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Examen	  sous	  forme	  de	  dossiers/	  cas	  cliniques	  

L’intérêt	  de	  cette	  matière	  est	  de	  comprendre	  le	  raisonnement	  (	  pas	  de	  détails	  à	  savoir	  sur	  
les	  maladies	  mentionnées	  )	  	  

	  

	  

	  



I-‐ Maladie	  génétique	  mendélienne	  de	  transmission	  
autosomique	  récessive	  (MAR)	  
	  
A. Généralités	  

Rappels	  :	  

è les	  hétérozygotes	  sont	  sains	  	  
è seuls	  les	  homozygotes	  expriment	  la	  maladie	  

Caractéristiques	  :	  (à	  rechercher	  sur	  un	  arbre	  généalogique)	  	  
-‐ les	  sujets	  atteints	  naissent	  de	  parents	  normaux	  mais	  hétérozygotes	  :	  la	  proportion	  

enfants	  atteints	  est	  de	  ¼	  et	  celle	  des	  enfants	  hétérozygotes	  donc	  transmetteurs	  
est	  de	  ½.	  	  

-‐ La	  maladie	  touche	  de	  façon	  égale	  les	  deux	  sexes	  
-‐ Les	  sujets	  atteints	  se	  retrouvent	  le	  plus	  souvent	  dans	  la	  même	  fratrie	  	  	  :	  

répartition	  horizontale.	  
-‐ Un	  excès	  de	  mariage	  consanguin	  augmente	  la	  fréquence	  de	  ces	  maladies.	  	  

	  

B. Fréquence	  des	  MAR	  

Prenons	  deux	  individus	  hétérozygotes	  
pour	  l’allèle	  A,	  qui	  seront	  A1/A2	  et	  
considérons	  A2	  comme	  l’allèle	  délétère.	  
Le	  père	  pourra	  transmettre	  dans	  ses	  
gamètes	  soit	  A1	  soit	  A2,	  de	  même	  pour	  
la	  mère.	  On	  aura	  donc	  soit	  	  
-‐ un	  enfant	  A1/A1	  ,	  homozygote	  

sain	  =	  ¼	  	  
-‐ un	  enfant	  A2/A2,	  homozygote	  

atteint	  =	  ¼	  	  
-‐ un	  enfant	  A1/A2,	  	  hétérozygote	  

sain	  =	  ½	  	  
	  
Cela	  nous	  permet	  également	  de	  calculer	  la	  fréquence	  des	  MAR	  grâce	  à	  la	  fréquence	  des	  
allèles	  	  
-‐ p	  =	  fréquence	  de	  A1	  
-‐ q	  =	  fréquence	  de	  A2	  :	  allèle	  muté	  	  
-‐ p+q=1	  (il	  n’y	  a	  que	  2	  formes	  alléliques)	  	  	  	  	  	  	  
è fréquence	  de	  la	  maladie	  Q	  dans	  la	  population	  est	  q2	  	  
è fréquence	  des	  hétérozygotes	  est	  2pq	  ,	  et	  si	  q	  <<	  1	  ,	  alors	  2pq	  =	  2(1-‐q)xq	  =	  2q	  
è fréquence	  des	  homozygotes	  sains	  dans	  la	  population	  est	  p2	  	  
è fréquence	  génotypique	  de	  ces	  allèles	  :	  q2	  +	  2pq	  +	  p2	  =	  1	  	  

L’intérêt	  est	  de	  calculer	  la	  fréquence	  des	  MAR,	  qui	  correspond	  à	  la	  fréquence	  des	  
homozygotes	  atteints,	  ainsi	  que	  le	  risque	  de	  transmission	  allèle	  muté	  au	  sein	  d’un	  couple,	  
ce	  qui	  correspond	  	  à	  la	  fréquence	  des	  hétérozygotes.	  Ainsi,	  plus	  la	  maladie	  est	  rare,	  
plus	  la	  fréquence	  des	  hétérozygotes	  est	  faible.	  	  

Fréquence des maladies récessives autosomiques
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C. Consanguinité	  et	  MAR	  	  

Cela	  correspond	  à	  des	  individus	  qui,	  ayant	  un	  ancêtre	  commun,	  sont	  plus	  à	  risque	  de	  
présenter	  une	  homozygotie.	  Par	  conséquent,	  plus	  il	  y	  aura	  d’allèles	  en	  commun	  et	  plus	  le	  
risque	  de	  MAR	  augmente	  chez	  l’enfant.	  Ce	  risque	  va	  directement	  dépendre	  de	  nombres	  
de	  chainons	  séparant	  l’enfant	  atteint	  et	  ses	  2	  parents	  hétérozygotes	  	  de	  l’ancêtre	  
commun	  (degré	  de	  parenté)	  :	  logiquement,	  plus	  l’ancêtre	  commun	  est	  proche,	  plus	  le	  
coefficient	  de	  consanguinité	  est	  élevé	  et	  	  donc	  plus	  le	  risque	  d’homozygotie	  de	  l’allèle	  
muté	  est	  élevé.	  	  

