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LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviations utilisées dans le corps de texte :
A = adénine
ADN = acide désoxyribonucléique
BMP = Bone Morphogenic Protein
C = cytosine
CK = Créatinine Kinase
CPG = Central Pattern Generator/Réseau Locomoteur Spinal
DSF = Dysraphisme spinal fermé
DSO = Dysraphime spinal ouvert
G = guanine
H&E = hématoxyline et éosine
IN = Interneurone
INC = Interneurone commissural
IRM = Imagerie par Résonnance Magnétique
L.O.F = Livre des Origines Françaises
LCR = Liquide Céphalo-Rachidien
NTD = Neural Tube Defect/Anomalie du tube neural
PCP = Planar Cell Polarity
PCR = Polymerase Chain Reaction
PCRq = PCR quantitative
SD = Spinal dysraphism/Dysraphisme Spinal
Shh = Sonic hedgehog
SNC = Système Nerveux Central
STA = Staffordshire Terrier Américain
T= thymine
TDT = Transmission Disequilibrium Test
VTNR = Variable number of tandem repeats
WT = Wild type/Type sauvage
Abréviations des noms des gènes utilisées dans le texte :
AHCY = S-adenosylhomocysteine hydrolase
ALDH1A2 = Aldehyde dehydrogenase 1 family, member A2
ALDH1L1 = Aldehyde dehydrogenase 1 family
AMD1 = S-adenosylmethionine decarboxylase
AMT = Aminomethyltransferase
APEX1 = Apex nuclease 1
ATIC = 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/imp cyclohydrolase
BHMT = Betaine-homocysteine methyltransferase
BHMT2 = Betaine-homocysteine methyltransferase 2
BMP4 = Bone morphogenetic protein 4
BRCA1 = Breast cancer 1 gene
CAT = Catalase
CBS = Cystathionine beta-synthase
CCL2 = Chemokine, CC motif, ligand 2
CELSR1 = Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1
CELSR2 = Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 2
CELSR3 = Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3
CFL1 = Cofilin 1
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CHKA = Choline kinase, alpha
CHX10 = CEH10 homeodomain-containing homolog
CITED2 = CBP/p300-interacting transactivator, with GLU/ASP-rich C-terminal domain, 2
COQ3 = S. cerevisiae COQ3
CRABP1 = Retinoic acid-binding protein, cellular, type I
CRABP2 = Retinoic acid-binding protein, cellular, type II
CSK = Cytoplasmic tyrosine kinase
CSRP3 = Cysteine- and glycine-rich protein 3
CTH = Cystathionine gamma-lyase
CUBN = Cubilin
CYP26A1 = Cytochrome p450, subfamily XXVIA, polypeptide 1
CYP26B1 = Cytochrome p450, subfamily XXVIB, polypeptide 1
Dbx1 = Developing brain homeobox 1
Dbx2 = Developing brain homeobox 2
DHFR = Dihydrofolate reductase
DMRT3 = Doublesex- and MAB3-related transcription factor 3
DNMT1 = DNA methyltransferase 1
DNMT3A = DNA methyltransferase 3A
DSH = Dishevelled
DVL2 = Dishevelled 2
DVL3 = Dishevelled 3
FOLH1 = Folate hydrolase 1
FOLR1 = Folate receptor 1
FOLR2 = Folate receptor 2
FOLR3 = Folate receptor 3
FTCD = Formiminotransferase cyclodeaminase
FZD3 = Frizzled, drosophila, homolog of, 3
FZD6 = Frizzled, drosophila, homolog of, 6
GAMT = Guanidinoacetate methyltransferase
GAPDH = Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GART = Phosphoribosylglycinamide formyltransferase/phosphoribosylglycinamide
synthetase/phosphoribosylaminoimidazole synthetase
GCP2 = Glutamate carboxypeptidase 2
GLUT1 = Glucose transporter 1
GLUT4 = Glucose transporter 4
HK1 = Hexokinase 1
HK2 = Hexokinase 2
HOXD11 = Homeobox D11
ICMT = Isoprenylcysteine carboxylmethyltransferase
INS = Insulin
INSR = Insulin receptor
LEP = Leptin
LEPR = Leptin receptor
MACS = Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
MAT1A = Methionine adenosyltransferase 1, alpha
MAT2A = Methionine adenosyltransferase 2, alpha
MAT2B = Methionine adenosyltransferase 2, beta
MGMT = Methylguanine-DNA methyltransferase
MSX2 = Muscle segment homeobox, drosophila, homolog of, 2
MTHFD1 = Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 1
MTHFD1L = Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 1-like
MTHFD2 = Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 2
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MTHFR = 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase
MTHFS = 5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase
MTR = 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine s-methyltransferase
MTRR = Methionine synthase reductase
MUT = Methylmalonyl-CoA mutase
NAP1L2 = Nucleosome assembly protein 1-like 2
NAT1 = N-acetyltransferase 1
NAT2 = N-acetyltransferase 2
NCAM1 = Cell adhesion molecule, neural, 1
NKX2-8 = NK2 homeobox 8
Nkx2.2 = NK2 homeobox 2
Nkx2.9 = NK2 homeobox 9
Nkx6.1 = NK6, drosophila, homolog of, 1
Nkx6.2 = NK6, drosophila, homolog of, 2
NNMT = Nicotinamide N-methyltransferase
NOG = Noggin, mouse, homolog of
NOS1 = Nitric oxide synthase 1
NOS2A = Nitric oxide synthase 2A
NOS3 = Nitric oxide synthase 3
