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POST NATAL
COM01

IMPLICATION DU GÈNE SETD5 DANS LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU
SYNDROME DE DÉLÉTION 3P25
N. Chatron, C. Ozilou, M. Vincent, B. Isidor, M. Rio, V. Cormier-Daire, J. Amiel, S. Lyonnet, C. Le
Caignec, M. Vekemans, S. Romana, C. Turleau, L. Colleaux, V. Malan
Service d'histologie, embryologie et cytogénétique, CHU Paris - Hôpital Necker-Enfants Malades
Service de Génétique Médicale, CHU de Nantes Département de génétique, CHU Paris - Hôpital
Necker-Enfants Malades UMR_S1163, Institut Imagine, Université Paris Descartes

A ce jour, une quarantaine de patients porteurs d’une délétion 3p25p26 ont été
rapportés mais peu de cas ont fait l’objet d’une caractérisation moléculaire. Le
phénotype associé à ces délétions comprend une déficience intellectuelle sévère, un
retard de croissance, une hypotonie et une microcéphalie. Des malformations
cardiaques, rénales ou des extrémités sont rapportées de façon plus inconstante. Il
existe aussi parfois des anomalies oculaires, une épilepsie et une scoliose. Dans la
littérature, le gène srGAP3 a été longtemps considéré comme le gène candidat
responsable de la déficience intellectuelle. L’identification d’une mutation non sens
dans ce gène chez des patients sains a permis d’invalider cette hypothèse. [1] . Nous
rapportons ici 4 nouveaux patients porteurs d’une délétion 3p25 interstitielle
caractérisée par CGH array. Ces patients présentent un déficit intellectuel et un
dysmorphie faciale caractéristique avec un blépharophimosis. Ces observations nous
ont permis de réduire la région commune délétée à une taille de 110 kb. Cette
région critique comprend 2 gènes : SETD5 et THUMPD3. SETD5 code une
méthyltransférase agissant sur la condensation de la chromatine et donc l’expression
de nombreux gènes et apparaît comme un excellent gène candidat pour le déficit
intellectuel. Pour tenter de valider cette hypothèse, nous avons sélectionné 6
patients ayant un déficit intellectuel sur la base d’une dysmorphie faciale proche de
celle de nos patients. Après élimination par CGH array d’un déséquilibre génomique,
le gène SETD5 a été séquencé et aucune mutation n’a été retrouvée. De façon
intéressante, une publication contemporaine à ce travail a rapporté des mutations
dans SETD5 chez des patients avec une déficience intellectuelle confirmant notre
hypothèse initiale [2]. Cependant, la dysmorphie faciale chez les patients porteurs
d’une mutation est très différente de celle observée chez nos 4 patients avec délétion
3p25. Une implication du gène THUMPD3, contenu dans la région commune
délétée, pourrait être envisagée pour expliquer cette discordance phénotypique.
[1]
Hamdan FF, Gauthier J, Pellerin S, Dobrzeniecka S, Marineau C, Fombonne
E, et al. No association between SRGAP3/MEGAP haploinsufficiency and mental
retardation. Arch Neurol 2009;66:675–6.
[2]
Grozeva D, Carss K, Spasic-Boskovic O, Parker MJ, Archer H, Firth H V, et al.
De Novo Loss-of-Function Mutations in SETD5, Encoding a Methyltransferase in a
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3p25 Microdeletion Syndrome Critical Region, Cause Intellectual Disability. Am J
Hum Genet 2014;94:618–24.
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POST NATAL
COM02

CARACTÉRISATION PHÉNOTYPIQUE ET MOLÉCULAIRE DU SYNDROME ASSOCIÉE
À LA MICRODÉLÉTION 20Q11.2 : SIX NOUVEAUX PATIENTS ET REVUE DE LA
LITTÉRATURE
Guillaume Jedraszak, Bénédicte Demeer, Michèle Mathieu-Dramard, Joris Andrieux, Aline Receveur,
Astrid Weber, Una Maye, Nicola Foulds, Karen Temple, John Crolla, Marie-Pierre Alex-Cordier,
Damien Sanlaville, Lisa Ewans, Meredith Wilson, Ruth Armstrong, Amanda Clarkson, Henri Copin,
Gilles Morin
Laboratoire de Cytogénétique, CHU d'Amiens

Les microdélétions du bras long du chromosome 20 sont rares, seulement 17
patients ont été rapportés dans la littérature jusqu’à ce jour. Parmi eux, seulement 7
présentaient une délétion 20q11.21-q11.23, avec une taille de la région délétée
estimée entre 2,6 et 6,8 Mb. L’existence d’un syndrome associée à cette
microdélétion a été discutée, basée sur la récurrence d’un phénotype chez les cas
précédemment rapportés. Les signes cliniques communs que présentaient ces
patients sont : des anomalies des extrémités, une déficience intellectuelle, des
difficultés alimentaires, une dysmorphie faciale et un syndrome polymalformatif
variable (anomalies auditives, cérébrales, cardiaques, oculaires). Afin de mieux
caractériser ce syndrome, nous rapportons six nouveaux patients porteurs d’une
délétion de la région 20q11.2 dont le diagnostic a été réalisé par CGH-array. Le
report de ces patients permet de préciser le phénotype clinique et de définir une
nouvelle région minimale critique associé à ce syndrome.
L’étude phénotypique des patients permet de confirmer l’existence d’un phénotype
cliniquement identifiable. La dysmorphie faciale est caractérisée par un front haut
avec présence de bosses frontales, une enophtalmie et une hypoplasie de l’étage
moyen de la face. Nous avons également identifié une région minimale critique
d’environ 1,62 Mb associée à ce syndrome. Cette région emporte trois gènes, GDF5,
EPB41L1 et SAMHD1, qui sont de bons candidats permettant d’expliquer les
différents signes cliniques associés à ce syndrome. GDF5 est un gène impliqué dans
le développement squelettique embryonnaire et peut être responsable des anomalies
des extrémités et du déficit auditif. EPB41L1 code pour une protéine synaptique et
peut être impliqué dans la déficience intellectuelle. SAMHD1 peut être responsable
des anomalies cérébrales et oculaires parfois associées à ce syndrome.
Ces résultats suggèrent que la microdélétion 20q11.2 est un syndrome cliniquement
identifiable, et pourrait être un nouveau syndrome de gènes contigus.
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POST NATAL
COM03

INTÉRÊT DE LA RÉGION 8P23.3 IMPLIQUANT LE GÈNE DLGAP2 COMME
FACTEUR DE RISQUE DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE ET DE
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.
H. Poquet, N. Marle, L. Faivre, S. El Chehadeh, J. Morton, Himanshu Goel, B. Isidor, C. Lecaignec, J.
Andrieux, B. Delobel, M. Lefebvre, C. Juif, C. Levant, A. Collinet de la Salle, N. Lagarde, C. Henry, P.
Callier, A. Mosca-Boidron
Centre de Génétique et Centre de Référence Maladies Rares ‘Anomalies du Développement et
Syndromes Malformatifs de l’Inter région Est’, Hôpital d’Enfants, CHU Dijon, France

Les troubles du spectre autistique (TSA) sont caractérisés par des déficiences
importantes dans l'interaction sociale réciproque et la communication accompagnés
par des comportements répétitifs stéréotypés restreints. Les principaux symptômes
des TSA coexistent généralement avec d’autres signes cliniques dont les plus
fréquents sont la déficience intellectuelle (DI) et les convulsions. L'implication de
rares variations du nombre de copies (CNV) (fréquence <1%) d’expression et de
pénétrance variable comme facteurs de risque dans les phénotypes TSA / DI a été
déjà été soulignée dans des grandes séries de patients. Le gène DLGAP2 (discs,
large (drosophila) homolog-associated protein 2), dont le produit de la densité postsynaptique glutamatergique peut jouer un rôle dans la synaptogenèse et la plasticité,
a été identifié comme un nouveau gène candidat sur la base d'une duplication de
novo 8p23.3 coupant DLGAP2 chez un garçon atteint de TSA non syndromique. Un
autre patient présentant une duplication de novo impliquant tout le gène DLGAP2
associé à un TSA / DI avait déjà été rapporté dans la littérature. Il a également été
suggéré que l'augmentation de l'expression du gène DLGAP2 pouvait contribuer à la
pathogenèse de la schizophrénie. Basé sur ces résultats et après le phénotypage
d'un nouveau patient avec une duplication 8p24.3p23.2 de novo de 1,8 Mb
impliquant DLGAP2 et présentant des TSA, nous avons rassemblé une série
internationale de six cas supplémentaires, diagnostiqués par CGH-array, via la base
de données Decipher. Cette série comprend 3 garçons avec DI et TSA et une
duplication héritée d'un parent asymptomatique ainsi qu’une famille dont 3 filles
présentent la duplication associée à une légère DI. Cette étude soutient l'hypothèse
que des CNV englobant le gène DLGAP2 pourrait prédisposer au phénotype TSA /
DI, avec le principe de pénétrance incomplète et une expressivité variable. Cela
souligne également l'existence de facteurs communs de prédisposition aux TSA, DI
et à la schizophrénie.
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POST NATAL
COM04

CARACTÉRISATION D'UN GÈNE DE FUSION IMPLIQUANT LE GÈNE DE LA LEPTINE
GÉNÉRÉE PAR UNE DUPLICATION 7Q32.1 DE NOVO ASSOCIÉE À UNE ANOREXIE
SÉVÈRE
J. Lévy, E. Pipiras, L. de Pontual, V. El Ghouzzi, N. de Roux, AC. Tabet, P. Gressens, B. Benzacken,
S. Lebon, A.Delahaye
Inserm U1141, Hôpital Robert Debré, Paris, France; AP-HP, Service de Génétique et de
Cytogénétique, Hôpital Robert Debré, Paris, France; Université Paris Diderot, Sorbonne Paris
Cité,Paris, France; AP-HP, Service d’Histologie, Embryologie, et Cytogénétique, Hôpital Jean
Verdier, Bondy, France; Université Paris, Sorbonne Paris Cité, UFR SMBH, Bobigny, France; APHP,Service de Pédiatrie, Hôpital Jean Verdier, Bondy, France; Inserm, U781, Université Paris
Descartes,Paris-Sorbonne Cité, Institut IMAGINE, Paris, France.

La leptine est une hormone sécrétée par les adipocytes blancs qui joue un rôle
majeur dans la régulation de l'appétit et du poids. L'action de la leptine est médiée
par des récepteurs situés dans le noyau arqué de l'hypothalamus et dans de
nombreux tissus périphériques. Des mutations homozygotes des gènes de la leptine
ou de son récepteur sont responsables d’une obésité extrême chez la souris et chez
l'homme. Nous décrivons ici une duplication de novo 7q32.1 incluant le gène LEP
découvert chez un garçon de 2 ans atteint d’une anorexie précoce inexpliquée
associée à une insuffisance pondérale.
Le séquençage complet du génome a montré que la duplication était une duplication
en tandem direct. Cette duplication génère un gène de fusion entre un pseudogène
potentiel, paralogue du gène TLK2, et désigné par la suite comme TLK2P3 et le
gène LEP. Plusieurs transcrits de fusion issus d’un épissage alternatif de TLK2P3
ont été détectés par RT-PCR sur les fibroblastes et les lymphocytes du patient. Ils
contiennent la séquence codante complète du gène LEP. Des constructions de
vecteurs d'expression codant pour la leptine, TLK2P3 et TLK2P3-LEP marqués par
un tag HA en 3’ et en 5’ ont été réalisées pour caractériser les protéines de fusion
potentielles. L'expression et la localisation de TLK2P3-LEP, LEP et TLK2P3 ont été
analysés par immunofluorescence et western blot après transfection dans des
cellules humaines HeLa. Les premiers résultats de l’étude de l’expression du gène
de fusion dans les cellules HeLa ont montré la production d'une protéine ayant la
même taille et la même localisation cellulaire que la leptine. L’analyse ENCODE a
montré la présence d’un promoteur actif au niveau du pseudogène TLK2P3, prédit
par l’analyse cartographique de la chromatine dans neuf lignées cellulaires
humaines. Ce promoteur actif peut induire une expression ectopique et dérégulée de
la leptine. Bien que nos résultats soient préliminaires, cette étude suggère que les
gènes de fusion peuvent être un mécanisme par lequel les CNV contribuent aux
maladies humaines.
!
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POST NATAL
COM05

MICRODÉLÉTIONS 7Q31.1 : RÔLE DU GÈNE IMMP2L DANS LE RETARD DU
DÉVELOPPEMENT
Syrine Hizem, Aziza Lebbar, Christine Ioos, Nathalie Le Du, Essid Nouha, Lesley Suiro, Susana
Quijano-Roy, Géraldine Viot, Catherine Yardin, Jean-Michel Dupont, Laïla El Khattabi
Laboratoire de Cytogénétique Pré et Postnatale, Hôpital Cochin-Maternité Port-Royal, AP-HP, Paris,
France. Pôle de Pédiatrie, Hôpital Raymond Poincaré, APHP, Garches, France. Maternité Port-Royal,
Hôpital Cochin, Paris, France. Laboratoire d’Histologie, Cytologie, Cytogénétique, Biologie Cellulaire
et de la Reproduction, Hôpital Universitaire de Limoges, France. Laboratoire de Cytogénétique Pré et
Postnatale, Hôpital Cochin-Maternité Port-Royal, AP-HP, INSERM, U1016, Institut Cochin, CNRS
UMR8104, Université Paris Descartes, Paris, France

Des délétions larges impliquant la région 7q31 ont été rapportées chez des patients
présentant un retard du développement global avec ou sans malformations
associées. Par ailleurs, cette région très riche en gènes a été associée à l’autisme et
au syndrome de Gilles de La Tourette. IMMP2L, en 7q31.1, a été suggéré comme
gène candidat pouvant être impliqué dans ces pathologies neurodéveloppementales. Nous avons voulu répondre à deux questions : (1) Qu’en est-il
de la pathogénicité des microdélétions 7q31.1 ? (2) Le rôle d’IMMP2L dans le retard
du développement est-il confirmé ?
Nous rapportons 8 nouveaux cas de microdélétions impliquant la région 7q31.1,
toutes caractérisées par ACPA. Sept patients présentaient un retard des acquisitions
et/ou un trouble du langage. La taille des délétions était comprise entre 143 kb et 6,4
Mb. La survenue était de novo chez une patiente et héritée chez 4 autres. Toutes les
délétions emportaient une partie du gène IMMP2L. Ce dernier était le seul gène
emporté par la délétion chez 7 patients.
IMMP2L est localisé dans un locus de susceptibilité à l’autisme AUTS1. Des cas de
translocation interrompant IMMP2L ont été rapportés dans le syndrome de La
Tourette. En outre, des polymorphismes au sein de ce gène ainsi que des délétions
ont été associés à l’autisme. Dans la base de données Decipher, 37 patients
porteurs d’une microdélétion emportant IMMP2L et allant de 40 kb à 8,4 Mb sont
répertoriés avec des renseignements cliniques. Seuls 4 d’entre eux étaient associés
à un 2ème variant de nombre de copie. Le retard du développement et les troubles
du langage voire déficience intellectuelle de sévérité variable sont les manifestations
cliniques communes à l’ensemble des patients (notre série et Decipher). Les
délétions de taille inférieures à 700 kb étaient toujours héritées (21/26 étudiées) et 19
d’entre elles n’emportent que le gène IMMP2L. Le phénotype des parents porteurs
est en cours de précision, pour nos patients. Nous discuterons le rôle d’IMMP2L et
d’autres gènes de la région notamment dans les troubles du langage.
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DPN
COM06

DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF SUR SANG MATERNEL & PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE : ENTRE ÉTHIQUE DE LA SANTÉ ET EFFICIENCE DU MARCHÉ
Philippe GORRY, Caroline SCHLUTH-BOLARD, Damien SANLAVILLE
GREThA - UMR CNRS 5113, Dpt. SHS,& Faculté de Médecine, Université de Bordeaux Laboratoire
de Cytogénétique Constitutionnelle, CHU de Lyon

Le paradigme du diagnostic prénatal est en train d’être bouleversé avec le diagnostic
prénatal non invasif (NIPD, non invasive prenatal diagnosis) et les techniques de
séquençage de nouvelle génération (NGS, Next-generation sequencing). Le transfert
de ce diagnostic médical dans une logique de marché avec des acteurs industriels a
récemment soulevé un débat autour de la propriété intellectuelle qui n’est pas sans
rappeler le sujet de la controverse passée sur la délivrance de brevets sur des gènes
de prédispositions aux cancers à la société de biotechnologie Myriad.
Afin de contribuer au débat, nous avons décidé de faire un état des lieux des droits
de propriétés intellectuelles autour de ces techniques, et de caractériser sur le plan
économique les différents acteurs.
En s’appuyant, sur l’interrogation des bases de données internationales de brevets et
l’utilisation d’outils statistiques et d’analyse réseau, nous avons établi une
cartographie brevets du domaine, et mis en évidence les liens d’interdépendances
techniques ou juridiques, et les collaborations public-privé, afin de préciser les
différents monopoles et libertés d’exploitation, présents et à venir.
Sur la base de ces résultats, et à la lueur du droit de la propriété intellectuelle, mais
aussi du droit de la santé, nous discuterons de l’impact de ces innovations et de leur
protection monopolistique à l’encontre des différentes parties prenantes de ce
marché : patients, médecins, industriels, et état.
Enfin nous discuterons, plus généralement, de la rationalité médico-économique qui
s’impose aujourd’hui dans la diffusion des innovations médicales, et de la place de
l’hospitalo-universitaire.
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DPN
COM07

ETUDE RÉTROSPECTIVE PAR ACPA

DE 277 FŒTUS MALFORMÉS

Vincent Jauffret, Sylvie Odent, Christèle Dubourg, Philippe Loget, Chloé Quélin, Marina Blanchard,
Véronique David , Laurent Pasquier, Mélanie Fradin, Josette Lucas, Marc Antoine Belaud-Rotureau,
Sylvie Jaillard
Laboratoire de Cytogénétique et Biologie Cellulaire, CHU Rennes Pontchaillou, Service de Génétique
Clinique, CHU Rennes Hôpital Sud, Laboratoire de Génétique Moléculaire et Génomique Médicale,
CHU Rennes Pontchaillou, Service d’Anatomo-cytopathologie et de Foetopathologie, CHU Rennes
Pontchaillou, CNRS UMR 6290 (IGDR), Université de Rennes 1, Rennes, France

Des malformations congénitales sont observées chez environ 20% des fœtus issus
de mort fœtale in utero (MFIU) ou d’interruption médicale de grossesse (IMG). Une
étiologie génétique correspondant à un déséquilibre chromosomique est mise en
évidence sur le caryotype dans 10 à 15% des cas. Afin de préciser l’incidence des
déséquilibres chromosomiques en cas de caryotype normal ou non réalisé, nous
avons analysé par ACPA l’ADN de 277 fœtus. Le but de cette étude était d’évaluer
le taux de détection de variations du nombre de copies d’ADN (CNVs) pathogènes,
non visibles sur le caryotype et d’effectuer une corrélation entre ces CNVs et le type
de malformation observée.
Sur les 277 fœtus analysés, 86 avaient au moins un CNV, non répertorié dans la
base de données Database of Genomic Variants (95 CNVs). Chez les fœtus sans
caryotype, 10 trisomies complètes et homogènes, une trisomie complète en
mosaïque ainsi que 2 CNV de grande taille, qui auraient été visible sur le caryotype,
ont été détectés. Chez les fœtus à caryotype normal, 26 CNVs (21 fœtus)
potentiellement pathogènes ont été mis en évidence. Au total, un déséquilibre
chromosomique cryptique, considéré comme pathogène, a été mis en évidence chez
environ 8% des fœtus avec une ou plusieurs malformations, ayant eu un caryotype
normal ou non réalisé. Les malformations les plus souvent observées en cas de
CNVs potentiellement pathogènes étaient les cardiopathies, parfois isolées, les
malformations du système nerveux central et génito-urinaires.
La plus petite délétion mise en évidence correspondait à une délétion homozygote
de 47 kb emportant le gène CEP290, chez un fœtus avec un phénotype de
syndrome de Meckel. La plus grande délétion correspondait à une délétion de 12,6
Mb en mosaïque, chez un fœtus présentant initialement une hyperclarté nucale. Par
ailleurs, une délétion correspondant à la délétion classique du syndrome de Williams
a été identifiée chez un fœtus présentant une cardiopathie complexe. Des
duplications situées en 22q11.2, héritées de parents sains, ont été observées chez 3
fœtus présentant une cardiopathie. Enfin, chez un fœtus présentant une tétralogie
de Fallot isolée, un remaniement complexe avec deux délétions de 0,6 et 1,7 Mb et
une duplication de 1,7 Mb sur le chromosome 10 a été mis en évidence.
!
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Au total, notre étude montre un taux de détection de CNVs potentiellement
pathogènes, non visibles sur le caryotype de 8%, avec, dans la majorité des cas, la
présence de malformations cardio-vasculaires (> 60%)
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COM08

ACPA EN DIAGNOSTIC PRÉNATAL : RÉSULTATS DE LA COHORTE BORDELAISE
APRÈS 3 ANS (350 FŒTUS)
Marie-Laure Vuillaume, Stéphanie Brun, Lucie Besnard, Julie Bouron, Jérôme Toutain, Jacques
Horovitz, Didier Lacombe, Benoit Arveiler, Robert Saura, Caroline Rooryck
.
CHU de Bordeaux, Service de Génétique Médicale, Hôpital Pellegrin, Bordeaux, France Univ.
Bordeaux, Maladies Rares : Génétique et Métabolisme (MRGM), EA 4576, F-33000 Bordeaux, France
CHU de Bordeaux, Service de Gynécologie-obstétrique, Bordeaux, France

L’Analyse Chromosomique sur Puces à ADN (ACPA) a connu un essor très
important en pratique diagnostique ces dernières années. En France, l’ACPA a
supplanté le caryotype pour le diagnostic post-natal des déficiences intellectuelles
syndromiques ou isolées, dans beaucoup de centres hospitaliers. Chez ces patients,
l’ACPA a permis de doubler le nombre d’anomalies chromosomiques identifiées par
rapport au caryotype. Plus récemment, le diagnostic prénatal par ACPA s’est
développé, et il est maintenant pratiqué en routine dans la plupart des centres
français.
Nous rapportons ici les résultats de 350 DPN prospectifs par ACPA réalisés au sein
de notre centre de Médecine Fœtale du CHU de Bordeaux entre 2010 et 2014, en
complément du caryotype standard. Nous avons distingué cinq groupes d’indications
et utilisé un format unique de puces pangénomiques (Agilent Technologies) avec un
seuil de détection des anomalies fixé à 1 Mb. Nous présentons les résultats pour
chacune des indications et comparons les rendements d’identification de CNV
pathogènes, polymorphiques et VOUS (Variants de Signification Inconnue). De rares
variants ont mené à des difficultés d’interprétation : la revue systématique et
exhaustive des données de la littérature et des bases de données de variants, la
discussion étroite entre biologistes, cliniciens et patients, ainsi que la corrélation aux
signes échographiques, ont permis dans chacun des cas d’obtenir une information
claire et pertinente pour les patients.
L’ensemble de ces données indiquent que l’ACPA a maintenant complètement sa
place en diagnostic prénatal. L’utilisation de puces pangénomiques permet
l’identification et la caractérisation de CNVs pouvant incrémenter les bases de
données nationales et internationales pour une meilleure interprétation de leur
pathogénicité.
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TEST NON INVASIF DE DÉSÉQUILIBRES CHROMOSOMIQUES FŒTAUX AUTRES
QUE LES PRINCIPALES ANEUPLOÏDIES.
P. Kleinfinger, L. Lohmann, E. Ginoux, R. Mallek, S. Moukoury, M. Olivi, F. Amblard, A. Bazin, L.
Bidat, A. Choiset, V. Cormier-Daire, Dr Coste-Mazeau, P. De Bievre, F. Devillard, V Debarge, E.
Ginglinger, N. Joyé, G. Le Guyader, E. Loriot, M.C. Manca Pellisier, P. Marquis, V. Satre, D. Trost,
J.M. Costa
Laboratoire Cerba, Saint-Ouen-L’aumône, Hopital Américain de Paris, Neuilly sur seine, Life and Soft,
Fontenay le Fleury, Laboratoire de cytogénétique, CHU Grenoble, Centre Léonard de Vinci, CH
Pontoire, Laboratoire de Cytogénétique, Hôpital Cochin, Paris, CH Limoge, Service maternite du CH
Meaux, Service Maternité, Hopital Jeanne de Flandre, Lilles, CH Mulhouse, Laboratoire de
Cytogénétique, Hôpital Trousseau, Paris, CHU MILETRIE, Poitiers, CH Valenciennes, Laboratoire de
Cytogénétique, Hopital de la Timone, Marseille, CH Arras, Maternité, Hôpital Antoine Beclere, Clamart

Le principe technique est de séquencer plusieurs millions de fragment d’ADN libre
circulant dans le plasma maternel (ADN constitué d’environ 10% d’ADN fœtal).
Chaque fragment est identifié comme appartenant à une région chromosomique. Il
est alors possible de voir une sur ou sous représentation des fragments d’une région
chromosomique et de valider le déséquilibre par la méthode statistique des Z-scores.
Nous présentons pour la première fois une étude montrant l’application de cette
technique pour le test non invasif de déséquilibres autres que les aneuploïdies
suscitées.
Notre série comprend 21 fœtus porteurs d’un déséquilibre chromosomique et 24
fœtus dont un des parents est porteur d’un remaniement chromosomique équilibré,
soit non transmis au fœtus, soit transmis sous une forme équilibrée.
Parmi les 21 fœtus déséquilibrés, 4 cas présentent une trisomie complète en
mosaïque sur le cytotrophoblaste (trisomie 15, trisomie 16, deux cas de trisomie
22).Toutes sont retrouvées à l’exception d’une trisomie 22 à 6%.
Neuf fœtus sont porteurs d’un dérivé d’une translocation réciproque. Huit dérivés
sont retrouvés par le test non invasif. Une monosomie 18p chez un foetus
45,XY,der(18)t(18 ;21)(q10;p10),-21 n’a pas été diagnostiquée. Il est à noter que
l’anomalie chromosomique est diagnostiquée sur le liquide amniotique et que la
formule chromosomique du cytotrophoblaste est inconnue : une discordance foetoplacentaire ne peut donc pas être exclue.
Huit fœtus sont porteurs d’une délétion ou d’une duplication ou d’un isochromosome
i(18)(p10). Toutes ces anomalies sauf une (del(21)(q22)) ont été retrouvées.

!
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La plus petite délétion diagnostiquée est de 1 ,1 Mb, la plus petite duplication de 3,7
Mb.
Pour l’ensemble de ces patients, aucun autre événement d’une taille supérieure à
1Mb n’est visible.
Aucune anomalie n’est retrouvée chez les 24 fœtus à caryotype équilibré.
Dans cette série, le test non invasif des anomalies chromosomiques autre que les
principales aneuploïdies présente une spécificité de 100% et une sensibilité de
85,7%.
Nous en concluons que le test non invasif des déséquilibres chromosomiques privés
est possible. Afin de valider la technique, d’apprécier la sensibilité, la spécificité et la
résolution, nous faisons un appel à collaboration pour le recrutement d’autres
patients : fœtus porteur d’un déséquilibre OU parent porteur d’un remaniement
chromosomique équilibré (étude NIMAP).
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DIAGNOSTIC PRÉNATAL NON INVASIF DE TRISOMIE 21 : EXPÉRIENCE DE
L'HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS
L. Lohmann, G.Viot, P.Kelinfinger, P.Ernault, I.Thuillier, F. Daffos, F.Jacquemard.

Depuis janvier 2013, le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal de l'hôpital
Américain de Paris a mis en place une consultation de diagnostic prénatal non
invasif de trisomie 21 et autres aneuploïdies en collaboration avec le laboratoire
Sequenom et le laboratoire CERBA. A ce jour, nous avons prélevé 1370 tests chez
des patientes à risque par le dépistage de trisomie 21 foetale conventionnel du
premier et du deuxième trimestre de la grossesse ainsi que chez des patientes non à
risque. Nous exposons dans cette présentation, le schéma organisationnel de ces
consultations avec l'information donnée au patientes, les résultats obtenus dans
notre expérience. Nous discuterons des bénéfices de ce test mais aussi des
difficultés rencontrées par notre équipe.
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ACQUIS
COM11

INTÉRÊT DE L’IMMUNOHISTOCHIMIE P16 DANS LE DIAGNOSTIC DES TUMEURS
ADIPEUSES ATYPIQUES/LIPOSARCOMES BIEN DIFFÉRENCIÉS ET DES
LIPOSARCOMES DÉDIFFÉRENCIÉS CONFIRMÉS PAR HYBRIDATION IN SITU EN
FLUORESCENCE
S Thierry, SF Kammerer-Jacquet, F Burtin, S Henno, M Le Calve, F Cabillic, F Dugay, MA BelaudRotureau, N Stock
Anatomie et Cytologie Pathologiques, Cytogénétique et Biologie Cellulaire, CHU Rennes

Introduction : Les tumeurs adipeuses atypiques/liposarcomes bien différenciés
(LPSBD) et les liposarcomes dédifférenciés (LPSDD) se caractérisent par une
amplification des oncogènes MDM2 et CDK4 (12q13-15) qui peut être mise en
évidence par hybridation in situ en fluorescence (FISH). Ces tumeurs peuvent
également surexprimer la protéine p16, inhibiteur de CDK4. Faire la distinction entre
lipomes et LPSBD ou entre LPSDD et d'autres sarcomes peut être difficile. L’analyse
immunohistochimique (IHC) MDM2 et CDK4 est habituellement utilisée pour le
diagnostic des LPSBD/LPSDD avec une confirmation par FISH. L’impact de
l’expression de p16 pour le diagnostic de ces tumeurs reste à préciser.
Méthodes : L’étude par IHC de l’expression de p16, MDM2 et CDK4 a été réalisée
sur une série rétrospective (2010-2014) de 93 tumeurs (42 lipomes, 16 LPSBD, 17
LPSDD, et 18 autres sarcomes) réparties en 36 biopsies et 57 pièces opératoires.
Des analyses par FISH (MDM2 et CDK4) avaient également été réalisées pour les
indications suivantes : lipomes de taille supérieure à 10cm ou présentant des atypies
cytonucléaires ou récidivants, tumeurs de localisation rétropéritonéale et tumeurs
positives surexprimant MDM2 en IHC. L’IHC pour MDM2 ou CDK4 était considérée
positive si une expression nucléaire des cellules tumorales, même focale, était
observée. L’IHC p16 était positive en cas d’expression nucléaire multifocale (>10%)
ou diffuse.
Résultats : L’IHC p16 était retrouvée positive dans 16/16 LPSBD, 16/17 LPSDD, et
seulement 7/42 lipomes et 5/18 autres sarcomes. La sensibilité de ce test par rapport
aux résultats des analyses par FISH était 96,7% et la spécificité 80% (p<0,0001).
Pour l’IHC MDM2 et CDK4, ces valeurs étaient respectivement 96.7% ; 73.3% et
81,8% ; 96.7%. L'IHC p16 apparaissait plus sensible que CDK4 et plus spécifique
que MDM2. L’expression conjointe des 3 marqueurs était plus discriminante
(Se=100%, Sp=100%) que la co-expression de MDM2 et CDK4 (Se=96,4%,
Sp=97,7%) avec une concordance parfaite avec l’analyse FISH. L’expression
conjointe des 3 marqueurs ou leur absence d’expression permettaient de classer
correctement 61 tumeurs (65%).
!
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Conclusion : Il s'agit de la plus grande série évaluant l'intérêt de l’étude de la
surexpression de p16 par IHC dans les tumeurs adipeuses en comparaison avec la
FISH. L’association de ce biomarqueur (couramment utilisé dans les laboratoires de
pathologie) avec le panel IHC MDM2/CDK4 augmente la discrimination diagnostique.
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ACQUIS
COM12

ETUDE DU PROFIL HISTOLOGIQUE ET MOLÉCULAIRE DES CARCINOMES RÉNAUX
À CELLULES CLAIRES ET LEURS MÉTASTASES
J Dagher, Lorrie Le Page, S-F Kammerer Jacquet, A Brunot, A Lespagnol, F Jouan, L Cornevin, M
Gervois, F Dugay, G Verhoest, K Bensalah, MA Belaud-Rotureau, N Rioux-Leclercq
Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France ; IGDR
UMR 6290 - Cancer du Rein, Université de Rennes, 35000, Rennes, France ; Histologie,
Embryologie, Cytogénétique, Faculté de médecine de Rennes, France ; Service de Cytogénétique et
Biologie Cellulaire, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France ; Service d’Oncologie Médicale – Centre
Eugène Marquis, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France ; Service de Génétique Moléculaire, CHU
de Rennes, 35000, Rennes, France ; Service d’Urologie, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France