Ainsi,	  la	  consanguinité	  	  
è augmente	  le	  risque	  de	  MAR	  càd	  la	  fréquence	  de	  l’homozygotie	  par	  ascendance.	  	  
è n’augmente	  pas	  le	  risque	  de	  maladies	  dominantes.	  
è 	  ne	  modifie	  pas	  risque	  de	  mutations	  ni	  leur	  fréquence.	  
è plus	  la	  maladie	  est	  rare,	  et	  plus	  la	  consanguinité	  se	  fait	  ressentir	  	  

	  

Fréquence	  de	  la	  maladie	  :	  	  
Si	  q	  est	  la	  fréquence	  de	  la	  mutation	  dans	  la	  population	  générale	  et	  q2	  la	  fréquence	  de	  la	  
maladie	  :	  la	  fréquence	  de	  la	  maladie	  en	  cas	  de	  consanguinité	  est	  fq	  (f=	  facteur	  de	  
consanguinité).	  	  Par	  exemple,	  f=1/16	  entre	  cousins	  germains.	  	  

	  
D.	  particularités	  moléculaires	  des	  MAR	  	  
	  

1. Hétérogénéité	  génétique	  	  

L’hétérogénéité	  génétique	  se	  rencontre	  lorsque	  la	  même	  maladie	  (phénotype)	  peut	  
être	  due	  à	  plusieurs	  gènes.	  

EX	  :	  Rétinopathies	  pigmentaires	  :	  plus	  de	  40	  gènes	  en	  cause	  -‐>	  difficultés	  recherche	  des	  
anomalies	  moléculaires.	  	  

2. Hétérogénéité	  allélique	  	  

L’hétérogénéité	  allélique	  se	  rencontre	  lorsque	  de	  nombreuses	  mutations	  d’un	  même	  
gène	  sont	  responsables	  de	  la	  maladie.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

E.	  Mucoviscidose	  ou	  Fibrose	  Cystique	  	  

C’est	  la	  MAR	  la	  plus	  fréquente	  dans	  la	  population	  caucasienne	  :	  1/2000	  naissances,	  1/22	  
porteurs	  hétérozygotes.	  	  

Définition	  :	  C’est	  une	  pathologie	  des	  sécrétions	  exocrines,	  anormalement	  épaisses	  et	  à	  
expression	  variable.	  

Signes	  cliniques	  :	  	  
-‐ épithélium	  respiratoire	  :	  toux	  sèche,	  surinfections	  broncho-‐pulmonaires	  	  
-‐ fonction	  digestive	  :	  	  

pancréas	  (diarrhée	  chronique,	  hypotrophie	  ,	  dénutrition	  )	  
foie,	  VB	  (	  ictère	  ,	  cirrhose	  biliaire	  )	  	  



intestins	  (ileus	  méconial	  ,	  prolapsus	  rectal)	  	  
-‐ tractus	  génital	  :	  stérilité,	  hypofertilité	  (++masculine)	  
-‐ glandes	  sudoripares	  :	  anomalies	  de	  la	  sueur.	  

Suspicion	  et	  diagnostic	  :	  	  
Il	  faut	  suspecter	  cette	  maladie	  :	  

-‐ en	  néonatal	  :	  les	  signes	  présents	  dans	  10%	  des	  cas	  	  sont	  les	  obstructions	  
intestinales,	  signes	  d’un	  ileus	  méconial	  (pas	  de	  libération	  de	  selles	  dans	  les	  48h)	  

-‐ chez	  les	  enfants	  :	  les	  signes	  sont	  un	  retard	  de	  croissance	  et	  des	  infections	  
respiratoires.	  	  

-‐ chez	  les	  adultes	  :	  stérilité	  
Le	  diagnostic	  est	  un	  test	  biochimique	  :	  élévation	  de	  Cl	  dans	  la	  sueur	  >	  à	  60	  mmol/L	  	  
(«	  test	  de	  la	  sueur	  »),	  après	  seulement	  1	  mois	  chez	  NN.	  	  
Evolution	  :	  sévère	  chez	  plus	  de	  50%	  qui	  mènent	  à	  des	  décès	  avant	  20	  ans.	  

Traitement	  :	  il	  repose	  sur	  	  prise	  en	  charge	  précoce	  respiratoire,	  digestive,	  voire	  une	  
transplantation	  pulmonaire	  et/ou	  hépatique.	  	  

Causes	  :	  	  
Les	  causes	  de	  cette	  MAR	  sont	  des	  mutations	  en	  7q31	  sur	  le	  gène	  codant	  pour	  	  
CFTR	  (cystic	  fibrosis	  transmembrane	  conductance	  regulator),	  CFTR	  étant	  un	  régulateur	  
de	  la	  perméabilité	  du	  canal	  Cl.	  