OGG1 = 8-oxoguanine DNA glycosylase
PAX1 = Paired box gene 1
PAX2 = Paired box gene 2
PAX3 = Paired box gene 3
PAX4 = Paired box gene 4
PAX5 = Paired box gene 5
PAX6 = Paired box gene 6
PAX7 = Paired box gene 7
PAX8 = Paired box gene 8
PCFT = Proton-coupled folate transporter
PCMT1 = Protein carboxyl methyltransferase 1
PCYT1A = Phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform
PDGFRA = Platelet-derived growth factor receptor, alpha
PEMT = Phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
PRICKLE1 = Prickle, drosophila, homolog of, 1
PRICKLE2 = Prickle, drosophila, homolog of, 2
PRKACA = Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha
PRKACB = Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta
PRMT1 = Protein arginine methyltransferase 1
PRMT2 = Protein arginine methyltransferase 2
RFC1 = Reduced folate carrier 1
RNMT = RNA guanine-7-methyltransferase
SARDH = Sarcosine dehydrogenase
SCRIB = Scribble, drosophila, homolog of
SHH = Sonic hedgehog
SHMT1 = Serine hydroxymethyltransferase, cytosolic
SHMT2 = Serine hydroxymethyltransferase, mitochondrial
SLC19A1 = Solute carrier family 19
SNAI2 = Snail, drosophila, homolog of, 2
SOD2 = Superoxide dismutase 2
T brachyury = T brachyury, mouse, homolog of
TCN2 = Transcobalamin 2
TERC = Telomerase RNA component
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TFAP2a = Transcription factor AP2-alpha
TP53 = Tumor protein p53
TRDMT1 = tRNA aspartic acid methyltransferase 1
TXN2 = Thioredoxin 2
TYMS = Thymidylate synthetase
UCP2 = Uncoupling protein 2
VANGL1 = Vang-like 1
VANGL2 = Vang-like 2
WNT11 = Wingless-type MMTV integration site family, member 11
WNT5A = Wingless-type MMTV integration site family, member 5A
XPD = Excision repair, complementing defective, in chinese hamster, 2
XRCC1 = X-ray repair cross-complementing 1
XRCC3 = X-ray repair cross-complementing protein 3
ZIC1 = ZIC family, member 1
ZIC2 = ZIC family, member 2
ZIC3 = ZIC family, member 3
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LEXIQUE
Agénésie : Absence ou arrêt de développement d’un organe ou d’une partie du corps de l’embryon ou
du fœtus responsable d’atrophies ou de malformations tératologiques congénitales ou génétiquement
acquises.
Allèle : Chacune des deux séquences d'ADN d'un même gène portées par les deux chromosomes
appariés, pouvant être identiques en cas d'homozygotie ou différentes et caractéristiques de chacune
des différentes formes structurales dans une espèce donnée.
Allèle codominant : Allèle qui, chez un hétérozygote, combine son expression phénotypique à celle de
son homologue. Le phénotype résulte de leur action conjointe sans prédominance de l'un par rapport
à l'autre.
Allèle récessif : Allèle dont l'expression, masquée par celle de l’autre allèle dans un ensemble
hétérozygote, n'apparaît pas dans le phénotype.
Aplasie : Arrêt ou insuffisance de développement d’un organe ou d’un tissu par défaut de
développement d'une ébauche embryonnaire.
Dysgénèse : Trouble du développement survenant au cours de la vie intra-utérine et se traduisant par
des perturbations dans l'édification des tissus, des viscères ou de l'ensemble de l'organisme,
responsables de malformations.
Dysplasie : Terme générique désignant toutes lésions liées à une anomalie du développement d’un
tissu, d’un organe ou d’une partie d’organe.
Dysraphie (Dysraphisme) : Absence de fusion entre ébauches embryonnaires au cours de
l’organogénèse.
Ectoderme : Feuillet superficiel de la plaque embryonnaire qui donne naissance :
1) aux épithéliums de revêtement : épiderme cutané, phanères, muqueuses buccale, nasale, anale ;
2)
aux
épithéliums
glandulaires :
glandes
de
la
peau,
glande
pituitaire ;
3) aux tissus nerveux et glandulaire endocrine.
Endoderme : Feuillet profond de la plaque embryonnaire d'où dérivent :
1) les épithéliums de revêtement du tractus intestinal et son annexe pulmonaire ;
2) les épithéliums glandulaires des glandes exocrines des tuniques intestinales, du foie, du pancréas ;
3) les épithéliums glandulaires des glandes endocrines : foie et pancréas endocrine, thyroïde,
parathyroïdes.
Expressivité : Pour un caractère héréditaire autosomique dominant, intensité des manifestations
morbides chez les patients porteurs de l'allèle pathologique.
Gène : Unité héréditaire d’acide nucléique (ADN ou ARN) situé sur un chromosome.
Gène homéotique : Gène responsable de la métamérisation du corps de l’embryon.
Hétérozygote : Individu dont les deux exemplaires ou allèles d'un même gène sont différents.
Homozygote : Qualifie un individu ou un noyau cellulaire, dont les chromosomes d'une paire
possèdent deux gènes allèles identiques.
Hypoplasie : Développement insuffisant d’un organe, d’un membre ou d’un tissu.