Introduction
Le carcinome rénal à cellules claires (CCCR) est la forme histologique la plus
fréquente des cancers du rein. Les patients présentant un CCCR métastatique sont
potentiellement candidats à un traitement par thérapies ciblées antiangiogéniques.
Au cours de l’évolution, si le patient progresse sous traitement, les métastases sont
rarement biopsiées. Leur profil phénotypique et moléculaire par rapport à la tumeur
d’origine est mal connu.
Patients et Méthodes :
Trois patients ayant un CCCR opéré par néphrectomie totale ou partielle, avec
métastase synchrone ou métachrone (hépatique, ganglionnaire, et pulmonaire) ont
été inclus rétrospectivement. Les prélèvements tumoraux ont été analysés sur le
plan histologique, immunohistochimique (VEGF-A, CD31-AML, Ki67, p53 et PAR-3),
cytogénétique (ACPA, FISH), et moléculaire (NGS : statut du gène VHL : délétion,
mutation et/ou hyperméthylation du promoteur).
Résultats
L’aspect histologique et immunohistochimique des métastases étaient superposable
à la composante de plus haut grade de la tumeur primitive, toutes les tumeurs étant
de grade 4 de Fuhrman.
Les analyses par FISH et NGS ont mis en évidence une délétion hétérozygote du
gène VHL et la présence de la même mutation dans chacun des couples tumeur
primitive/métastase, sans hyperméthylation du promoteur. L’ACPA a comparé l’ADN
des métastases à celui des tumeurs primitives et a montré des profils
chromosomiques distincts. Par rapport à leur tumeur primitive, un gain en 3q22
(environ 1 Mb) a été retrouvé dans les métastases de tous les patients. Cette région
contient des gènes (PPP2R3A, STAG1, MSL2, NCK1, TMEM22) qui pourraient être
!
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impliqués dans la prolifération des cellules tumorales et/ou dissémination
métastatique. En particulier, la surexpression de la protéine TMEM22 a été décrite
comme favorisant la croissance des cellules des carcinomes rénaux à cellules
claires.
Conclusion
Ce travail confirme que le profil chromosomique des métastases des CRCC est
distinct de celui des tumeurs primitives. Des études complémentaires sont en cours
pour préciser l’implication de gènes de la région 3q22 dans le potentiel métastatique
des CRCC.
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ACQUIS
COM13

TÉLOMÈRES, TÉLOMÉRASE ET INSTABILITÉ GÉNOMIQUE DANS LE CANCER DU
SEIN TRIPLE NÉGATIF
M. Gay-bellile, P. Combes, E. Eymard-Pierre, N. Radosevic-Robin, F. Kwiatkowski, MM. Dauplat, M.
Privat, C. Abrial, G. Soler, YJ. Bignon, JM. Nabholtz, P. Vago, F. Penault-Llorca & A. Tchirkov.
Cytogénétique Médicale, Hôpital Estaing, Clermont-Ferrand, France ; Division Recherche Clinique,
Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand, France ; Anatomo-Pathologie, Centre Jean Perrin, ClermontFerrand, France ; Oncogénétique, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand, France ; Oncologie
Médicale, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand, France ; EA 4677, ERTICa, Université d'Auvergne,
Clermont-Ferrand, France

Introduction. Le cancer du sein triple négatif (CSTN) représente ~ 15% des cancers
invasifs du sein. Ce cancer est identifié par son caractère triple négatif à
l’immunophénotypage (récepteurs aux œstrogènes, à la progestérone et HER2
négatifs). Le CSTN, pour lequel il n’existe pas de thérapie ciblée, a une évolution
péjorative. Il présente de nombreuses pertes et gains de matériel génomique de
faible amplitude et un raccourcissement des télomères.
Objectifs. Identification de biomarqueurs prédictifs de la réponse aux chimiothérapies
néoadjuvantes par l’étude des télomères et l’évaluation de l’instabilité génomique.
Matériel et Méthodes. Une cohorte de 38 patientes atteintes de CSTN et traitées par
chimiothérapie néoadjuvante a été étudiée (essai clinique évaluant l’utilisation d’antiEGFR couplée à des cytotoxiques). Les ADN et ARN ont été extraits à partir de
biopsies tumorales réalisées avant traitement La réponse thérapeutique a été
évaluée selon les classifications pathologiques de Chevallier et de Sataloff et
corrélée aux caractéristiques télomériques [longueur des télomères, études
d’expression de la télomérase (hTERT) et des gènes du complexe Shelterin] et aux
profils génomiques obtenus par CGH-array (8x60K, Agilent). Nous avons également
recherché des mutations du promoteur de hTERT par séquençage Sanger.
Résultats. Des télomères courts et une surexpression de hTERT sont associés aux
tumeurs plus agressives [évaluées par la classification TNM (p< 0,04)]. Ces
paramètres sont également corrélés à une mauvaise réponse thérapeutique
(p<0,001 pour le raccourcissement télomérique et p< 0,04 pour la surexpression de
hTERT). Parmi les gènes du complexe Shelterin, seule une surexpression de TRF2
et TPP1 est retrouvée associée aux tumeurs agressives (classification TNM et grade
SBR, p< 0,05). Enfin, les résultats de CGH-array montrent que l’instabilité
génomique dans les tumeurs résistantes est plutôt de type gain de matériel. En effet,
les tumeurs en réponse histologique incomplète sont associées de façon significative
à des gains de plus grande taille (p=0.0089). Cette technique nous a également
permis de mettre en évidence une amplification du locus hTERT chez environ 40 %
des patientes, amplification qui est significativement corrélée à une surexpression de
18
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la télomérase (0,0092). Enfin nous n’avons pas retrouvé les mutations du promoteur
de hTERT décrites comme un des mécanismes de la surexpression de la
télomérase.
Conclusion. Le raccourcissement télomérique, la surexpression de hTERT et les
gains de matériel génomique sont associés aux tumeurs résistantes. Les paramètres
télomériques et le profil d’instabilité génomique pourraient donc être considérés
comme des marqueurs prédictifs de la réponse aux thérapies néoadjuvantes des
CSTN.
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COM14

DÉTECTION DE RÉARRANGEMENTS DE ROS1 DANS LES CELLULES TUMORALES
CIRCULANTES DE PATIENTS PORTEURS D’UN CARCINOME BRONCHIQUE NON À
PETITES CELLULES AVEC RÉARRANGEMENT DE ROS1
Nathalie AUGER, Emma Pailler, Benjamin Besse, Olivier Zajac, Benoît Coudert, Jean Charles Soria,
Françoise Farace
Service de biopathologie, Institut de Cancérologie Gustave Roussy, Ville juif, France. Université de
Paris-Sud, INSERM U981 “Identification of molecular predictors and new targets for cancer
treatment”, Institut de Cancérologie Gustave Roussy, Villejuif, France, Laboratoire de recherche
translationnelle, Institut de Cancérologie Gustave Roussy, France 4Departement de Médicine, Institut
de Cancérologie Gustave Roussy, France

Introduction
Le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) représente ~80% des cancers
pulmonaires et est la première cause mondiale de décès par cancer. Une subdivision
dite oncogénique de ces NSCLC existe en fonction des anomalies moléculaires qu’ils
présentent. Récemment, des réarrangements du gène ROS1 ont été identifiés dans
1-2% des NSCLC entrainant la formation d’une protéine de fusion dans laquelle le
domaine kinase de ROS1 est constitutionnellement activé. Cibler la protéine ROS1
avec le crizotinib semble efficace chez les patients ROS1-positifs. La recherche de
remaniement de ROS1 est habituellement faite sur des biopsies tumorales. Nous
avons évalué comment les réarrangements de ROS1 peuvent être détectés et suivis
dans des cellules tumorales circulantes (CTCs) de patients ROS1-positifs traités par
crizotinib.
Patients and Méthodes
Des échantillons sanguins ont été prélevés chez quatre patients avec remaniement
de ROS1 avant et à différents points du traitement par crizotinib ainsi que quatre
patients ROS1-négatifs (ALK-positifs). L’enrichissement en CTCs a été fait par
filtration (ISET, isolation par la taille des cellules tumorales épithéliales). Les
réarrangements de ROS1 ont été détectés dans les CTCs en combinant un
marquage par immunofluorescence quatre couleurs et FA-FISH (filter-adapted
fluorescent in situ hybridization) selon la méthode publiée récemment (Pailler et al, J
Clin Oncol. 2013) et comparés à ceux de la tumeur. L’instabilité chromosomique
(CIN) présente dans CTCs a été caractérisée par FA-FISH multicouleur et par
quantification du contenu en ADN en cytométrie.
Resultats

!
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Tous les patients ROS1-positifs ont un taux élevé de CTCs ROS1-rearrangées (> 20
CTCs/3ml). Les CTCs ROS1-réarrangées ont toujours un nombre important de
copies natives de ROS1 et de split 3’5’ contractant avec le profil du gène ROS1 dans
la tumeur correspondante. Une grande variabilité d’une cellule à l’autre est présente
dans les CTCs des patients ROS1-positifs. Des techniques sont en cours pour
caractérisées cette CIN des CTCs avec de la FA-FISH et la quantification du contenu
en ADN en cytométriechez les patients ROS1-positifs. Des modifications du taux de
CTCs ROS1-réarrangées sont observes au cours du traitement par crizotinib.
Conclusion
Des réarrangements de ROS1 peuvent être détectés chez des patients avec des
tumeurs NSCLC ROS1-réarrangées par filtration et FA-FISH combinées avec un
marquage par immunofluorescence, permettant à la fois un test diagnostique et un
suivi du traitement par crizotinib. La grande variabilité d’une cellule à l’autre du profil
d’anomalies ROS1 et l’hétérogénéité tumorale observées dans les CTCs ROS1réarrangées suggèrent que l’aneuploïdie et l’instabilité génétique peut avoir un rôle
important dans la tumorigénicité des NSCLC ROS1-positives.
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INTÉGRATION CHROMOSOMIQUE DE L’HERPÈSVIRUS HUMAIN DE TYPE 6 (HHV6) : À PROPOS DE 5 CAS
M. Al Jawhari, C. Yardin, S. Rogez
UMR CNRS 7276, FR 3503 GEIST, Faculté de Pharmacie, Hôpital Universitaire Dupuytren, 87042
Limoges Cédex, France Service d’Histologie, Cytologie et Cytogénétique, Hôpital de la Mère et de
l’Enfant, Hôpital Universitaire Dupuytren, 87042 LIMOGES Cédex, France

L’herpès virus de type 6 est un virus ubiquitaire qui infecte pratiquement 100% de la
population mondiale. Il existe sous deux types A et B. Chez le nourrisson, il est
responsable de la roséole infantile et l’infection est asymptomatique chez l’adulte
immunocompétent. Le virus latent est détecté dans le sang à faible taux chez 30%
des personnes ayant été infectées. Sa réactivation peut être à l’origine de
symptômes graves en cas d’immunodéficience, et notamment du syndrome
d’hypersensibilité médicamenteuse ou « DRESS » (drug induced hypersensitivity
syndrome), caractérisé par la triade fièvre, rush cutané et éosinophilie, et
potentiellement mortel. Les HHV-6 ont la particularité de pouvoir s’intégrer dans le
génome humain, avec une prévalence d’environ 1% à l’échelle mondiale. Cette
forme de virus a été baptisée « CIHHV-6 » (chromosomally integrated HHV-6). Dans
ce cas, le HHV-6 est retrouvé dans toutes les cellules somatiques nucléées au
niveau subtélomérique des bras courts ou longs d’un chromosome particulier.
Nous présentons 5 cas d’intégration d’HHV-6 chez des patients provenant du
département d’hématologie du CHU de Limoges. La détection du CIHHV-6 chez ces
patients a été effectuée grâce à une technique de PCR quantitative dans le sang.
Une étude en cytogénétique a ensuite été réalisée : obtention de métaphases à partir
d’une culture de lymphocytes sanguins, suivie d’un marquage des métaphases à
l’aide d’une sonde virale fluorescente de 40 kb. Une fois l’intégration virale
visualisée, une étude en FISH a permis l’identification exacte du chromosome
intégré, ainsi que des bras chromosomiques impliqués. Dans tous les cas, le virus
était intégré dans les régions subtélomériques d’un chromosome donné (bras courts
ou bras longs): dans 3 cas/5 en 17p, dans 1 cas en 20p et dans le dernier cas en
19q.
Peu de cas d’intégration virale d’HHV-6 ont été rapportés jusqu’à présent dans la
littérature, et les conséquences de cette intégration ne sont pas connues à l’heure
actuelle. Il est donc intéressant de poursuivre les recherches sur ce sujet, avec mise
en place de collaborations interdisciplinaires.
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STRATÉGIE D’IDENTIFICATION DE GÈNES CANDIDATS PAR L’ÉTUDE DES RÉGIONS
D’HOMOZYGOTIE CHEZ LES ENFANTS PRÉSENTANT UN PHÉNOTYPE ANORMAL
DANS UN CONTEXTE DE CONSANGUINITÉ
Jonathan Lévy, Jonathan Serero, Jennifer Fabre-Teste, Laurence Perrin, Yline Capri, Clarisse
Baumann, Cécile Lelong, Saloua Toujani, Céline Dupont, Brigitte Benzacken, Alain Verloes, AnneClaude Tabet
Département de Génétique, Hôpital Robert Debré, AP-HP, Paris, France;

La consanguinité est une pratique culturelle ancestrale qui est commune dans de
nombreuses régions du monde, notamment au Moyen-Orient et certaines parties de
l'Asie. De nombreuses personnes nées dans ces familles présentent de longs runs
(ou régions) d’homozygotie (RoH). La longueur de ces régions est fonction du degré
de parenté des parents et augmente le risque de maladies à transmission
autosomique récessive. L’identification du gène causal peut être difficile compte tenu
de la grande hétérogénéité génétique et clinique de nombreuses pathologies. Par
ailleurs dans ces familles, le gène muté à l’état homozygote est fréquemment
retrouvés dans des ROH.
Nous avons donc réalisé chez les enfants présentant un phénotype anormal et nés
de parents consanguins une analyse des ROH mises en évidence par puce à ADN
de type SNP comportant 300 000 marqueurs (Human Cyto SNP-12 V2-1,
Illumina®). A partir d’une liste de signes cliniques présentés par le patient, l’analyse
des ROH par le logiciel « SNP array evaluation tool v2.0 » nous a conduit à proposer
des gènes candidats. Ces gènes candidats ont été hiérarchisés en corrélant le
génotype au phénotype à partir des données bibliographiques. L’analyse nous a
également permis de repérer rapidement des gènes suspectés ou des syndromes
génétiques associés au phénotype du patient. Dans les familles multiplexes,
l’analyse des ROH communes aux enfants atteints a été réalisée.
Afin de démontrer l’efficacité de cette étude, nous avons évalué notre stratégie en
aveugle chez deux patients pour lesquels un diagnostic moléculaire par séquençage
du gène suspecté avait été établit préalablement. Notre méthode a correctement
identifié les gènes impliqués dans le phénotype des deux patients testés.
Nous démontrons en outre l'utilité clinique de notre stratégie sur une centaine de
patients nés de parents consanguins inclus pour des indications cliniques diverses et
pour lesquels les explorations génétiques et génomiques sont normales. Ainsi, dans
le diagnostic étiologique d'un individu atteint par d’une maladie génétique rare dans
un contexte de consanguinité, une analyse en puce SNP doit être envisagée. Cette
analyse permet à partir d’un dialogue clinico-biologique avec le généticien clinicien,
de suggérer une courte liste de gènes candidats afin de guider la démarche
!
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diagnostique en poursuivant l’étude des ROH par un séquençage du gène
d’intérêt. Notre stratégie augmente donc l’efficience du diagnostic génétique d'une
manière plus ciblée et à moindre coût.
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ETUDE DE REMANIEMENTS CHROMOSOMIQUES DE NOVO APPAREMMENT
ÉQUILIBRÉS PAR ARRAY-PAINTING ET NGS
Schneider Anouck, Gatinois Vincent, Girard Manon, Tournaire Magali, Di Nicola Mélanie, Lefort
Geneviève, Pellestor Franck, Blanchet Patricia, Coubes Christine, Haquet Emmanuelle, Pinson Lucile,
Sarda Pierre, Willems Marjolaine, Geneviève David, Bee Ling Ng, Puechberty Jacques.
Hôpital Arnaud De Villeneuve, Laboratoire de Génétique Chromosomique, Montpellier - France

Des anomalies chromosomiques sont identifiées dans 15% des déficiences
intellectuelles (DI) syndromiques, dont les étiologies sont multiples. Les
translocations chromosomiques réciproques équilibrées sont observées chez 1
individu sur 1000 et seulement 6% des patients avec une translocation réciproque de
novo apparemment équilibrée ont une DI. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce
phénotype anormal :
* un micro-remaniement déséquilibré identifié par l'utilisation de techniques plus
résolutives,
* la formation d'un gène de fusion,
* un effet de position,
* la modification d’une région soumise à une empreinte parentale,
* un interruption d'un gène au niveau d'un ou des deux points de cassure,
* une mutation génique sans rapport avec la translocation,
* ou encore une cause non génétique.
Nous rapportons l'étude de 12 patients avec DI et porteurs d'une translocation
réciproque de novo apparemment équilibrée. L'analyse systématique par puces à
ADN de ces individus a été réalisée. Pour 3 d'entre eux, un déséquilibre
infracytogénétique a été observé au niveau des points de cassure ou ailleurs dans le
génome. Dans les 9 autres cas, l'hypothèse de l'interruption d'un ou plusieurs gènes
au niveau ou dans le voisinage des points de cassure est envisagée. Dans ce
contexte, nous avons étudié les points de cassure des remaniements de novo
apparemment équilibrés chez nos patients avec une DI et sans aucune anomalie
retenue sur puces à ADN (avec une résolution de 25 kb).
Deux approches originales ont été mises en œuvre :
!
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* l'array-painting qui correspond à l'hybridation sur puces à ADN de chacun des
dérivés chromosomiques préalablement séparés par Cytométrie en Flux,
* et le séquençage haut débit.
Nous présentons nos résultats que nous comparons aux données de la littérature.
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INTÉRÊT DIAGNOSTIQUE DES CNV DE PETITE TAILLE, INFÉRIEURE À 400KB,
DÉTECTÉS EN ANALYSE CHROMOSOMIQUE SUR PUCE ADN, CHEZ DES PATIENTS
ATTEINTS DE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE.
Eric Fonteneau, Christel Depienne, Caroline Nava, Valérie Olin, Cyril Mignot, Aurélia Jacquette,
Fanny Mochel, Delphine Héron, Alexis Brice, Boris Keren
APHP - GH Pitié-Salpêtrière, Département de génétique - UF de génomique du développement,
Paris, France. APHP - GH Pitié-Salpêtrière, Département de génétique - UF de génomique du
développement - CRicm UPMC Inserm UMR S975/CNRS UMR 7225, Paris, France. APHP - GH
Pitié-Salpêtrière, Département de génétique - UF de génétique médicale - Centre de référence des
déficiences intellectuelles de causes rares, Paris, France. GH Pitié-Salpêtrière, CRicm UPMC Inserm
UMR S975/CNRS UMR 7225, Paris, France

La résolution de l'analyse chromosomique sur puce ADN (ACPA) peut varier
grandement, non seulement en fonction du nombre de sondes sur la puce utilisée,
mais également en fonction des paramètres d'analyse bioinformatique.
Plus un CNV est de petite taille et moins sa pathogénicité est probable donc plus la
résolution est importante, et plus le nombre total de CNV détectés est grand
comparé au nombre de CNV pathogènes, rendant l'analyse plus difficile et multipliant
les vérifications à réaliser.
La résolution minimale la plus communément recommandée est de 400kb. Il n'existe
toutefois pas de consensus sur l'intérêt de l'analyse des CNV de plus petite taille.
Nous avons voulu évaluer l'intérêt de détecter des CNV de moins de 400kb dans une
série diagnostique de 1187 patients atteints de déficience intellectuelle (DI). Nous
avons utilisé des puces Illumina humanCytoSNP, comportant 300000 sondes, sans
fixer de taille minimale de détection mais en utilisant seulement un score de
probabilité pour chaque CNV.
Nous avons détecté 4171 CNV de taille <400kb, soit 83,5% des CNV totaux. Parmi
ces CNV, nous en avons retenu 318 à vérifier chez les parents car ils contenaient
des séquences codantes et étaient absents de la Database of Genomic Variants, soit
49,7% de tous nos CNV à vérifier.
Cette stratégie a permis de retrouver 6 CNV <400kb que nous avons considérés
comme pathogènes de façon certaine. Ils impliquent des gènes de DI : UBE3A,
CAMTA1, FLNA, FOXP1, ANKRD11, CHD2, ce qui a permis d'augmenter notre
nombre de diagnostics réalisés de 4,4%. Nous avons également retrouvé une
délétion de DMD, facteur de susceptibilité à la DI. Nous avons aussi identifié 2
délétions de novo, considérées comme de signification inconnue car touchant des
gènes non impliqués en pathologie. Tous ces CNV étaient des délétions et aucun
27
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des duplications, alors que ces dernières ont représenté 47% des CNV <400kb à
vérifier.
Pour résumer, conserver les CNV de taille inférieure à 400kb avec les puces que
nous avons utilisées :
1) multiplie par 6 les CNV détectés
2) multiplie par 2 les CNV à vérifier
3) augmente de 4,4% le taux diagnostic
De ces résultats, nous déduisons qu'il est intéressant, en diagnostic, de conserver,
lors de l'analyse, les CNV de petite taille, même si cela entraîne une plus grande
difficulté d'analyse et des vérifications plus fréquentes. On peut toutefois envisager
de n'appliquer cette stratégie qu'aux seules délétions.
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CHROMOTHRIPSIS, CHROMOANASYNTHESIS, CHROMOPLEXIE : QUAND LA
MÉCANIQUE CHROMOSOMIQUE S’AFFOLE.
Franck Pellestor, Vincent Gatinois, Jacques Puechberty, Anouck Schneider, Sylvie Taviaux,
Geneviève Lefort, David Geneviève
Laboratoire de Génétique Chromosomique, Département de Génétique Médicale, CHRU Montpellier

L’avènement des nouvelles techniques de cytogénétique moléculaire (ACPA) et de
biologie moléculaire (séquençage haut-débit) a permis de mettre en lumière de
nouveaux types de réarrangements chromosomiques massifs et complexes que sont
le chromothripsis, le chromoanasynthesis et le chromoplexie.
Initialement observées dans les cellules tumorales puis en génétique
constitutionnelle, ces formes insoupçonnées de réarrangements complexes viennent
bouleverser les schémas biologiques établis pour le développement progressif des
tumeurs et l’émergence de certaines pathologies congénitales.
Tous ces phénomènes semblent avoir en commun leur formation au cours d’un
événement cellulaire unique, mais chacun présente des particularités qui permettent
de les distinguer, permettant ainsi d’attribuer à chacun une signature moléculaire
unique.
Cette communication a pour but de présenter ces 3 nouvelles formes de
réorganisation chaotique du génome, ainsi que les mécanismes de formation
cellulaire sous-jacents.

!

29

!

POST NATAL
CA01

APPORT DE L’ACPA DANS L’IDENTIFICATION D’UN NOUVEAU MÉCANISME
MOLÉCULAIRE DU SYNDROME DE RIEGER.
I.BenAyed, L.EL Khatabi, C.Ioos, L.Perrin, D.Le Tessier, A.Lebbar
Laboratoire de Cytogénétique, APHP, Hôpitaux universitaires Paris Centre, France. Unité
fonctionnelle de Médecine Physique et Réadaptation de l’enfant, Hôpitaux Universitaires Paris Ouest,
France. Unité fonctionnelle de Génétique Clinique, CHU ROBERT DEBRE, Paris, France.

Le syndrome d'Axenfeld-Rieger (ARS) est un trouble de développement associant
des anomalies oculaires et des malformations congénitales multiples. Les atteintes
oculaires résultent d’anomalies de migration des cellules des crêtes neurales, et
correspondent à une dysgénésie du segment antérieur de l’œil. Les atteintes extraoculaires les plus typiques sont une dysmorphie craniofaciale discrète, des
anomalies dentaires et une peau péri-ombilicale redondante. Ce syndrome est
transmis selon un mode autosomique dominant avec forte pénétrance. Dans 40 %
des cas, il est du à des mutations des gènes FOXC1 et PITX2 localisés
respectivement sur les chromosomes 6p25 et 4q25. Dans 60 % des cas restants,
aucune anomalie génétique connue n’est trouvée et le diagnostic reste strictement
clinique.
Dans ce travail, nous rapportons un syndrome de Rieger associé à une épilepsie
chez un petit garçon âgé de deux ans. L’examen clinique trouve quelques traits
dysmorphiques, un poids et une taille à -3DS. L’examen ophtalmologique met en
évidence une atteinte de Rieger avec une corectopie bilatérale, un iris immature et
un embryotoxon bilatéral.
La CGH a révélé une délétion de 4,55 Mb de novo en 4q25-26. Cette délétion est
située à 230 Kb en amont du gène PITX2 et emporte 9 gènes OMIM. Les études in
silico ont permis d’identifier, la présence de séquences hautement conservées
s’étendant sur 1 Mb à distance du gène PITX2 (chr4:111, 834,455- 112, 669,915).
Pour notre patient, la délétion emporte 7 de ces éléments régulateurs de PITX2 et la
PCR quantitative a permis de vérifier la délétion du premier élément emporté par ce
réarrangement.
Nous rapportons un nouveau cas du syndrome de Rieger causé probablement par
une délétion des éléments régulateurs du gène PITX2 permettant d’étayer
l’hypothèse d’un nouveau mécanisme moléculaire de ce syndrome.

!
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ANNEAU 19 A PROPOS D'UN CAS
B Aït Abdelkader, A Chikouche, Y Amrane, A Boughalem, A Bouzerara, O Fadel, K Amarouche, K
Abberane, T Sidi Saïd, L Griene.

Bien que rares, les chromosomes anormaux de forme circulaire, appelés anneaux
chromosomiques, ont toujours été l’objet d’un grand intérêt. Leur structure
particulière les rend instables lors des divisions cellulaires, entraînant un phénomène
de mosaïque dynamique, lui-même cause d’une grande variabilité phénotypique. La
structure en anneau est le résultat de la circularisation d’un chromosome à la suite
d’une double délétion (une sur le bras court et une sur le bras long) et de la réunion
des extrémités ainsi formées.
Notre patient B.A âgé de 19ans nous a été adressé pour RM, épilepsie et autisme .
L’interrogatoire concernant ses antécédents familiaux ne montre rien de particulier
.L’accouchement ainsi que la période néonatale n’a révélé aucune anomalie .
L’examen clinique montre un adolescent longiligne de 1.78 avec retard mental
sévère (ne parle pas ,ne marche pas ,refuse de se faire examiner) ,agitation avec
stéréotypies manuelles .
on remarque des sourcils épais ,un prognathisme de la mâchoire supérieur ,grande
bouche lèvres inférieurs éversée et oreilles décollées .
À l’âgé de 12 mois il a présenté des spasmes en flexion avec un tracé
d’hypsarythmie à l’EEG ,traité par depakine, mogadon .
À 16 mois un bilan a été fait ,le scanner cérébral normal et les enzymes
lysosomiales MPS,fucosidases ,mannosidaeset phenylcetonurie normale .Une
hypoacousie bilatérale a été diagnostiqué (chute de 25à 30db des deux cotés)
À marché a 2 ans ,dit deux mots (papa,mama) et depuis 11 ans il présente des
crises partielles et généralisées traitées par gardénal
Les études cytogénétiques
clones cellulaire :
§

!

ont permis de mettre en évidence l’existence

deux

Un clone cellulaire normale 46,XY dans 6% des mitoses .
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§
Un clone cellulaire présentant un anneau du chromosome 19 dans 94%
des mitoses analysées
Une étude par CGH array est en cours de réalisation pour nous mettre en évidence
les points de cassures ainsi que les gènes impliqués dans la délétion .
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DUPLICATION ADJACENTE 2Q21
B Aït Abdelkader, A Chikouche, Y Amrane, A Boughalem, A Bouzerara, O Fadel, K Amarouche, K
Abberane, T Sidi Saïd, L Griene.
laboratoire de cytogénétique CPMC

La duplication inversée de la partie distale d'un bras chromosomique est une
anomalie chromosomique rare qui a été décrite pour différents chromosomes, mais
est exceptionnellement observée sur le bras long du chromosome 2.
Le caractère inhabituel du remaniement a fait proposer un
pouvant faire appel à la recombinaison homologue.

mécanisme

La recombinaison homologue est le processus le plus fiable de restauration du
brin cassé à partir de la séquence homologue, présente soit sur la chromatide sœur,
soit sur le chromosome homologue.
Notre patient B. Akram, originaire d’Alger, de sexe masculin, âgé de 18 mois à la
première consultation. Il est le quatrième et dernier d’une fratrie bien portante. Ses
parents ne sont pas consanguins et les antécédents familiaux sont sans
particularité.
Akram est né à terme, suite à une grossesse où la maman a présenté un
diabète gestationnel à partir du 5ème mois. A la naissance, ce garçon avait un poids
de 3,900 kg, une taille de 50 cm et un périmètre crânien de 37cm.
A l’examen, Akram, qui pèse 12 kg, présente un retard de développement
psychomoteur sévère (ne tient pas encore sa tête, ne se tient pas assis et ne marche
pas).
Il présente des signes de dysmorphie cranio-faciale, comme une
macrocéphalie, des petites oreilles bas implantées, un cou court, des yeux obliques
en bas et en dehors, un hypertélorisme, un strabisme divergent, un nez avec des
ailes antérieures larges avec une columelle courte et la racine effacée ; une grande
bouche avec la lèvre supérieure en M et la lèvre inférieure inversée, des doigts
larges et courts.
Les organes génitaux externes sont de phénotype masculin, avec présence
d’une ectopie testiculaire.