è nombreuses	  mutations	  (200)	  -‐>	  on	  note	  une	  hétérogénéité	  allélique	  (il	  existe	  
plusieurs	  mutations	  possible	  sur	  ce	  gène	  et	  entrainant	  la	  Mucoviscidose).	  Dans	  
population	  caucasienne,	  la	  mutation	  la	  plus	  fréquente	  est	  la	  délétion	  des	  trois	  
codons	  codant	  pour	  PHE	  en	  position	  ΔF508.	  	  

Pourquoi	  cette	  délétion	  est	  si	  fréquente	  dans	  la	  population	  caucasienne	  et	  pourquoi	  il	  y	  a	  
autant	  d’hétérozygotes	  (1/22)	  ?	  Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  l’influence	  de	  l’interaction	  entre	  
environnement	  et	  génétique	  :	  l’hétérozygotie	  serait	  un	  avantage	  au	  sens	  génétique	  car	  
c’est	  une	  mutation	  qui	  confère	  une	  résistance	  accrue	  aux	  infections	  intestinales	  comme	  
le	  Choléra,	  grâce	  aux	  sécrétions	  plus	  épaisses	  rencontrées	  pour	  ce	  phénotype.	  Cette	  
résistance	  assure	  une	  meilleure	  survie	  des	  populations	  face	  à	  ces	  infections	  et	  l’allèle	  
s’est	  ainsi	  répandu.	  

Dépistage	  néonatal	  :	  
Le	  dépistage	  néonatal	  est	  un	  test	  biochimique	  fiable	  et	  	  permet	  une	  prise	  en	  charge	  
précoce	  :	  le	  test	  de	  Guitry	  est	  systématique	  en	  France.	  Il	  consiste,	  à	  3	  jours	  de	  vie,	  en	  
déposer	  un	  goutte	  de	  sang	  des	  enfants	  sur	  un	  petit	  spot	  sur	  un	  papier	  buvard	  et	  on	  dose	  
une	  enzyme	  pancréatique,	  la	  Trypsine	  Immunoréactice	  (TIR)	  :	  une	  TIR	  augmentée	  est	  
le	  signe	  d’une	  défaillance	  pancréatique	  et	  	  il	  a	  été	  observé	  qu’il	  y	  avait	  une	  corrélation	  
entre	  le	  taux	  de	  TIR	  dans	  le	  sang	  et	  la	  probabilité	  d’être	  porteur	  d’une	  mutation	  CFTR.	  	  	  

-‐ si	  la	  TIR	  <	  seuil	  :	  le	  dépistage	  est	  négatif	  
-‐ si	  la	  TIR	  >	  seuil	  :	  le	  dépistage	  est	  positif	  et	  on	  étudie	  ensuite	  le	  gène	  codant	  pour	  

CFTR.	  On	  analyse	  précisément	  les	  29	  mutations	  de	  ce	  gène	  CFTR	  qui	  
correspondent	  à	  98%	  des	  mutations	  dans	  la	  population	  caucasienne.	  Si	  le	  
laboratoire	  de	  biologie	  moléculaire	  trouve	  que	  l’individu	  est	  soit	  homozygote	  soit	  
hétérozygote	  pour	  une	  mutation,	  il	  va	  faire	  par	  sécurité	  un	  test	  de	  la	  sueur.	  Si	  on	  
n’a	  pas	  trouvé	  de	  mutation	  sur	  les	  2	  allèles,	  on	  refait	  le	  dosage	  de	  la	  TIR	  au	  21ème	  
jour	  chez	  l’enfant	  :	  si	  ce	  contrôle	  est	  inférieur	  au	  seuil,	  on	  arrête	  toute	  recherche,	  
en	  revanche	  s’il	  est	  supérieur	  on	  fait	  le	  test	  de	  la	  sueur.	  	  



	  
Malheureusement	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  le	  test	  de	  la	  sueur	  avant	  1	  mois,	  c’est	  
pourquoi	  on	  réalise	  les	  autres	  tests	  avant.	  Ce	  test	  de	  la	  sueur	  se	  fait	  dans	  les	  
Centres	  de	  Ressources	  	  et	  de	  Compétences	  pour	  le	  Mucoviscidose	  :	  	  

-‐ s’il	  est	  anormal,	  on	  considère	  que	  l’individu	  est	  atteint	  et	  on	  prend	  en	  charge	  la	  
maladie	  	  

-‐ s’il	  est	  normal,	  on	  considère	  que	  l’individu	  est	  hétérozygote	  et	  on	  va	  diriger	  les	  
parents	  vers	  le	  conseil	  génétique.	  
	  

Conseil	  Génétique	  :	  il	  est	  illustré	  à	  l’aide	  de	  4	  cas.	  	  	  

