ns e rtion équil ibrée Bi
Uni
Ps

0
0, 1 4
0, 86

0
0
1

0
0, 1 2
0,88

0,83
0, 1 6
0,0 1

0,62
0,33
0,05

0,58
0,36
0,06

0,69
0, 2 8
0,03

-

0
0, 1 4
0, 86

0
0,08
0,92

0
s ig n .
0, 1 8
0 , 8 2 p < 0,02

0,37
1

0, 53
1

0,57
1

(2) Viabilité inférieure des gamètes

[

déséquilibrés

Proba bilité du phénotype chez un porteur d e la délétion
Bi
Uni
Ps

Probabilité du phénotype chez u n
d e l ' i nsertion équ ilibré e

Viabi lité différentielle
des g a mètes
*

[

r

orte u r
Bi
Uni
Ps

avec délétion
avec i n s e rtion

-

1
-

les bilatéraux sont toujours porteurs d ' une délétion, c e q u i explique l'absence de chiffre correspondant aux insertions d a n s cette colonne.
absence de différence selon le phénotype d u parent transmetteur.
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négligé l'apparition de cas sporadi
ques dans ces familles.
Pour tester si les différences de distri
bution de la maladie entre les famil
les pouvaient être entièrement expli
quées par des insertions équilibrées,
nous avons effectué des tests d'homo
généité selon le phénotype du parent
transmetteur sous deux hypothèses
différentes, à savoir une égalité de via
bilité de tous les gamètes d'une part,
et une viabilité plus faible des gamè
tes déséquilibrés d'autre part.
Sous l'hypothèse d'une égale viabilité
de tous les gamètes, nous avons
trouvé une hétérogénéité significative
entre familles selon le phénotype du
parent transmetteur (X2 4 1 3 ,6 1 ,
p < 0,01). En laissant varier la pro
babilité de transmission des gamètes,
nous avons trouvé une différence
similaire entre familles avec un
rejet significatif de l'homogénéité
(X28 = 20,26, p < 0,02). Le Tableau
II (p. 977) indique les estimations des
différents paramètres selon le phé
notype du parent transmetteur sous
ces deux hypothèses, ainsi que ces
estimations tous phénotypes paren
taux confondus. Dans le cas où
l'hypothèse d'insertion équilibrée
expliquerait les différences d' expres
sivité entre les familles, on devrait
s'attendre à ce que les estimations des
paramètres soient identiques quel que
soit le phénotype du parent transmet
teur et donc égales aux valeurs atten
dues sous l'hypothèse d'homogénéité,
ce qui n'est absolument pas le cas.
Cette analyse nous a donc permis de
montrer que l'hypothèse de l'insertion
équilibrée ne peut expliquer à elle
seule les différences de pénétrance et
d'expressivité observées dans la des
cendance des porteurs du gène selon
leur phénotype.
=

1

Autres hypothèses

Même si l'existence d'insertions équi
librées a été prouvée comme étant à
1 'origine de distributions familiales
particulières, nous avons vu que ce
mécanisme ne pouvait pas expliquer
l'ensemble des observations. D'autres
hypothèses peuvent être avancées.
La première hypothèse qui vient à
l'esprit est que la probabilité de la
deuxième mutation, et donc de la for
mation d'une tumeur chez un porteur
du gène, pourrait être génétiquement