!
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Le reste de l’examen, qui comprend un bilan thyroïdien, une échographie
abdomino-pelvienne et une IRM cérébrale, est sans particularité.
Résultats cytogénétique
Le caryotype (RHG, 550 bandes) a mis en évidence une duplication de la
région 2q21, avec la formule chromosomique suivante : 46,XY,dup(2)(q21).
L’examen par FISH a confirmée le caractère inversée de la duplication .
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UTILISATION DES BAC-FISH SUR NOYAUX INTEPHASIQUES DANS LA
DESCRIPTION D’UN MICROREMANIEMENT DE TYPE INV-DUP-DEL EN 1P36.
Radu Harbuz, Frédéric Bilan, Laura Demeure, Dominique Couet, Alain Kitzis, Brigitte GilbertDussardier
Service de Génétique, Centre de Référence Anomalies du Développement Ouest, CHU de Poitiers,
86021, B.P.577, Poitiers , France

Nous rapportons le cas d’un garçon qui présente l’association de 2 anomalies
chromosomiques : une délétion de novo avec mécanisme de type inv-dup-dél en
1p36 et une autre anomalie de type duplication en Xp22.12 héritée de sa mère.
En prénatal, un caryotype sur liquide amniotique prescrit devant une cardiopathie et
un hydramnios, montre une formule 46,XY. A la naissance, l’enfant présente une
cardiopathie (CIA, petite CIV et hypoplasie de l’arche aortique), associée à une
hypotonie, une dysmorphie faciale et des anomalies des extrémités. L’IRM cérébrale
met en évidence des kystes péri-ventriculaires bilatéraux avec lésions de
leucomalacie ventriculaire, polymicrogyrie et anomalie du corps calleux. La présence
d’un trouble sévère de l’alimentation a nécessité la mise en place d’une
gastrostomie. L ‘enfant présente une surdité totale à gauche et partielle à droite.
L’ACPA en postnatal révèle une délétion terminale en 1p36.23 de 7,6 Mb, associée à
une duplication de 449 Kb et une région normale intercalée de 480 Kb, ainsi qu’une
autre anomalie de type duplication en Xp22.12 de 1Mb. La vérification par FISH
confirme la délétion terminale et la petite duplication à proximité apparues de novo
en 1p36.23. En utilisant plusieurs sondes BAC-FISH spécifiques en 1p36.23 sur des
noyaux interphasiques nous avons pu montrer qu’un remaniement de type inversionduplication-délétion est responsable de la délétion en 1p36. La duplication en
Xp22.12 est héritée de la mère du patient, bien portante. Récemment, les
duplications en Xp22.12 ont été associées à une forme de déficience intellectuelle
liée à l’X chez les garçons. Sur le plan clinique, le tableau présenté par le patient est
compatible avec le syndrome microdélétionnel 1p36. Il est difficile de savoir si la
microduplication en Xp22.12 participe ou non à la déficience intellectuelle.
Nous avons décrit un microremaniement complexe de type inv-dup-del dans les
conditions d’un laboratoire de routine hospitalier, en utilisant des sondes BAC-FISH
sur noyaux interphasiques et sans avoir recours à des techniques complexes de type
peignage moléculaire de l’ADN.
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UTILISATION DES BAC-FISH SUR NOYAUX INTEPHASIQUES DANS LA
DESCRIPTION D’UN MICROREMANIEMENT DE TYPE INV-DUP-DEL EN 1P36.
Stephan Kemeny, Florence Brugnon, Eléonore Eymard-Pierre, Laurent Janny, Hanae Rejraji-Pons(b),
Mathilde Gay-Bellile, Carole Goumy, Céline Pebrel-Richard, Philippe Vago
Univ Clermont 1, UFR Médecine, Cytologie Histologie Embryologie Cytogénétique, Clermont-Ferrand,
F-63001 ; CHU Estaing, Cytogénétique Médicale, Clermont-Ferrand, F-63003. Univ Clermont 1, UFR
Médecine, Biologie de la Reproduction, Clermont-Ferrand, F-63001 ; CHU Estaing, Biologie de la
Reproduction, Clermont-Ferrand, F-63003

Objet : Nous rapportons la présence d’un chromosome 10 dérivé identifié par FISH
tous subtélomères et caractérisé par Analyse Chromosomique sur Puce à ADN
(ACPA) chez un patient présentant une oligoasthénotératospermie et des
antécédents de 9 fausses couches spontanées avec deux conjointes différents.
Matériel et méthode : En l’absence d’anomalie décelée au caryotype standard et en
raison des antécédents, l’ensemble des régions subtélomériques a été exploré (FISH
tous subtélomères, Cytocell, Ltd, Cambridge, UK). Une ACPA (Agilent 4x180k, Palo
Alto, CA) a ensuite été réalisée pour caractériser le dérivé mis en évidence par la
FISH et écarter la présence d’autres remaniements à l’origine de l’hypofertilité. Enfin,
une « sperm-FISH » (CEP18, CEP10 et Tel18p, Vysis-Abbott, Downers Grove, IL,
USA) a été réalisée pour étudier la ségrégation méiotique.
Résultats : La FISH tous subtélomères a mis en évidence la présence d’un
chromosome 10 dérivé d’une translocation 10;18 [der(10)t(10;18)] à l’origine d’une
monosomie 10q partielle et d’une trisomie 18p partielle. L’ACPA a permis de localiser
les points de cassures, en 10q26.3 et 18p11.32, et de préciser que la délétion en
10qter s’étendant sur 1 Mb emportait 22 gènes codants et que la trisomie 18pter
s’étendant sur 2,5 Mb emportait 13 gènes codants. La sperm-FISH a montré que
28% des cellules haploïdes étaient déséquilibrées avec nullosomie 10qter et disomie
18pter correspondant à la présence du der(10). L’enquête familiale a révélé que le
père était également porteur de ce dérivé.
Discussion : Une revue de la littérature n’a pas permis d’identifier parmi les gènes
inclus dans les régions remaniées des gènes associés à des troubles de la
reproduction ou à des anomalies du développement. Compte tenu de la taille et du
contenu génique des régions remaniées, que le père est porteur du même dérivé et
de la présence de plus de 70% de spermatozoïdes non porteurs du der(10) et
équilibrés dans le sperme, il est peu probable que cette anomalie soit seule
responsable des troubles de la reproduction du patient.
!
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APPLICATIONS DE L’HYBRIDATION IN SITU EN FLUORESCENCE EN PATHOLOGIE
: EXPÉRIENCE DU SERVICE DE GÉNÉTIQUE DU CHU MOHAMMED VI DE
MARRAKECH
Mariam Tajir, Hanane Ait Hammou, Meriem Sennaoui, Nisrine Aboussair
Service de Généique, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : L’Hybridation in situ fluorescente (FISH) est une technique puissante
utilisée dans la détection d'anomalies chromosomiques. La sensibilité et la spécificité
élevées de la FISH et la rapidité avec laquelle les analyses peuvent être effectuées
ont fait de la FISH une technique cytogénétique de base apportant des progrès
significatifs en recherche et en diagnostic. L’objectif de notre travail est de rapporter
certaines applications de la FISH et de déterminer son apport en diagnostic à travers
l’expérience de notre service de génétique.
Matériel et méthodes :
La FISH a été réalisée, sur une période de 6 mois, en utilisant des sondes
appropriées (sondes d'ADN alpha-satellite, sondes locus spécifiques!) afin
d'examiner des échantillons provenant de sang périphérique ou de moelle osseuse
de 13 patients soupçonnés avoir des anomalies chromosomiques cliniquement ou
par cytogénétique classique et des patients subissant une allogreffe de moelle
osseuse de sexe opposé dans le cadre de l’étude du chimérisme.
Résultats : Parmi les 13 patients, nous avons fait le diagnostic de syndrome du mâle
XX avec SRY positif dans un cas, nous avons identifié des dérivés chromosomiques
dans 3 cas et nous avons estimé le taux de mosaïcisme dans 1 cas. L’étude du
chimérisme a été effectuée dans 8 cas.
Conclusion : Nous présentons à travers ce travail, le rôle de la FISH comme
complément à la cytogénétique conventionnelle dans la confirmation des anomalies
chromosomiques de façon précise et rapide pour un conseil génétique adéquat et
une prise en charge adapté des patients ainsi que son rôle dans l’étude du
chimérisme dans l’allogreffe de moelle osseuse.
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LE DÉFICIT EN IMMUNOGLOBULINE A DANS LA MONOSOMIE 18Q
H. Jilani, A. Rouissi, S. Hizem, L. Kraoua, H. Chaabouni, A. Maherzi, L. Ben Jemaa
Service des maladies congénitales et héréditaires, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie. Service de
pédiatrie, Hôpital Mongi Slim, La Marsa, Tunisie. Service des maladies congénitales et héréditaires,
Hôpital Charles Nicole, Tunis, Tunisie

La délétion du bras long du chromosome 18 (18q-) est un syndrome des gènes
contigus dont la prévalence est estimée à 1 cas sur 40.000. Il est caractérisé par
l’association d’une déficience intellectuelle plus ou moins sévère à un syndrome
malformatif. Il peut entraîner des troubles immunitaires tels qu’un déficit immunitaire
ou des maladies auto-immunes. Le déficit en immunoglobuline A (IgA) décrit chez les
patients porteurs du syndrome 18q- est corrélé à l’augmentation du risque
d’infections respiratoires et intestinales.
Dans cette observation, nous rapportons le cas d’un patient âgé de 3 ans, issu de
parents bien portants, qui présente un retard des acquisitions psychomotrices, une
dysmorphie faciale (faciès aplati, des narines antéversées, une bouche en carpe),
une clinodactylie des 4èmes et 5èmes doigts, une hernie ombilicale et une
hypoplasie scrotale. Le caryotype a montré une délétion de novo du bras long du
chromosome 18 : 46,XY,del(18)(q22). Les différentes explorations faites à la
recherche d’autres atteintes ont trouvé une hypoacousie et un déficit immunitaire
touchant les immunoglobulines A (IgA) avec un taux inférieur à 0.16 g/l.
Le syndrome de délétion partielle du bras long du chromosome 18 est une entité
hétérogène dont les signes cliniques diffèrent selon les points de cassures. Il existe
une corrélation génotype-phénotype bien décrite. Le déficit en IgA n’est pas un signe
constant, il peut être expliqué par l’haplo-insuffisance d’un ou plusieurs gènes ou
avoir une étiologie multifactorielle. Il doit être recherché systématiquement chez ces
patients en vue de prévenir et traiter les complications infectieuses.
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CARACTÉRISATION CLINIQUE ET CYTOGÉNÉTIQUE D’UN MARQUEUR
SURNUMÉRAIRE NÉOCENTRIQUE EN ANNEAU DÉRIVÉ DU BRAS LONG DU
CHROMOSOME 7
C. Louvrier, G. Egea, A. Labalme, V. Desportes, S. Gazzo, E. Callet-Bauchut, M. Till, D. Sanlaville, P.
Edery, C. Schluth-Bolard
Laboratoire de Cytogénétique Constitutionnelle, Service de Génétique, Centre de Biologie et
Pathologie Est, Hospices Civils de Lyon, Bron. Service de Neurologie Pédiatrique, Hôpital Femme
Mère Enfant, Hospices Civils de Lyon, Bron. Laboratoire de Cytogénétique Hématologique, Centre de
Biologie et Anatomopathologie Sud, Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite. TIGER Team, INSERM
U1028 ; CNRS UMR5292, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon * Adresse actuelle :
Laboratoire Biomnis, Lyon

L’identification de marqueurs chromosomiques surnuméraires (MCS) a longtemps
représenté une difficulté diagnostique, en particulier avant l’apparition de l’analyse
chromosomique sur puce à ADN (ACPA). C’est encore le cas aujourd’hui pour les
MCS présents en faible mosaïque. Parmi les MCS, les anneaux chromosomiques
surnuméraires représentent seulement 10% des cas rapportés. Les chromosomes
néocentriques sont plus rares encore et représentent 3% des MCS rapportés.
Nous présentons le cas d’un patient porteur d’un anneau chromosomique
surnuméraire dérivé du bras long du chromosome 7. Ce patient, né à 30 semaines
d’aménorrhée et 3 jours d’une grossesse gémellaire, a présenté un retard de
croissance in utero (RCIU) majeur associé à un retard de développement sévère,
des anomalies des organes génitaux externes, des anomalies vertébrales et une
dysmorphie faciale. Son co-jumeau était en bonne santé. Un caryotype réalisé en
anténatal sur liquide amniotique, en raison du RCIU, a révélé la présence d’un
anneau surnuméraire dans 59 % des cellules, dont l’origine n’a pas pu être identifiée.
Les parents ont souhaité poursuivre la grossesse après un conseil génétique. Cet
anneau n’est retrouvé que dans 6 % des leucocytes circulants de ce patient à l’âge
de 10 ans.
Différentes approches ont été mises en œuvres afin d’identifier l’origine
chromosomique de cet anneau. Une FISH « tous centromères » a montré l’absence
d’ADN alpha satellite et a permis d’en déduire ainsi l’existence d’un néocentromère.
L’étude en M-FISH a permis d’identifier l’origine du MCS, comme dérivant du
chromosome 7. Une étude en ACPA réalisée avec une puce pan-génomique haute
résolution (400K, Agilent), un paramétrage spécifique et une analyse centrée sur le
chromosome 7 ont mis en évidence un gain de 10Mb de la région 7q22.1q31.1 (chr7
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: 98,082,070-108,438,080 hg19) en mosaïque de 6 %. Ce résultat a été confirmé par
FISH.
Il s’agit du premier cas d’anneau néocentrique dérivé du bras long du chromosome 7
rapporté à ce jour à notre connaissance. Une comparaison de notre patient avec
des patients présentant une trisomie de la région 7q21q31 permet de mettre en
évidence des signes communs tels que le retard psychomoteur, un faible poids de
naissance puis un retard de croissance, une hypotonie ainsi que certains signes
dysmorphiques (implantation basse des oreilles, strabisme).
Ce dossier montre l’intérêt de combiner plusieurs techniques et d’adapter les
paramètres d’analyse ACPA pour l’identification des MCS en faible mosaïque.
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MICRODÉLÉTION HOMOZYGOTE DU GÈNE ABAT CHEZ UN ENFANT PRÉSENTANT
UN DÉFICIT EN GABA-T
A.L Mosca-Boidron, C. Vianey-Saban, L. Faivre, N. Marle, M. Lefebvre, F. Feillet, M. Payet, C. Ragon,
F. Mugneret, A. Masurel-Paulet, J. Thevenon, M-G Mourot de Rougemont, C. Thauvin-Robinet, El
Chehadeh, P. Callier.
Laboratoire de Cytogénétique, Plateau Technique de Biologie, CHU de Dijon, France.

Le gène ABAT (GABA-T ou 4 gamma-aminobutyrique-acide-transaminase) est
responsable du catabolisme de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), l'un des
neurotransmetteurs inhibiteurs les plus importants dans le système nerveux central
des mammifères. Le déficit en GABA-T est une maladie très rare transmise sur un
mode autosomique récessive caractérisée par un retard psychomoteur sévère, une
hypotonie, une hyperréflexie, une léthargie, une épilepsie réfractaire associée à la
mort infantile précoce. A ce jour 3 patients ont été rapportés dans la littérature dont 2
étaient des frères et sœurs. Nous rapportons ici un quatrième patient (mort à 15
jours de vie) de sexe masculin né de parents consanguins marocains sains qui a
présenté une encéphalopathie épileptique néonatale, une hypotonie axiale majeure,
une léthargie et des convulsions avec hypomotilité, sans dysmorphie faciale. Dans la
première semaine de vie ont été réalisés une analyse par CGH-array, une IRM
cérébrale et un dépistage métabolique. l’IRM du cerveau a montré une atrophie du
vermis et des hémisphères cérébelleux avec un aspect de kyste du cervelet, une
substance blanche réduite, un corps calleux très mince et un épaississement diffus
du cortex menant à la suspicion de pachygyrie. L’électroencéphalogramme était
anormal avec des bouffées suppressives. La CGH-array (Agilent 180K) a montré une
délétion homozygote intragénique du gène ABAT de 28kb des exons 3 à 10,
localisée sur le chromosome 16p13.2. Cette délétion est héritée des deux parents
qui ont une délétion à l'état hétérozygote. La chromatographie d'acides aminés
urinaires a montré une augmentation du niveau de GABA (197 "mol / mmol de creat
; normale < 10 "mol / mmol creat), tandis que la concentration en GABA dans le
sang et le liquide céphalorachidien était normale. En conclusion cette observation est
le premier cas rapporté d'une délétion homozygote du gène ABAT avec une clinique,
une imagerie et des examens biochimiques caractéristiques compatibles avec le
diagnostic de déficit en GABA-T. Elle confirme la puissance de la CGH-array dans
l'identification des réarrangements intragéniques, au sein des gènes impliqués dans
les maladies rares, en particulier quand le phénotype ne correspond pas à un
syndrome déjà décrit, comme c'est le cas chez beaucoup d’enfants nées avec des
anomalies du métabolisme.
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DÉFINITION DE LA RÉGION MINIMALE CRITIQUE D'UN NOUVEAU SYNDROME
MICRODUPLICATIONNEL 7P22.1 ASSOCIANT DYSMORPHIE CRANIOFACIALE ET
RETARD DE LANGAGE
Celine Pebrel-Bellile, Carole Goumy, Stephan Kemeny, Eleonore Eymard-Pierre, Mathilde Gay-Bellile,
Laetitia Gouas, Andreï Tchirkov, Charles Rouzade, Philippe Vago
Cytogénétique Médicale, Univ Clermont1, UFR Médecine, CHU Estaing, Clermont-Ferrand, F-63000,
France

Deux microduplications 7p22.1 de novo ont récemment été rapportées chez des
enfants présentant un phénotype similaire incluant : retard de langage,
macrocéphalie, hypertélorisme, narines antéversées, oreilles bas implantées et
anomalies squelettiques [Chui et al., 2011; Preiksaitiene et al. 2012].
Nous présentons le cas d’un enfant de 3 ans adressé en consultation de génétique
pour retard psychomoteur prédominant sur le langage, associé à quelques éléments
dysmorphiques (macrocéphalie, front proéminent, hypertélorisme, fentes palpébrales
antimongoloides, narines antéversées, petites oreilles bas implantées avec des
conduits auditifs étroits), cryptorchidie, stéréotypies, troubles de l’attention et
agénésie partielle du corps calleux.
L’analyse chromosomique sur puce à ADN (60K, Agilent) a révélé une
microduplication 7p22.1 d’environ 1.6 Mb (4,207,513 - 5,766,245 NCBI Build 36.1),
confirmée par FISH (RP11-160E17, BlueFISH, Amplitech). L’enquête familiale a
permis d’établir le caractère de novo de ce déséquilibre.
Cette 3ème observation permet de réduire la région minimale critique (SRO)
préalablement définie par Preiksaitiene et al. de 1 Mb à 430 Kb (5,337,0725,766,245). La SRO ne contient plus que 5 gènes RefSeq. Parmi ces gènes, deux
sont impliqués en pathologie humaine : RNF216 (OMIM609948) associé à une ataxie
cérébelleuse récessive avec hypogonadisme hypogonadotrophique et ACTB
(OMIM102630), codant pour la #-actin, un composant essentiel du cytosquelette,
associé au syndrome de Baraitser-Winter de type 1, une anomalie du
développement récessive incluant un déficit intellectuel, un retard de croissance, une
dysmorphie faciale (microcéphalie, ptosis bilatéral, hypertélorisme, épicanthus
inverse, racine du nez large et aplatie), des anomalies oculaires et des
malformations cérébrales. La #-actin intervient notamment dans la motilité cellulaire,
indispensable à la formation des tissus craniofaciaux. A ce titre, Preiksaitiene et al.
avaient identifié ACTB comme principal gène candidat. Parallèlement, 7 patients
porteurs de duplications 7p22.1 chevauchantes et présentant un retard mental et une
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dysmorphie craniofaciale (macrocephalie [5/7], hypertelorisme [2/7], anomalies des
oreilles [3/7]) ont été répertoriés dans DECIPHER. Le caractère de novo de ces
microduplications constitue un argument supplémentaire en faveur de leur rôle
délétère. Six microduplications sur 7 contenaient le gène ACTB. La dernière
duplication impliquant RNF216 mais pas ACTB permet de suggérer l’implication du
gène RNF216 dans le phénotype des microduplications 7p22.1 ou une modification
d’expression d’ACTB par effet de position.
En conclusion, cette 3ème observation soutient l’hypothèse de l’émergence d’un
nouveau syndrome microduplicationnel en 7p22.1 associant retard intellectuel
modéré et dysmorphie craniofaciale et le rôle clé du gène ACTB, en réduisant la
région minimale critique à 430 Kb.
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APPORT DE LA CGH-ARRAY DANS L’IDENTIFICATION ET LA CARACTÉRISATION
DES SSMC COMPLEXES.
L. Desch, N. Marle, A.L Mosca-Boidron, L. Faivre, M. Payet, C. Ragon, F. Mugneret, J. Thevenon,
A.Ardalan, N.Dhouibi, C. Ben Signor, C. Thauvin-Robinet, S. El Chehadeh, P. Callier.
Laboratoire de Cytogénétique, Plateau Technique de Biologie, CHU de Dijon, France.

Nous rapportons le premier cas de sSMC complexes dérivant du chromosome 10
caractérisé par CGH-array.
Il s’agit d’un garçon de 16 ans, adressé dans le service de pédiatrie pour retard
d’acquisition, de croissance et pubertaire. Les parents ne présentent pas
d’anomalies de ce type et ne sont pas consanguins. La période néonatale s’est
déroulée sans particularité. La marche a été acquise à 16 mois. Il a été noté un
retard d’apprentissage du langage et des difficultés scolaires qui ont nécessités un
suivi en Centre Médico-psychologique avec une prise en charge orthophonique. A
l’examen clinique on notait une obésité facio-tronculaire avec présence de
vergetures, un surpoids, un micro-pénis avec verge enfouie et une hypotrophie
testiculaire bilatérale évoquant un syndrome Prader-Willi-Like. Les examens
biologiques ont mis en évidence un déficit en hormone de croissance. Un caryotype
a été réalisé et a montré un marqueur chromosomique surnuméraire (sSMC) dans 8
métaphases sur 25 analysées. L’analyse par FISH à l’aide de l’octochrome Cytocell®
a permis d’identifier ce marqueur comme étant un néo-centromère composé
d’euchromatine du chromosome 6 sans séquence centromèrique : mos
47,XY,+mar[8]/46,XY[17].ish neo(6)(wcp6+, D6Z1-, tel6p-, tel6q-) dn. Pour compléter
l’analyse cytogénétique nous avons réalisé une CGH-array confirmant la duplication
de la région 6q16.3q23.2 associée à une duplication de la région péricentromérique
du chromosome 10. Cette duplication péricentromèrique, d’une taille de 3.5 Mb avec
13 gènes, a été confirmée par FISH.
Ce patient présente donc un marqueur surnuméraire complexe sSMC (10) dérivé
d’une
translocation
entre
le
chromosome
6
et
10
:
47,XY,+der(10)t(6;10)(q23.3;p11.1)dn
arr[hg19]6q16.3q23.3(102,474,305133,836,766)x2~3,10p11.21p11.1(35,490,990-39,076,732)x2~3. La duplication de la
région 6q16.3q23.2 d’une taille de 31.3Mb contient 153 gènes mais n’implique pas le
gène SIM1 (6q16.2) retrouvé dans les syndromes Prader-Willi-like.
En conclusion l’analyse par CGH-array a permis de montrer que ce marqueur n’était
pas un néo-centromère du chromosome 6 mais qu’il était constitué d’un centromère
du chromosome 10 et d’euchromatine du chromosome 6. Ce cas est le premier
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décrit comme tel dans la littérature parmi les 412 cas de marqueurs complexes
rapportés à ce jour (8.4% des sSMC en incluant les cas de syndrome d’emanuel
der(22)t(11 ;22) et 1.5% en les excluant). Le chromosome 10 était le seul à ce jour à
ne pas avoir encore été impliqué dans un marqueur complexe.
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TRANSMISSION DÉSÉQUILIBRÉE D’UN ANNEAU DU CHROMOSOME 11 OU
COÏNCIDENCE ?
Marta Spodenkiewicz, Audrey Lannoy, Emilie Landais, F. Carré-Pigeon, Tarik Mouhoub, Perrine
Venot, Patrice Morville, Nathalie Bednarek, Monique Mozelle, Nadine Gruson, Dominique Gaillard,
Martine Doco-Fenzy
Service de Pédiatrie Hôpital Maison Blanche de Reims,Service de Génétique de Reims, EA3801SFR
Capsanté

Nous rapportons l’observation d’un enfant né à 36 SA par césarienne dans un
contexte d’oligoamnios avec un RCIU ( PN : 2000g, TN : 46cm, PC : 30,5 cm), une
hypotonie globale, une dysmorphie faciale avec plagiocéphalie, des bosses frontales
saillantes, des yeux en amande et des oreilles mal ourlées avec le lobe de l’oreille
droite mal formé, un angiome du cou et de la paupière, une malformation cardiaque
complexe (CIA,CIV, thrombose veineuse du sinus latéral), une syndactylie des 4 et
5eme orteils, un signe de la sandale bilatéral. Le placenta était par ailleurs
hypotrophique. A l’âge de 10 mois il a un retard de croissance de -1DS, un retard
des acquisitions, une hypotonie et il fait des fausses-routes. L’alimentation reste
semi-liquide. Le caryotype a montré une duplication en tandem de la majorité du bras
q du chromosome 11 : 46,XY,dup(11)(pter->q ?25 ::q14.5->qter).
Le caryotype sanguin réalisé chez sa maman qui n’a pas de déficience intellectuelle
mais une thyroïdite chronique, a montré la présence d’une anomalie complexe du
chromosome 11.Le caryotype montre un chromosome 11 délété sur son bras q dans
toutes les cellules étudiées ainsi que la présence d’un anneau du chromosome 11 en
mosaïque dans 20 cellules sur 25 étudiées :46,XX,del(11)(q21)[5]/id,
+r(11)(18)/id,+r(11)[2]. La technique d’ACPA avec une puce Agilent 44k ne montre
pas de déséquilibre chez cette patiente pour le chromosome 11 mais une duplication
du 22 en 22q11.23 trouvée secondairement chez son fils.
Les anneaux du chromosome 11 sont rarement rapportés dans la littérature, ils sont
classiquement symptomatiques et parfois familiaux. Nous rapportons une famille
avec l’association d’une délétion et d’un anneau du chromosome 11 chez la mère et
d’une duplication 11q chez l’enfant. Nous discuterons le mécanisme à l’origine de la
duplication chez l’enfant. S’agit-il d’une coïncidence ou d’un mécanisme de cassure
recollement de l’anneau pendant la méiose à l’origine de la duplication.
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INVERSION PARACENTRIQUE DU CHROMOSOME 7 INTERROMPANT LA RÉGION
7Q11.2 (GÈNE ELN) RESPONSABLE D’UNE FORME FAMILIALE DE STÉNOSE
AORTIQUE SUPRA-VALVULAIRE
Adrien Buisson*, Clément Narci*, Patrice Bouvagnet, Nicolas Chatron, Anne Fautrelle, Christine Bel,
Damien Sanlaville, Caroline Schluth-Bolard, * Ces deux auteurs ont contribué également au travail
Laboratoire de Cytogénétique Constitutionnelle, Service de Génétique, Centre de Biologie et
Pathologie Est, Hospices Civils de Lyon, Bron, Service de Cardiologie Pédiatrique, Consultation de
Génétique, Hôpital Louis Pradel, Hospices Civils de Lyon, Bron, TIGER Team, INSERM U1028 ;
CNRS UMR5292, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Lyon

Caractérisée depuis 1993, une anomalie du gène ELN situé en 7q11 codant pour
l’ELASTINE est responsable du syndrome de sténose aortique supra-valvulaire
(SASV). Cette affection autosomique dominante possède une pénétrance incomplète
et une expression variable. Un mécanisme d’haplo-insuffisance par délétion ou
mutation
ponctuelle
explique
l’anomalie
cardiaque
spécifique.
De plus, ce locus peut aussi être mis en cause dans le Syndrome de WilliamsBeuren. Dans ce syndrome, une micro-délétion supérieure à 1 Mb est responsable
d’un syndrome des gènes contigus et cause un phénotype particulier associant
SASV, faciès caractéristique, anomalie du développement et déficience intellectuelle.
Le patient, est un garçon âgé de 2 ans qui présente une SASV sans autre anomalie
artérielle ni cardiaque et sans signe morphologique évocateur d’un syndrome de
Williams-Beuren. L’étude généalogique montre que des souffles cardiaques sont
retrouvés de manière récurrente dans les deux branches ascendantes. De plus, une
tante du côté paternel présente un vrai SASV.
Afin d’exclure un cas de Williams-Beuren d’expressivité incomplète, un caryotype et
une étude en FISH avec la sonde Williams-Beuren (WBSCR Cytocell®) ont été
réalisés. Le caryotype constitutionnel a mis en évidence une inversion paracentrique
du chromosome 7 (46,XY,inv(7)(q11.2q31)) apparemment équilibrée sur les 16
mitoses analysées. La FISH a montré que le point de cassure proximal en 7q11.2
interrompt la région du Williams-Beuren en 7q11.23. L’étude familiale a retrouvé
cette même inversion chez le père du cas index, ainsi que chez deux tantes
paternelles et le grand-père paternel. En parallèle, une analyse chromosomique sur
puce à ADN (ACPA) avec une puce spécifiquement densifiée au niveau de la région
d’intérêt du Williams-Beuren est en cours chez le patient afin de déceler une perte
de matériel. Dans le même temps, une FISH avec une sonde ciblée sur le gène ELN
dans le but de caractériser les points de cassure sera aussi réalisée.
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Une inversion polymorphique (WBSinv-1) de la région 7q11.23 est souvent retrouvée
chez les parents d’enfants atteints de syndrome de Williams-Beuren, sans qu’ils ne
soient eux même phénotypiquement atteints, laissant supposer que ce remaniement
serait un facteur de prédisposition à des futures délétions. Nous suggérons que l’un
des points de cassure du remaniement se situe à l’intérieur même du gène ELN, ce
qui expliquerait le SASV par perte de fonction de la protéine ELASTINE. Ce
mécanisme d’inversion est exceptionnellement mis en cause dans ce syndrome
vasculaire. Cependant, cette hypothèse reste la plus probable chez notre patient.
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PRÉSENTATION ATYPIQUE DE SYNDOME CAT-EYE AVEC RETARD SÉVÈRE DES
ACQUISITIONS
Guillaume Jedraszak, Aline Receveur, Joris Andrieux, Henri Copin, Gilles Morin
Laboratoire de Cytogénétique et Biologie de la Reproduction, Centre Hospitalier Universitaire Amiens
Picardie, France

Le syndrome Cat-Eye (CES) est un syndrome génétique rare dont la prévalence
étant estimée entre 1/50.000 et 1/150.000. Il est dû à une anomalie chromosomique
impliquant la partie proximale du chromosome 22q. L’anomalie typique est un petit
marqueur chromosomique surnuméraire (MCS) dicentrique résultant en une
triplication 22p-22q11.21. En fonction de la localisation des points de cassure, les
MCS ont été classés en deux types : le type 1, qui est le plus courant, n’inclue pas la
région responsable du syndrome de DiGeorge au contraire du type 2. D’autres
anomalies ont également été associées au CES : trisomie partielle du chromosome
22 et triplication intra-chromosomique de la région 22q11.21. Les patients présentant
ce syndrome sont identifiés devant l’association de trois signes : anomalies préauriculaires, malformations ano-rectales et colobome de l’iris. Cependant, les
données de la littérature montrent une variabilité phénotypique importante dans le
CES.
La déficience intellectuelle peut être considérée comme un signe commun du CES.
Cependant elle n’est jamais une des caractéristiques principales du phénotype. En
effet, dans une revue du syndrome réalisée en 2001, Berends et al. ont montré que
la déficience intellectuelle était présente chez 32% des patients mais toujours
d’intensité légère à modéré. Aucun cas de déficience intellectuelle sévère n’a été
rapportée jusqu’à ce jour chez des patients porteurs d’un MCS de type I. Les
quelques patients diagnostiqués CES rapportés à ce jour comme présentant une
déficience intellectuelle sévère portaient une anomalie chromosomique atypique :
une trisomie 22 partielle ou un MCS de type 2.
Nous rapportons un patient de 3 ans et 6 mois porteur de CES ayant une
présentation phénotypique sévère. En effet il présentait une imperforation anale, une
dysmorphie faciale avec importantes anomalies auriculaires et pré-auriculaires
associées à une surdité partielle, des difficultés alimentaires ayant nécessité une
alimentation par sonde de gastrostomie. Il présentait par ailleurs un retard sévère
des acquisitions psychomotrices, avec absence de marche autonome et de langage
à 3 ans et 6 mois. Les explorations chromosomiques ont mis en évidence un MCS
de type 1 typique, sans autre anomalie associée.
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Il s’agit du premier patient présentant un syndrome de Cat-Eye dû à un MCS de type
1 présentant un retard sévère des acquisitions. La CGH-array a permis d’exclure
l’implication d’un autre remaniement chromosomique dans le phénotype
neurologique de notre patient. Cette observation complique le conseil génétique
dans ce syndrome, notamment en cas de découverte anténatale.
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MISE EN ÉVIDENCE D'UN REMANIEMENT COMPLEXE ÉQUILIBRÉ PAR FISH
Egea G. , El Mouatassim S., Ardalan A., Gilli M. , Spanieri G., Pistilli F., Geri I., Becker M.
Service de Génétique, Biomnis Lyon