Cas	  n1	  	  

Le	  premier	  cas	  se	  présente	  de	  cette	  façon	  :	  
un	  couple	  vient	  vous	  voir	  et	  vous	  demande	  
le	  risque	  que	  leur	  enfant	  soit	  atteint	  de	  
mucoviscidose	  sachant	  que	  la	  mère	  	  de	  ce	  
couple	  a	  une	  sœur	  qui	  a	  une	  fille	  malade.	  
On	  commence	  par	  dire	  que	  la	  sœur	  est	  
hétérozygote	  obligatoirement	  	  donc	  un	  de	  
ses	  deux	  parents	  est	  transmetteur.	  Le	  
risque	  pour	  la	  mère	  qui	  vient	  de	  la	  
population	  générale	  a	  donc	  un	  risque	  
d’être	  hétérozygote	  à	  1/20	  (arrondi	  de	  
1/22).	  Maintenant	  on	  connaît	  le	  risque	  que	  
les	  parents	  soient	  hétérozygotes,	  et	  

comme	  on	  sait	  que	  des	  parents	  hétérozygotes	  ont	  25%	  de	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  
malade,	  alors	  on	  en	  déduit	  la	  probabilité	  que	  leur	  enfant	  soit	  atteint	  =	  1/2x1/20x1/4	  =	  
1/60	  (1/2000	  dans	  la	  population	  générale).	  Le	  conseil	  génétique	  va	  déterminer	  la	  
mutation	  chez	  la	  sœur.	  Si	  la	  mère	  n’est	  pas	  porteuse	  de	  la	  mutation,	  on	  n’analyse	  pas	  le	  
génome	  du	  père.	  En	  revanche	  si	  la	  mère	  est	  porteuse	  d’une	  mutation,	  on	  va	  analyser	  le	  
gène	  CFTR	  pour	  les	  29	  mutations	  les	  plus	  fréquentes	  dans	  la	  population	  générale	  de	  
manière	  à	  diminuer	  au	  maximum	  leur	  risque.	  S’il	  n’est	  pas	  porteur	  de	  ces	  mutations,	  
leur	  risque	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  redescend	  à	  celui	  de	  la	  population	  générale.	  Si	  par	  

MUCOVISCIDOSE
Conseil génétique

Parents d ’un enfant atteint ont un risque 1/4 d ’avoir un enfant atteint 
risque pour la fratrie d’un parent atteint?

Probabilité que II-3 soit hétérozygote = 1/2

Probabilité que II-4 soit hétérozygote = 1/20

Probabilité que III-3 soit atteint = 1/2 X 1/20 X 1/4
= 1/160
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contre	  on	  trouve	  une	  mutation	  dans	  le	  gène	  CFTR,	  on	  peut	  proposer	  un	  diagnostic	  
anténatal	  càd	  savoir	  si	  le	  fœtus	  est	  porteur	  homozygote,	  ou	  faire	  un	  diagnostic	  pré	  
implantatoire.	  

-‐>	  il	  faut	  analyser	  les	  hétérozygotes.	  	  

	  Voici	  les	  autres	  cas	  :	  	  

	  

	  	  	  	  

Quelques	  précisions	  :	  	  
-‐ dans	  le	  premier	  cas	  (à	  gauche)	  :	  la	  probabilité	  que	  II2	  soit	  hétérozygote	  est	  de	  

2/3	  car	  on	  sait	  que	  II1	  est	  malade	  donc	  I1	  et	  I2	  sont	  tous	  les	  deux	  hétérozygotes.	  
Comme	  II2	  n’est	  pas	  malade	  elle	  a	  donc	  1/3	  d’être	  homozygote	  saine	  et	  2/3	  
d’être	  hétérozygote.	  

-‐ Dans	  le	  second	  cas	  (en	  haut	  à	  droite),	  II2	  	  (la	  mère)	  est	  atteinte,	  donc	  homozygote,	  
alors	  elle	  transmet	  forcément	  l’allèle	  muté	  

	  

Par	  conséquent	  ,	  la	  mucoviscidose	  est	  une	  
maladie	  dans	  laquelle	  le	  fait	  d’avoir	  trouvé	  
l’anomalie	  génétique	  a	  permis	  de	  dépister	  
les	  patients	  qui	  sont	  homozygotes	  
malades	  ,	  afin	  de	  leur	  permettre	  une	  prise	  
en	  charge	  précoce	  grâce	  au	  dépistage	  
néonatal	  par	  la	  TIR.	  On	  voit	  aussi	  que	  la	  
découverte	  du	  gène	  a	  permis	  de	  définir	  les	  
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sujets	  qui	  sont	  à	  risque	  de	  transmettre	  la	  maladie	  ,	  non	  seulement	  de	  la	  famille	  mais	  
aussi	  des	  collatéraux	  par	  le	  dépistage	  des	  hétérozygotes	  qui	  peut	  amener	  à	  un	  conseil	  
génétique	  en	  vue	  d’un	  diagnostic	  anténatal	  ou	  d’un	  diagnostic	  pré	  implantatoire.	  
	  