Mésoderme : Mésenchyme qui forme tout le tissu conjonctif, les endothéliums vasculaires et les
cellules musculaires striées, cardiaque et squelettique.
Myélodysplasie : Ensemble de maladies de la moelle osseuse dont la production est insuffisante et
anormale. En neurologie : Malformation congénitale de la moelle épinière par trouble du
développement.
Pénétrance : Fréquence et/ou intensité avec lesquelles un caractère est exprimé dans un génotype ou
une population.
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INTRODUCTION
La mise en place du tube neural est un processus complexe minutieusement régulé par
un nombre certain de gènes intervenant chacun en un temps et en un site donnés. Les
conséquences d’une perturbation, lors de ce procédé, sont souvent graves et possiblement
létales.
Le terme de dysraphisme spinal (SD) désigne un ensemble de malformations
congénitales de la moelle épinière, consécutives à une anomalie de formation du tube neural
au cours de l’embryogenèse et caractérisées par une multiplicité de manifestations cliniques
différentes, à la fois chez l’homme et chez l’animal. Les nombreuses études, réalisées sur des
modèles murins, orientent aujourd’hui vers une origine multifactorielle de ces maladies dans
l’espèce humaine ; impliquant à la fois l’environnement et la génétique. Si de nombreux gènes
ont été étudiés, aucun n’a encore été identifié comme étant responsable, à lui seul, d’une
affection particulière.
Le « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar se caractérise par son expression
clinique typique et précoce. La mutation génétique à l’origine du phénotype observé a été
découverte par l’équipe du Docteur Noa Safra en 2013. Il s’agit d’un changement d’une
guanine (G) en deux thymines (T) en position 174 de la séquence codante du gène homéotique
NKX2-8 (NKX homeobox 8), à l’origine d’un décalage du cadre de lecture et de l’apparition
prématurée d’un codon-stop, aboutissant à une protéine tronquée. Cette protéine intervient
normalement dans la mise en place des interneurones V3, responsables de l’équilibre et de la
régularité du rythme moteur, au cours de la marche, ainsi que dans l’établissement de
connexions entre la gauche et la droite.
Les deux premiers cas identifiés en France appartenaient à une même portée. La
mutation ayant été mise en évidence dans une population de Braque de Weimar américains,
la question de sa prévalence au sein de la population de Braque de Weimar français s’est alors
posée. Nous avons développé un test génétique, utilisable à grande échelle, afin de dépister
les animaux porteurs et de prévenir la dissémination de l’allèle délétère au sein de la race.
Après de brefs rappels d’embryologie, nous réaliserons une étude bibliographique
concernant le dysraphisme spinal chez l’homme et chez différentes espèces animales et
mettrons en parallèle les manifestations cliniques similaires entre ces espèces. Puis nous
étudierons le cas très particulier du « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar, en nous
basant à la fois sur les descriptions princeps et sur les travaux récents. Nous développerons
plus particulièrement l’aspect génétique de la maladie, le rôle du gène impliqué dans la
formation du tube neural ventral et le rôle des gènes de la famille Nkx en général. Nous
montrerons également qu’il existe de nombreuses similitudes entre les Braque de Weimar
atteints et des souris particulières, génétiquement modifiées.
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Dans un second temps, nous exposerons les résultats de notre étude phénotypique en
détaillant les caractéristiques cliniques et histologiques de la maladie et présenterons les
différentes étapes de conception du test génétique, réalisé au laboratoire ANTAGENE, ainsi
que les résultats du dépistage mené sur un échantillon de population de Braque de Weimar
français.
Dans un dernier temps, nous ferons un état des lieux du dysraphisme spinal du Braque
de Weimar en France et discuterons de l’intérêt de l’utilisation du test et de sa contribution à
l’éradication de la mutation dans la race. Puis, nous montrerons en quoi la maladie, bien que
fidèle à sa description phénotypique initiale, n’est pas un dysraphisme spinal mais une entité
très particulière dont l’appellation est inappropriée. Nous présenterons enfin les opportunités
d’études que pourraient offrir les chiens atteints pour la compréhension de la régulation du
rythme moteur et de l’équilibre, au cours de la locomotion chez les quadrupèdes.
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PREMIERE PARTIE : LE DYSRAPHISME
SPINAL
RAPPELS D’EMBRYOLOGIE : FORMATION ET
MALFORMATIONS DU TUBE NEURAL
I.