Nous rapportons le cas d’un nouveau né avec mise en évidence en période
prénatale d’un hydramnios associé à un retard de croissance (790g à 27SA+4). Celui
présente à la naissance une petite dysmorphie faciale avec notamment des oreilles
bas implantées et une hypotonie axiale.
Devant le tableau clinique, le pédiatre prescrit un caryotype sanguin. Celui-ci révèle
la présence d’une translocation réciproque à priori équilibré entre un chromosome 1
et un chromosome 16, [t(1 ;16)(q23 ;p13.1)], vérifiée en FISH avec les sondes de
peintures (wcp1 et wcp16).
Le caryotype des parents est alors demandé et réalisé. Le caryotype maternel est
normal mais le caryotype paternelle révèle la présence de deux translocations à
priori équilibrées, la translocation [t(1 ;16)] et [t(6 ;12)]. L’étude en FISH est donc
réalisée avec les sondes de peinture des chromosomes 1 (wcp1), des chromosomes
16 (wcp16), des chromosomes 6 (wcp6) et des chromosomes 12 (wcp12).
Celui-ci révèle la présence d’une hybridation complexe mettant en évidence un
caryotype paternel avec 4 dérivés chromosomiques :
Un dérivé du chromosome 1 avec une partie du bras long du chromosome 6
et une partie du bras court du chromosome 16 ;
Un dérivé du chromosome 6 avec une partie du bras long du chromosome 12
;
Un dérivé du chromosome 12 avec une partie du bras court du chromosome
16 et une partie du bras long du chromosome 6 ;
Un dérivé du chromosome 16 avec une partie du bras long du chromosome 6
et une partie du chromosome 1.
La formule chromosomique est donc la suivante : 46,XY,der(1)(1pter->1q23 ::6q?>6q?::16p?-> 16p?),der(6)(6pter->6q25 ::12q12->12qter),der(12)(12pter->12q12 ::
16p?-> 16p?::6q?-> 6q?),der(16)(1qter->1q23 ::6p?->6p?::16p13.1->16qter)
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Le nouveau-né décédera finalement quelques jours avant le rendu de ce résultat,
rendant impossible d’effectuer un nouveau prélèvement afin de réaliser une CGHarray.
Cependant, une étude complémentaire en FISH avec les sondes de peinture wcp1,
wcp6 et wcp16 confirme la présence chez ce bébé du dérivé 1 et du dérivé 16 hérité
du père, aboutissant à une trisomie partielle 6q, et non à la t(1 ;16)] à priori équilibrée
sur le caryotype et en FISH avec les sondes wcp1 et wcp16.
Ce cas montre l’importance de techniques conventionnelles telles que la FISH pour
caractériser un remaniement complexe équilibré et l’intérêt d’étudier les parents.
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MICRODÉLÉTION 17Q12 ET HERNIE DIAPHRAGMATIQUE : 2ÈME CAS DÉCRIT
Goumy C. & Lafargue F. , Pebrel-Richard C., Laurichesse H., Kemeny S., Eymard-Pierre E., Gouas
L., Francannet C., Vago P.
Cytogénétique Médicale, Univ Clermont1, UFR Médecine, CHU Estaing, Clermont-Ferrand, F-63000,
France ; Génétique Médicale, CHU Clermont-Ferrand, CHU Estaing, F-63000, France ; Unité de
Médecine Fœtale, CHU Clermont-Ferrand, CHU Estaing, F-63000, France ; ERTICa, EA 4677, Univ
Clermont1, UFR Médecine, F-63000, France

Nous présentons le cas d’un enfant porteur d’une hernie diaphragmatique gauche de
découverte anténatale associée à la présence de reins hyperéchogènes multikystiques. Devant les malformations rénales une recherche de mutation du gène
HNF1B/TCF2 avait été réalisée en prénatal et avait permis d’identifier une délétion
hétérozygote de l’ensemble des exons de TCF2 survenue de novo.
A 5 ans et 8 mois l’enfant présente une hyperactivité bronchique secondaire à de
nombreuses infections respiratoires, un astigmatisme, une hyperlaxité ligamentaire,
une scoliose dorsale à convexité droite, ainsi qu’un genu recurvatum. Il pèse 16,9 kg
(-1 DS) pour une taille à 113 cm (+ 0,2 DS) avec un périmètre crânien à 47,5 cm (3,5 DS). Il est scolarisé normalement et ne présente pas de retard psycho-moteur.
Sur le plan morphologique, on observe des sourcils hauts et arqués, un épicanthus
bilatéral et des narines antéversées. Les oreilles sont en rotation externe et de
grande taille.
Une ACPA (Agilent 180K) a permis de mettre en évidence une microdélétion 17q12
de 1,8 Mb (34,437,475-36,243,028 Hg19) emportant 19 gènes codants dont TCF2 et
LHX1. L’enquête familiale a confirmé le caractère de novo de cette délétion.
La microdélétion 17q12 est associée à la présence de rein dysplasiques
multikystiques, d’un diabète MODY5 et d’anomalies pancréatiques, hépatiques et
génitales. Un retard mental modéré et des troubles neuropsychiatriques ont été
rapportés mais il semble exister une pénétrance incomplète pour ces troubles
neurocognitifs (Moreno-de-Luca et al, 2010 ; Nagamani et al, 2010).
L’haploinsuffisance du gène TCF2 est responsable des anomalies rénales et du
diabète et le gène LHX1 pourrait être impliqué dans les troubles neurologiques.
A ce jour, l’association microdélétion 17q12 – hernie diaphragmatique congénitale
(HDC) n’a été décrite qu’une seule fois (Hendrix et al, 2012). Deux cas de
microduplications de cette région ont également été décrits chez des fœtus
présentant une HDC (Machado et al, 2011). Il semble donc que cette région
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chromosomique renferme un/des gène(s) impliqué(s) dans le développement du
diaphragme. L’utilisation de plus en plus répandue de l’ACPA en prénatal devrait
permettre de mieux estimer la prévalence de la HDC dans la microdélétion 17q12,
probablement sous-évaluée en post-natal en raison de la forte mortalité de cette
malformation.
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MICRODÉLÉTION XQ21.1 DE 1,2MB EMPORTANT TBX22 ET ITM2A CHEZ UN
ENFANT PRÉSENTANT UNE DYSMORPHIE, UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
DES TROUBLES DU COMPORTEMENT
Christine Muti, Lucie Tosca, Sophie Brisset, Narjes Armanet, Audrey Briand-Suleau, Roger
Buissonnière, Brigitte Simon-Bouy, Loïc Drévillon, Valérie Ortonne, Bassim Tou, Jérome Bouligand,
Anne Mantel, Michel Goossens, Gérard Tachdjian, Corinne Métay
Unité de génétique constitutionnelle - Centre hospitalier de Versailles. AP-HP, Service de BiochimieGénétique, Plateforme de Génétique Constitutionnelle, Hôpital H. Mondor, Créteil, France. INSERM
U955, Plateforme de Génétique Constitutionnelle, Hôpital H. Mondor, Créteil, France. AP-HP, Unité
de Cytogénétique, Service d’Histologie, Embryologie et Cytogénétique, Hôpital Antoine Béclère,
Clamart, France. AP-HP, Service de Génétique moléculaire, Pharmacogénétique et Hormonologie,
Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France. INSERM U693, IFR93, Faculté de Médecine Paris-Sud,
Univ Paris-Sud Le Kremlin-Bicêtre, France. Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier de Versailles, Le
Chesnay, France

Nous rapportons le cas d'un garçon dysmorphique présentant un palais ogival
marqué et une glossoptose réalisant une séquence de Pierre Robin incomplète, avec
déficience intellectuelle et troubles du comportement. Une analyse par CGH-array
Agilent 180K a mis en évidence une délétion de 1,2 Mb en Xq21.1. Cette délétion
apparait de novo, et emporte 2 gènes d'intérêt: TBX22 impliqué dans le syndrome
d'ankyloglossie liée à l'X (OMIM #303400) dont la délétion expliquerait l'ensemble de
la dysmorphie et ITM2A, gène encore non rapporté dans une pathologie humaine
mais qui s'exprime dans les premières étapes du développement du cerveau chez
un modèle murin. Ce gène joue un rôle dans le contrôle de l'expression du gène de
la neurotrypsine, premier gène impliqué dans un retard mental non syndromique
autosomique récessif. Les autres éventuelles causes moléculaires responsables du
retard intellectuel de l'enfant sont également discutées, notamment la délétion d'un
microARN, miR-4328, actif dans les premières étapes du développement neuronal
ainsi que la présence de BRWD3 à 654Kb de la délétion. Cependant, l’hypothèse
majeure pour expliquer le phénotype comportemental du patient reste
l’haploinsuffisance d'ITM2A. Il s'agit du premier cas décrit de déficience intellectuelle
liée à l'X chez un enfant porteur d’une délétion d'ITM2A.
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ACPA TECHNOLOGIE, OUI, MAIS ATTENTION!
G. Tachon, J. Puechberty, G. Lefort, A. Schneider, S. Taviaux, F. Pellestor, D. Geneviève, V. Gatinois
Laboratoire de génétique chromosomique, Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHRU Montpellier.
Département de Génétique Médicale, Centre de Référence Maladies Rares Anomalies du
Développement et Syndromes Malformatifs Sud-Languedoc Roussillon, CHRU Montpellier, Faculté de
Médecine Université, Montpellier 1, France.

La technologie d’analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) a complètement
révolutionné nos approches diagnostiques pour les maladies présentant un retard de
développement. Le champ d’application de cette technique s’est beaucoup étendu,
notamment en diagnostic clinique, du fait de sa bien meilleure résolution pour
détecter les micro-réarrangements chromosomiques en comparaison avec les
techniques chromosomiques classiques. Cependant cette technique présente un
certain nombre de limites comme la détection des réarrangements chromosomiques
équilibrés ou la détection des variations de copies de nombre (CNV) dans des
régions satellites hautement répétitives.
Nous rapportons ici le cas d’une famille dont le cas index présentait un caryotype
montrant la présence d’extra-matériel chromosomique à l’extrémité du bras long du
chromosome 4 mais son analyse ACPA révélait au contraire une délétion de 435kb
de la partie terminale du chromosome 4. Pour expliquer cette discordance dans les
résultats, la famille fut explorée et révéla que le cas index était en fait porteur d’un
der4 hérité de la mère porteuse d’une translocation équilibrée t(4;21)(q35.2;p11.2).
Cependant, le patient index présentait un retard mental associé à des dysmorphies
faciales qui ne pouvaient pas être clairement expliqués par la seule délétion des
gènes présents à l’extrémité du chromosome 4. Enfin la mère du cas index était
enceinte d’un fœtus présentant une agénésie du canal d’Arantius et qui fut
diagnostiqué 47,XY,+der(21)t(4;21)(q35.2;p11.2)mat.
Ce cas familial révèle la mise en défaut de la technologie ACPA dans la révélation de
réarrangements chromosomiques déséquilibrés impliquant du matériel satellite. De
plus, le cas index interpelle sur le possible rôle des gènes de la région terminale du
chromosome 4 dans le retard mental.
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DÉLÉTION 2Q21.1 ET AUTISME.
Dayem-Quere M., Giuliano F., Massol C., Paquis-Flucklinger V., et Karmous-Benailly H.
Service de Génétique Médicale, Hôpital de l’Archet II, CHU de Nice, France

Il y a quelques années, une des premières études par criblage du génome entier,
réalisée sur 12 patients autistes des îles Féroé a permis d’identifier, parmi 6 autres
régions, la région 2q comme étant associée à l’autisme : (Lauritsen et al., 2006).
D’autre part, des études de liaison ont mis en évidence la région 2q21-33 comme
région d’intérêt dans l’autisme et les déficits de l’attention (Schellenberg, 2006). Une
publication plus récente a également impliqué la région 2q21.1 dans les troubles de
type autistique (Dharmadhikari, 2012). Les auteurs ont mis en évidence une région
délétée d’environ 450 kb, dans cinq familles non apparentées et présentant un retard
de développement, une déficience intellectuelle, et des troubles de l’attention et du
comportement. Parmi les gènes impliqués dans cette région, les auteurs privilégient
deux gènes, qu’ils relient à l’autisme, GPR148 et ARHGEF4. Ainsi, les publications
et les études rapportant des remaniements chromosomiques dans la région 2q21
restent très rares. Récemment, un enfant de cinq ans, peu dysmorphique, nous a
été adressé dans le cadre d’un bilan d’autisme. L’ACPA réalisée a mis en évidence
une délétion sur le bras long du chromosome 2, en 2q21.1, emportant plusieurs
gènes dont SMPD4, MZT2B, CCDC115, et PTPN18. Les deux régions délétées,
celle de notre patient et celle décrite dans l’étude de Dharmadhikari, recoupent
d’autres délétions décrites dans les bases de données internationales telles que
Decipher. Nous présentons ici notre analyse de cette région 2q21.1, des gènes
qu’elle contient, et de son implication dans le déficit intellectuel et les troubles de et
de l’attention.
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MOSAÏQUE RARE : 46,XY,DEL(18)(P11.3)/46,XY,I(18)(Q10) CHEZ LE PÈRE
D’UN ENFANT PORTEUR D’UN SYNDROME DE DE GROUCHY
S. Toujani, J. Fabre-Teste, C. Dupont, S. Serero, J. Levy, A. Marc, J. Serero, B. Benzacken, A.
Verloes, AC. Tabet
Département de génétique, Hôpital Robert Debré, APHP, Paris

La délétion 18p ou syndrome de Grouchy résulte de la délétion de la totalité ou d’une
partie du bras court du chromosome 18 : del(18p). L’incidence est de l’ordre de : 1/50
000 naissances. Les manifestations cliniques sont hétérogènes mais associent le
plus souvent un retard mental léger à modéré, une petite taille, un faciès lunaire, un
ptosis, un philtrum court et des oreilles larges. Dans les 2/3 des cas, cette anomalie
survient de Novo, de rares cas de transmission familiale ont été rapportés pour
lesquels le parent était porteur d’une del(18p) homogène ou en mosaïque.
L’isochromosome 18q : i(18q) associe un phénotype proche de celui de la trisomie
18.
Nous
rapportons
l’observation
d’une
mosaïque
rare
:
46,XY,del(18)(p11.3)/46,XY,i(18)(q10) chez le père d’un enfant porteur d’un
syndrome de De Grouchy.
L’enfant âgé de 3ans, 2mois a été adressé en consultation de génétique clinique
pour retard psychomoteur, trouble de l’équilibre, retard de langage et strabisme
convergent. Il est le 2ème enfant d’un couple non apparenté, bien portant. La
grossesse et la période néonatale étaient sans particularité. Le caryotype sanguin a
montré la présence d’une délétion 18p terminale pure et homogène confirmée par
une technique d’hybridation in situ, le caryotype de l’enfant est : 46,XY,
del(18)(p11.3). Le caryotype de la mère n’a pas montré d’anomalie. L’analyse
cytogénétique conventionnelle et moléculaire chez le père a mis en évidence 2
populations cellulaires. Une population majoritaire (60%) présentant une délétion 18p
; une population minoritaire (40%) présentant un i(18)(q10).
Nous décrivons le cas d’un enfant porteur d’une délétion 18p11.3 résultant d’une
mosaïque paternelle : del(18p)/i(18q). La présence de 2 ou plusieurs lignées en
mosaïque comprenant des anomalies de structure déséquilibrées est extrêmement
rare. Le chromosome 18 a été impliqué dans ce type de remaniement 4 fois. En
anténatal, 3 fœtus porteurs du même type de mosaïque : del(18p)/ i(18q)
présentaient des signes en faveur d’un syndrome de De Grouchy. En postnatal, la
même mosaïque a été rapportée chez une femme de 22 ans dont le phénotype
correspondait à celui de la délétion 18p.
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Ainsi, notre patient est, à notre connaissance, le deuxième cas rapporté. Nous
complèterons notre analyse par une étude en puce SNP afin de caractériser ces
anomalies chez l’enfant et son père. Nous discuterons l’hétérogénéité clinique de
telles mosaïques et du conseil génétique familial à réaliser.
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RÉCURRENCE D’UNE MICRODÉLÉTION 2Q24.1 DE NOVO CHEZ DEUX SŒURS
PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS MODÉRÉS ASSOCIÉS À UNE
DYSMORPHIE : HYPOTHÈSE D’UNE MOSAÏQUE GERMINALE.
Narjes Armanet, Francois Petit, Lucie Tosca, Corinne Métay, Audrey Briand-Suleau, Loïc Drévillon,
Bassim Tou, Jérome Bouligand, Anne Mantel, Michel Goossens, Philippe Labrune, Gérard Tachdjian,
Sophie Brisset
AP-HP Groupe Hospitalier Paris Sud, Service d’Histologie Embryologie et Cytogénétique, Hôpital
Antoine Béclère, Clamart, France. AP-HP Service de Biochimie-Génétique, Plateforme de Génétique
Constitutionnelle, Hôpital Henri Mondor, Créteil, France. AP-HP Groupe Hospitalier Paris Sud, Service
de Génétique moléculaire, Pharmacogénétique et Hormonologie, Hôpital Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre,
France. AP-HP Groupe Hospitalier Paris Sud, Service de Pédiatrie, Hôpital Antoine Béclère, Clamart,
France

Une mosaïque cellulaire est définie par la présence de deux populations (ou plus)
porteuses d’un génotype différent chez un même individu. Il existe plusieurs types de
mosaïques, tels que la mosaïque tissulaire et la mosaïque germinale. Le mosaïcisme
germinal chromosomique est un évènement rare qui survient à un stade précoce du
développement des cellules germinales primordiales, avant le début de la méiose.
Ces erreurs mitotiques peuvent être des anomalies de nombre ou de structure. Un
mosaïcisme germinal est suspecté lorsque deux membres d’une même fratrie sont
porteurs de la même anomalie chromosomique survenue de novo. Jusqu’à ce jour,
six cas de mosaïques germinales masculines ont été décrits dans la littérature.
Nous rapportons le cas de deux sœurs de 11 ans et 9 ans. La sœur aînée présente
d’importantes difficultés scolaires avec des difficultés d’élocution associées à un
visage long et étroit. La sœur cadette présente les mêmes difficultés scolaires et
d’élocution ainsi qu’un visage long et étroit associé à un palais ogival.
Un caryotype sur cellules sanguines a été réalisé chez ces deux patientes et a
montré une formule chromosomique normale. Une analyse par CGH-array (Agilent
180 K) a mis en évidence une délétion commune de 330 Kb dans la région 2q24.1.
Cette délétion apparait de novo puisqu’elle n’a pas été retrouvée chez les parents.
La recherche de l’origine parentale du chromosome 2 délété à l’aide de marqueurs
microsatellites a montré que les deux sœurs avaient hérité du chromosome 2
paternel. L’hypothèse d’une mosaïque germinale de la délétion du chromosome 2
chez le père est donc fortement probable.
La région chromosomique délétée comporte deux gènes : NR4A2 et GPD2.
L’implication des ces deux gènes dans le phénotype des patientes est discutée.
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UN REMANIEMENT CHROMOSOMIQUE COMPLEXE MENANT À UNE TRISOMIE
22QTER ASSOCIÉ À UNE ANOMALIE DE MÉTHYLATION DU CHROMOSOME 14 : UN
CAS CLINIQUE
J. Séréro, L. Perrin, S. Toujani, AL. Fauret, J. Lévy, C. Leroy, M. Montagnon, S. Drunat, I. Baatout, L.
Bouffard, B. Benzaken, A. Verloes, AC. Tabet
Département de génétique, Hôpital Robert Debré, APHP, Paris

Les remaniements chromosomiques complexes impliquent au moins trois
chromosomes, et plusieurs points de cassures. Leur mécanisme est complexe,
souvent lié à des erreurs de réplications de l’ADN difficiles à prouver.
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 9 ans présentant une puberté
précoce associée à des difficultés scolaires modérées. Il n’a pas été observé de
dysmorphie particulière. Il n’existe pas d’antécédent familial. La grossesse et la
période néonatale sont sans particularité.
Le caryotype standard a mis en évidence une translocation non réciproque entre les
régions distales du bras long du chromosome 5 et du bras court du chromosome 7.
Parallèlement, une analyse par MLPA a montré une duplication de la région
terminale du bras long du chromosome 22. L’étude par FISH a permis de préciser la
nature de ces réarrangements. Le télomère 5q a été transloqué sur le 7pter, tandis
que l’extrémité du dérivé du chromosome 5 a été stabilisée par le segment 22qter
dupliqué. Le caryotype de l’enfant était donc :
46,XX,t(5 ;7)(q35 ;7pter). ish t(5,7,22)(5pter$5q35 ::22q13.3$22qter ;5qter$5q35
::7pter$7qter ;22pter$22qter).
L’analyse par ACPA a établit l’absence de déséquilibre quantitatif impliquant les
chromosomes 5 ou 7, et a confirmé la présence d’une duplication télomérique
d’environ 340 kb, comportant 18 gènes dont le gène SHANK3 impliqué dans les
troubles neurodéveloppementaux.
D’autre part, en raison de la puberté précoce, une étude de la méthylation du
chromosome 14 a été réalisée montrant une hypométhylation de l’allèle paternel.
L’analyse des marqueurs microsatellites a permis d’exclure une disomie
uniparentale, ce qui suggère une anomalie du centre de l’empreinte du chromosome
14. Toutes les anomalies décrites sont survenues de novo.
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L’association de l’ensemble des anomalies génétiques présentes chez notre patiente
rend difficile l’établissement d’une corrélation génotype-phénotype. Les données de
la littérature incitent pourtant à attribuer la puberté précoce à l’anomalie de
méthylation du chromosome 14 associée à un phénotype proche de celui de la DUP
14 maternelle. Les troubles des apprentissages pourraient être en rapport avec la
duplication 22qter. L’enfant ne présente pas de trouble neuropsychiatrique, notre
observation illustre l’hétérogénéité clinique de ces duplications.
Nous discuterons de l’implication de l’anomalie du centre d’empreinte et de la
duplication 22qter dans le phénotype observé, et évaluerons l’intérêt de séquencer le
centre d’empreinte du chromosome 14. Enfin, nous étayerons le conseil génétique à
apporter aux parents.
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DIAGNOSTIC D’UN SYNDROME D’ANGELMAN PAR UNIDISOMIE PARENTALE CHEZ
UNE PATIENTE MAROCAINE AVEC UN MARQUEUR SURNUMÉRAIRE DU
CHROMOSOME 15.
W. Smaili, A. Natiq, Y. Benbouchta, A. Sbiti, A. Sefiani
Département de Génétique Médicale, Institut National d'Hygiène.

La région q11-q13 du chromosome 15 est une région soumise à empreinte, qui
contient un certain nombre de gènes exprimés uniquement par l’un des 2
chromosomes homologues hérités par les parents. Cette région est également
sujette à des réarrangements structuraux comme les duplications, les inversions, les
translocations, les délétions et la formation de marqueurs chromosomiques
surnuméraires (SMC). Ces réarrangements sont associés à un large éventail de
phénotypes anormaux qui dépendent de la nature du réarrangement lui-même et de
l'origine parentale du chromosome atteint.
le syndrome de Prader-Willi (SPW) et le syndrome d'Angelman (SA) sont des
troubles neurocomportementaux distincts qui sont à la fois causée par une délétion
15q11-q13 qui représente la région critique Prader-Wili/Angelman (PWACR). Une
délétion sur le chromosome 15 hérité de la mère donne lieu à un SA tandis que la
même délétion héritée du père provoquera un SPW. Ces conditions peuvent aussi
être causées par une disomie uniparentale (UPD) du chromosome 15 responsable
de l’un des 2 syndromes selon l’origine parentale des 2 chromosomes hérités.
Le SMC (15) est le marqueur chromosomique le plus fréquemment observé chez
l'homme (50% des cas de SMC). Il existe 2 types de marqueur du 15: le premier
s'étend sur la totalité de la région q11-q13, y compris la PWACR, et est associé à
des anomalies phénotypiques. Le deuxième type ne contient pas la PWACR et est
donc généralement sans conséquence phénotypique.
Nous rapportons dans ce travail, le cas d’une patiente âgée de 15 ans, adressée au
Département de Génétique Médicale pour retard mental et épilepsie et chez qui le
caryotype constitutionnel a objectivé la présence d’un marqueur chromosomique du
15, identifié par cytogénétique moléculaire et qui ne contient pas la PWACR. L’étude
des microsatellites a montré que la patiente a hérité des 2 chromosomes 15
homologues de son père indiquant ainsi qu’elle est atteinte d’un syndrome
d’Angelman par disomie uniparentale.
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Les données sur les UPD associées aux SMC sont rares et les mécanismes actifs
susceptibles d’être responsables de cette association restent encore malconnus.
Ceci montre l’intérêt de fournir des rapports de cas similaires et de pousser les
analyses sur le plan moléculaire surtout pour les chromosomes avec régions
soumises à empreinte pour une meilleure compréhension des mécanismes de
formation de ces anomalies et afin de prodiguer un conseil génétique adéquat.

	
  

68

!

POST NATAL
CA24

RECHERCHE DE LA MICRODÉLÉTION 7Q11.23 PAR FISH CHEZ DES PATIENTS
ATTEINTS DU SYNDROME DE WILLIAMS (SÉRIE DE 25 CAS)
W. Smaili, A. Natiq, M. Tajir, W. Jdioui, S. Amasdl, A. Sefiani
Département de Génétique Médicale, Institut National d'Hygiène.

Le syndrome de Williams est une maladie génétique rare, sa prévalence à la
naissance est de 1,8/100000. Il se caractérise cliniquement par une cardiopathie
dans 75% des cas, avec une dysmorphie faciale caractéristique, un retard
psychomoteur et un profil cognitif et comportemental spécifique. Sur le plan
biologique l’hypercalcémie est un paramètre inconstant chez les patients atteints de
ce syndrome.
Le Syndrome de Williams est dû à une microdélétion de la région 11.23 du bras long
de l’un des chromosomes 7 (7q11.23). Cette anomalie entraîne la suppression de
plusieurs gènes, notamment celui de l’élastine (ELN) impliqué dans l’apparition de la
cardiopathie.
La mise en évidence de la microdélétion 7q11.23 est non détectable par le caryotype
standard et le recours à la méthode de l’hybridation in situ par fluorescence (FISH)
permet d’avoir un diagnostic dans 95% des cas.
Nous rapportons dans ce travail, une série de 25 patients dont l’intervalle d’âge se
situe entre 40 j et 18 ans, adressés au Département de Génétique Médicale pour
divers motifs, chez lesquels notre expertise clinique a suspecté un syndrome de
Williams. La recherche ciblée de la microdélétion 7q11.23 a été réalisée chez eux
par la technique de FISH et a permis de confirmer le diagnostic de syndrome de
Williams.
Nous illustrons, à travers cette série l’intérêt de l’expertise clinique et l’apport de la
FISH dans le diagnostic du syndrome de Williams et d’autres syndromes
microdéletionnels. La confirmation de ce diagnostic permet d’instaurer une prise en
charge appropriée des patients et de conseiller les familles.
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DOUBLE TRISOMIE 48,XXY,+21 :

À PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE LA

LITTÉRATURE
Wafaa Jdioui, Wiam Smaili , Aziza Sbiti, Yassamine Doubaj, Abdelaziz Sefiani
Département de génétique médicale, Institut National d’Hygiène, Rabat.2Centre de Génomique
Humaine, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V, Rabat.

L’existence d’une double aneuploïdie chez le même individu est un phénomène
relativement rare et la majorité des cas sont liées à des formes de fausses couches
spontanées.
Nous rapportons l’observation d’une double trisomie autosomique et gonosomique
associant trisomie 21 et syndrome de Klinefelter. Le propositus est un nourrisson de
sexe masculin, âgé de trois mois, dont le phénotype est celui d’une trisomie 21
classique. L’examen cytogénétique révèle une tétrasomie avec une formule
chromosomique
à
48,XXY,+21
sur
toutes
les
mitoses
observées.
La double aneuploïdie est souvent non évoquée cliniquement et représente une
surprise du caryotype.
Les aneuploïdies sont expliquées essentiellement par une malségrégation méiotique.
L’âge maternel avancé est le principal facteur de risque incriminé dans ces
anomalies. Dans notre observation, la mère est âgée de 32 ans. La majorité des cas
rapportés sont la conséquence d’une non disjonction au cours de la méiose II
maternelle.
Le conseil génétique chez les parents du propositus est rassurant, étant donné que
les anomalies de nombre des chromosomes surviennent le plus souvent de novo. Le
caryotype anténatal est toutefois conseillé pour toutes les grossesses ultérieures, à
partir de l’âge de 35 ans.
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TRANSLOCATIONS X-Y ET DISOMIE FONCTIONNELLE
Kaddur K., Blanchet P., Schneider A., Taviaux S., Gatinois V., Tournaire M., Girard M., Chaze A.M.,
Sarda P., Geneviève D., Lefort G., Pellestor F., Puechberty J.
Département de Génétique Médicale, Hôpital Arnaud de Villeneuve, Montpellier, France

Les translocations entre les chromosomes sexuels sont rares chez l'Homme. La
forme classique est représentée par un échange entre le bras court du chromosome
X et le bras long du chromosome Y, avec des points de cassure situés en Xp22.3 et
Yq11-Yq12. La présence du dérivé X sur le caryotype est fréquemment décrite dans
la littérature avec comme conséquence principale une délétion du segment Xp distal
: les femmes porteuses ont habituellement une petite taille, une intelligence et une
fertilité normales (monosomie partielle Xp) et les hommes porteurs ont un phénotype
variable, voire létal, dépendant des gènes impliqués dans la délétion (nullisomie
partielle Xp), et presque toujours une infertilité (nullisomie partielle Yq). La
transmission est familiale dans la majorité des cas. La présence du dérivé Y est
rarement décrite (moins de 10 cas) avec comme conséquence principale une
duplication du segment Xp distal : les hommes porteurs ont un phénotype variable
associant souvent une déficience intellectuelle modérée à sévère, des signes
morphologiques mineurs, des anomalies génitales, une taille variable. La survenue
est de novo.
Nous décrivons deux nouveaux patients masculins (A et B), issus de familles non
apparentées, présentant une translocation (Xp;Yp). Ils présentent un phénotype
semblable non hérité des parents. Le patient A est âgé de 7 ans. Il est né avec un
retard de croissance intra-utérin, une séquence de Pierre Robin, des anomalies
digitales et un micropénis. L'évolution a été marquée par des difficultés respiratoires
et de l'alimentation et un retard psychomoteur important. L'IRM cérébrale était
normale. Le patient B est âgé de 9 mois. L'examen clinique montre une dysmorphie
et des anomalies digitales, ainsi qu'un micropénis. Il présente aussi un retard
psychomoteur léger, une hypotonie axiale et un retard de croissance postnatal.
L'analyse chromosomique classique de ces deux patients a mis en évidence une
translocation de novo entre les chromosomes sexuels : pour le patient A, la formule
chromosomique
est
46,X,der(Y).ish
der(Y)t(X;Y)(p22.3;q11.2)(wcpX+,wcpY+,subtelXp/Yp++, subtelXq/Yq-,SRY+,Yq12-)
; pour le patient B, la formule chromosomique est .ish der(Y).t
(X;Y)(DXYS130++,wcpY+,SRY+,DYZ1-,DXYS224-,wcpX+) (FISH sur métaphases).
Le caryotype moléculaire confirme le déséquilibre chromosomique des segments Xp
et Yq. Les points de cassure sont séparés de 2,5Mb entre les patients A et B
!
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(respectivement en Xp22.11 et Xp21.3). L'analyse des points de cassure
chromosomique est en cours.
Le phénotype anormal observé avec le dérivé chromosomique Y s’explique par la
présence de 2 copies actives du segment Xp distal entraînant une disomie
fonctionnelle Xp.
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REMANIEMENTS CHROMOSOMIQUES DE L'X ET PETITE TAILLE FAMILIALE
Anne-Sophie Denommé-Pichon, Estelle Colin, Sébastien Schmitt, Dominique Bonneau, Agnès
Guichet
Département de Biochimie et Génétique, CHU d'Angers ; *Laboratoire de génétique moléculaire,
service de génétique médicale, CHU de Nantes

Les inversions chromosomiques sont des remaniements chromosomiques connus,
dont le déséquilibre conduit à des recombinants soit avec une délétion Xpter et une
duplication Xqter, soit avec une délétion Xqter et une duplication Xpter.
Nous rapportons le cas d’une famille où il existe une petite taille familiale et dont une
femme enceinte vient en consultation suite à la découverte d’un retard de croissance
intra-utérin.
Le caryotype standard est normal chez cette patiente et sa mère. L’hybridation in situ
en fluorescence a permis de détecter une inversion péricentrique chez la mère et un
recombinant chez la patiente. Par technique de SNP-array et de MLPA, nous
mettons en évidence une duplication des régions régulatrices du gène SHOX chez la
mère et une délétion Xpter emportant le gène SHOX chez la patiente. Ainsi, nous
observons, dans une même famille, deux mécanismes différents qui expliquent la
même symptomatologie : une petite taille familiale, par l’implication du gène SHOX.
Des familles avec un tel recombinant et l’existence d’une descendance sont très peu
décrites.
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DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE DES SYNDROMES DE PRADER-WILLI ET
D'ANGELMAN PAR HRM ET ÉTUDE DE MARQUEURS MICROSATELLITES EN
MULTIPLEX
Agnès Baraille, Nathalie Deserces, Delphine Louit, Catherine Yardin, Sylvie Bourthoumieu
Laboratoire de Cytogénétique, Hôpital mère-enfant, Limoges