Les	  intérêts	  sont	  :	  	  

-‐ Dépistage	  néonatal	  dans	  la	  population	  générale	  
-‐ Diagnostic	  de	  sujets	  atteints	  dans	  une	  même	  famille	  	  
-‐ Prise	  en	  charge	  des	  malades	  (homozygotes)	  
-‐ Rôle	  du	  Conseil	  Génétique	  :	  dépistage	  des	  hétérozygotes	  par	  le	  diagnostic	  

anténatal	  et	  préimplantatoire.	  	  
	  

F.	  l’Amyotrophie	  spinale	  ou	  SMA	  	  

Définition	  :	  La	  SMA	  est	  la	  2ème	  MAR	  la	  plus	  fréquente	  :	  1/6	  000	  à	  1/10000	  à	  la	  
naissance	  et	  1/80	  à	  1/100.	  	  
Elle	  se	  caractérise	  par	  une	  amyotrophie	  progressive	  liée	  à	  une	  faiblesse	  musculaire	  
d’origine	  spinale	  :	  c’est	  une	  dégénérescence	  progressive	  des	  motoneurones	  de	  la	  corne	  
antérieure	  de	  la	  moelle	  épinière,	  d’origine	  autosomique	  récessive.	  	  
	  
Signes	  cliniques	  et	  types	  :	  

-‐ amyotrophie	  spinale	  infantile	  de	  Type	  1	  :	  décrite	  chez	  les	  enfants	  de	  moins	  de	  6	  
mois	  qui	  ne	  tenaient	  pas	  assis	  et	  mourraient	  d’insuffisance	  respiratoire,	  
rapidement	  évolutive	  	  

-‐ amyotrophie	  spinale	  infantile	  de	  Type	  2	  :	  on	  note	  une	  acquisition	  de	  la	  tenue	  
assise,	  mais	  pas	  de	  marche	  autonome.	  Elle	  est	  plus	  lentement	  évolutive	  et	  
présente	  des	  complications	  respiratoires	  et	  des	  scolioses	  

-‐ amyotrophie	  de	  forme	  juvénile/	  adultes	  :	  maladie	  de	  Kugelberg	  Wellander	  ou	  
Type	  3	  :	  elle	  présente	  une	  acquisition	  de	  la	  marche,	  un	  handicap	  moteur	  variable	  
et	  une	  survie	  normale,	  et	  aura	  une	  évolution	  très	  lente.	  

Diagnostique	  :	  il	  ne	  repose	  pas	  sur	  une	  étude	  génétique	  mais	  avant	  tout	  sur	  des	  
arguments	  cliniques,	  électro-‐physiologiques	  ou	  de	  biopsie	  musculaire.	  	  

Causes	  :	  	  
Les	  généticiens	  ont	  été	  très	  étonnés	  parce	  qu’ils	  ont	  découvert	  que	  plusieurs	  régions	  
génomiques	  étaient	  en	  cause	  et	  entrainaient	  différents	  types	  de	  myopathies.	  	  
La	  région	  génomique	  contenant	  un	  gène	  SMN2	  sur	  le	  chromosome	  5	  est	  en	  duplication	  
inverse	  de	  la	  région	  génomique	  contenant	  un	  gène	  SMN1.	  On	  a	  appelé	  ces	  gènes	  SMN	  
parce	  que	  ce	  sont	  2	  gènes	  qui	  se	  ressemblent	  beaucoup	  mais	  seulement	  5	  nucléotides	  les	  
différencient	  et	  modifient	  l’épissage	  de	  l’exon	  7.	  Ces	  gènes	  codent	  pour	  la	  protéine	  SMN,	  
ubiquitaire,	  cytoplasmique	  et	  importante	  pour	  l’épissage	  des	  ARNm	  

-‐ gène	  SMN1	  (avec	  exon	  7)	  -‐>	  très	  stable	  et	  codent	  pour	  beaucoup	  de	  protéines	  
SMN	  

-‐ gène	  SMN2	  	  (pas	  d’exon	  7)	  -‐>	  perte	  de	  la	  stabilité	  	  	  
-‐ même	  anomalie	  génétique	  :	  facteurs	  modulateurs	  de	  l’environnement	  font	  

entrainer	  différences	  d’expression	  

La	  grande	  majorité	  des	  patients	  atteints	  de	  SMA	  ont	  une	  délétion	  à	  l’état	  homozygote	  de	  
l’exon	  7	  sur	  SMN1	  ce	  qui	  veut	  dire	  que	  SMN1	  s’est	  transformé	  en	  SMN2.	  	  



-‐ génome	  normal	  il	  y	  a	  2	  SMN1	  et	  
2	  SMN2.	  	  