déterminée, mais dépendante d'autres
gènes que la mutation Rb. Cette
hypothèse présente quelques ressem
blances avec la théorie de la résis
tance de l'hôte prônée par Matsu
naga [23], avec la différence fonda
mentale que celui-ci ne croyait pas,
comme nous l'avons vu, à la néces
sjté d'un deuxième événement. Nous
avions étudié indirectement cette
hypothèse en examinant la proportion
de décès par cancer chez les grands
parents des enfants atteints de rétino
blastome [37]. Nous avons trouvé un
excès de décès par cancer, suggérant
l'existence d'un facteur non spécifique
de susceptibilité au cancer. Cepen
dant, en étudiant cet excès, d'une
part dans les branches paternelle et
maternelle des familles, d'autre part
selon le type de transmission fami
liale, nous avons trouvé des argu
ments en faveur d'une influence de
ce facteur sur le taux de la première
mutation et non de la deuxième.
La deuxième hypothèse est que la
probabilité de formation d'une
tumeur pourrait dépendre de la
nature de la mutation germinale D.
Supposons que la mutation Di
induise une plus grande probabilité
de recombinaison somatique ou de
ségrégation anormale des chromoso
mes à la mitose que la mutation Dj,
alors la probabilité de formation
d'une tumeur devrait être plus
grande pour les porteurs de Di que
pour les porteurs de Dj . Il se peut
aussi, comme Knudson [7] l'avait
suggéré, que l'apparition d'un
deuxième événement aboutisse à une
cellule moins viable si l'individu est
porteur de Dj que s'il est porteur de
Di. En effet, s'il existe sur la partie
délétée du chromosome 1 3 un allèle
létal à l'état homozygote pour la cel
lule, l'apparition d'une délétion sur
le chromosome homologue entraînera
la mort de la cellule et aucune
tumeur n'apparaîtra. Dryja et al. [6]
ont suggéré une explication similaire
à l'observation faite par Matsu
naga [38] d'une bilatéralité moins
fréquente chez les patients ayant une
délétion constitutionnelle caryotypi
quement décelable que chez ceux où
l'on n'observait pas de délétion.
Dans la première hypothèse, la pro
babilité de formation d'une tumeur
dépend du génotype des deux parents
et devrait donc varier d'une généramis
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tion à l'autre. Dans la deuxième,
quel que soit le mécanisme impl.iqué
Summary
(probabilités différentes du deux1ème
Retinoblastoma : from genetic
événement, ou viabilités différentes
epidemiology to molecular b io
des cellules ayant acquis ce deuxième logy
événement), cette probabilité devrait
être identique d'une génération de The retinoblastoma story is a very
porteur du gène à l'autre. Les don
good example of mechanisms
nées familiales disponibles à l'heure
assessed
by genetic epidemiology
actuelle ne permettent malheureuse
and
confirmed
severa! years later
ment pas de trancher entre ces deux
by
molecular
genetics.
The two
hypothèses, car il n'est pas possi?Ie
mutation
process
proposed
by
de tester - dans une même fam1lle
Knudson
has
been
clearly
- l'égalité de la probabilité indivi
demonstrated by cytogenetic stu
duelle de formation d'une tumeur au
dies and the analysis of genetic
cours des générations successives.
markers in tumors.
Similarly, the
.
La génétique moléculaire pourrait être
excess of new mutations of pater
un précieux apport pour .tester ce.s
na! origin, evidenced by molecu
hypothèses. A notre conna1ssance,
11
lar biology techniques , had
n'y a qu'une seule étude publiée sur
already been assessed by the
la détection systématique de porteurs
analysis of paternal age in bilat� 
sains par l'analyse des marqueurs de
ral isolated cases. There are sull
l'ADN dans et de part et d'autre du
sorne questions raised by the
gène Rb sur le chromosome 1 3 [39].
analysis of family data, such as
Parmi 19 familles de rétinoblastome
the differences of penetrance and
héréditaire, il y avait 18 familles infor
expressivity among families, which
matives. Les auteurs ont pu mettre en
re main unsolved. The balanced
évidence un porteur sain à la dernière
insertion hypothesis, proposed by
génération dans deux. d'ent�e elles La
cytogeneticists, has r� cent.ly b�en
nature de la mutatwn n a pu etre
shown by genetic ep1demwlog1sts
identifiée que dans une seule famille
to be unable to entirely explain
(autre que les deux précédentes) où il
these differences. There is no
s'agissait d'une délétion du gène
doubt that molecular genetic
entier chez trois membres de la
approaches, using an appropriate
famille, tous atteints.
strategy, will provide the expected
La biologie moléculaire n'a donc pas
answers .
pour l'instant d'arguments en faveur
d'une de ces hypothèses. Une bonne
stratégie d'investigation consisterait à
sélectionner fortement deux types de
familles : celles comportant des por
teurs sains et des cas unilatéraux,
d'une part, et celles présentant u�e
transmission régulière de la malad1e
avec prédominance de ces bilat�rau� ,
d'autre part. Des études system�tl
ques de la nature de la �utatwn
dans ces deux types de fam1lles per
mettraient probablement de répondre
à ces questions importantes et, par la
même occasion, de déceler l'existence
d'insertions équilibrées non décelables
sur le caryotype, mais détectables
uniquement au niveau moléculaire,
et d'en évaluer la fréquence. Ces étu
des devraient aboutir noh seulement
à établir des risques plus préCis pour
une famille donnée, mais surtout à
mieux comprendre certains mécanis
mes à l'origine des altérations de TIRÉS A PART
l'ADN .
C. Bonaïti-Pellié.
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