FORMATION DU TUBE NEURAL AU COURS DE L’EMBRYOGENESE

Chez les mammifères, c’est la fusion de deux gamètes, ovocyte et spermatozoïde, lors
de la fécondation, qui permet la formation d’un zygote et constitue la première étape dans la
formation d’un nouvel individu. Par la suite, le zygote entre dans un processus de
segmentation, caractérisé par de nombreuses mitoses et qui aboutit à la formation de la
morula puis, après la formation d’une cavité appelée blastocèle, à une blastula (Larsen et al.
2017). Commence alors la mise en place du tube neural qui se fait en trois étapes : la
gastrulation, au cours de laquelle l’embryon se polarise, et la neurulation qui se déroule ellemême en deux phases ayant lieu à deux périodes différentes et en deux sites distincts le long
de l’axe rostro-caudal de l’embryon : la neurulation primaire, entre trois et quatre semaines
et la neurulation secondaire entre cinq et six semaines de vie intra-utérine (Sewell, Chiu,
Drolet 2015; Bassuk, Kibar 2009).

1.

Gastrulation

La gastrulation est un processus au cours duquel le disque embryonnaire diblastique
se transforme en un embryon triblastique et polarisé avec mise en place de l’endoderme, du
mésoderme et de l’ectoderme (Figure 1). C’est également lors de cette étape que se forme le
canal neurentérique, connexion temporaire entre les surfaces ventrale et dorsale du disque
triblastique (Larsen et al. 2017).
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EMBRYON TRIBLASTIQUE POLARISÉ

Figure 1 : Les étapes de la gastrulation aboutissent à un embryon triblastique polarisé (modifié
d’après http://vetopsy.fr)
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2.

Neurulation primaire

La neurulation primaire aboutit à la mise en place du cerveau et de la majeure partie
de la moelle épinière épi-sacrée (Figure 2). Des cellules mésodermiques s’invaginent et
migrent sur la ligne médiane en direction céphalique. Elles forment ainsi la notochorde qui,
par des signaux moléculaires complexes, induit la différenciation de l’ectoderme sus-jacent en
neuroectoderme. Ce dernier a d’abord la forme d’une plaque, appelée plaque neurale et
prend ensuite une forme tubulaire pour devenir le tube neural.
A la fin de la neurulation primaire, le tube neural se sépare de la surface de l’ectoderme au
cours d’un processus appelé disjonction. C’est également à ce moment-là que sont mis en
place les méninges, les vertèbres, le crâne et les muscles paraspinaux (Larsen et al. 2017).

Figure 2 : Neurulation primaire (modifié d’après Sewell, Chiu, Drolet 2015)
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3.

Neurulation secondaire

La neurulation secondaire aboutit à la formation de la partie caudale du tube neural
(Figure 3). Un contingent de cellules multitpotentes se rassemble pour former le bourgeon
caudal qui subit une canalisation et forme le tube neural secondaire, qui se connecte ensuite
au tube neural primaire. La partie caudale du bourgeon subit ensuite une différenciation
rétrograde pour former le conus medullaris et le filum terminal, correspondant à la partie
terminale de la moelle épinière (Larsen et al. 2017).

Figure 3 : Neurulation secondaire (modifié d'après Sewell, Chiu, Drolet 2015).
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II.