-‐ 	  SMA	  de	  type	  1	  :	  que	  2	  fois	  
SMN2	  et	  0	  SMN1	  pour	  la	  =	  pas	  de	  
compensation	  

-‐ SMA	  de	  type	  2	  :	  3	  copies	  de	  
SMN2	  et	  0	  de	  SMMN1	  (ils	  sont	  
capables	  sur	  1	  des	  allèles	  de	  
transformer	  un	  SMN1	  en	  SMN2)	  :	  
compensation	  

-‐ SMA	  de	  type	  3	  :	  4	  SMN2	  et	  O	  
SMN1	  :	  compensation	  

La	  sévérité	  de	  la	  maladie	  est	  liée	  à	  un	  deuxième	  gène	  qui	  peut	  plus	  ou	  moins	  compenser	  
celui	  qui	  manque	  :	  il	  existe	  des	  porteurs	  sains	  qui	  avaient	  0	  SMN1	  mais	  5	  copies	  de	  
SMN2,	  donc	  ils	  arrivaient	  totalement	  à	  compenser	  leur	  absence	  de	  SMN1	  en	  multipliant	  
SMN2	  
-‐>	  SMN2	  est	  un	  gène	  modulateur	  de	  l’expression	  clinique	  des	  délétions	  SMN1.	  
	  
L’absence	  ou	  la	  réduction	  de	  la	  protéine	  SMN	  diminue	  le	  transport	  des	  ARNm	  de	  la	  B	  
actine,	  qui	  signe	  une	  atteinte	  de	  la	  jonction	  neuro	  musculaire	  et	  donc	  des	  motoneurones.	  
L’expressivité	  dépend	  également	  de	  la	  qualité	  des	  axones	  et	  des	  muscles.	  	  

Dépistage	  :	  	  
è pas	  de	  dépistage	  néonatal	  (car	  on	  n’a	  pas	  de	  traitement)	  :	  possible	  seulement	  si	  

intérêt	  pour	  prise	  en	  charge	  (ce	  qui	  n’est	  pas	  le	  cas	  aujourd’hui)	  	  
è pas	  de	  test	  biochimique	  	  
è Conseil	  Génétique	  (même	  que	  pour	  la	  Mucoviscidose)	  

	  
	  

CONCLUSION	  :	  les	  MAR	  sont	  
nombreuses,	  individuellement	  rares,	  
avec	  des	  hétérogénéités	  génétiques	  
et	  de	  nombreuses	  mutations,	  mais	  
bénéficient	  de	  techniques	  de	  
séquençage	  à	  haut	  débit	  pour	  
l’identification	  des	  gènes	  en	  cause.	  
Ces	  techniques	  résument	  le	  
séquençage	  des	  exons	  (1%	  du	  
génome)	  par	  une	  analyse	  
bioinformatique	  ciblée	  sur	  les	  
régions	  potentiellement	  candidates	  
(en	  cas	  de	  consanguinité	  régions	  
d’homozygotie	  par	  exemple)	  

	  

	  

	  

SMA: une gène majeur (SMN1) 
associé à un gène modulateur (SMN2)

SMA = délétion homozygote de l’exon 7 du gène SMN1
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II.	  Hérédité	  mendélienne	  liée	  au	  chromosome	  X	  	  

A. généralités	  et	  rappels	  	  

Homme	  :	  	  
-‐ une	  seule	  copie	  -‐>	  hémizygote	  	  
-‐ plus	  susceptible	  aux	  effets	  d’un	  allèle	  anormal	  sur	  l’X,	  sachant	  que	  la	  plupart	  des	  

gènes	  sont	  portés	  par	  X	  	  	  
-‐ les	  parties	  distales	  du	  bras	  court	  de	  l’X	  et	  de	  l’Y	  sont	  identiques	  =	  région	  pseudo	  

autosomique	  
	  

Femme	  :	  	  
-‐ deux	  copies	  =	  zygote	  pour	  X,	  	  
-‐ 	  moins	  susceptible	  aux	  effets	  de	  l’allèle	  

anormal	  sur	  un	  chromosome	  X	  car	  contrebalancés	  
par	  allèle	  normal	  

-‐ 	  mais	  inactivation	  irréversible	  	  au	  hasard	  
d’un	  des	  2	  X	  très	  tôt	  durant	  embryogénèse	  	  =	  1ère	  
empreinte	  parentale	  -‐>	  se	  fait	  différemment	  selon	  
type	  de	  cellules.	  On	  peut	  décrire	  cette	  inactivation	  
comme	  la	  création	  d’une	  mosaïque	  :	  chez	  le	  chat,	  le	  
gène	  de	  la	  couleur	  est	  porté	  par	  X,	  et	  l’inactivation	  
au	  hasard	  des	  X	  crée	  une	  mosaïque	  phénotypique.	  	  