Les syndromes de Prader Willi et d’Angelman sont deux syndromes cliniquement
distincts liés à des anomalies génétiques et épigénétiques de la région proximale du
chromosome 15 (région 15q11q13). Cette expression phénotypique variable est liée
à un phénomène d'empreinte parentale qui modifie l'expression des gènes situés
dans cette région selon qu'ils sont transmis par le père ou la mère. En effet, les
séquences d’origine maternelle et paternelle sont différemment méthylés. Ainsi, sur
le chromosome 15 paternel, seuls s'expriment les gènes (SNRPN) impliqués dans le
syndrome de Prader Willi (PWS), alors que le gène (UBE3A) responsable du
syndrome d'Angelman (AS), ne s'exprime qu'à partir du chromosome 15 maternel.
Les syndromes de Prader Willi et d’Angelman sont causés par différentes anomalies
génétiques de la région 15q11q13. Les microdélétions représentent 70% des causes
génétiques et sont généralement recherchés en priorité par FISH (Fluorescence In
Situ Hybridization) ou par MS-MLPA (Methylation-Specific Multiplex Ligationdependent Probe Amplification). Cette dernière permet en outre de rechercher les
anomalies du profil de méthylation représentant 30% des causes génétiques, mais
nécessite une série de patients et le recours à des systèmes de normalisation pour
l’interprétation.
L’objectif de notre travail a consisté à mettre en œuvre une approche facile et rapide,
en complément de la FISH, pour étudier les anomalies de l’empreinte parentale au
moyen de trois PCR. Les anomalies de la méthylation sont recherchées par l’analyse
des courbes de fusion à haute résolution (HRM) après conversion de l’ADN par le
bisulfite de sodium suivie d’une amplification en temps réel en présence d’EvaGreen.
Les disomies uniparentales sont recherchées par l’étude simultanément de 12
microsatellites répartis en deux PCR multiplex après avoir modifié les amorces.
La première série d’analyses montre une concordance parfaite entre les résultats
des différentes techniques pour les patients normaux, les patients présentant un
syndrome d’Angelman ou de Prader-Willi.
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CARACTÉRISATION MOLÉCULAIRE DE REMANIEMENTS CHROMOSOMIQUES CHEZ
DES PATIENTS AZOOSPERMES
Aurélie Mouka, Sophie Brisset, Loïc Drévillon, Francois Petit, Jessika Anasthase, Juliette Guibert,
Vincent Izard, Narjes Armanet, Corinne Métay, Anne Mantel, Gérard Tachdjian, Lucie Tosca
AP-HP, Unité de Cytogénétique, Service d’Histologie, Embryologie et Cytogénétique, Hôpital Antoine
Béclère, Clamart, France

L’infertilité concerne 15% des couples et une origine masculine est constatée dans
environ la moitié des cas. L’azoospermie, définie comme l’absence de
spermatozoïdes dans l’éjaculat, touche 1% des hommes. Elle peut être obstructive,
empêchant le cheminement des spermatozoïdes dans les voies du tractus
urogénital, ou sécrétoire, forme la plus fréquente, caractérisée par une altération de
la spermatogenèse souvent accompagnée d’anomalies chromosomiques ou
monogéniques induisant l’arrêt précoce de la méiose.
Dans cette étude, nous présentons trois cas de patients azoospermes avec un
caryotype anormal. Des analyses chromosomique et moléculaire (FISH, CGH array
1M, séquençage Sanger modifié) ont été réalisées pour déterminer l'origine de leur
infertilité et d'identifier d’éventuels gènes d'intérêts. Chez le patient 1, l’étude du
caryotype et l'analyse par FISH ont révélé un remaniement chromosomique
complexe impliquant les chromosomes 7 et 12. Les analyses par FISH successives
nous ont permis d'estimer la localisation des points de cassure. L'étude du contenu
en gènes de ces régions a permis la mise en évidence de 5 gènes d'intérêts (ARL4,
FOXJ2, NEDD1, SYCP3 et NFBY). Pour le patient 2, les résultats de cytogénétique
conventionnelle mettent en évidence une translocation réciproque entre les
chromosomes 6 et Y. A l'issue des résultats, le remaniement semble à lui seul
responsable du double phénotype constaté, syndrome d'Ehlers Danslos et
azoospermie. Pour ces deux premiers patients la recherche de microdélétions du
chromosome Y dans la région AZF s'est avérée négative. Enfin, le patient 3 présente
un désordre du développement sexuel (DSD) et un caryotype 46,XX. La recherche
du gène SRY par FISH et PCR s'est révélée négative. Les résultats par CGH array et
la recherche de mutations dans les gènes SOX3, SOX9, RSPO1, WNT4, associés
au phénotype de DSD, se sont révélés négatives.
L'analyse par cytogénétique conventionnelle et moléculaire a donc permis de
caractériser le remaniement chromosomique de chacun de ces patients et d'étudier
l'implication potentielle de certains gènes dans le phénotype d'azoospermie.
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FENTE PALATINE SYNDROMIQUE DUE À UNE MICRODÉLÉTION 20P12P11 DE
NOVO CHEZ UN PATIENT MAROCAIN
Saadia Amasdl , Abdelhafid Natiq, Aziza Sbiti, Maria Zerkaoui, Thomas Liehr, Abdelaziz Sefiani
Centre de génomique humaine, Faculté de médecine et pharmacie, Université MohammedV Souissi,
Rabat, Maroc. Département de génétique médicale, Institut National d’Hygiène, Rabat, Maroc. Faculté
des sciences, Université Mohammed V Agdal, Rabat, Maroc. Institut de génétique humaine, Hopital
Universitaire de Jena, Allemagne.

Les fentes orales constituent l’une des malformations congénitales les plus
fréquentes, subdivisées en trois catégories : fentes labiales, fentes palatines, et
fentes labiopalatines. Cliniquement, elles peuvent étre soit
isolées non
syndromiques dans la majorité des cas , d’étiologie hétérogène avec contribution
génétique et environnementale. Soit, syndromiques impliquées dans des centaines
de syndromes dues fréquemement à des aberrations chromosomiques.
Nous rapportons dans ce travail, l’observation d’un enfant de sexe masculin non
consanguin, avec une fente palatine syndromique due à une microdélétion 20p12p11
de novo diagnostiquée par les téchniques de cytogénétique conventionnelle et
confirmée par la téchnique d’hybridation in situ fluorescente.
En plus de la fente palatine, le phenotype clinique du propositus a englobé un retard
psychomoteur, un retard staturo-pondéral, une dysmorphie faciale faite d’un petit
front,un hypertélorisme, une base du nez large, des oreilles bas implantées, et un
micrognatisme. Sur le plan paraclinique, le patient avait un retard de l’àge osseux.
Le caryotype et l’Hybridation in situ fluorescente tiendront toujours une place dans le
diagnostic des syndromes microdeletionnels rares. Par ailleurs l’identification de
cette anomalie chromosomique nous a permis d’adopter une prise en charge
adéquate, de procurer un conseil génétique à la famille et d’enrichir les données
génétiques sur la population marocaine.
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MICRODÉLÉTION 15Q15.3Q21.2 CHEZ UNE PATIENTE PRÉSENTANT UN HABITUS
MARFANOÏDE ET UN RETARD MENTAL
Marquet Valentine, Dupin-Deguine Delphine, Bourgeois Dominique, Bouneau Laurence
Service de Génétique Médicale, CHU Purpan

Nous rapportons le cas d’une patiente de 40 ans atteinte d’une déficience
intellectuelle associée à un habitus marfanoïde. Elle présentait à la naissance un
RCIU, une hypotonie importante, des pouces adductus, des mains bottes et pieds
bots. Elle a été suivie dans l’enfance pour un retard des acquisitions associé à une
hypotonie axiale, une dysmorphie cranio-faciale et une hyperlaxité ligamentaire
importante. Plusieurs diagnostics ont tour à tour été évoqués sans être confirmés
biologiquement, parmi lesquels une maladie d’Elhers-Danlos, les syndromes de
Treacher-Collins, Franceschetti et Cohen. Une CGH-array a finalement mis en
évidence une délétion de 6.95 Mb dans la région 15q15.3q21.2. Deux types de
délétions impliquant la région 15q15q22 ont été décrits : d’une part des délétions de
grande taille de la région 15q15q22 rapportées chez 6 patients, et d’autre part des
délétions de plus petite taille de la région 15q21q22 chez une dizaine de proposants.
Les patients présentant la grande délétion avaient pour traits phénotypiques
communs une déficience intellectuelle, une dysmorphie cranio-faciale caractéristique
associant un nez en bec avec hypoplasie des ailes du nez, une lèvre supérieure fine,
un philtrum long, une orientation anti-mongoloïde des fentes palpébrales et une
microcéphalie avec turricéphalie, un retard de croissance intra-utérin, des anomalies
des mains et des pieds, et pour plusieurs d’entre eux, des signes du syndrome de
Marfan. Différentes malformations rénales, cardiaques, neurologiques ainsi qu’une
craniosynostose ont également été rapportées, traduisant l’hétérogénéité de taille et
des points de cassure des délétions de cette région chromosomique. Concernant la
petite délétion, les patients présentaient la dysmorphie cranio-faciale caractéristique
et fréquemment le morphotype marfanoïde. Cependant le retard mental était plus
modéré, le RCIU et les anomalies des extrémités étaient moins fréquents. Des
malformations cardiaques, rénales et neurologiques étaient également rapportées.
Les signes de Marfan sont expliqués dans les deux cas par la délétion du gène
FBN1 localisé en 15q21.1. Dans le syndrome de Marfan, le mécanisme pathogène
serait un effet dominant négatif de la fibrilline 1 mutante. L’haploinsuffisance de
FBN1 entraîne donc ici un phénotype incomplet ne correspondant pas à la définition
clinique du syndrome de Marfan. L’expression variable du morphotype marfanoïde
dépendrait de l’intensité d’expression du gène sur l’allèle restant. La CGH-array se
révèle donc être un examen diagnostic contributif chez un patient présentant un
tableau de retard des acquisitions/retard mental associé à un habitus marfanoïde.
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ACTIVITÉ DU LABORATOIRE DE CYTOGÉNÉTIQUE DE LA MATERNITÉ HUNG
VUONG À HO CHI MINH VILLE
Nguyen Van Thong, Le Thi Khanh Linh, Nguyen Thi Thanh Truc, Nguyen Phuong Thao, Dang Le
Dung Nghi, Pham Thi Van Anh, Le Vu Ngoc Duyen, Le Quang Tin, Nguyen Thi Truc Quyen, Le
Nguyen Van Khanh, Pham Ha Giang, Bui Hoang Thanh Long, Nguyen Bao Chuan, Le Thi Kieu Khoa,
Devillard Françoise.
Département de génétique Hôpital Hung Vuong Ho Chi Minh Ville Viet Nam. Département de
génétique et procréation Hôpital Couple-Enfant CHU de Grenoble

L’hôpital Hung Vuong est l’une des deux plus grandes maternités du sud du Viet
Nam et réalise 45 000 accouchements par an. Le département de génétique
fonctionne depuis octobre 2009. Ses activités regroupent le diagnostic prénatal et
postnatal, le conseil génétique sur place ainsi que dans des hôpitaux du sud du Viet
Nam. Le personnel du laboratoire est composé de 4 médecins, 9 techniciens et 1
sage-femme. Le département de génétique est divisé en unité de cytogénétique,
unité de génétique moléculaire, unité de génétique clinique et unité de dépistage
prénatal.
L’unité de cytogénétique réalise des caryotypes ainsi que des analyses par Fish sur
des prélèvements de liquide amniotique, de villosités choriales et de sang
périphérique. Depuis 2009, nous avons réalisé 8000 caryotypes sur liquide
amniotique, 11500 Fish pour recherche d’une aneuploïdie et 3800 caryotypes sur
sang. Nous avons identifié 318 anomalies prénatales et 426 anomalies postnatales.
Afin de mettre en place le dépistage de la trisomie 21 au premier trimestre, nous
avons, depuis 2 ans réalisé des analyses Fish et chromosomiques à partir de
prélèvements de villosités choriales.
Dans le programme de dépistage de la trisomie 21, nous avons réalisé 84 000
évaluations du risque à partir des marqueurs sériques du deuxième trimestre. Depuis
octobre 2013 nous pouvons évaluer le risque combiné du premier trimestre et fait 2
500 tests.
Les unités de génétique moléculaire et clinique ont développé un programme de
dépistage de la thalassémie basé sur la réalisation d’hémogramme et l’identification
des mutations par techniques de génétique moléculaire. Nous avons identifié 40
alpha thalassémie sévère et 5 béta thalassémie sévère.
Grace au soutien du département de génétique de CHU Grenoble, nous poursuivons
le développement de notre activité.
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BILAN DE LA MISE EN PLACE DU DÉPISTAGE COMBINÉ DE LA TRISOMIE 21 DU
PREMIER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE AU CHU DE BORDEAUX : LA PRISE EN
CHARGE DIAGNOSTIQUE EST-ELLE SATISFAISANTE ?
Robert Saura, Vincent Michaud, Julien Van-Gils, Jacques Horovitz, Jérôme Toutain.
CHU Bordeaux, Génétique médicale, F-33000 Bordeaux, France ; CHU Bordeaux, Gynécologieobstétrique, F-33000 Bordeaux, France

Introduction : Le dépistage combiné de la trisomie 21 du premier, généralisé en
France depuis 2010, offre une meilleure valeur prédictive positive comparativement
au dépistage du deuxième trimestre. En outre, ce dépistage permet, s’il est effectué
précocement, la réalisation d’une choriocentèse avant 14 semaines d’aménorrhée
(SA), le cas échéant. Si un diagnostic d’aneuploïdie est posé dans les délais, une
interruption de la grossesse peut alors être effectuée par aspiration, ce qui est moins
pénible pour les patientes qu’une interruption médicamenteuse plus tardive. Dans
notre centre, nous avons souhaité évaluer le délai de prise en charge diagnostic des
patientes présentant un test combiné du premier trimestre pathologique (TCT1P).
Méthodes : Entre juillet 2011 et juin 2014, une étude rétrospective a été effectuée
chez des patientes du Sud-ouest présentant un TCP1P. Les termes de l’échographie
de datation du premier trimestre, des résultats des marqueurs sériques du premier
trimestre et de la réalisation de la choriocentèse ont été colligés. A partir du
prélèvement chorial, une recherche rapide des principales aneuploïdies (trisomies
13, 18, 21 et dysgonosomies) a été effectuée par une technique d’hybridation in situ
en fluorescence (FISH) au niveau des cellules composant l’axe mésenchymateux
des villosités. Une culture des villosités choriales a systématiquement été réalisée
afin d’établir le caryotype conventionnel.
Résultats : 635 dossiers de patientes présentant un TCP1P ont été examinés. Le
terme médian de l’échographie de datation du premier trimestre était de 12 SA + 4
jours, celui des résultats des marqueurs sériques du premier trimestre de 13 SA + 1
jour, et celui de la réalisation de la choriocentèse de 14 SA + 3 jours. 31,7% des
choriocentèses (201/635) ont été réalisées avant 14 SA. Les principales
aneuploïdies, recherchées par FISH, ont été observées pour 6,45% des
choriocentèses (41/635), dont 4,41% de trisomies 21 (28/635).
Conclusion : Il est établi que les TCP1P sont associés à plus de 5% d’aneuploïdies.
Or, malgré ce risque élevé d’anomalie chromosomique, seules environ 32% des
patientes de notre étude ont pu bénéficier d’une prise en charge diagnostique
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optimale, avant 14 SA. Sur la base du résultat de l’examen rapide des principales
aneuploïdies par FISH, une interruption de la grossesse précoce a pu être réalisée à
la demande du couple, sans attendre le résultat du caryotype conventionnel. Cette
communication sera ainsi l’occasion de discuter des améliorations à apporter aux
examens cliniques et biologiques effectués dans la prise en charge de ces
grossesses.
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TRISOMIE 21PARTIELLE ET VARIABILITÉ INTRAFAMILIALE : PRÉSENTATION D'UN
CAS DIFFICILE DE CONSEIL GÉNÉTIQUE AU COURS D'UNE GROSSESSE
GÉMELLAIRE.
Emmanuelle Haquet, Vincent Gatinois, Nicole Bigi, Marie-Josée Perez, Franck Pellestor, Anouck
Schneider, Sylvie Taviaux, Haïssam Rahil, David Genevieve, Jacques Puechberty, Geneviève Lefort
Laboratoire de Génétique Chromosomique, Génétique Médicale, Hôpital Arnaud de Villeneuve,
Montpellier, France

Les trisomies 21 partielles, bien que très rares, suscitent depuis les années 80 un
intérêt particulier et ont ainsi fait émerger la notion de région critique du syndrome de
Down, "DSCR", en 21q22.1-22q22.3. Cette région est supposée contenir les gènes
responsables des traits majeurs de ce syndrome mais reste très controversée.
Nous décrivons un cas de trisomie 21 partielle familiale, d'origine paternelle, chez
deux fœtus féminins issus de parents sains non apparentés.
La grossesse a été obtenue par transfert de deux embryons congelés après une
1ère tentative de FIV avec ICSI. Une amniocentèse a été motivée par des marqueurs
sériques maternels du second trimestre à risque élevé pour la trisomie 21 (1/47, sans
intégration des clartés nucales fines). Les études cytogénétiques réalisées sur le
liquide amniotique ont montré une FISH interphasique en faveur d'une trisomie 21,
des caryotypes fœtaux à 46 chromosomes et une FISH métaphasique montrant trois
signaux pour la sonde du DSCR, dont un en 15p. Ainsi, les deux fœtus étaient
porteurs d'une trisomie 21 partielle pour laquelle le matériel additionnel est situé sur
le bras court d'un chromosome 15. L’analyse chromosomique sur puce à ADN a
montré que la région dupliquée couvrait 9,03Mb et correspondait à la région
chromosomique terminale 21q22.13q22.3. Il s'agit donc d'une région recouvrant
partiellement la DSCR mais ne contenant pas le gène DYRK1A, gène candidat fort
pour la déficience intellectuelle dans la trisomie 21.
Par la suite, les fœtus ont présenté des signes échographiques : RCIU au 3ème
percentile, hyperéchogénicité digestive, non ossification des os propres du nez et
cardiopathie (de type CAV pour J1 et CIV pour J2). En raison de l'incertitude
concernant le pronostic intellectuel des fœtus et d'une demande parentale, une
interruption médicale de grossesse a été réalisée à 27 SA. L’examen
fœtopathologique a confirmé les éléments décrits à l'échographie.
Le père des fœtus présente la même anomalie chromosomique mais il n'a pas
d'antécédent médical particulier, notamment pas de déficience intellectuelle. Il est le
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2ème d'une fratrie de sept. Trois de ses six frères et sœurs ont été dépistés et sont
non porteurs.
Le conseil génétique pour ce couple était particulièrement difficile du fait de la
variabilité intrafamiliale, de l'incertitude concernant l'atteinte intellectuelle et de
l'inquiétude familiale engendrée par les examens successifs. Pour une autre
grossesse, la possibilité d'un diagnostic préimplantatoire a été discutée avec le
couple.
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DESCRIPTION D’UN REMANIEMENT CHROMOSOMIQUE RARE : MICRODÉLÉTION
9Q22.31-Q31.1 SECONDAIRE À UNE INSERTION INTRACHROMOSOMIQUE
PATERNELLE
Audrey Mallet, Marie-Christine Pellissier, Sabine Sigaudy, Ophélie Petit-Prenant, Isabelle Seksik, Julia
Torrents, Nicole Philip, Chantal Missirian
CHU Timone, AP-HM, France

Description d’un remaniement chromosomique rare : microdélétion 9q22.31-q31.1
secondaire à une insertion intrachromosomique paternelle
Il est clairement démontré dans la littérature l’intérêt de la prescription d’une Analyse
Chromosomique sur Puces à ADN (ACPA) en situation de diagnostic prénatal,
notamment en cas de signes d’appel échographiques chez un fœtus à caryotype
normal, permettant ainsi l’identification de variations du nombre de copies
considérées comme pathogènes dans environ 6.5 % des cas. L’identification d’une
variation conduira dans la mesure du possible au contrôle des caryotypes parentaux
avec étude ciblée par FISH de la région en déséquilibre à la recherche d’un
remaniement chromosomique parental équilibré, information indispensable pour le
conseil génétique.
Nous rapportons l’observation d’un fœtus polymalformé (macrosomie, malformations
cérébrales, digestives et génitales) pour lequel l’ACPA a mis en évidence une
délétion interstitielle du bras long d’un chromosome 9 (9q22.31-q31.1).
L’haploinsuffisance des gènes PTCH1 et TGFBR1 localisés dans l’intervalle délété
rend probablement compte des malformations fœtales observées. L’enquête
familiale montre que ce microremaniement est secondaire à la malségrégation d’une
insertion intra chromosomique paracentrique paternelle.
Les insertions intrachromosomiques paracentriques sont des remaniements
chromosomiques très rares, pouvant être interprétées à tort comme des inversions
paracentriques, avec un risque de déséquilibre à la descendance plus élevé (15%), à
type de délétion ou de duplication interstitielle. La récente description dans la
littérature d’une observation similaire suggère l’existence d’une architecture
chromosomique particulière favorisant la récurrence de cette insertion intra
chromosomique (Blanchard M. et al. Eur J Med Genet. 2014).
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CARYOTYPE FŒTAL 46,XX/46,XY EN ANTÉNATAL : DIFFICULTÉS
D'INTERPRÉTATION ET HYPOTHÈSES EXPLICATIVES.
Jacques Puechberty, Sylvie Taviaux, Christine Coubes, Anaïg Flandrin, Laetitia Begue, Emmanuelle
Haquet, Vincent Gatinois, Franck Pellestor, Anouck Schneider, David Genevieve, Geneviève Lefort
Génétique Médicale, Montpellier, France

Nous rapportons un cas de « chimérisme » 46,XX/46,XY découvert sur prélèvement
de villosités choriales réalisé pour risque augmenté de trisomie 21 fœtale.
Il s'agit d'un fœtus avec une nuque mesurée à 3,1 mm (pour une longueur crâniocaudale de 59,4 mm) à l'échographie du 1er trimestre, pour lequel des villosités
choriales ont été prélevées à 10 semaines de grossesse. Le caryotype fœtal sur
examen direct du cytotrophoblaste montre une formule 46,XX (9 mitoses observées)
et le caryotype fœtal après culture du mésenchyme montre une mosaïque
46,XY(12)/46,XX(3) (15 mitoses observées) confirmée par FISH. La détermination du
sexe fœtal par étude échographique et par recherche de séquences SRY à partir de
l'ADN circulant du sang maternel est en faveur d'un fœtus de sexe féminin. L'analyse
de la contribution des allèles maternels et paternels au génotype fœtal par l'étude du
polymorphisme de microsatellites pourrait être en faveur soit d'un chimérisme
placentaire (jumeau masculin évanescent), soit du sauvetage d'un fœtus 47,XXY
associé à une contamination maternelle. Le couple n'a pas souhaité la réalisation
d'une amniocentèse de contrôle à ce jour.
Nous discutons les mécanismes pouvant induire ce « chimérisme » XX/XY, en tenant
compte des données cliniques et biologiques. Une conduite à tenir est proposée pour
une telle discordance en fonction des données de la littérature.
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PHÉNOTYPE SEXUEL DISCORDANT CHEZ DES JUMEAUX MONOZYGOTES
KLINEFELTER.
G. Tachon, G. Lefort, J. Puechberty, A. Schneider, S. Taviaux, F. Pellestor, D. Geneviève, V. Gatinois
Laboratoire de génétique chromosomique, Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHRU Montpellier
Département de Génétique Médicale, CHRU Montpellier, Faculté de Médecine Université Montpellier
1, France.

Nous rapportons un cas de discordance phénotypique sexuel entre des jumeaux
monozygotes, mosaïque pour le syndrome de Klinefelter. Les jumeaux souffraient de
retards cognitifs, de troubles du comportement et du langage. L’analyse de la
zygosité par technique moléculaire avec plusieurs marqueurs confirmait la
monozygotie des jumeaux. L’analyse chromosomique sur puce à ADN n'avait trouvé
aucune preuve de l'implication d’une variation d’un nombre de copie (CNV) dans le
phénotype. L'échographie des organes génitaux n’avait révélé aucune anomalie. Des
tests endocriniens avaient montré un faible niveau de testostérone pour le jumeau 1
(phénotype mâle) et un faible niveau de gonadotrophine pour le jumeau 2
(phénotype féminin). Ceux ci, combinés avec les résultats de l'échographie,
donnaient des informations intéressantes pour prédire le potentiel de fertilité des
jumeaux. L’étude des caryotypes sanguins avait révélé la présence d'une la lignée
cellulaire 46,XX normale et une lignée cellulaire aneuploïde 47,XXY chez les deux
patients. L’examen de la constitution chromosomique avait montré des proportions
différentes des lignées cellulaires 46,XX et 47,XXY dans les différents tissus tels que
le sang, les frottis buccaux et l’urine; ce qui pourrait expliquer la discordance sexuelle
observée ainsi que la symptomatique peu prononcée du syndrome de Klinefelter
chez les 2 jumeaux. Le mécanisme biologique sous-jacent la plus plausible est la
perte post-zygotic, dans un premier temps, du chromosome Y chez un 47,XXY
zygote. Il en résulterait un embryon composé à la fois de lignées cellulaires 46,XX et
47,XXY qui pourrait par la suite se diviser en deux embryons monozygotes par un
processus classique de jumelage. Les deux lignées cellulaires seraient alors
réparties différemment entre les tissus et entraîneraient ainsi des discordances
phénotypiques entre les deux jumeaux.
Ces observations soulignent l'importance d’un suivi régulier des 2 patients afin de
déterminer le meilleur moment pour la mise en place de mesures de préservation de
la fertilité. Ce suivi est aussi nécessaire pour déceler de nouveaux symptômes du
syndrome de Klinefelter qui pourraient apparaître.
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DIAGNOSTIC PRÉNATAL D’UNE AMBIGUÏTÉ SEXUELLE : CORRÉLATION
PHÉNOTYPE-GÉNOTYPE D’UNE MONOSOMIE 9P ET TRISOMIE 11Q PARTIELLES.
Gallet M., Demeer B., Tang N., Naepels P., Copin H., Receveur A.
Biologie de la Reproduction et Cytogénétique, CGO, CHU d'Amiens ; Centre d’Activité de Génétique
Clinique et d’Oncogénétique, CHU d’Amiens ; Centre Régional de Grossesses à Haut Risque, CGO,
CHU d’Amiens

Les translocations réciproques sont des remaniements chromosomiques fréquents,
hérités ou de novo.
La trisomie partielle 11p et la monosomie partielle 9p sont des remaniements
définissant des syndromes bien connus quoique rares, dont les signes d’appel sont
ressemblants.
Nous rapportons le premier cas décrit de la transmission déséquilibrée d’une
translocation familiale, associant à la fois une trisomie 11p et une monosomie 9p
partielles, découverte lors d’un bilan anténatal.
Une échographie de seconde intention réalisée au CPDPN d’Amiens à Mme N. 26
ans, primigeste de 27SA, sans antécédent particulier, de couple non consanguin, a
diagnostiqué une dilatation ventriculaire, associée à une agénésie du corps calleux,
chez un fœtus présentant un retard de croissance au 6ème percentile de sexe
échographiquement féminin.
Le caryotype fœtal réalisé à partir d’une ponction de liquide amniotique, selon les
techniques conventionnelles, a établi un caryotype homogène de formule masculine,
avec un dérivé d’un chromosome 9.
L’étude familiale retrouve chez le père une translocation réciproque équilibrée
t(9;11).
Le caryotype fœtal s’écrit alors : 46,XY,der(9)t(9;11)(p2?2;q21)pat
La monosomie 9p et la trisomie 11q partielles réalisent un tableau clinique selon
quatre grands axes :
-

!

une dysmorphie faciale associant une micrognathie, une fente palatine
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des malformations cérébrales avec une microcéphalie, une agénésie du corps
calleux et une dilatation ventriculaire
-

une ambiguïté sexuelle

des malformations organiques, cardiaques ou rénales, ainsi que des
membres.
Les deux régions impliquées dans le déséquilibre sont de grande taille, et pour
chacune d’elle, de nombreux gènes sont assez bien identifiés.
Sur le chromosome 9, la délétion génère une haploinsuffisance et pour le 11, il s’agit
d’un gain de fonction. Les effets additionnels de ces deux anomalies renforcent les
signes d’appel qui ont les mêmes organes cibles, notamment ici, l’ambiguïté
sexuelle.
Notre cas correspond au « Alfi syndrome » par haploinsuffisance du gène candidat
DMRT-3 en 9p24, qui contient aussi les gènes DOCK8, KANK1 et SRXY4.
En 11q22qter on dénombre en particulier les gènes ROBO4, CDON et PATE qui
sont exprimés dans le testicule et la prostate.
L’ensemble des signes d’appel échographiques en corrélation avec le déséquilibre
chromosomique ont conduit à la réalisation d’une interruption médicale de
grossesse.
Les examens macroscopique et histologique du fœtus ont permis de compléter le
tableau malformatif en rapport avec le déséquilibre chromosomique. Une technique
de cytogénétique moléculaire par CGH-array est en cours afin d’affiner les points de
cassure.
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DIAGNOSTIC PRÉNATAL D’UNE MICRODÉLÉTION 17Q21.31 SUITE À LA
DÉCOUVERTE ÉCHOGRAPHIQUE D’UNE AGÉNÉSIE PARTIELLE DU CORPS
CALLEUX.
H.Karmous-Benailly, M.Dayem-Quere, A. Boureau-Wirth, V. Paquis
Service de Génétique

L’agénésie du corps calleux (ACC) est la malformation cérébrale la plus fréquente en
anténatal, avec une prévalence de découverte prénatale dans la population générale
de 3 à 7‰ selon les études. Elle peut être complète ou partielle, isolée, ou associée
à d’autres malformations, cérébrales ou extra-cérébrales de sévérité variable. Les
étiologies connues de l’ACC peuvent être chromosomiques, syndromiques,
tumorales, métaboliques ou toxiques. Le pronostic est étroitement lié à l’étiologie. Or,
en anténatal, l’étiologie de l’ACC n’est que rarement retrouvée posant toute la
problématique du pronostic incertain et des informations transmises au couple. La
prise en charge, dans le cadre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
(CPDPN), consiste à confirmer le caractère isolé ou non de l’ACC et à rechercher
une étiologie avec les moyens disponibles.
Nous rapportons le cas d’une patiente de 24 ans, adressée au CPDPN suite à la
mise en évidence, à l’échographie morphologique, à 21 SA+4 j, d’un corps calleux
court ainsi qu’une suspicion de malformation cardiaque. L’IRM cérébrale, faite à 28
SA+4j, a confirmé le corps calleux court, sans autre anomalie cérébrale associée.
L’échographie cardiaque a mis en évidence une CIV musculaire de petite taille, sans
gravité, et une suspicion de CIA ou foramen ovale perméable. Le couple a été
informé par le neuropédiatre et le cardiopédiatre sur ces malformations et sur le
pronostic de ces atteintes fœtales qui, prises séparément ne justifient pas à elles
seules une atteinte de particulière gravité. Néanmoins, dans ce contexte
d’association de malformations, considérées comme mineures, une étude par
analyse chromosomique sur puce à ADN (ACPA) a été proposée à la patiente.
L’ACPA a identifié une délétion d’environ 453Kb, au niveau de la région du syndrome
de microdélétion 17q21.31. Ce syndrome, bien décrit en postnatal, est caractérisé
par un retard du développement/déficit intellectuel, une hypotonie, une dysmorphie
spécifique, un comportement amical typique. Des anomalies congénitales
(cardiaques, rénales) et des anomalies cérébrales incluant des anomalies du corps
calleux sont parfois décrites. Ce résultat a permis au CPDPN de Nice d’attester de la
particulière gravité de la pathologie et d’accéder à la demande d’interruption
médicale de grossesse de la patiente.
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Cette observation apporte des éléments permettant de mieux caractériser le
phénotype du syndrome de microdélétion 17q21.31, d’une part, et d’autre part nous
permet de conforter l’intérêt de l’ACPA en prénatal, qui permet une meilleurs prise en
charge des patientes et un service rendu indéniable.
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A PROPOS D’UNE PRÉSENTATION PRÉNATALE INITIALEMENT PIÉGEUSE DE
TRISOMIE 8 EN MOSAÏQUE
Kuentz P, Boucher-Brischoux E, Collonge-Rame MA, Bresson JL
Génétique Biologique Histologie Biologie du Développement et de la Reproduction (CECOS FrancheComté Bourgogne), Centre Hospitalier Universitaire, F-25000 Besançon, France