MALFORMATIONS CONGENITALES ET CONSEQUENCES

Les malformations congénitales peuvent avoir différentes origines et impliquent des
facteurs génétiques et environnementaux, seuls ou en combinaison. C’est chez le porc que
l’apparition d’anomalies spontanées est la plus fréquente ; viennent ensuite le chien, le bœuf
et le mouton, le cheval, la chèvre et enfin la poule. Ces anomalies peuvent provoquer la mort
précoce de l’embryon et passer ainsi inaperçues. La mortalité embryonnaire varie de 15% à
60% en fonction des espèces (E. Chatelain).
Ces malformations peuvent avoir des conséquences différentes (Figure 4).
Si un accident survient entre la nidation et la fin de la gastrulation, on aboutit souvent
à la mort embryonnaire mais aussi à des monstruosités ou à une malformation
majeure. Cette période débute au 6-8e jour et s’achève au 22-23e jour chez la femme
alors que la nidation n’a lieu qu’au 15-17è jour chez la chienne.
Les malformations survenant après la gastrulation sont, en général, viables et
peuvent faire l’objet de découverte fortuite. Elles interviennent souvent au cours de
la neurulation et sont réparties en trois grandes catégories.
Anomalie par défaut d’induction de la plaque neurale, on parle
d’holoprosencéphalie qui correspond à l’absence de séparation du cerveau
antérieur en hémisphère droit et gauche. Chez l’homme, on compte une
naissance vivante sur 15000 par an. Cette condition existe aussi chez l’animal,
notamment dans l’espèce bovine.
Anomalie par persistance de la gouttière neurale sur toute sa longueur, on parle
d’anencéphalie ou de cranioschisis qui correspond à l’absence d’encéphale, de
voûte crânienne, de cuir chevelu, de méninge et de moelle épinière. Il existe
plusieurs modèles murins permettant d’étudier cette anomalie.
Anomalie par fermeture incomplète du tube neural, on parle de spina bifida qui
correspond à l’absence de l’arc neural d’une ou plusieurs vertèbres. L’atteinte au
sens strict se situe donc au niveau de la colonne vertébrale et il s’agit d’une
affection relativement rare. Cependant, la coexistence fréquente de spina bifida
avec une ou plusieurs anomalies de la moelle épinière amène de très nombreux
auteurs à désigner lesdites anomalies de la moelle épinière par ce terme (Bodart
2015).

En conclusion, les malformations congénitales du système nerveux central peuvent survenir
chez toutes les espèces et sont généralement la conséquence de dysfonctionnements
précoces au cours de la vie embryonnaire. Lorsqu’elles sont viables, elles peuvent être
importantes, peu marquées ou passer inaperçues (Figure 4).
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Figure 4 : Bilan sur les conséquences des perturbations du développement embryonnaire et fœtal (modifiée d’après E. Chatelain)

LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ L’HOMME
Le dysraphisme spinal (Spinal Dysraphism - SD) est un terme général englobant un
ensemble d’anomalies congénitales de développement de la moelle épinière (Thompson
2014). Il fait partie, avec les malformations de la boîte crânienne, d’une grande catégorie
d’affections appelée anomalie du tube neural (Neural Tube Defect – NTD). A l’échelle
mondiale, l’incidence des NTD varie de un à dix individus atteints pour 1000 naissances avec
une fréquence quasiment identique entre les cas de SD et les cas d’anomalie de la boîte
crânienne (Au, Ashley-Koch, Northrup 2010).
En 1949, Record et McKeown ont publié les résultats d’un sondage amenant à une
première prise de conscience de l’épidémiologie complexe des NTD et à leur origine
multifactorielle (Record, McKeown 1949). Depuis, de nombreuses études se sont attachées à
la classification des NTD afin de rendre compte au mieux de tous les facteurs intervenant dans
l’apparition d’un type donné de malformation.

I.

CLASSIFICATIONS ET DESCRIPTION « DES » DYSRAPHISMES SPINAUX
1.

Classifications

Le terme « dysraphisme spinal » recouvre un large panel d’affections, certaines
courantes, d’autres extrêmement rares ce qui peut amener à des confusions, même dans la
littérature contemporaine. La tendance est à l’abandon des désignations de spina bifida
« aperta », « occulta » et « cytica » au profit de dysraphisme spinal ouvert (DSO) désignant
une anomalie dans laquelle le tissu nerveux et/ou les méninges sont exposés à l’extérieur et
de dysraphisme spinal fermé (DSF) dans lequel les anomalies sont recouvertes par la peau
(Gupta et al. 2013).
La classification des anomalies de fermeture du tube neural a donc beaucoup évolué
au cours des dix dernières années et nous proposerons ici deux types de classifications.
Une classification basée sur le moment d’apparition de l’anomalie au cours de trois
étapes clefs de l’embryogenèse (Thompson 2014) (Figure 5).
Une classification qui sépare les DSO et les DSF (Gupta et al. 2013; Salih, Murshid,
Seidahmed 2014) (Figure 6).
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Figure 5 : Classification des malformations de la moelle épinière (Schéma personnel d’après
Thompson, 2014).
En vert : étapes du développement embryonnaire au cours desquelles a lieu l’anomalie.
En jaune : affections résultantes.
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Figure 6 : Classification des malformations de la moelle épinière (Schéma personnel d’après
Salih, Murshid et Seidahmed, 2014).

2.