	  

B.	  Récessives	  liées	  au	  chromosome	  X	  	  

1. Caractéristiques	  	  
Rappelons	  qu’elles	  sont	  indépendantes	  de	  la	  consanguinité	  !	  

Homme	  :	  hémizygotes	  allèle	  muté	  -‐>	  homme	  malades	  

Femme	  :	  homo/hétéro	  allèle	  muté	  -‐>	  
-‐ homozygotes	  allèle	  muté	  =	  atteinte,	  si	  la	  maladie	  est	  grave,	  elles	  sont	  non	  viables	  
-‐ hétérozygotes	  allèle	  muté	  =	  non	  atteinte	  (sauf	  si	  X0	  ou	  inactivation	  préférentielle	  

de	  l’X	  normale)	  -‐>	  elle	  est	  vectrice	  :	  
-‐½	  de	  chance	  d’avoir	  un	  fils	  atteint	  	  parmi	  les	  garçons	  =>	  ¼	  de	  risque	  
d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  (G+F)	  	  
-‐½	  de	  risque	  d’avoir	  une	  fille	  vectrice	  parmi	  les	  filles	  

	  

	  

Concernant	  une	  femme	  non	  porteuse	  avec	  un	  
homme	  hémizygote	  avec	  allèle	  muté	  :	  il	  n’y	  
aura	  pas	  de	  garçon	  atteint	  mais	  les	  filles	  
seront	  	  porteuses	  (100%)	  -‐>	  saut	  de	  
génération	  

	  

INACTIVATION DU CHROMOSOME X
Mécanisme

Pathologie: 
inactivation préférentielle de l’ X normal / X muté dans un tissu

Centre d ’inactivation de l ’X (XIC)
bloque  transcription ARN si pas de répresseur

MALADIE GENETIQUE MENDELIENNE
RECESSIVE LIEE AU CHROMOSOME X

descendance femme transmettrice



Résumé	  :	  les	  MRX	  
è touche	  les	  garçons	  	  
è transmis	  par	  femme	  ou	  homme,	  mais	  jamais	  de	  transmission	  père-‐fils	  (à	  regarder	  

en	  premier	  sur	  arbre	  généalogique	  !!!!)	  	  
è femme	  transmettrice	  a	  donc	  :	  	  
-‐ 25%	  de	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  (garçons=	  ½	  ;	  filles	  =	  0)	  
-‐ 25%	  de	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  transmetteur	  (G=0	  ;	  F=	  ½)	  
è homme	  atteint	  a	  donc	  	  
-‐ 0	  %	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  
-‐ 50%	  de	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  transmetteur	  (G=0	  et	  F=100%)	  
è fréquence	  de	  mutation	  DE	  NOVO	  est	  très	  élevé	  dans	  les	  gamètes	  mâles	  +++	  ou	  

femelles	  sur	  chromosome	  X	  ;	  la	  grande	  majorité	  des	  MRX	  viennent	  des	  mutations	  
du	  grand	  père,	  transmise	  à	  la	  fille	  qui	  devient	  vectrice,	  ainsi	  la	  maladie	  s’exprime	  
à	  la	  génération	  suivante	  
	  

2. Exemples	  :	  	  

-‐	  HEMOPHILIE	  (1/5000	  	  garçons)	  :	  les	  sujets	  atteints	  sont	  incapables	  de	  produire	  un	  
facteur	  important	  pour	  la	  coagulation	  (facteur	  VIII)	  et	  sont	  sujets	  à	  des	  phénomènes	  
hémorragiques.	  Le	  dépistage	  est	  nécessaire	  avant	  intervention	  chirurgicale.	  	  

Les	  arguments	  en	  faveur	  d’une	  hémophilie	  :	  	  
-‐ mère	  saine	  (sans	  symptômes)	  	  
-‐ mais	  frère	  atteint	  	  
-‐ pas	  de	  transmission	  père	  fils	  	  

Il	  est	  recommandé	  de	  remonter	  sur	  trois	  générations	  pour	  étudier	  la	  maladie.	  	  	  
	  

-‐MYOPATHIE	  DE	  DUCHENNE	  :	  c’est	  la	  destruction	  progressive	  des	  muscles	  
squelettiques	  et	  cardiaques.	  	  

Il	  existe	  différentes	  myopathies	  :	  	  
è Chez	  le	  garçon	  :	  la	  myopathie	  de	  Duchenne	  De	  Boulogne,	  avec	  des	  troubles	  de	  la	  

marche	  entre	  1	  et	  5	  ans	  puis	  perte	  de	  la	  marche	  entre	  7	  et	  12ans	  avec	  un	  
pronostic	  vital	  lié	  à	  l’atteinte	  respiratoire	  et	  cardiaque	  et	  une	  augmentation	  des	  
CPK.	  

è Chez	  le	  garçon	  :	  la	  myopathie	  de	  Becker	  avec	  des	  troubles	  de	  la	  marche	  à	  
l’adolescence	  voire	  à	  l’âge	  adulte,	  avec	  un	  pronostic	  vital	  lié	  à	  l’atteinte	  cardiaque	  
et	  une	  augmentation	  des	  CPK.	  