Introduction
La prudence est de mise en cytogénétique prénatale. Nous rapportons le cas d’une
faible mosaïque de trisomie 8 sur cellules amniotiques, dont la présentation initiale
était telle qu’elle aurait pu être méconnue.
Cas clinique
Une amniocentèse est programmée chez une patiente âgée de 34 ans, G2P0, à 23
semaines d’aménorrhée, pour signes d’appel échographiques évoquant une trisomie
18 (mains crispées, fémurs courts et agénésie partielle du corps calleux). Le
prélèvement est citrin clair, les cellules abondantes. Il est mis en culture dans deux
boites en vue d’une exploitation in situ et deux boites en vue de trypsination.
L’hybridation in situ (FISH) sur amniocytes non cultivés est compatible avec un
équipement gonosomique XY et un équipement chromosomique numériquement
normal pour les chromosomes 13, 18 et 21. L’exploitation cytogénétique in situ
retrouve sur une première boite de culture un clone où coexistent trois mitoses
47,XY,+8, une mitose tétraploïde et une mitose 46,XY. Aucune autre mitose
trisomique 8 n’est repérée sur un total de 40 clones sur deux boites de culture in situ.
Bien qu’une mosaïque soit très peu probable, nous décidons d’attendre le résultat de
l’exploitation des deux flacons trypsinés et d’effectuer une recherche de noyaux
trisomiques 8 sur le culot d’amniocytes non cultivés conservé. L’examen après
trypsination effectué sur deux flacons de culture montrera la présence d’une mitose
47,XY,+8 sur chacun des flacons. Enfin, la FISH inter-phasique sur amniocytes non
cultivés montrera la présence de 23 noyaux sur 200 analysés avec un signal
supplémentaire de centromère de 8, soit une mosaïque estimée à 11.5 %. En
fonction de ce résultat cytogénétique et de la gravité des signes échographiques, le
couple demande une interruption médicale de grossesse (IMG), acceptée par le
CPDPN de Besançon. A partir d’un prélèvement de sang foetal pratiqué au cours de
la procédure d’IMG, une FISH interphasique montre la présence de trois spots
centromériques 8 dans 21 % des noyaux analysés, confirmant le diagnostic
cytogénétique de trisomie 8 en mosaïque.
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Conclusion
Ce cas est un exemple des difficultés et des pièges du diagnostic des mosaïques et
des nécessités de se conformer à des procédures d’investigation strictes, telles que
celle proposée par Hsu (1).
Référence
1.
Hsu LY, Benn PA. Revised guidelines for the diagnosis of mosaicism in
amniocytes. Prenat Diagn. 1999 Nov;19(11):1081-82.
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UNE DECOUVERTE ANTENATALE EN CGH ARRAY D’UN CAS DE
CHONDRODYSPLASIE PONCTUEE RECESSIVE LIEE A L’X
S.Hizem, O.Anselem, A.Choiset, V.Sagnes, JM. Dupont, A.Coussement
Service de cytogénétique Hôpital Cochin. Service de gynécologie obstétrique maternité Port Royal

Les chondrodysplasies ponctuées représentent un groupe hétérogène de maladies
squelettiques héréditaires de transmission et de manifestations diverses,
caractérisées par la présence dès la naissance de calcifications au voisinage des
articulations.
La chondrodysplasie ponctuée liée à X (CDPX1), connue également sous le nom de
chondrodysplasie brachytéléphalangique, en est une forme congénitale affectant la
formation osseuse et chondrale, et associant une dysmorphie faciale très marquée
(dysostose maxillo-nasale de Binder), des calcifications épiphysaires prédominant
aux membres inférieurs, et une hypoplasie des phalanges distales. La taille et
l'intelligence sont peu ou pas touchées. La maladie a une transmission récessive liée
à X. Elle est due à un déficit en une enzyme de l’appareil de Golgi, l’arylsulfatase E
(ARSE). CDPX1 est révélée dans la majorité des cas après la naissance devant une
dysmorphie faciale ou des problèmes respiratoires, bien que l’échographie
anténatale permette de diagnostiquer la dysostose maxillo-nasale sur un aspect
particulier du profil.
Dans ce travail, nous rapportons un cas de CDPX1 découvert en anténatal, chez un
fœtus de sexe masculin, présentant à l’échographie un profil aplati avec hypoplasie
des os du nez. La CGH array réalisée sur le liquide amniotique a mis en évidence
une duplication 4q34.3-q35.2 de 10.7 mégabases, ainsi qu’une délétion de 7.9
mégabases en Xp22.33.
La délétion en Xp22.33 emportait une région très riche en gènes comportant
notamment le gène ARSE dont les délétions et les mutations perte de fonction sont
responsables de CDPX1. Le fœtus était également nullisomique pour d’autres gènes
importants, tels que SHOX dont la délétion est responsable d’une petite taille et
NLGN4 impliqué dans l’autisme et le retard mental.
Le caryotype des parents a montré un dérivé de translocation
der(X)t(X;4)(p22.3;q34.3)chez la mère, et la CGH array a révélé chez elle les mêmes
anomalies que celles retrouvées chez le fœtus.
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La mère présentait une petite taille qui pourrait être expliquée par la présence d’une
seule copie du gène SHOX. La corrélation génotype-phénotype s’attachera à établir
l’impact de ces différents CNV dans le tableau clinique de la mère et de l’enfant.
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ACPA EN DIAGNOSTIC PRÉNATAL : INCIDENTALOME SUR CLARTÉ NUCALE
LIMITE
Lucie Besnard, Julie Bouron, Sébastien Schmitt, Gaelle Thierry, Cyril Goizet, Benoit Arveiler, Robert
Saura, Caroline Rooryck.
CHU de Bordeaux, Service de Génétique Médicale, Bordeaux, France. CHU de Nantes, Service de
Génétique Médicale, Nantes, France. Univ. Bordeaux, Maladies Rares : Génétique et Métabolisme
(MRGM), EA 4576, F-33000 Bordeaux, France

Dans le cadre d’un diagnostic prénatal pour clarté nucale augmentée de 3.4 mm à
caryotype normal, une ACPA pangénomique a été réalisée chez un fœtus de sexe
masculin. Le seuil de détection des anomalies, en prénatal, est par défaut de l’ordre
de 1 Mb. Cependant, les résultats sont systématiquement analysés selon une
approche « gène candidat » et de ce fait, nous avons mis en évidence une délétion
hémizygote d’une taille minimale de 208 kb chez ce fœtus, dans le gène DMD,
codant pour la dystrophine, impliquée dans la myopathie de Duchenne/Becker, de
transmission récessive liée à l'X. La délétion, en phase, comprenant les exons 3 à 9
du gène DMD, a déjà été identifiée chez 3 individus masculins, atteints de myopathie
de Becker (base de données nationale UMD-DMD). La caractérisation fine de cette
délétion a été réalisée par technique MLPA (Multiplex ligation-dependent probe
amplification) dédiée à l’étude intragénique de DMD. La mise en évidence de cette
anomalie chez un fœtus de sexe masculin a motivé la proposition d’interruption
médicale de grossesse. D’autre part, la délétion a été identifiée à l’état hétérozygote
chez la maman asymptomatique. Le dépistage génétique familial a donc pu
s’étendre à l’ensemble des personnes à risque, avec un conseil génétique approprié.
La patiente a deux autres garçons de 3 ans et 5 ans, asymptomatiques. Ces derniers
vont bénéficier d’une évaluation neuromusculaire et la question d’un dépistage
présymptomatique pourra être envisagée dans le cadre d’une approche
multidisciplinaire, en particulier pour guider une future orientation professionnelle.
Cette découverte fortuite, incidentalome, souligne l’importance d’une approche «
gène candidat », se substituant à un seuil de détection fixe dans l’ACPA anténatale.
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ANOMALIES CHROMOSOMIQUES LIMITÉES AU PLACENTA HOMOGÈNES
IMPLIQUANT DES CHROMOSOMES POUR LESQUELS IL EXISTE UNE VIABILITÉ
FŒTALE (13,18 ET 21) : CES ANOMALIES SONT-ELLES SOUS-ESTIMÉES À
L’HEURE DU DÉPISTAGE PRÉNATAL NON INVASIF (DPNI) ?
Alain Liquier, Jérôme Toutain, Hakima Lallaoui, Raphaele Mangione, Jean-Marie Delbosc, Cécile
Labeau-Gaüzere, Céline Rota, Frédéric Coatleven, Corinne Belcikowski, Dominique Carles, Didier
Lacombe, Jacques Horovitz, Robert Saura
Laboratoire BIOffice Génétique, Bordeaux, France

Introduction: Les anomalies chromosomiques limitées au placenta consistent
essentiellement en des trisomies homogènes ou en mosaïque siégeant au niveau du
cytotrophoblaste et/ou de l’axe mésenchymateux villositaire. Les anomalies
chromosomiques limitées au placenta homogènes impliquant des chromosomes
pour lesquels il existe une viabilité fœtale (trisomies 13, 18 et 21) ont rarement été
décrites dans la littérature. Dans notre expérience, sur biopsies choriales et
placentaires, nous n’avons jamais observé ce type d’anomalies. En pratique,
lorsqu’une trisomie homogène viable (13, 18 ou 21) est identifiée au niveau
placentaire, nous la considérons toujours comme une trisomie fœtale vraie et aucun
contrôle de la formule chromosomique par amniocentèse n’est alors réalisé.
Cas cliniques : En 2013, trois cas d’anomalies chromosomiques limitées au placenta
de type 3 (anomalie chromosomique identifiée au niveau des cellules du
cytotrophoblaste et de l’axe mésenchymateux), homogènes et impliquant les
chromosomes 13 et 18 ont été diagnostiqués en Aquitaine. Les indications du
diagnostic prénatal étaient un retard de croissance intra-utérin (RCIU) isolé (cas 1 :
trisomie 13 limitée au placenta) ou des marqueurs sériques du premier trimestre
pathologiques en l’absence de signe échographique (cas 2 et 3 : trisomies 18
limitées au placenta). Le cas 1 a bénéficié initialement d’une amniocentèse, puis
d’une placentocentèse afin de rechercher une anomalie chromosomique limitée au
placenta pouvant expliquer le RCIU sévère. Les cas 2 et 3 ont quant à eux bénéficié
d’un contrôle de la formule chromosomique par amniocentèse en raison d’un échec
de la culture de villosités choriales. Un RCIU sévère et isolé a été à déplorer pour les
trois patientes, conduisant à une mort fœtale in utero (cas 1 : trisomie 13 limitée au
placenta), une interruption de la grossesse en raison de la sévérité du RCIU (cas 2 :
trisomie 18 limitée au placenta) et à un accouchement prématuré à 32 SA (cas 3 :
trisomie 18 limitée au placenta, poids de naissance au 3ème percentile).
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Conclusion: Ces situations cliniques illustrent à nouveau que les anomalies
chromosomiques limitées au placenta de type 3 homogènes sont associées à un
RCIU sévère. Par ailleurs, si la fiabilité du caryotype placentaire n’est plus à
démontrer, ces cas cliniques posent toutefois la question de la réalisation d’une
amniocentèse de contrôle lorsqu’une trisomie homogène viable est diagnostiquée au
niveau placentaire sur signe biologique seul ou devant un RCIU isolé. Ces situations
biocliniques complexes soulignent également les risques de faux positifs du DPNI.
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ETUDE CYTOGÉNÉTIQUE D’UN RECOMBINANT D’UNE INVERSION PÉRICENTRIQUE
MATERNELLE INV(6)(P25.2Q24.2) À L’ORIGINE D’UNE FAUSSE COUCHE
SPONTANÉE DU PREMIER TRIMESTRE DANS UN CONTEXTE D’HYGROMA
KYSTIQUE.
Ghedira ES., Tosca L., Drevillon L., Tachdjian G., Babba H., Brisset S.
AP-HP Groupe Hospitalier Paris Sud, Service d’Histologie Embryologie et Cytogénétique, Unité de
Cytogénétique, Hôpital Antoine Béclère, Clamart, France. Laboratoire d’analyses médicales du Centre
de Néonatalogie et Maternité de Monastir – Tunisie.

L’étude cytogénétique des produits de fausse couche permet l’éventuelle détection
d’un déséquilibre chromosomique secondaire à un réarrangement parental. Nous
rapportons l’étude cytogénétique d’un recombinant d’une inversion péricentrique
maternelle d’un chromosome 6 découvert à l’occasion de l’analyse chromosomique
d’un produit de fausse couche. Les recombinants d’inversions péricentriques sont
généralement mis en évidence lors du bilan d’un retard du développement psychomoteur et/ou d’un syndrome malformatif, plus rarement suite à une perte fœtale.
Un caryotype a été établi à partir de villosités choriales récupérées sur un produit de
fausse couche à 11SA+4J. La patiente âgée de 37 ans, a déjà présenté une fausse
couche et a mené deux grossesses à terme (enfants bien portants). L’échographie
du premier trimestre avait objectivé un hygroma kystique, une anasarque diffuse et
une absence d’activité cardiaque.
Le caryotype sur tissu trophoblastique a montré un réarrangement de la structure
d’un chromosome 6 avec modification d’indice centromérique et allongement de la
taille du bras court. Les analyses FISH avec une sonde de peinture du chromosome
6 et des sondes subtélomériques ont permis de définir un réarrangement limité au
seul chromosome 6 comprenant une délétion 6pter et une duplication 6qter. Le
caryotype des parents a mis en évidence un caryotype normal chez le père et une
inversion péricentrique d’un chromosome 6 chez la mère. L’analyse CGHarray
(Agilent 180K) sur ADN extrait des villosités choriales cultivées a déterminé une
délétion de 3,3 Mb (6p25.2pter) et un gain de 27,6 Mb (6q24.2qter) concordants avec
les points de cassures observés sur l’inversion péricentrique maternelle. Une étude
utilisant des sondes FISH spécifiques aux points de cassure identifiés par CGHarray
est en cours pour confirmer l’identification ce recombinant d’inversion.
Il a été conclu que le réarrangement du chromosome 6 décelé sur la fausse couche
était un recombinant méiotique de l’inversion péricentrique maternelle et était
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responsable de la perte fœtale et des anomalies échographiques. L’analyse
cytogénétique du tissu de la première fausse couche n’ayant pas été réalisée, il n’est
pas possible de la relier à une aneusomie de recombinaison méiotique.
L’inversion péricentrique du chromosome 6 est rarement décrite en bibliographie et
les points de cassure de l’inversion rapportée ici seront comparés aux données de la
littérature. Ce cas souligne l’importance de réaliser l’étude cytogénétique des
produits de fausse couche dans un contexte d’anomalies échographiques. La mise
en évidence d’un remaniement parental modifie en effet le conseil génétique et
permet une prise en charge adaptée.
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GROSSESSE GÉMELLAIRE MONOCHORIALE DIZYGOTE : DÉMONSTRATION
MOLÉCULAIRE D’UN CHIMÉRISME CONFINÉ AU TISSU SANGUIN.
A. Le Bras, F. Petit, N. Armanet, B. Bedel, S. Oucherif, L. Tosca, V. Gautier, F. Parisot, J. Martinovic,
A. Benachi, P. Labrune, G. Tachdjian, S. Brisset.
AP-HP Groupe Hospitalier Paris Sud, Unité de Cytogénétique, Service d’Histologie Embryologie et
Cytogénétique, Hôpital Antoine Béclère, Clamart, France

Il est habituellement admis que les grossesses gémellaires monochoriales sont
monozygotes. Cependant, depuis les années 2000, une quinzaine de cas de
grossesses monochoriales dizygotes ont été publiés, dont la plupart sont issus d’une
tentative de fécondation in vitro (Souter et al., 2003 ; Lee et al., 2014).
Nous rapportons un nouveau cas de grossesse gémellaire monochoriale
biamniotique dizygote obtenue après induction de l’ovulation par citrate de
clomiphène (Clomid®) chez une femme de 32 ans. Le caractère dizygote de cette
grossesse a été suspecté suite au constat à l’échographie morphologique de
jumeaux de sexe différent mais l’amniocentèse a été refusée par la patiente.
A la naissance, l’examen anatomopathologique du placenta a confirmé le caractère
monochorial et a objectivé la présence d'anastomoses vasculaires (artério-artérielles
et artério-veineuses) entre les deux circulations fœtales. Un caryotype sanguin
réalisé sur le sang de cordon des jumeaux a retrouvé la coexistence de deux
populations cellulaires masculine et féminine. La formule chromosomique était
respectivement 46,XX[11]/46,XY[4] pour la fille et 46,XY[7]/46,XX[8] pour le garçon.
Le caryotype sanguin des jumeaux a été vérifié à 5 mois de vie et a confirmé la
double population XX/XY chez les jumeaux, bien portants et ne présentant pas de
signes d’ambiguïté sexuelle. Afin de vérifier si ce chimérisme touchait d’autres tissus,
nous avons complété cette étude par une analyse FISH sur frottis buccal avec les
sondes centromériques des chromosomes X et Y et la sonde spécifique du locus
SRY. Il a été observé respectivement chez la fille deux signaux de l’X homogènes
sur 100 noyaux et chez le garçon un signal de l’X et un signal de l’Y (SRY+)
homogènes sur 100 noyaux. Nous en avons donc conclu à un chimérisme confiné
aux cellules sanguines.
Les analyses cytogénétiques ont été complétées par une étude de marqueurs
polymorphes pangénomiques réalisée à 5 mois de vie chez chaque jumeau et les
parents. Cet examen, effectué à partir de l’ADN extrait des cellules sanguines et des
cellules jugales, a objectivé le caractère dizygote et a permis de confirmer l’existence
d’un chimérisme confiné au tissu sanguin.
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En conclusion, nous rapportons un cas de grossesse monochoriale dizygote, issue
de la fusion de deux placentas ayant permis un échange de cellules souches
hématopoiétiques. Il en résulte donc, dans les cellules dérivées des cellules souches
hématopoïétiques, la présence de deux génomes différents avec a priori la mise en
place d’une tolérance immunologique de l’un pour l’autre et inversement, et
l’absence d’anomalie du développement sexuel.
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HÉTÉROGÉNÉITÉ DES POINTS DE CASSURE DANS LES TRANSLOCATIONS
(2;3)(P15-23;Q26) IMPLIQUANT EVI1 DANS LES HÉMOPATHIES MYÉLOÏDES
Nathalie Douet-Guilbert, Marie-Josée Le Bris, Audrey Basinko, Frédéric Morel, Marc De Braekeleer
Laboratoire de Cytogénétique, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé & CHRU, Brest,
France

Les réarrangements chromosomiques impliquant la bande 3q26 sont récurrents dans
les hémopathies myéloïdes. L’inv(3)(q21q26) et la t(3;3)(q21;q26) sont les anomalies
les plus fréquemment observées mais d’autres translocations telles que
t(3;21)(q26;q22) et t(3;12)(q26;p13) sont aussi rapportées. Ces anomalies
chromosomiques entraînent une surexpression ou la formation de gènes de fusion
impliquant le régulateur transcriptionnel et oncogène EVI1 (alias MECOM).
Les translocations entre le bras court du chromosome 2 (p15-23) et la bande 3q26
sont rares mais récurrentes. Durant les 10 dernières années, nous avons identifié
une t(2;3)(p15-23;q26) chez 4 patients ayant un syndrome myélodysplasique ou une
leucémie aiguë myéloïde. Nous avons réalisé des analyses en FISH pour confirmer
les points de cassure en 3q26 en utilisant la sonde Cytocell Aquarius EVI1
Breakapart. L’étude des points de cassure entre 2p15 et 2p23 a été effectuée avec
un panel de sondes « Bacterial Artificial Chromosomes » (BACs).
L’analyse avec la sonde EVI1 a montré que la cassure en 3q26 était télomérique à
EVI1 (entre EVI1 et MYNN) chez deux patients. Chez les deux autres patients, le
point de cassure était situé dans EVI1 ou proche du locus. Les points de cassure
identifiés en 2p par analyse FISH avec des BACs contigus sont différents chez les 4
patients. Chez un patient, la cassure s’est produite dans RP11-606L8 qui contient le
gène BCL11A. Chez un autre, le point de cassure se situe dans RP11-120M1 qui
contient le gène THADA. Chez le troisième patient, la cassure est située dans le
gène THADA ou en position 3’ du gène. Chez le quatrième patient, le point de
cassure est situé dans une région distale de THADA ne comprenant aucun gène.
L’orientation des gènes en 2p n’est pas compatible avec la formation d’un transcrit
de fusion.
Dans l’étude de Trubia et coll. (2006) portant sur 6 patients, les auteurs ont montré
une surexpression de EVI1 dans les 5 cas étudiés sur les 6. De plus, l’analyse des
points de cassure en 2p a montré l’implication de BCL11A dans 3 cas et de THADA
dans un cas. La cassure était distale à THADA chez les deux autres patients.
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En conclusion, il existe une grande hétérogénéité dans la distribution des points de
cassure en 2p. Cependant, il apparaît que la cassure ne se fait pas de façon
aléatoire mais cible des régions récurrentes avec comme conséquence une
surexpression de EVI1.
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EVOLUTION INHABITUELLE D’UNE LMMC
M Bottard, S Ferrand, M Gantier, G Lazarian, A Renneville, R Itzykson, V Eclache-Saudreau
Laboratoire d’hématologie hôpital Avicenne. Bobigny.

La Leucémie myélo-monocytaire chronique (LMMC) est une maladie de la cellule
souche hématopoïétique touchant principalement les sujets âgés. Des anomalies
cytogénétiques sont retrouvées dans environ 30% des cas et ne sont pas spécifiques
; les plus fréquentes sont trisomie 8, del(7q)/ monosomie 7 et des anomalies 12p.
Récemment des mutations géniques ont été décrites de façon récurrente dans 90%
des cas touchant principalement des gènes de l’épissage ou de la régulation
épigénétique avec des évolutions sous clonales. Nous rapportons ici le cas d’un
patient présentant une délétion 20q au stade chronique de la maladie puis des
anomalies clonales apparaissant et disparaissant lors de son évolution. Mr J, 64 ans,
qui présente de LMMC-1 diagnostiqué en 2008. Le caryotype réalisé sur la moelle
montre un clone avec del(20)(q11q13) minoritaire initialement qui va devenir
majoritaire en 2010. Le patient est traité par Hydréa puis par Décitabine en raison
d’une hyperleucocytose majorée. Lors d’un des bilans de suivi ; une mitose avec t(8
;21) apparait isolée mais confirmée par une technique FISH et par RT-PCR à faible
taux, sans augmentation franche de la blastose médullaire (8%). Trois mois plus
tard, le patient présente une LAM franche avec 22% de blastes myéloïdes cependant
sans corps d’Auer; le caryotype réalisé est complexe et la présence de la t(8 ;21)
confirmée .
Après traitement par chimiothérapie intensive (Idarubicine + Aracytine) une rémission
partielle est obtenue mais persistance de la dysplasie et d’un excès de blastes
(13%). Le caryotype montre alors : deux clones indépendants avec disparition de la
t(8;21). Le patient décède trois mois plus tard en rechute. L’étude moléculaire a
montré la présence de mutations fondatrices au stade chronique de la LMMC. Nous
posons l’hypothèse d’une évolution clonale de la LMMC car la t(8;21) émerge
progressivement dans un clone comportant la del(20q) initiale. Les LAM avec t(8;21)
induites sont rares et aucun cas secondaire à une LMMC n’a été décrit à notre
connaissance. Il n’est pas exclu que la chimiothérapie prolongée par Décitabine ait
joué un rôle dans la transformation en favorisant une instabilité génomique propice à
l’émergence des clones leucémiques.
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DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION INFORMATIQUE POUR LA GESTION DES
ACTIVITÉS D’HYBRIDATION IN SITU EN FLUORESCENCE (FISH)
Nouyou B., Cabillic F., Dugay F., Ferrand M., Soulet-Guérin S., Gervois M., Gate F., Laferte M.,
Carrée T., Llamas Guittierez F., Belaud-Rotureau MA.
Service de Cytogénétique et Biologie Cellulaire, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France ; IGDR
UMR 6290 - Cancer du Rein, Université de Rennes, 35000, Rennes, France ; Service d’Anatomie et
Cytologie Pathologiques, CHU de Rennes, 35000, Rennes, France.

Le laboratoire de Cytogénétique et Biologie Cellulaire du CHU de Rennes a réalisé
2358 analyses d’hybridation in situ en fluorescence (FISH) en 2013 pour la
recherche de réarrangements chromosomiques en oncologie et déjà 1202 analyses
au 30 avril 2014. Cette activité croissante nous a amené à développer un outil pour
la gestion de ces actes.
Nous avons crée une application interne à l’aide du logiciel SGBD (Système de
Gestion de Bases de Données) Microsoft Access®. Elle permet de gérer et tracer
l’activité depuis l’enregistrement des demandes jusqu’à l’archivage après le rendu de
résultats. Les fonctionnalités principales sont 1) l’import de données cliniques et de
résultats d’analyses (génétique moléculaire, immunohistochimie, !) à partir du
logiciel utilisé par les autres laboratoires de l’hôpital, 2) la traçabilité des réactifs
utilisés pour la technique de FISH, 3) le rendu des résultats et 4) la gestion de
l’archivage et du retour des blocs ou des coupes transmis par des établissements
extérieurs. Ce logiciel génère automatiquement les feuilles de travail et de lecture
nécessaires aux biologistes et aux techniciens du laboratoire. Nous avons ajouté des
fonctionnalités secondaires permettant la vérification des données saisies ainsi qu’un
gain de temps pour l’opérateur.
Les données ont été sécurisées en les séparant de l’IHM (Interface HommeMachine) et placées dans une base dédiée. L’IHM est indépendante et gère l’accès
et la modification des enregistrements via un système de formulaires de connexion
(identifiant/mot de passe). L’interface graphique a été simplifiée et agrémentée de
fonctionnalités afin de gagner en efficacité sur la saisie des données. Le gain de
temps pour la saisie quotidienne des résultats a été estimé à 66% (environ 10 min vs
30 pour l’utilisation d’un tableau Excel®).
Cette application facilite l’organisation des activités liées à la FISH, la gestion des
échantillons, et s’intègre dans notre démarche qualité. Son utilisation va être étendue
aux autres secteurs du laboratoire.
!
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CARYOTYPE COMPLEXE IMPLIQUANT LES CHROMOSOMES 2, 3, 9 ET 22 DANS
UNE LMC
Smol T., Kuentz P., Larosa F., Puyraimond S., Ferrand C., Bresson JL., Collonge-Rame MA.
Laboratoire de génétique biologique, Histologie et BDR. CHU de Besançon ; Service d'hématologie
clinique. CHU Besançon ; Laboratoire d'hématologie. EFS Besançon ; Laboratoire de biologie
moléculaire. EFS Besançon.

La leucémie myéloïde chronique (LMC) est une pathologie myéloproliférative
caractérisée par la présence du chromosome Philadelphie (Ph) issu de la
translocation t(9;22)(q34;q11). Dans 5% des cas, des anomalies additionnelles sont
décrites. Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 44 ans présentant des
anomalies additionnelles associées à la t(9;22) impliquant les chromosomes 2 et 3.
Au diagnostic, le myélogramme était sans excès de blastes en faveur d’une LMC en
phase chronique. Un réarrangement génique majeur ABL/M BCR e14a2 a été mis en
évidence en RTqPCR. Nous avons réalisé un caryotype à partir d’un prélèvement
médullaire en culture de 24h non synchronisée.
L’étude réalisée en cytogénétique conventionnelle (RHG) a révélé la présence d’un
clone anormal à 46 chromosomes dans 18 des 20 mitoses analysées, avec des
réarrangements concernant les chromosomes 9 en 9q34, 22 en 22q11, 3 en 3q21 et
2 en 2p. Nous avons ensuite effectué des techniques d’hybridation in situ en
fluorescence avec un panel de sondes spécifiques (BCR-ABL ; RPN1-MECOM ; tel2
; tel9 ; WCP2 ; WCP3). La FISH nous a permis de confirmer la présence d’un
chromosome Ph, avec fusion BCR-ABL associé à des réarrangements entre les
chromosomes 2 et der(9), et entre les chromosomes 3 et der(22) :
- der(2)(pter$p23::p13$qter)
- der(3)(3pter$3q21.2::9qter)
- der(9)(9pter$9q34::2p13$2p23::22q11$22qter)
- der(22)(22pter$22q11::9q34::3q21.2$3qter).
La particularité de ce caryotype provient de l’insertion du bras court du chromosome
2 sur le der(9) au niveau du point de fusion entre les chromosomes 9 et 22, ainsi que
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de la translocation impliquant le der(22) sous la fusion BCR-ABL échangeant la
partie terminale 9qter issue du der(22) et le bras long du chromosome 3 en 3q21.2.
La translocation t(9;22) serait l’événement initial, cependant la chronologie de
survenue des anomalies reste difficile à définir et des investigations complémentaires
sont en cours afin d’identifier les différents gènes partenaires.
Ces réarrangements sont à classer en anomalies additionnelles au Ph dont la valeur
pronostique est incertaine. Néanmoins, elles sont considérées comme des signaux
d’alarmes, pouvant nécessiter une surveillance plus rapprochée. Il n’y a cependant
pas de recommandation de modifications de la prise en charge. Un traitement par
ITK de première génération a été instauré chez cette patiente et elle sera revue à 3
et 6 mois afin d’évaluer la réponse cytogénétique.
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TRANSLOCATION T(12;22)(P13;Q11) AVEC RÉARRANGEMENT CYCLINE D2 IG LAMBDA DANS UN CAS DE LYMPHOME DU MANTEAU.
C.Gervais, C.Hélias, M.Maurer, C.Mayeur-Rousse, E.Toussaint, A.Ittel, L.Mauvieux.
Laboratoire d’hématologie, Hôpital de Hautepierre, CHU Strasbourg.

Translocation t(12;22)(p13;q11) avec réarrangement CYCLINE D2 - IG LAMBDA
dans un cas de lymphome du manteau.
Le lymphome du manteau (MCL) est un lymphome B agressif dont la caractéristique
majeure est la translocation t(11;14)(q13;q32), juxtaposant le promoteur du gène de
la chaîne lourde des immunoglobulines au gène de la CYCLINE D1 (CCND1), à
l’origine d’une hyperexpression de la CCND1. Il existe des translocations variantes
juxtaposant CCND1 avec les chaînes légères d’immunoglobulines kappa ou lambda.
Très rarement les gènes de la CYCLINE D2 ou D3 sont impliqués.
Nous rapportons ici le cas d’un homme de 69 ans atteint d’un lymphome du manteau
avec translocation t(12;22)(p13;q11). Le patient est initialement hospitalisé en
urgence pour rupture de rate. L’examen clinique retrouve des adénopathies
évolutives sus et sous diaphragmatiques et une hépatomégalie. Le bilan biologique
montre une hémoglobine à 3,6g/dL, une hyperlymphocytose à 60.109/l. Les LDH
sont à 508 UI/l. Sur le frottis sanguin, les lymphocytes (59%) présentent les
caractéristiques
cytologiques
d’un
MCL.
A
l’immunophénotypage,
la
lymphoprolifération B est monotypique lambda CD5+, FMC7+, CD23-, CD79b moyen
(score de Matutes à 1). L’étude du CD148 (fort), CD180 (faible) et du CD200 (faible)
oriente encore davantage vers un MCL.
Le caryotype sanguin est complexe. Il met en évidence une translocation
t(12;22)(p13;q11) et la cytogénétique moléculaire avec les BAC RP11-320N7 et
RP11-264F23 (BlueGnome) confirme le remaniement du gène CCND2. Une multiFISH permet de caractériser les autres anomalies chromosomiques. L’étude
moléculaire, réalisée par RT-PCR triplex CCND1/D2/D3, retrouve une
hyperexpression de la CCND2.
L’examen anatomopathologique de la pièce de splénectomie confirme le lymphome
du manteau, variante blastoïde au niveau de cette localisation, CCND1 négative,
CD20+, avec un Ki67 à 70-80%. Le médullogramme est envahi, classant le MCL en
stade IV médullaire et splénique. Il n’y a pas d’envahissement du système nerveux
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central comme déjà décrit dans des MCL CCND1 négatifs. Un traitement par
chimiothérapie (6 cures de R-DHAOX) est alors instauré.
Les lymphomes du manteau CCND1 négatifs sont rares, de diagnostic difficile et
donc mal caractérisés. Le diagnostic doit être étayé, puisque de nombreux autres
lymphomes peuvent mimer un MCL. L’analyse cytogénétique permet, le plus
souvent, d’identifier ces translocations inhabituelles avec les gènes de la CCND2
(55%) ou CCND3. D’après la littérature, la prise en charge pourrait être similaire aux
MCL CCND1+. La translocation t(12;22)(p13;q11) a été décrite dans seulement 5
cas de MCL, ce qui est actuellement insuffisant pour lui attribuer une valeur
pronostique différente d’un MCL CCND1+.
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QUADRUPLE HIT (MYC, BCL2, BCL6 ET CCND1) IDENTIFIÉ DANS UN CAS DE
LYMPHOME B AGRESSIF.
Ittel A., Hélias C., Braun X., Wissler MP., Toussaint E., Monier L., Mauvieux L., Gervais C.
Laboratoire de cytogénétique hématologique, CHU Hautepierre, Strasbourg. Service d’anatomopathologie, CHU Hautepierre, Strasbourg. Service d’hématologie et d’oncologie, CHU Hautepierre,
Strasbourg. Laboratoire d’hématologie, CHU Hautepierre, Strasbourg.