Monographies

2.1. Dysraphisme spinal ouvert
Les DSO sont des affections lors desquelles l’anomalie n’est pas recouverte par la
peau : on distingue la myélocèle et la myéloméningocèle (Figure 7). Bien que ces termes soient
souvent utilisés de manière interchangeable, lors de myélocèle au sens strict, la placode est
en continuité directe avec la peau, tandis que lors de myéloméningocèle, la placode fait
protrusion au travers de la peau suite à la pression exercée par l’accumulation de liquide
cérébro-spinal (Thompson 2014). La myéloméningocèle constitue à elle seule 99% des cas de
DSO tandis que l’hémimyélocèle et l’hémimyéloméningocèle sont extrêmement rares (Gupta
et al. 2013).
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Figure 7 : Myéloméningocèle (d'après Thompson 2014).

2.2. Dysraphisme spinal fermé
Les affections appartenant à cette catégorie sont généralement classées en deux
groupes : les anomalies associées à une masse sous-cutanée et les anomalies sans masse
associée (Sewell, Chiu, Drolet 2015).
2.2.1. Anomalies associées à la présence d’une masse
Sont inclues dans ce groupe (Gupta et al. 2013; Salih, Murshid, Seidahmed 2014;
McComb 2015) :
les lipomes avec anomalies de la dure-mère : la lipomyélocèle et la lipoméningocèle
qui constituent 16% des DSF. La distinction entre les deux affections se fait grâce à
l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) : lors de lipomyélocèle, l’interface
placode-lipome se situe dans le canal spinal alors qu’elle est à l’extérieur de celui-ci
en cas de lipoméningocèle (Gupta et al. 2013).
La méningocèle constitue 2,5% des DSF et correspond à la herniation du sac méningé
suite à l’accumulation de fluide cérébro-spinal à l’intérieur de celui-ci (Figure 8).
La myelocystocèle, affection rare correspondant à une syringocèle entourée d’une
méningocèle, sans communication entre les deux entités.
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Figure 8 : Méningocèle lombo-sacrée chez un nouveau-né.
La peau recouvrant la lésion était normale à l’exception d’une discrète télangiectasie. Le patient
ne présentait pas de déficit neurologique (d’après McComb, 2015).

2.2.2. Anomalies sans masse associée
Il existe deux sous-catégories au sein de ce type d’anomalie : les états dysraphiques
simples et complexes.
2.2.2.1.

États dysraphiques simples

On considère :
le sinus dermique : communication ouverte au travers d’un pertuis entre la peau et
l’espace intradural, dont la principale complication est une infection du système
nerveux central (Figure 9, Lallemant, Forin 2015).
Le lipome intradural : lipome situé le long du filum médian et contenu dans le sac
dural.
Le lipome du filum terminal qui fait référence à un épaississement fibro-lipomateux
du filum, à ne pas confondre avec le filum terminal épais qui se caractérise par une
hyperthrophie et un raccourcissement du filum terminal.
Le ventricule terminal persistant : il s’agit de la persistance d’une petite cavité
épendymaire linéaire à l’intérieur du conus médullaris. Cette condition est le plus
souvent asymptomatique.
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Figure 9 : Sinus dermique, avec pertuis, sans écoulement, chez un enfant âgé de trois mois et
demi (d’après Dallot-Le Saché et al. 2009).

2.2.2.2.
États dysraphiques complexes
On divise cette sous-catégorie en deux types d’atteintes causales (Salih, Murshid,
Seidahmed 2014).
Les anomalies de formation de la notochorde.
Agénésie sacrée, qui représente 16% des DSF et regroupe un ensemble
d’anomalies de la partie caudale du corps : absence totale ou partielle du
sacrum, anomalies du rachis lombaire sus-jacent, paralysies des membres
inférieurs, troubles fonctionnels et malformations urogénitales et anorectales.
Elle est systématiquement associée à la présence d’un diabète maternel
(Thompson 2014).
Dysgénésie spinale segmentaire : agénésie ou dysgénésie segmentaire de la
colonne vertébrale thoracique ou lombaire associée à des anomalies des
segments de moelle épinière et des racines nerveuses correspondants.
Les anomalies d’intégration de la notochorde médiane.
Kyste neurentérique : malformation congénitale rare due à la persistance
anormale d’un canal neurentérique accessoire. Il est le plus souvent intradural,
extramédullaire et peut être rencontré à tous les étages le long du cordon
médullaire (Trehan et al. 2003).
Notochordodysraphies, qui représentent 3,8% des DSF et regroupent la
diplomyélie qui est une duplication de la moelle épinière avec les deux entités
contenues dans une même gaine durale et la diastématomyélie qui correspond
à deux hémi-moelles épinières avec une gaine méningée propre et séparées par
un septum osseux ou cartilagineux. Ces affections sont le plus souvent associées
à des stigmates cutanés tels qu’une touffe de poil en regard des vertèbres
lombaires (Figure 10)(Thompson 2014).
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Figure 10 : Touffe de poils en région lombo-sacrée : stigmate courant en cas de
notochordodysraphie (d’après Thompson 2014).