è Chez	  la	  fille	  hétérozygotes	  :	  elles	  sont	  conductrices	  symptomatiques	  càd	  peuvent	  
exprimer	  des	  signes	  (légère	  augmentation	  des	  CPK,	  fatigabilité)	  ou	  présentant	  un	  
tableau	  de	  myopathie	  de	  Duchenne	  en	  présence	  d’un	  syndrome	  de	  Turner	  (	  XO)	  
ou	  d’une	  inactivation	  majeure	  de	  l’X	  normal	  	  translocation	  entre	  CX	  et	  un	  
autosome)	  
	  

Causes	  :	  elles	  sont	  liées	  à	  des	  mutations	  de	  type	  délétions	  (majoritairement),	  variables	  
selon	  la	  taille	  et	  l’endroit	  (entrainant	  une	  variabilité	  d’expression)	  du	  gène	  DMD	  qui	  
code	  pour	  la	  protéine	  Dystrophine.	  Si	  cette	  protéine	  est	  absente	  ou	  réduite,	  il	  y	  a	  
dégradation	  musculaire	  et	  donc	  augmentation	  des	  CPK.	  	  

	  



B. Dominantes	  liées	  au	  Chromosome	  X	  	  
	  

1. Caractéristiques	  :	  	  

homme	  :	  	  
-‐ hémizygote	  allèle	  muté	  =	  malade,	  non	  viable	  si	  maladie	  grave	  
-‐ descendance	  d’un	  homme	  atteint	  :	  toutes	  les	  filles	  sont	  atteintes	  ,	  et	  aucun	  garçon	  

n’est	  malade.	  	  
	  

femme	  :	  	  
-‐ hétérozygotes	  allèle	  muté	  =	  malade	  	  
-‐ homozygote	  allèle	  muté	  =	  malade,	  non	  viable	  si	  maladie	  grave.	  
-‐ parfois	  maladie	  en	  apparence	  sporadique	  ne	  touchant	  que	  les	  filles	  (car	  tous	  les	  

fœtus	  mâles	  sont	  non	  viables)	  	  
-‐ expressivité	  variable	  :	  dépend	  de	  l’inactivation	  de	  l’X	  muté	  ou	  normal.	  	  
-‐ descendance	  d’une	  femme	  atteinte	  :	  25	  %	  de	  risque	  d’avoir	  une	  fille	  atteinte,	  	  

25%	  pour	  un	  garçon	  atteint	  (non	  viable	  si	  grave)	  
	  	  

è touche	  les	  deux	  sexes	  avec	  expressivité	  différente	  
è 	  transmises	  par	  femme/	  homme	  atteint	  	  
è pas	  de	  transmission	  père	  fils	  	  
è femme	  atteinte	  a	  donc	  	  50%	  de	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  :	  G	  (¼),	  F(1/4)	  
è homme	  atteint	  a	  donc	  	  50%	  de	  proba	  d’avoir	  un	  enfant	  atteint	  :	  G	  (0),	  F(100%)	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  Exemples	  	  

	  X	  FRAGILE	  :	  responsable	  de	  2%	  des	  RM	  chez	  G	  ,	  0,3%	  chez	  F	  	  et	  indépendante	  de	  la	  
consanguinité.	  C’est	  une	  pathologie	  à	  pénétrance	  variable.	  

Clinique	  :	  	  
-‐ chez	  le	  garçon	  :	  dysmorphie	  ,	  croissance	  excessive	  ,	  déficience	  mentale	  ,	  troubles	  

du	  comportement	  +++	  	  
-‐ chez	  la	  fille	  :	  déficience	  mentale	  modérée,	  trouble	  du	  comportement	  	  

	  
Dans	  cet	  exemple,	  II1	  et	  III	  sont	  	  
transmetteurs	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cause	  :	  elle	  est	  liée	  à	  une	  anomalie	  génétique	  due	  à	  une	  expansion	  anormale	  de	  triplets	  
dans	  une	  zone	  en	  amont	  du	  gène	  FMR1	  au	  niveau	  des	  sections	  régulatrices	  de	  la	  
méthylation	  :	  normal	  =	  répétions	  6	  à	  50,	  anormale	  =	  répétitions	  230	  à	  1000.	  Le	  gène	  

X Fragile: pénétrance variable



FMR1	  code	  pour	  la	  protéine	  FMR	  1	  qui	  permet	  de	  transporter	  les	  ARN	  du	  noyau	  vers	  le	  
cytoplasme	  :	  si	  elle	  est	  absente,	  il	  y	  a	  une	  perte	  des	  ARN	  avec	  des	  conséquences	  
particulièrement	  graves	  pour	  certains	  tissus,	  notamment	  le	  cerveau.	  	  

C’est	  une	  maladie	  à	  expressivité	  variable	  	  dépendant	  de	  la	  quantité	  de	  protéines	  
produites	  et	  donc	  du	  nombre	  de	  répétions	  en	  amont	  du	  gène	  codant	  pour	  cette	  
protéine	  :	  elle	  peut	  se	  traduire	  par	  des	  effets	  allant	  de	  troubles	  modérés	  chez	  la	  femme	  
avec	  une	  ménopause	  précoce	  ,	  à	  des	  troubles	  plus	  délétères	  chez	  les	  hommes	  avec	  ataxie	  
et	  tremblement.	  	  

	  