Le terme de lymphome double ou triple hit est utilisé pour décrire des hémopathies à
cellules B matures présentant des réarrangements concomitants des gènes BCL2
et/ou MYC et/ou BCL6. Ces lymphomes, de fréquence rare, plutôt agressifs (Ki67
élevés), sont rassemblés d’après la classification OMS 2008 dans la catégorie « Bcell lymphomas, unclassified with features intermediate between diffuse B-cell
lymphoma and Burkitt lymphoma ». A notre connaissance, seuls 2 cas de lymphome
ont été décrits avec 4 événements génétiques spécifiques impliquant les gènes
MYC, BCL2, BCL6 et CCND1. Nous décrivons ici l’observation d’un troisième cas.
Le patient, un homme de 79 ans, présentant des paresthésies depuis 4 mois, est
hospitalisé pour bilan de multinévrite dans un contexte d’altération de l’état général.
L’examen clinique montre la présence de nombreuses adénopathies axillaires,
susclaviculaires, thoraciques et inguinales. Une biopsie cutanée d’un nodule du bras
gauche révèle la présence d’une prolifération de cellules tumorales de grande taille
positives en immunohistochimie pour le CD20, BCL2 et BCL6 (Ki67 80 % ; CD10 -,
CD23-), compatible avec un lymphome B diffus à grandes cellules (DLBCL) type
NOS.
Le bilan biologique (leucocytes 8,1G/L, hémoglobine 13.2G/dL, plaquettes 166G/L,
LDH 989 U/I, #-2 microglobuline 9,14 mg/l) montre la présence de 28% de
lymphocytes pathologiques (taille moyenne, très basophiles, chromatine peu mottée,
nucléoles souvent proéminents), évocateur d’un lymphome non hodgkinien agressif,
présumé de haut grade. L’immunophénotypage montre qu’ils sont monotypiques
lambda, CD19+, CD20+, CD5 + faible, CD10-, CD23-, FMC7+, CD22 moyen avec
une forte positivité du CD148, en faveur d’un lymphome du manteau (MCL). La
ponction lombaire révèle un envahissement neuro-méningé.
L’étude cytogénétique retrouve un caryotype hyperdiploïde complexe à 47
chromosomes avec une translocation t(3;22) impliquant BCL6 et IGL, des anomalies
du chromosome 8 aboutissant à une juxtaposition de MYC et BCL2, et une
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translocation t(11;14) complexe impliquant CCND1 et IGH, avec hyperexpression de
la cycline D1.
Ce troisième cas de lymphome quadruple hit confirme la complexité de la
classification des lymphomes agressifs. Caractérisé par un réarrangement initial du
gène CCND1, le MCL présente aussi dans de très rares cas des réarrangements
additionnels de MYC ou BCL6. Récemment, Ok CY et al. ont proposé le
reclassement des DLBCL présentant un réarrangement de CCND1 et une positivité
du CD5 en variant pléiomorphique de MCL, mais ne décrivent dans aucun cas un
réarrangement des 3 gènes MYC, BCL2 et BCL6. Ce cas représente possiblement
une évolution d’un MCL génétiquement instable avec réarrangement de 3 hits
supplémentaires.
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ETUDE DU TRANSCRIPTOME DANS LES SPERMATOZOÏDES HUMAINS
Marion Flodrops, Minh Huong Nguyen, Aurore Perrin, Nathalie Douet-Guilbert Audrey Basinko,,
Marie-Josée Le Bris, Marc De Braekeleer, Frédéric Morel
Laboratoire de Cytogénétique, Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé & CHRU, Brest,
France

Les ARNm dans les spermatozoïdes sont une réplique des gènes qui sont à l’état
actif dans les différentes cellules de la lignée germinale. Ils sont le reflet des
événements intervenus lors de la spermatogenèse. L’étude du transcriptome dans
les spermatozoïdes peut donc aider à identifier les mécanismes sous-jacents aux
anomalies révélées par le spermogramme, le spermocytogramme, la FISH et la
technique TUNEL.
L’analyse du transcriptome dans les spermatozoïdes s’avère difficile. En effet, toutes
les cellules rondes présentent dans le sperme doivent être éliminées afin d’obtenir de
façon exclusive les ARN des spermatozoïdes. De plus, les ARN spermatiques sont
en très faible quantité.
Le but de ce travail est de mettre au point une technique d’étude du transcriptome
des spermatozoïdes humains.
Les échantillons de sperme cryoconservé proviennent du service de biologie de la
reproduction du CHRU de Brest. Pour séparer les spermatozoïdes à partir du
sperme, trois méthodologies ont été testées : la lyse, le gradient de densité et la
combinaison des deux méthodes.
Pour l’extraction des ARN spermatiques, deux kits différents, RNeasy Plus Mini Kit
(Qiagen) et Nucleospin ® RNA XS (Machery-Nagel) ont été testés.
La pureté des échantillons a été vérifiée par RT-PCR et par bioanalyzer.
Le marquage et l’hybridation sur micropuce de 8 spermes de patients
normozoospermiques ont été réalisés.
L’utilisation de la lyse ou du gradient de densité ne permet pas d’obtenir des
échantillons purs de spermatozoïdes. La combinaison des deux méthodes est
indispensable pour éliminer toutes les cellules rondes.
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Les rendements d’extraction avec le kit RNeasy Plus Mini Kit et le kit Nucleospin ®
RNA XS vont, respectivement, de 0 à 13,4 ng/106 spermatozoïdes et de 12,4 à 69,1
ng/106 spermatozoïdes.
Concernant la vérification de la pureté par RT-PCR ou bioanalyzer, les résultats sont
concordants.
Par ailleurs, les données obtenues après interprétation de la micropuce permettront
de constituer notre groupe témoin.
Dans ce travail, nous avons mis au point une technique fiable d’étude du
transcriptome dans les spermatozoïdes. Cette technologie sera utilisée pour
effectuer des études longitudinales. Ainsi, il est connu que certains traitements
peuvent induire des perturbations importantes de la spermatogenèse associées à
des troubles de la méiose et à une augmentation du taux de fragmentation de l’ADN
spermatique. L’étude des profils d’expression génomique, des aneuploïdies et de la
fragmentation de l’ADN dans les spermatozoïdes d’un même patient avant, pendant
et après traitement pourrait permettre d’élucider les mécanismes sous-jacents.
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CA53

LE PRÉLÈVEMENT SUR EDTA EST-IL RÉDHIBITOIRE POUR LA RÉALISATION DES
CARYOTYPES SANGUINS.
Maud Colinart-Thomas, N.Gruson, S.Clomes, A.Rio, M.Guirao, N.Ta Phi Tanh, L.Laffon, M.Mozelle,
F.Carré-Pigeon, M.C. Melun-Blocquaud, D.Gaillard et M.Doco-Fenzy
Service de génétique, CHU Reims, HMB, Reims. SFR CAP SANTE, EA3801, Reims

La réalisation des caryotypes sanguins nécessite par tradition un prélèvement sur
anticoagulant et en particulier sur héparinate de lithium (HL). Il est difficile de
retrouver l’origine exacte de ce dogme. Par ailleurs il est également admis que
l’ensemencement sur un prélèvement sur EDTA est contre-indiqué pour la réalisation
des caryotypes sur sang circulant. Une étude récente de Marins J.S.R et al. (2012)
montre une cytotoxicité de l’EDTA à forte dose sur des cultures de fibrosblastes.
Cependant parfois le prélèvement est réalisé sur un mauvais tube. A l’heure de la
circulation des tubes sur des chaines de tri et de la pratique de la validation de
méthode pour l’accréditation, nous avons réalisé une étude afin de valider
l’ensemencement sur héparinate de lithium versus EDTA et de vérifier la contreindication sur EDTA.
Nous avons réalisé des caryotypes en triple exemplaire chez 6 patients adultes
consentants pour lesquels des indications de prélèvement pour caryotype ont été
posées. Les caryotypes ont été réalisés sur tubes HL (108 UI/6ml), EDTA
(10.8mg/6ml) et EDTA lavé. Le lavage consiste en un simple rinçage des
prélèvements avec du milieu de culture. Nous avons évalué la qualité des
préparations en fonction de la propreté des lames (1 à 3) , de la richesse en mitose
(1 à 3), de la coloration des mitoses (1 à 3), et de la résolution des chromosomes
(<300 à 850 bandes) sur 76 lames. Ces éléments ont été évalués pour les 2 types
d’anticoagulants, pour les 3 types d’analyse (HL, EDTA, EDTA lavé) et sur 10 délais
différents entre le prélèvement et l’ensemencement allant de 15mn à 24h. Des
scores totaux ont été établis sur 18 points. Les résultats vont de 6 à 18 points : sur
HL (15-18), sur EDTA (8-15), et sur EDTA lavé (16-18), ils seront présentés sous
forme de tableaux.
Nous montrons qu’il est possible d’obtenir des caryotypes avec les 3 types
d’ensemencement et sur tous les temps testés. La qualité est moins bonne avec les
tubes sur EDTA brut mais elle est surprenante avec l’utilisation des tubes sur EDTA
lavé. Nous avons ainsi pu appliquer cette technique dans notre laboratoire en cas de
prélèvement non conforme sur EDTA . Cela permet d’obtenir un caryotype alors que
le patient ne peut être reprélevé.
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CA54

DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 PAR LES MARQUEURS SERIQUES
MATERNELS DU PREMIER TRIMESTRE (MSM1T) : PREMIERE
EXPERIENCE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE EN TUNISIE
Ghedira ES., Jouini I., Landoulsi H., Felah R., Hajjeji A., Laajili H., Hadded A., Sakkouhi M., Sassi M.,
Ben Nasr A., Mougou S., Babba H.
Laboratoire d'analyses médicales - Centre de Néonatalogie et Maternité Monastir (CNMM) - Tunisie
Service de gynécologie obstétrique - Centre de Néonatalogie et Maternité Monastir (CNMM) - Tunisie
Laboratoire de cytogénétique et de biologie de la reproduction - hôpital Hached Sousse - Tunisie

En Tunisie, il n’est établi aucune politique nationale pour le dépistage de la T21,
seuls quelques centres hospitaliers ont opté pour la réalisation du test intégré au 2T.
Ainsi, l’adhésion y a été très limitée vu la difficulté de réaliser les étapes
échographique et biologique à deux intervalles voir aussi deux hôpitaux différents.
Afin de palier à ces insuffisances, Le dépistage combiné (1T) a été intronisé pour la
première fois dans une structure de santé publique en Tunisie au CNMM.
MATERIEL METHODES
Un réseau régional de dépistage prénatal de la T21 a été initié en collaboration avec
52 prescripteurs-échographistes (publics et privés). Des patientes consentantes de
tout âge, ont bénéficié des échographies obstétricales du 1T (mesure CN/LCC) et
ont été prélevées entre 11SA et 13SA+6j pour exploration des MSM1T (BCG et
PAPP-A) et calcul du risque combiné (solutions Siemens Immulite 1000 – Prisca5).
Les patientes dont le risque est supérieur à 1/250 ont été orientées vers un DPN
cytogénétique
RESULTATS
397 grossesses ont pu être suivies du 01 Decembre 2012 au 31 Aout 2013.
32% des patientes avaient plus de 36 ans
La médiane des médianes a été calculée à 0,83 pour la CN, 1,07 pour FBCG, 1,19
pour PAPP-A, et 1/6733 pour le risque combiné.
Chez 84% des patientes de plus de 36 ans, le calcul du risque combiné a permis
d’éviter le recours aux tests prénataux invasifs (TPI)
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Les MSM1T ont permis à eux seuls d’éviter 50% des TPI des patientes à risque
échographique.
34 des patientes (8,5%) ont été identifiés à risque pour la T21, 2 patientes à risque
de T18 seulement. 4 T21 et 2 T18 ont pu être mises en évidence au caryotype
prénatal, toutes ont bénéficié d’une IMG. 5 patientes ont refusé le DPN
cytogénétique, l’issue de leur grossesse a donné des NN euploïdes. 1 seul cas a
échappé au dépistage.
CONCLUSION
L’introduction du dépistage combiné a considérablement amélioré la prise en charge
obstétricale de la prévention de la T21, au vu de la précocité du résultat et sa
compréhension pour les patientes. Une sensibilité de 80% minimale pour un taux de
faux positifs de 7,5% ont été identifiés.
L’installation de cette activité a également conclu à un défaut de standardisation
entre échographistes (absence d’agrément échographique national et de programme
d’assurance qualité). La détermination de médianes de BCG et PAPP-A spécifiques
à la population tunisienne permettrait d’améliorer la fiabilité du dépistage.
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LE RISQUE DE TRANSMISSION D’UNE TRANSLOCATION À L’ÉTAT DÉSÉQUILIBRÉ
EST IL VARIABLE EN FONCTION DE L’ORIGINE PARENTALE ?
L Alter, B Hervé, F Boitrelle, L Allard, J Selva, D Molina Gomes, F Vialard
Unité de Cytogénétique, CHI de Poissy St Germain

Le risque de transmission d’une translocation à l’état déséquilibré est il variable en
fonction de l’origine parentale ?
Introduction : En 2011, une étude comparative montrée, pour la première fois, que le
risque chromosomique n’était pas identique pour les patients porteurs d’une
translocation robertsonnienne, avec un risque de transmission à l’état déséquilibré
supérieur chez la femme par rapport à l’homme. Selon le type de translocation, et en
fonction des résultats obtenus sur l’analyse du 1er globule polaire, sur
spermatozoïdes ou sur embryons, le risque était augmenté de 2 à 4 fois, en fonction
du type de translocation.
L’objectif de ce travail est, à partir des résultats obtenus sur l’analyse du 1er globule
polaire et sur spermatozoïdes, de confirmer cette observation chez les patients
porteurs d’une translocation robertsonnienne, et de voir si cela s’observe également
pour les translocations réciproques.
Matériel et méthodes : L’analyse du 1er globule polaire a été proposée aux patientes,
prise en charge en assistance médicale à la procréation de 2007 à 2013, conjointes
de patients infertiles et ayant des fausses couches à répétition. Ont été considérés
comme normaux, uniquement les ovocytes pour lequel le globule polaire était porteur
de la translocation équilibrée ou sans la translocation.
L’analyse de la ségrégation d’une translocation équilibrée sur spermatozoïdes a été
proposée dans notre centre depuis 2002. Ne seront considérés dans cette étude que
les patients porteurs d’une translocation équilibrée ou robertsonnienne non
complexe.
Résultats : Pour les translocations robertsonniennes, 10 patientes ont pu bénéficier
de l’analyse du 1er globule polaire. Le taux de déséquilibre a été de 43.3% sur les
134 ovocytes analysés. Chez les hommes, 31 patients ont été analysés pour un taux
moyen d’anomalie à 15,4%.
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Pour les translocations réciproques, 21 patientes ont pu bénéficier de l’analyse du
1er globule polaire. Le taux de déséquilibre a été de 73.3% sur les 255 ovocytes
analysés. Chez les hommes, 47 patients ont été analysés pour un taux moyen
d’anomalie à 50.7%.
Discussion : Nos résultats semblent confirmer que le risque de malségrégation d’une
translocation est différent chez l’homme et la femme. Différentes question peuvent se
poser. Certaines erreur de la 1ère division méiotique peuvent elles à la 2ème division
? Comment expliquer une telle différence, l’ovogenèse est elle plus permissive que la
spermatogenèse ? Est-ce que cette différence s’observe en diagnostic prénatal, les
translocations héritées déséquilibrées sont elles plus d’origine maternelle ?
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CA01

AMPLIFICATION ÉPISOMALE DE NUP214-ABL1 DANS UN CAS DE LAL-T
Serres B, Baracou R, Correia F, Mallard L, Marin F, Romagne O
Plateau Technique Hématologie-Oncologie, I.U.C.T-O, Toulouse

La présence du gène de fusion NUP214-ABL1 a été décrite dans 6% des leucémies
aiguës lymphoblastiques T (LAL-T). Ce gène de fusion se présente sous forme de
multiples épisomes formés par circularisation extrachromosomique d’une séquence
d'ADN de 500 kb située entre les gènes NUP214 et ABL1.
Les réarrangements des gènes TLX1, TLX3, CDKN2A/B et NOTCH1 sont
classiquement associées à ces LAL-T NUP214-ABL1.
Nous rapportons un cas de LAL-T chez un patient de 26 ans. Le caryotype met en
évidence un clone near-tétraploïde comportant une translocation t(10;14)(q24;q11)
de type TCRD/TLX1 associée à une trisomie 8.
La FISH confirme le réarrangement de TLX1 et l’hybridation avec une sonde BCRABL1 met en évidence une amplification d’ABL1 sous forme d’épisomes. L’utilisation
d’une sonde NUP214 confirme cette amplification.
La FISH systématique BCR-ABL1 dans les LAL-T est importante, même dans les
cas de caryotypes informatifs, car les patients présentant une amplification NUP214ABL1 peuvent bénéficier d’un traitement par des inhibiteurs de tyrosines-kinases.
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CA02

DOSSIER DE VALIDATION D’UN AUTOMATE DE LECTURE DE LAMES
Duvivier K., Troadec Y., Amghar A., Bert D., Diaferia J., Goutaloy V., Meilland J., Poleggi S., Prot E.,
Roumiguieres M., GIL A-M, Destouches E.,Bernon B., Quilichini B.
Unité biologique des hémopathies malignes et des tumeurs solides – Laboratoire Biomnis, Lyon.
Service Qualité - Laboratoire Biomnis, Lyon (ces auteurs ont participé de manière équivalente dans la
réalisation de ce travail)

Ce travail a consisté en la rédaction et la réalisation technique d’un dossier de
validation d’un automate de lecture des lames issues des techniques de
cytogénétique conventionnelle dans le secteur de cytogénétique acquise du
laboratoire biomnis.
Il s’agit d’un microscope optique couplé à un logiciel de saisie et de traitement
d’images numériques (GSL-120).
40 dossiers patients, représentatifs de l’activité d’un laboratoire de cytogénétique
acquise, ont été sélectionnés pour réaliser ce dossier de validation. Il s’agit de
caryotypes hématologiques adressés au laboratoire pour des patients atteints
d’hémopathies malignes. Nous avons sélectionné des caryotypes présentant des
anomalies chromosomiques clonales (n=18) et des caryotypes sans anomalie
chromosomique (n=22).
Une validation en portée B et de type quantitative a été choisie (selon les
recommandations du SF REF08 et SH GTA04). Les critères de performances
analytiques sélectionnés ont été la répétabilité, la fidélité intermédiaire et la
comparaison de méthode (analyse selon la droite des moindres rectangles).
Une discussion des résultats obtenus est présentée et une gestion de la maîtrise des
risques est proposée.
Au final, les résultats obtenus satisfont les critères de performance de la méthode. La
méthode est donc apte à l’emploi prévu.
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CA03

APPORT DE LA CYTOGÉNÉTIQUE DANS LES SYNDROMES ÉPILEPTIQUES DE
L’ENFANT : À PROPOS DE 4 CAS
R. Dard, E.Landais, N.Bednarek, E.Yazbeck, A.Thiriaux, P.Sabouraud, A.Ameil, A.S.Lebre,
C.Mangeonjean, P.Feucher, N.Gruson, S.Clomes, A.Rio, M.Guirao, N.Ta Phi Thanh, L.Laffon,
D.Gaillard, J.Motte et M.Doco-Fenzy
Service de génétique, CHU de Reims, France; Service de pédiatrie, CHU de Reims, France; Service
de Neurologie, CHU de Reims, France; EA3801 SFR Capsanté

Les syndromes épileptiques de l’enfant sont des causes majeures de handicap et
peuvent altérer sévèrement le développement psychomoteur. L’avènement de la
génétique moléculaire a permis d’identifier plus de 400 gènes responsables de
syndromes épileptiques syndromiques ou non syndromiques en plus des anomalies
cytogénétiques classiquement connues. Nous souhaitons montrer à travers 4
patients que les études cytogénétiques restent primordiales dans ces pathologies.
Nous rapportons ici une première patiente âgée de 21 mois présentant un syndrome
de Dravet atypique pour qui L’ACPA retrouve une délétion de 7,9 Mb en 2q24.q31.1
emportant SCN1A, SCN7A, SCN9A et SCN3A. Une seconde patiente âgée 16 ans
de suivie pour syndrome de Lennox-Gastaut chez qui l’ACPA retrouve une délétion
de 170kb en 6q15 emportant le gène RARS2 dont les mutations sont responsables
d’encéphalopathies épileptiques précoces. Nous rapportons une troisième patiente
âgée de 10 ans suivie pour syndrome de West avec régression psychomotrice
importante chez qui il a été découvert un marqueur surnuméraire du chromosome 15
avec duplication du locus des gènes SNRPN et UBE3A. Nous décrivons également
un quatrième patient présentant un état de mal-absence épileptique pharmacorésistant depuis l’âge de 13 ans pour lequel le caryotype retrouve une mosaïque de
chromosome 20 en anneau (46,XY,r(20)). Ces 4 cas dont la symptomatologie est
classique des encéphalopathies épileptiques de l’enfant rappellent que la
cytogénétique occupe une place importante dans la recherche étiologique, en
mettant en évidence des causes rares mais certaines, qui ne seraient pas toujours
détectées dans les études en génétique moléculaire des gènes en séquençage ou
en analyse quantitative si la mosaïque est faible par exemple. Nous décrirons les
phénotypes cliniques et electroencéphalographiques de ces patients ainsi que leur
évolution. L’ACPA, le caryotype standard et la FISH sont complémentaires et
importantes dans la démarche diagnostique en parallèle des études moléculaires. Il
parait particulièrement judicieux de s’intéresser aux remaniements de gènes
habituellement étudiés par séquençage dans ces pathologies.
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CA04

ANALYSE DE L'INFERTILITÉ CHEZ UN VERRAT PORTEUR D'UNE TRANSLOCATION
RÉCIPROQUE T(1Q2.11/14Q1.2)
Harmonie Barasc, Nicolas Mary, Alain Ducos, Stéphane Ferchaud, Isabelle Raymond Letron, Anne
Calgaro, Anne-Marie Loustau-Dudez, Nathalie Mouney-Bonnet, Martine Yerle, Hervé Acloque and
Alain Pinton
INRA, UMR 1388 Génétique, Physiologie et Systèmes d’Elevage, F-31326 Castanet-Tolosan, France
Université de Toulouse INPT ENSAT, UMR 1388 Génétique, Physiologie et Systèmes d’Elevage, F31326 Castanet-Tolosan, France - Université de Toulouse INPT ENVT, UMR 1388 Génétique,
Physiologie et Systèmes d’Elevage, F-31076 Toulouse, France - GenESI Génétique, Expérimentation
et Système Innovants Poitou Charentes F-17700 Saint-Pierre-d ‘Amilly, France - Université de
Toulouse, INP, ENVT, UMS 006, Département des Sciences Biologiques et Fonctionnelles,
Laboratoire d’Histopathologie, F-31076 Toulouse, France

Comme chez l’Homme, des anomalies chromosomiques constitutionnelles sont
observées chez le porc et parmi celles-ci, les translocations réciproques sont de loin
les réarrangements les plus fréquents. A l’état équilibré, les individus porteurs de ce
type d’anomalie présentent généralement un phénotype normal, mais ces anomalies
conduisent souvent à des troubles de la reproduction. Une translocation réciproque
entre les bras q des chromosomes 1 et 14 a été identifiée chez un jeune verrat qui
présentait des caractéristiques phénotypiques normales mais une qualité de
semence dégradée (oligo-asthéno-tératospermie). La caractérisation détaillée de ce
réarrangement chromosomique a été réalisée par Hybridation in-situ en fluorescence
(FISH). Les profils de ségrégation méiotique ont été étudiés par SpermFISH à partir
de 1582 noyaux de spermatozoïdes. Le taux de gamètes génétiquement
déséquilibrés s’élevait à 73%, avec un modèle de ségrégation majoritaire de type 3:1
(44%). L’analyse de l’appariement des chromosomes en prophase de première
division méiotique a été réalisée par FISH et immunolocalisation des protéines des
complexes synaptonémaux, de l’histone modifiée !H2AX et des centromères.
L’analyse de 284 spermatocytes a démontré que dans 70% des cas, les
chromosomes impliqués dans l’anomalie adoptaient une structure de type
quadrivalent, dont 11 % co-localisés avec la vésicule sexuelle XY !H2AX positive.
Dans 27% des cas, une structure de type « trivalent + univalent » a été observée,
dans laquelle, le dérivé 14 était associé dans 77% des spermatocytes avec le
bivalent XY. L’analyse de la recombinaison des chromosomes 1 et 14 a permis
d’observer que si le taux de recombinaison moyen était comparable à celui d’un
individu « normal », la distribution était modifiée dans la région des points de
cassure.
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CA05

DOUBLE TRISOMIE : 48,XXX,+18 CHEZ UNE PATIENTE MAROCAINE
Maria Zerkaoui, Wafaa Jdioui, Abdelaziz Sefiani
Centre de Génomique Humaine, Faculté de Médecine et de Pharmacie, UMVS, Rabat

La double trisomie est un phénomène relativement rare. Nous rapportons un cas
d’un nourrisson marocain de sexe féminin, âgée de 6 mois, présentant une double
trisomie 48,XXX,+18 avec un phénotype d’une trisomie 18.
La petite présente cliniquement une hypotrophie avec une dysmorphie faciale et une
attitude caractéristique des mains du syndrome d’Edwards (trisomie 18).
L’échographie cardiaque objective un foramen ovale perméable et bicuspidie
aortique. La tétrasomie a été confirmée par technique de cytogénétique
conventionnelle par la présence d’une trisomie X et trisomie 18 sur toutes les
mitoses analysées.
Les aneuploidies sont expliquées essentiellement par une malségrégation méiotique.
Le conseil génétique chez notre couple est rassurant vu que les anomalies de
nombre des chromosomes sont le plus souvent de novo.
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CA06

L’INTÉRÊT DU DOUBLE MARQUAGE SYSTÉMATIQUE EN CYTOGÉNÉTIQUE
CONVENTIONNELLE.
Françoise IP, Hélène DESSUANT
Constitutionnel

« Il faut se méfier de l’eau qui dort » ou l’intérêt du double marquage systématique
en cytogénétique conventionnelle.
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CA07

A PROPOS D’UN CAS DE X EN ANNEAU
Mme Petit-Prenant Ophélie, Mr Maurel Gilles,Mme Seksik Isabelle, Mme Poucel Sandrine, Mme
Missirian Chantal, Mr Mortreux Jérémie
Laboratoire Génétique Chromosomique

Les analyses sur Puce à ADN sont proposées en première intention chez les
patients présentant une déficience intellectuelle associée ou non a des
malformations.
Un déséquilibre chromosomique a été observé dans à peu près 20% de cette
population.
Une variation du nombre de copie considéré comme pathogène nécessite le contrôle
par une technique différente telle que la FISH, permettant de valider la sonde à
utiliser pour l'enquête familiale.L'enquête familiale étant necessaire et indispensable
pour comprendre la mécanique du désequilibre observé.
Nous rapportons le cas d'une patiente qui présente un retard de developpement
associé à une dysmorphie faciale et malformation cérébrale.
L'ACPA met en évidence la présence d'une variation du nombre de copie en
mosaïque au niveau du chromosome X : le profil observé est évocateur d'un
chromosome X en anneau, mais on observe ausi que la région chromosomique
contenant le gène XIST a un profil normal.
Les analyses complémentaires réalisées en FISH on confirmé la présence de deux
lignées cellulaires: une lignée à 45X et une lignée à 46Xr(X)avec duplication du gène
XIST au niveau du chromosome en anneau.
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CA08

QUAND LES ANOMALIES CONSTITUTIONNELLES ET SOMATIQUES S’EMMÊLENT
Mme Petit-Prenant Ophélie, Mr Maurel Gilles, Mme Seksik Isabelle, Mme Poucel Sandrine, Mr
Popovici Cornel
APHM Hôpital Timone Enfant. Département de Génétique Médicale.

(del 16p11.2 ; del/dup 18q12.3-q21.1)
Le patient qui nous à été adressé est un homme de 25 ans présentant un retard
mental, un trouble de la marche entraînant des chutes, une hypotonie générale et
des mouvements exagérés de balancement des membres supérieurs à la marche,
associés à une ataxie altérant la coordination des mouvements volontaires. Ce
patient n’a pas de communication orale.
En premier lieu un syndrome d’Angelman a été évoqué dû aux nombreux signes
cliniques et à son retard mental sévère. Cependant ne effectuant un caryotype et une
puce à ADN ; nous avons identifié deux types d’anomalies.
En cytogénétique conventionnelle : un mosaïcisme avec deux lignées cellulaire :
-une avec délétion interstitielle
-une avec duplication
En cytogénétique moléculaire, l’analyse révèle :
-une délétion hétérozygote 16p11.
-une duplication 18q12.3-q21.1 (la valeur de la déviation correspondante à
cette anomalie suggère qu’elle soit en mosaïque)
Les analyses FISH réalisées avec des BACs localisés dans la région
dupliquée ont permis de conclure à la présence de la délétion hétérozygote d’une
lignée cellulaire à environ 25% et à la présence d’une copie supplémentaire dans
environ 75% des cellules.
Ces éléments nous montrent la présence d’une délétion très probablement
d’origine germinale (16p11.2) et d’un mosaïcisme issu d’une recombinaison
interchromatidienne somatique pour le bras long du chromosome 18.
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PIÈGE AU DIAGNOSTIC PRÉNATAL : UNE ANOMALIE CHROMOSOMIQUE PEUT EN
CACHER UNE AUTRE
Orange-Remy C., Donat-Gorse C., Boudjarane J., Missirian C., Manca Pellissier MC.
laboratoire de cytogénétique prénatale - hôpital Timone enfant Marseille

Il s’agit d’une patiente âgée de 21ans, primigeste, sans antécédent particulier qui est
adressée au centre de diagnostic prénatal à 29 semaines d’aménorrhée en raison
d’un retard de croissance intra-utérin (RCIU).Une amniocentèse est réalisée pour
caryotype fœtal qui révèle une inversion paracentrique du bras long d’un
chromosome 3 confirmée par technique de painting. En raison du signe d’appel
échographique et de ce remaniement, une technique d’analyse chromosomique par
puce à ADN(ACPA) est demandée ainsi que le caryotype du couple. C’est avec
surprise que nous trouvons une trisomie partielle pour le bras long d’un chromosome
11 avec une monosomie partielle du bras court d’un chromosome 12 sur l’ACPA,
confirmé par technique de FISH métaphasique. Dans le même temps le caryotype
maternel retrouve bien l’inversion paracentrique d’un chromosome 3 mais
également une translocation réciproque équilibrée entre le bras long d’un
chromosome 11 et le bras court d’un chromosome 12. Le fœtus est donc porteur de
l’inversion paracentrique d’un chromosome 3 héritée de sa mère à l’état équilibré
mais également de la translocation réciproque entre le bras long d’un chromosome
11 et le bras court d’un chromosome 12 à l’état déséquilibré. Nous réexaminons le
caryotype fœtal mais le dérivé 12 maternel reste très difficile à identifier sans
techniques complémentaires : il est probable que si on n’avait pas retrouvé
l’inversion du chromosome 3 et en l’absence de signes échographiques cette
anomalie du chromosome 12 serait restée sous silence. La pratique du diagnostic
prénatal reste toujours très délicate en l’état actuel des techniques utilisées.

!

129

!