II.

ÉPIDEMIOLOGIE

Depuis les années 1990, de nombreuses études ont mis en évidence le rôle essentiel
de l’acide folique maternel dans la fermeture correcte du tube neural au cours de
l’embryogenèse. Aux États-Unis, cela a conduit à une supplémentation systématique en acide
folique de certains produits alimentaires et a permis une nette diminution des malformations
de la moelle épinière au sein de la population, sans pour autant permettre une totale abolition
(Au, Ashley-Koch, Northrup 2010). D’autres facteurs maternels susceptibles d’avoir un impact
sur l’embryogenèse ont donc été étudiés. Les résultats concernant les critères
épidémiologiques sont tirés d’une étude de Au, Ashley-Koch, Northrup parue en 2010 et sont
récapitulés dans le tableau I.
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Tableau I : Résumé des critères susceptibles de jouer un rôle dans l’apparition de malformations
du tube neural au cours de l’embryogenèse et risques associés, d’après Au, Ashley-Koch,
Northrup, 2010.
Critères étudiés
Facteurs socio-économiques

Origine ethnique des parents
Rang de naissance
Origine ethnique des parents

Métier des parents

Hyperthermie au cours des
premiers mois de grossesse
Consommation de caféine au
cours de la grossesse
Consommation de
médicaments au cours de la
grossesse

Évaluation du risque de malformations du tube neural chez
l’enfant
Risque plus élevé chez les femmes n’ayant pas obtenu leur
baccalauréat.
Les études sont contradictoires concernant le rôle tenu par les
revenus et le niveau d’éducation des parents.
Risque plus élevé chez les femmes de plus de 40 ans et de moins
de 19 ans.
Augmentation du risque avec le rang de naissance. Possible
corrélation avec le vieillissement maternel.
Prévalence plus élevée dans la population noire africaine ainsi que
dans les populations indigènes canadiennes et australiennes. Les
différences entre les ethnies sont certainement corrélées aux
habitudes alimentaires mais nous ne possédons pas de données à
ce jour.
Risque plus élevé :
➢ si le père travaille en tant que jardinier, fermier, homme
de ménage, cuisinier, chauffeur, ouvrier.
➢ En cas d’exposition du père à des produits agrochimiques
ou à des animaux.
➢ Si la mère travaille en contact avec des produits chimiques
et/ou des produits d’entretien.
➢ En cas d’expositions répétées à des pesticides.
Effet quasi-négligeable (odds ratio de 1,92) même en cas
d’utilisation de paracétamol.
Augmentation du risque avec la quantité de caféine consommée
durant l’année précédant la grossesse.
Augmentation du risque en cas de consommation d’antagonistes
de l’acide folique et d’inhibiteurs sélectifs de la sérotonine.
Augmentation du risque en cas de consommation
d’antibactériens au cours du premier trimestre de grossesse.
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III.

ASPECTS GENETIQUES
1.

Critères en faveur de l’implication de la génétique dans les NTD

De nombreuses observations sont en faveur d’une origine génétique concernant les
NTD. On a constaté tout d’abord une récurrence des NTD dans les familles possédant déjà un
membre atteint. De plus, il a été observé prévalence de ces maladies était plus élevée dans
certains groupes ethniques que dans d’autres. Également, plus de 200 modèles murins
atteints de NTD ont été décrits, certains chez qui l’apparition de la maladie était spontanée,
d’autres chez qui elle avait été induite par manipulations génétiques (Harris, Juriloff 2007).
Enfin, un certain nombre de syndromes inclut des NTD phénotypiquement caractéristiques,
impliquant aussi bien des anomalies monogéniques que chromosomiques et suggérant de
nouveau l’origine génétique (Au, Ashley-Koch, Northrup 2010).

2.

Gènes candidats impliqués dans le métabolisme du folate et du glucose

L’acide folique intervient dans la régulation de nombreuses voies métaboliques
essentielles au développement, à la différenciation et à la prolifération cellulaire (Beaudin,
Stover 2009). On sait aujourd’hui que le risque de NTD est plus élevé en cas de carence
maternelle en folate mais qu’une telle carence, sans terrain génétique favorable, ne peut, à
elle seule, induire une NTD (Copp, Stanier, Greene 2013).
2.1. Gènes impliqués dans l’absorption du folate et de la vitamine B12
Les gènes qui ont été étudiés (Tableau II) interviennent, soit dans l’absorption et le
transport des folates au sein de l’organisme (GCP2/FOLH1, PCFT, FOLR1, FOLR2, FOLR3,
SLC19A1/RFC1), soit dans les interactions cobalamine-vitamine B12 (CUBN, TCNII). Parmi eux,
la mutation c.80G>A du gène SLC19A1 a été associée à une élévation du risque de NTD chez
des populations chinoise, italienne et néerlandaise mais pas chez des populations irlandaise,
britannique ou américaine (De Marco et al. 2003; Pei et al. 2009) et CUBN rs1907362 a été
associé à une élévation du risque de SD chez 179 patients néerlandais (Franke et al. 2009).
Aucune association significative n’a pu être établie pour GCP2 1561C>T (Relton et al. 2004).
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Tableau II : Liens entre les gènes impliqués dans l’absorption du folate et de la vitamine B12 et le
risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
FOLH1
Ou GCP2