CA10

MÉCANISME DE SURVENUE D’UN REMANIEMENT COMPLEXE EN ANNEAU D’UN
CHROMOSOME 18 CARACTÉRISÉ EN ACPA ET FISH
Emmanuelle Banquart, Catherine Hempel, Pierre Serra, Camille Louvrier, Audrey Labalme, Caroline
Schluth-Bolard, Marianne Till, Damien Sanlaville
laboratoire de cytogénétique Lyon Bron

Nous rapportons l’observation d’un patient, âgé de 4 ans et 4 mois, adressé au
service de génétique de l’HFME à Lyon-Bron pour un retard de croissance, un retard
de développement psychomoteur, une hypertonie segmentaire, une discrète scoliose
et une ambiguïté franche des organes génitaux.
Cet enfant arrive du Kosovo avec ses parents, tous deux en bonne santé et sans lien
de parenté.
Lors de la grossesse, suivie au Kosovo, un syndrome polymalformatif a été décelé.
Une amniocentèse aurait révélé un caryotype normal masculin.
Notre laboratoire a réalisé le caryotype sanguin de cet enfant devant l’hypothèse d’
une possible trisomie 21 en mosaïque. Le caryotype a mis en évidence un anneau
du chromosome 18 homogène , caractérisé ensuite par ACPA (Analyse
Chromosomique sur Puce à ADN) et FISH (Hybridation in situ en fluorescence).
L’ACPA a montré une perte de la région 18pter de 4,2Mb, une perte de la région
18qter de 10,2Mb et un gain de 10,5Mb impliquant la région des bras courts
18p11.1p11.31 . L’étude en FISH a confirmé une délétion 18pter et 18qter de cet
anneau, une duplication inversée de la région 18p11.1p11.31 et a montré la
présence de 2 centromères avec asymétrie de signal. Ce remaniement réalise donc
une trisomie partielle 18p11.1p11.31, une monosomie 18pter et une monosomie
18qter, permettant d’expliquer le phénotype du patient
Les caryotypes parentaux sont normaux. Cette étude a permis d’identifier un anneau
complexe du chromosome 18 (dicentrique et duplication en miroir d’une partie du
18p). Nous proposons des hypothèses pour expliquer le mécanisme de survenue de
ce remaniement complexe.
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LAL DE L’ENFANT AVEC DOUBLE RÉARRANGEMENT DE MLL ET C-MYC :A
PROPOS D’UN CAS.
Stéphanie Raynaud, Gislaine Meygret, MP Pages
ATC/ACLF

Garçon de 2 ans et 10 mois au moment du diagnostic
Présentation clinique :Tuméfaction du cuir chevelu+asthénie+boiterie+douleurs des
membres inférieurs.L'hémogramme montre:GB:60G/lHb:98g/l Pq:16G/l
Le myélogramme est infiltré par 90% de blastes de type lymphoïde :Le diagnostic de
LAL est porté.
Il existe une infiltration blastique du LCR qui fait classer ce cas en CNS3
L’immunophénotype confirme le Diagnostic de LAL de type B II CD10+
La cytométrie en flux montre un index d’ADN à1.04
Le caryotype met en évidence un clone pathologique avec translocation t(9 ;11) et
évolution clonale avec translocation t(8 ;22) surajoutée
L’étude en Fish confirme les réarrangements de MLL(11q23) dans 40% des noyaux
analysés et de c-MYC(8q24)
L’enfant est traité à l’IHOP de LYON par le protocole EORTC 58081 bras VHR(Very
High Risk)
Il est corticosensible à J8 et chimiosensible à J35.Actuellement en phase de
consolidation, une greffe sera proposée à l’issue de son traitement.(Frère compatible
)
Discussion :Cas rarissime de double réarrangement de ce type MLL et C-MYC dans
un cas de LAL de l’enfant.
Il est difficile d’expliquer la coexistence de ces 2 translocations sur les mêmes
cellules :
Evolution clonale présageant de l’existence d’un sous clone plus mature ?
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Cas a rapprocher des LMNH double hit de très mauvais pronostic ?
Les résultats de biologie moléculaire mettent en évidence une délétion d’Ikaros de
pronostic péjoratif.
Très rare cas décrit dans la littérature concernant une LAL B pédiatrique avec
concomittance de réarrangement de MLL et Myc
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Plénière 1 : Application du NGS en Cytogénétique constitutionnelle et onco hématologique
Joris Vermeesch1 : Application du Séquençage Nouvelle Génération en pathologie génétique
constitutionnelle
1

Joris.vermeesch@uzleuven.be

Le séquençage Nouvelle Génération encore appelé séquençage massivement parallèle(SMP), est en
train de transformer le diagnostic des maladies génétiques et en particulier les explorations
cytogénétiques.
Après une brève présentation des méthodes actuelles du séquençage haut débit, nous allons
montrer les applications du SMP dans la détection des anomalies chromosomiques de structure. De
plus, nous allons donner de nombreux exemples pour illustrer comment cette technique est
actuellement utilisée pour le diagnostic génétique en période post natale.
Par la suite, nous montrerons comment le SMP permet le séquençage de l’ADN à l’échelle d’une
cellule unique promettant de belles avancées dans le domaine du diagnostic génétique
préimplantatoire et dans la détection du faible taux de mosaïsme constituant un des défis du
diagnostic/dépistage prénatal non invasif.

Gaelle Pierron1 : Application du NGS en pathologie acquise
1

Gaelle Pierron Ph D. : Institut Curie – Hôpital, Service de Génétique Oncologique, Coordinateur de
l'Unité de Génétique Somatique, 26, rue d'ULM, 75248 Paris cedex 05
Les pathologies tumorales, dont le spectre s’étend de la lésion bénigne, aux tumeurs in situ, puis
infiltrantes, ainsi qu’à leurs métastases, suivent un processus oncogénique multi-étapes. L’acquisition
de caractéristiques somatiques spécifiques va pouvoir permettre aux cellules tumorales de devenir à
la fois autonomes en facteurs de croissance et réfractaires aux inhibiteurs de croissance, de
s’immortaliser, de résister à l’apoptose, d’acquérir des capacités de néo angiogenèse, et d’activer des
mécanismes d’invasion et de dissémination métastatique. L’acquisition de ces traits tumoraux passe
par une accumulation d’altérations génomiques affectant le nombre et/ou la structure des
chromosomes : Amplifications, gains, délétions, perte d’hétérozygotie, et/ou translocation, et des

altérations génétiques survenant au niveau nucléotidique aboutissant respectivement au gain ou à la
perte de fonction d’oncogènes, ou de gènes suppresseurs de tumeurs majeurs. La caractérisation de
ces altérations sur le plan moléculaire est un enjeu majeur puisque qu’elles peuvent participer à la
fois servir de marqueurs diagnostiques, pronostiques, et/ou theranostiques.
L’essor des technologies de séquençage massif est en train de révolutionner la génétique moléculaire
en permettant d’appréhender tout type d’altération et de remaniement génétique, génomique,
épigénétique, et/ou transcriptomique. D’une activité quasi-artisanale ciblant un ou quelques gènes
sur de petites séries de patients, il est à présent possible d’analyser de larges panels de gènes (ex :
SHIVA, ACSé, SAFIR02), d’exomes, voire de génomes entier (ex : ICGC) au bénéfice potentiel d’un
grand nombre de patients. Actuellement utilisé pour des projets d’indentification : de nouvelles
entités tumorales (ex : Projet RNAseq SARCNEG INCa), de marqueurs prédictifs de rechute et/ou de
métastases (ex : Mélanomes uvéaux), le NGS commence à offrir des solutions adaptables et
abordables dans un contexte de prise en charge hospitalière et permet à la médecine personnalisée
de prendre toute sa dimension.

Plénière 2a (spécifique DPN) : Dépistage de la trisomie 21
Brigitte Simon Bouy et Jean Michel Dupont : Retour sur l'enquête Trisomie 21 menée par l'ACLF et
l'ABM
Le dépistage de la trisomie 21 reposait depuis 20 ans sur une estimation du risque fondée soit sur
l’âge maternel, soit sur un dosage des marqueurs sériques au second trimestre, soit sur
l’identification d’anomalies échographiques, dont la principale est une clarté nucale augmentée. En
2009, suite aux recommandations de la HAS, le Ministère de la Santé a décidé de remplacer le
dépistage par les marqueurs sériques du deuxième trimestre par un dépistage intégré du premier
trimestre, incluant à la fois des marqueurs précoces et la mesure de la clarté nucale.
Cette nouvelle organisation du dépistage est censée en améliorer l'efficacité, notamment par une
réduction drastique du nombre de prélèvements invasifs réalisés, mais la validation de cette
politique de santé au niveau national nécessite une vérification sur le terrain de ses résultats. Cette
validation est devenue d’autant plus importante que les chiffres de naissance d’enfants atteints de
trisomie 21 en 2011 (soit un an après la mise en place du nouveau dispositif) étaient en
augmentation. C’est pourquoi, via l’Agence de la Biomédecine et l’ACLF, une enquête nationale a été
engagée pour évaluer l’efficacité globale de la nouvelle politique de dépistage et pour comprendre le
parcours obstétrical des femmes ayant donné naissance à un enfant trisomique 21.
A partir des recueils des laboratoires de cytogénétique, tous les cas d’enfant trisomiques 21 nés en
France ont été colligés et pour chacun l’enquête visait à obtenir les informations concernant le type
et le résultat du dépistage prénatal réalisé.
Si l’obtention du nombre de naissances trisomiques 21 auprès des laboratoires de cytogénétique n’a
pas rencontré de difficulté, l’information concernant l'existence ou pas d’un dépistage ou son
résultat a été plus difficile à obtenir, avec un taux global de non réponse de 27%.

Cette enquête apporte deux enseignements principaux : d’une part, la fréquence des femmes qui ont
recours à un dépistage est plus faible dans la population de femmes qui ont donné naissance à un
enfant trisomique 21 que dans la population générale, ce qui reflète leur libre choix de ne pas
recourir au dépistage, point essentiel d’une politique de soin non dirigiste (pour ne pas dire
eugénique). D’autre part, si l’introduction des nouvelles modalités de dépistage n’a pas altéré
l’efficacité globale du dispositif comme l’atteste la stabilité du nombre de naissances vivantes
d’enfant trisomique 21 en 2012, il s’avère que 50% des mères d’enfant atteint qui ont eu recours à
un dépistage se sont vues donner un résultat faussement rassurant. L’impact apparent des
marqueurs sériques du premier trimestre dans ces faux négatifs pourrait être le reflet des
conséquences de l’introduction à grande échelle de la mesure de la nuque dans le calcul de risque.
Ces résultats incitent à pérenniser le suivi du parcours obstétrical des mères d’enfant trisomique 21
ce qui a motivé une modification du rapport d’activité de cytogénétique postnatale envoyé
annuellement à l’ABM. L’importance du taux de faux négatifs du dépistage par les marqueurs
sériques devra être pris en compte dans l’élaboration des politiques de dépistage à venir fondées sur
l’utilisation de l’ADN fœtal circulant.
Jean Marc Costa 1 : DPN non invasif : où en est- on ?
1

Laboratoire CERBA

Résumé non parvenu
Valérie Malan1 : Mise en place du DPN non invasif : impact pour nos pratiques : Projet de Soutien aux
Techniques Innovantes et Coûteuses (STIC) : Dépistage prénatal avancé non invasif (DPANI) de la
trisomie 21 sur sang maternel
1

Valérie Malan, Service
valerie.malan@nck.aphp.fr

de

Cytogénétique,

Hôpital

Necker-Enfants

Malades,

Paris ;

Investigateur principal : Pr Laurent Salomon, Service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital NeckerEnfants Malades, Paris
Responsable scientifique : Pr Michel Vekemans, Service de Cytogénétique Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris
La trisomie 21 est la cause la plus fréquente de handicap d'origine chromosomique avec une
incidence de l’ordre de 1.3 / 1000, qui augmente avec l'âge maternel. Plusieurs conduites de
dépistage prénatal ont été développées. En France, la Haute Autorité de Santé a recommandé (2007)
qu’un dépistage combiné du premier trimestre, entre 11 +0 et 13 +6 semaines d'aménorrhée, soit
proposé à toutes les femmes. Environ 85% des femmes ont recours à ce dépistage (15% ne le
réalisant pas soit par choix soit parce que cela n’a pas pu être proposé). La sensibilité de ces tests est
d'environ 85% pour 5% de faux positifs Après le dépistage, si celui-ci s’avère positif, c'est-à-dire que
la femme est dans un groupe à risque >1/250, ce qui est le cas d’un peu moins de 5% des femmes, un
diagnostic est proposé et réalisé par la majorité de ces femmes à haut risque. Ce diagnostic est
effectué après une procédure invasive: prélèvement de villosités choriales dès 11-14 semaines, ou
par amniocentèse, qui n’est pas réalisée avant 15 semaines. La valeur prédictive positive (VPP) du
dépistage combiné du premier trimestre demeure toutefois faible, proche de 1/20, ce qui signifie

qu’il n’y a en fait qu’un cas de trisomie 21 toutes les 20 procédures invasives. Les effets secondaires
de cette politique génèrent en outre l'anxiété maternelle tout au long du processus, et un risque de
perte fœtale à la suite de la procédure invasive d'environ 1/100 à 1/200 ainsi qu’un risque mal défini
mais réel de morbidité maternelle. Actuellement, la technique de séquençage à haut débit de tout
l'ADN libre circulant dans le sang maternel permet de dépister les fœtus trisomiques 21. En effet, cet
excès de séquences spécifiques du chromosome 21 permet la discrimination entre un fœtus
trisomique 21 et un fœtus disomique. Après avoir validé cette technique en collaboration avec le
Génoscope (projet PHRC), nous proposons de l’évaluer par une étude multicentrique randomisée
chez les femmes à risque : 1250 patientes bénéficieront d’un dépistage prénatal avancé non invasif
(DPANI) de la trisomie 21 et 1250 patientes auront une prise en charge habituelle avec un geste
invasif et réalisation d’un caryotype fœtal. Les femmes ne seront éligibles que si leur risque est
>1/250, que l’échographie fœtale du dépistage n’est pas évocatrice d'une autre anomalie fœtale et
que la clarté nucale est inférieure à 3 mm. Si le résultat du DPANI est négatif, les patients auront une
surveillance échographique habituelle de la grossesse. En cas d’anomalie, ou cas de non réassurance
maternelle, elles pourront demander à bénéficier d’une procédure invasive de confirmation à tout
moment. Si le DPANI est positif, une procédure invasive avec réalisation d’un caryotype fœtal sera
réalisée avant toute autre prise de décision. Les objectifs principaux de cette étude sont d’évaluer la
faisabilité pratique d'un DPANI en population de femmes à risque d'anomalie chromosomique par le
dépistage combiné du premier trimestre, d’évaluer le taux de fausses couches dans les deux groupes
et enfin d’évaluer le bénéfice financier à supprimer le recours à un geste invasif systématique chez
les femmes enceintes à risque d'anomalie chromosomique (trisomie 21) par le dépistage combiné du
premier trimestre.
Plénière 2b (spécifique Onco Hémato) : Micro environnement
Jacques Ghysdael1-3 La voie de signalisation Wnt/Frizzled non canonique dans la leucémie aiguë
lymphoblastique T (LAL-T).
1Institut Curie, 2CNRS UMR 3306, 3INSERM U1005, Centre Universitaire, Bat 110, 91405 Orsay,
France
Les traitements actuels des leucémies aiguës lymphoblastiques T (LAL-T) pédiatriques amènent à ca.
75% de guérison mais aux dépens de toxicités importantes. Ceux des LAL-T de l’adulte restent un
défi: seuls 50% des patients guérissent alors que les autres cas résistent aux thérapies et rechutent,
leur survie devenant alors limitée. La recherche de thérapies ciblant les voies moléculaires
impliquées dans le processus de ré-initiation de ces leucémies et leur rechute est donc essentielle.
L’activation de ces voies moléculaires est en partie contrôlée par certaines des multiples altérations
génétiques et/ou épigénétiques caractérisant les LAL-T. Nous démontrons ici que l’activation de ces
voies moléculaires dépend aussi de signaux émanant du microenvironnement stromal. Nous avons
observé que la voie de signalisation impliquant la protéine phosphatase calcineurine (Cn) et ses
effecteurs, les facteurs transcriptionnels NFAT, est activée de façon soutenue dans les lymphomes et
LAL-T et que les inhibiteurs disponibles de Cn (CNI) ont des effets anti-leucémiques dans plusieurs
modèles murins de LAL-T (Medyouf H. et al. Nat. Med. 2007). L’analyse de modèles murins de LAL-T
rendues conditionnelles pour la présence des gènes codant CnB1 ou les facteurs NFAT activés dans
ces cellules montre un rôle critique de Cn et NFAT dans l’activité des cellules
initiatrices/propagatrices de ces leucémies (Gachet S. et al. Leukemia 2013 et obs. non publiées). Les

CNI actuellement disponibles sont peu sélectifs (Gachet et al. 2013) et donc associés à des effets
toxiques qui limitent leur intérêt clinique. Afin de diversifier les options thérapeutiques ciblant la voie
de signalisation Cn/NFAT, nous avons caractérisé les acteurs moléculaires agissant en amont de Cn
dans les LAL-T. Nous montrons ici que l’activation du module Cn/NFAT dans les cellules de LAL-T est
induite par un ou plusieurs ligands spécifiques de la famille Wnt, produit(s) par le
microenvironnement stromal. Bien que les cellules de LAL-T expriment à leur surface plusieurs
récepteurs Wnt de la famille Frizzled (FZD), l’activation de la voie de signalisation calcium/Cn/NFAT
non canonique est spécifique de l’engagement de FZD2. L’inactivation de l’expression de FZD2 inhibe
la capacité des cellules de LAL-T (murines et humaines) à ré-initier/propager ces leucémies chez la
souris. Dans ces systèmes, l’inhibition de l’expression de FZD2 coopère avec les agents
chimiothérapeutiques utilisés dans le traitement des LAL-T pour induire la mise en rémission longue
de ces leucémies. Nos résultats identifient un rôle important de la voie Wnt/FZD non canonique dans
la LAL-T et indiquent que son inhibition pourrait présenter un clair potentiel thérapeutique.
Cédric Menard : La cellule mésenchymateuse multipotente
Les cellules mésenchymateuses multipotentes, plus communément appelées cellules stromales
mésenchymateuses (CSM) sont des cellules présentes dans tous les tissus de l’organisme capables
d’adhérer au plastique et de proliférer activement en culture. Elles sont douées de propriétés
immunosuppressives et anti-inflammatoires particulièrement intéressantes dans le traitement des
pathologies dysimmunitaires mais aussi en médecine régénérative. L’engouement initial suscité par
leur efficacité clinique est retombé suite à un petit nombre de publications décrivant un risque réel
de transformation associé à des anomalies caryotypiques survenant au cours de la production de
thérapie cellulaire à usage clinique. Il s’avère que les CSM utilisées dans ces études étaient
contaminées par des lignées tumorales et qu’à ce jour aucun essai clinique n’a rapporté de formation
de tumeur chez les malades traités. En effet, nos travaux montrent que les anomalies du caryotype
des CSM en culture ne leur confèrent ni avantage prolifératif, ni immortalisation. Ainsi, les CSM
entrent systématiquement en sénescence au bout d’un nombre passages variable d’une production à
l’autre. Néanmoins, l’utilisation thérapeutique à plus large échelle des CSM dépend de la mise en
place d’un ensemble de contrôles-qualité garantissant leur sécurité mais aussi une efficacité
reproductible, comme tout médicament classique (non cellulaire). Dans cette optique, le caryotype
est un test classique toujours recommandé par les agences réglementaires mais est donc mal adapté.
Une préoccupation plus pertinente à l’heure actuelle est la variabilité de l’efficacité thérapeutique
des CSM d’un essai clinique à l’autre. De nombreux travaux dont ceux de notre équipe sont à l’heure
actuelle en cours pour déterminer les facteurs de cette variabilité et en particulier l’impact de la
sénescence induite par le processus de culture cellulaire sur les propriétés biologiques de ces CSM.
Ceux-ci permettront de définir des guidelines concernant les différents paramètres liés à la
production des CSM permettant une d’obtenir un produit de thérapie cellulaire optimal quant à son
potentiel immunomodulateur.
Marie Caroline Le Bousse-Kerdilès : Myélofibrose primitive et niche hématopoïétique : une mauvaise
graine dans un mauvais sol ?
Marie-Caroline le Bousse-Kerdilès1 : Myélofibrose primitive et niche hématopoïétique : Une mauvaise
graine dans un mauvais sol ?
1

Inserm U972, Hôpital Paul Brousse-Villejuif

Au sein d’un organe, les cellules souches sont localisées dans des sites anatomiques particuliers
appelés « niches ». La seule présence de cellules souches en un lieu donné ne suffit cependant pas à
définir une niche. Celle-ci doit avoir une réalité fonctionnelle permettant à la cellule souche de se
maintenir en quiescence et/ou de s’auto-renouveler sous le contrôle de signaux cellulaires
intrinsèques ou extrinsèques. En situation de stress, cette niche est également capable de
promouvoir la prolifération et la différenciation cellulaire. Ainsi, les niches à cellules souches
correspondent à des entités spatio-temporelles dynamiques dans laquelle des évènements de
communication intercellulaire doivent se produire, au bon endroit et au bon moment, pour contrôler
le destin des cellules souches.
Schofield a été un des premiers en 1978 à proposer le concept de niches à cellules souches dans le
domaine de l’hématopoïèse. Localisées dans la moelle osseuse chez l’homme adulte, ces niches sont
capables de réguler la survie, la quiescence, l’auto-renouvèlement et la différenciation des cellules
souches hématopoïétiques (CSH). Bien que des avancées significatives dans leur mise en évidence in
vivo chez la souris aient été très récemment réalisées, en particulier grâce à des techniques de
microscopie intra-vitale, à ce jour, le rôle des niches dans la régulation des CSH est encore
imparfaitement connu. Cette compréhension est cependant essentielle sur le plan cognitif et
thérapeutique car un nombre croissant de données suggèrent leur participation au développement
des leucémies et néoplasmes myéloprolifératifs.
Dans cet exposé, nous nous appuierons sur les connaissances acquises dans le domaine de
l’hématopoïèse pour définir les niches à cellules souches. Nous montrerons l’intérêt de la
connaissance des interactions entre les cellules souches et leur niche pour une meilleure
compréhension de la physiopathologie des néoplasmes myéloprolifératifs et plus particulièrement de
la myélofibrose primitive. Nous apporterons des arguments expérimentaux soutenant l’hypothèse
selon laquelle une mauvaise graine (la cellule souche leucémique) peut bénéficier d’un mauvais sol
(niches hématopoïétiques altérées) pour se développer. Enfin, nous proposerons que ce nouveau
concept physiopathologique soit une base de réflexion pour le développement de thérapies ciblées,
non plus uniquement sur les altérations des cellules souches, mais également, sur les anomalies de
leurs niches régulatrices.
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Plénière 3 : Trisomie 21
Claire Rougeulle : XACT, un nouvel ARN non-codant contrôlant l’activité du chromosome X humain :
des perspectives concernant la trisomie 21 (ARN non-codants et contrôle du dosage génique chez
l’humain : le paradigme du chromosome X)
Le dosage génique est un paramètre essentiel au développement des mammifères et les
aneuploïdies, anomalies de dosage à l’échelle d’un chromosome, sont pour la plupart non viables. Il
existe néanmoins certaines exceptions, dont la trisomie 21, mais qui engendre des altérations
notables de développement.
Un exemple frappant de contrôle de dosage chromosomique dans un contexte physiologique
concerne le chromosome X. Ce chromosome, qui représente une fraction génique importante, est
présent en dose variable selon le sexe : une copie chez les mâles et deux chez les femelles. Ce
déséquilibre de dose est compensé fonctionnellement par l’inactivation transcriptionnelle d’un des
deux chromosomes X chez les femelles. Ce processus essentiel se met en place très tôt au cours du
développement embryonnaire, et une fois établi, l’état inactif est propagé de manière clonale au
cours des divisions cellulaires. L’inactivation du chromosome X est contrôlée par une classe
particulière de molécules, les ARN non-codants (ARNnc). XIST en particulier est un long ARNnc du
chromosome X qui recouvre le chromosome à partir duquel il est transcrit et qui est essentiel à son
inactivation. L’action de XIST n’est pas restreinte au chromosome X et XIST possède la capacité de
recouvrir et d’éteindre un autosome sur lequel il est artificielle placé, comme montré dans le cas de
la trisomie 21.
Nous avons récemment découvert XACT, un nouvel ARNnc du chromosome X qui possède la
propriété unique de recouvrir le chromosome X actif, offrant ainsi une image en miroir à XIST qui lui
s’accumule sur le X inactif. L’expression de XACT est restreinte aux stades embryonnaires précoces
durant lesquels l’inactivation du X se met en place. Nos données suggèrent que XACT pourrait être
impliqué dans le processus de compensation de dose chez l’humain.
Renaud Touraine1 : Trisomie 21 : perspectives thérapeutiques
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La Trisomie 21 (T21) reste la cause de déficience intellectuelle identifiable la plus fréquente, avec une
incidence à la naissance, en France et dans beaucoup de pays Européen, d’environ 1/1500 à 1/2000
naissances, en dépit du dépistage/diagnostic prénatal. L’incidence à la procréation est identique dans
tous les pays, et son seul facteur de variation reconnu est l’âge maternel.

L’espérance de vie des personnes porteuses de T21 dépasse l’âge de 55 ans. Les causes principales
de décès à partir de la quarantaine sont l’Alzheimer précoce et les infections. La déficience
intellectuelle est le plus souvent légère à modérée et ainsi la majorité de ces personnes peuvent
acquérir la lecture et l’écriture. Ceci est possible grâce à un soutien éducatif et rééducatif adapté et
au développement de l’autodétermination de la personne. Néanmoins l’autonomie reste encore trop
souvent limitée.
Il n’existe pas de traitement médicamenteux actuellement établi d’une déficience intellectuelle fixée.
La question peut même se poser de la possibilité d’amélioration par une intervention une fois
l’enfance passée. Toutefois, même si le cerveau d’une personne porteuse de T21 est le siège
d’anomalies développementales, il est aussi atteint d’un déficit fonctionnel, cible potentielle d’une
correction pharmacologique.
Dans la T21, tous les essais d’administration de compléments vitaminiques ou d’oligo-éléments ont
été des échecs. L’empirisme de ces essais a laissé la place à des pistes rationnelles basées sur les
connaissances actuelles des gènes du chromosome 21, de la neurobiologie et des modèles animaux
de T21. Ces différentes pistes ne sont pas exclusives, certaines sont potentiellement spécifiques de la
T21, d’autres peuvent être communes à plusieurs causes de déficience intellectuelle.
Les deux molécules les plus prometteuses qui sont actuellement en cours d’essai chez des personnes
porteuses de T21 sont l’EGCG et un agoniste inverse du récepteur alpha5 au GABA.
L’EGCG (epigallocatechinegallate) est un inhibiteur du gène DYRK1A dont le gène est sur le
chromosome 21. La surexpression de DYRK1A participe au dysfonctionnement cérébral dans la T21 et
il est possible d’en atténuer l’impact par l’EGCG. L’EGCG est un polyphénol que l’on extrait du thé
vert. Son administration orale est bien tolérée et un essai contre placébo chez des adultes porteurs
de T21 vient de se terminer à Barcelone (Prof R de la Torre).
Le RG1662 est un agoniste inverse du récepteur alpha5 au GABA développé par le laboratoire
ROCHE. Cet « anti-valium » vise à rétablir l’équilibre cérébral excitateur/inhibiteur entre Glutamate
et GABA, équilibre perturbé au profit du GABA dans la T21 et des déficiences intellectuelles d’autre
cause. Un essai de phase 2 (CLEMATIS), international, multicentrique, contre placébo, est en cours
chez des adultes et adolescents porteurs de T21.
Nous n’avons jamais eu d’espoirs aussi consistants d’améliorer les fonctions cognitives des personnes
porteuses de T21, en plus de ce permet leur prise en charge actuelle.

Sebastien Malinge1 : Trisomie 21 et leucémies aiguës mégacaryoblastiques
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Question posée: Quel est l’impact fonctionnel de la trisomie 21 dans le développement des
leucémies aiguës mégacaryoblastiques pédiatriques?
Les hémopathies malignes sont des maladies des cellules souches hématopoïétiques ou des
progéniteurs plus ou moins engagés en différenciation qui résultent d’une accumulation d’anomalies
génétiques. De nombreux oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs ont été isolés suite à la
caractérisation de remaniements chromosomiques structurels (translocations, inversions, délétions)
ou par l’identification de mutations intragéniques. Cependant, l’impact leucémogène des anomalies
de nombre de chromosomes reste mal connu. La trisomie 21 est fréquemment retrouvée dans les
hémopathies humaines (de 4% et 14,8%). Acquise, elle est majoritairement associée à d’autres
remaniements chromosomiques. Sa distribution est bi-modale et son incidence est d’environ 40%
dans les leucémies aiguës lymphoblastiques B (LAL-B) et mégacaryoblastiques (LAM M7)
pédiatriques. De plus, des études épidémiologiques montrent que les enfants atteints par le
syndrome de Down (DS, trisomie 21 constitutionnelle) ont un risque plus élevé de développer des
LAL-B et des LAM M7 comparé à la population générale. Ces observations indiquent que la trisomie
21 participe directement au processus leucémogène mais les gènes trisomiques impliqués et les
mécanismes moléculaires associés ne sont pas clairement identifiés.
Afin de mieux comprendre le rôle de la trisomie 21 dans les leucémies aiguës, notre laboratoire
s’intéresse au rôle de prédisposition de la trisomie 21 dans les LAM M7 associées au syndrome de
Down. Brièvement, nous avons délimité une région minimale trisomique nécessaire au
développement de LAM M7 en utilisant un modèle murin partiellement trisomique. Cette région
contient 33 gènes orthologues de la « Down syndrome critical region » (DSCR) localisée en 21q22.
Par un criblage fonctionnel de ces gènes à l’aide de shARN couplé à une analyse de profil
d’expression, nous avons montré que la trisomie du gène DYRK1A est significativement corrélée à
une surexpression de la « dual-specificity tyrosine regulated kinase 1A » qui conduit à l’expansion des
progéniteurs mégacaryoblastiques en inhibant la voie de signalisation Calcineurine/NFAT. En
parallèle, nous avons montré que les DS-LAM M7 sont globalement hypo-méthylés. Ce profil est
constitutionnel et est suivi d’une vague d’hyper-methylation observée au stade pré-leucémique des
DS-LAM M7 qui n’affecte pas la région DSCR. Nous cherchons maintenant à élargir nos travaux aux
LAM M7 pédiatriques qui présentent une trisomie 21 acquise.
Dans leur ensemble, nos études ont permis d’identifier plusieurs mécanismes moléculaires altérés
par une anomalie du dosage génique dans le développement des LAM M7 pédiatriques. La trisomie
21 étant un événement cytogénétique récurrent dans les hémopathies malignes, nos travaux
devraient permettre de mieux comprendre son rôle dans la leucémogenèse en général.

Plénière 4 : Cassures chromosomiques et environnement
Radhia M’kacher1 and Laure Sabatier1 : Approches récentes de la dosimétrie chromosomique
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Purpose:
The dicentric assay is the international gold-standard method for biological dosimetry and
classification of genotoxic agents. The introduction of telomere and centromere (TC) staining offers
the potential to render dicentric scoring more efficient and robust in metaphase and permits his
identification in lymphocyte fusion mediated premature chromosome condensation (PCC) which
does not allow using conventional staining. The aims of this study were to: 1) improve the detection
of dicentric and all unstable chromosomal aberrations (CA) in metaphases and interphases and 2)
develop an automated approach for dicentric scoring following TC staining.
Material and methods:
Blood samples from 16 healthy donors were exposed to 137Cs at 8 doses from 0.1 to 8Gy. CA scoring
was performed in non-stimulated lymphocyte after PCC fusion 8 hours after exposure and in
stimulated lymphocytes after 48h of culture. Four analyses were carried out: 1) manual scoring
following uniform staining, 2) manual scoring following TC staining, 3) automatic dicentrics scoring
following uniform staining and 4) automatic CA scoring using TCScore® for metaphase and PCCTCScore for PCC-Fusion based on TC staining established in our laboratory.
Results:
After PCC-fusion following TC staning, dicentric was rapidly and accurately detected leading to a
linear quadratic dose response curve in interphase 8 hours after exposure. Manual scoring following
TC staining in metaphase revealed a significantly higher frequency of dicentric (p<10-3) (up to 30%)
and estimated DSB (p<10-4) compared to uniform staining due to improved detection of dicentrics
with centromeres juxtaposed with other centromeres or telomeres. We developed two software,
TCScore for metaphases and PCC-TCScore for interphases, that detected 95% and 85% respectively of
manually scored dicentrics compared to 50% for the best currently available software.
Conclusion:
We demonstrate that the introduction of TC staining renders the scoring of dicentrics more reliable
and robust compared to scoring following uniform staining permitting an establishement of dose
response curve after PCC fusion not previously possible and a reevaluation of the dose response
curve in metaphases. These improvements permit a highly efficient automation of the scoring
process, marking a new step in biological dosimetry in radiation emergency medicine where the
rapid and accurate estimation of dose is considered to be a high priority. These new approach could
be introduced in the management and follow-up of exposed populations.

Eric Lecam1 : Cassures chromosomiques et microscopie atomique
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Conférence de clôture : Impact transcriptionnel des CNVs
Alexandre Reymond1 : CNV, Chromatine et expression : CNV, Chromatine et expression
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