Nom complet

Rôle

Folate hydrolase 1
Ou Glutamate
carboxypeptidase 2
Proton-coupled
folate transporter

Conversion du Nacetylaspartylglutamate en
glutamate.
Transport du folate en
milieu acide.

FOLR1

Folate receptor 1

FOLR2

Folate receptor 2

Transport intracellulaire du
5-méthyltétrahydrofolate
chez l’adulte.
Transport intracellulaire du
5-méthyltétrahydrofolate
chez le fœtus.

FOLR3

Folate receptor 3

PCFT

SLC19A1
ou RFC1

Solute carrier family
19

Ou

Transport du folate
(protéine d’ancrage
membranaire)
Maintien de la
concentration
intracellulaire en folate

Reduced folate
carrier 1

CUBN

Cubilin

TCN2

Transcobalamin 2

Récepteur intestinal
permettant l’absorption de
la vitamine B12.
Transport plasmatique de
la vitamine B12.

Numéro Type d’association au risque
OMIM
de NTD
600934 Absence d’association
significative pour 1561C>T
(Relton et al. 2004).
611672 Absence d’association
significative (Au, Ashley-Koch,
Northrup 2010)..
136430 Absence d’association
significative (Greene, Stanier,
Copp 2009).
136425 Absence d’association entre
la présence d’anticorps antiFOLR2 et le risque de NTD
(Molloy et al. 2009)
602469 Absence d’association
significative (Greene, Stanier,
Copp 2009).
600424 Augmentation du risque de
NTD pour c.80G>A au sein de
certaines populations
uniquement (De Marco et al.
2003; Pei et al. 2009).

602997

Augmentation du risque de
SD (Franke et al. 2009).

613441

Possible association au risque
de NTD par carence en
vitamine B12 ou en
homocystéine (Afman et al.
2002).

2.2. Gènes impliqués dans le métabolisme du folate
Les gènes entrant en jeu dans le métabolisme du folate (Tableau III) sont nombreux
(DHFR, MTHFR, MTHFD1, MTR, MTRR, TYMS, ALDH1L1, FTCD, MTHFD2, MTHFD1L et MTHFS).
Le gène MTHFR est celui qui a été le plus étudié et la mutation c.677C>T a pu être associée à
un risque accru de dysraphisme spinal lorsqu’elle est présente chez le patient ou chez sa mère
(Shaw et al. 2009; Copp, Stanier, Greene 2013; Ou et al. 1996).
Un risque plus élevé de NTD a été associé à deux allèles du gène MTHFD2 uniquement
dans le cas de génotypes hétérozygotes (Shaw et al. 2009) ainsi qu’au variant MTHFD1
Arg653Gln (Copp, Stanier, Greene 2013) tandis que le gène MTR pourrait être associé à une
augmentation du risque de SD (Doolin et al. 2002).
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Concernant le gène MTHFD1L, à l’origine d’une protéine mitochondriale, une mutation
de type délétion/insertion a été mise en évidence (Parle-McDermott et al. 2009) donnant lieu
à trois allèles dont deux influençant nettement la prévalence de NTD.
Un allèle comportant sept répétitions du codon ATT (ATT7) et associé à une
augmentation du risque de NTD.
Un allèle comportant huit répétitions du codon ATT (ATT8) et associé à une diminution
du risque de NTD.
Une association avec un risque accru de NTD a été mise en évidence pour TYMS
rs2853533 d’après une étude (Martinez et al. 2009) mais selon d’autres travaux (Shaw et al.
2009), il n’y aurait pas d’association significative.
Une possible augmentation du risque de NTD a été évoquée concernant le gène MTRR
(Wilson et al. 1999) mais n’a pas été corroborée (O’Leary et al. 2005).
Les études discordent concernant le gène DHFR qui pourrait être à l’origine soit d’une
augmentation du risque de SD (Johnson et al. 2004) soit d’un effet protecteur (ParleMcDermott et al. 2007)
Le gène ALDH1L1 pourrait être lié à un risque accru de SD (Franke et al. 2009).
Les gènes FTCD et MTHFS n’ont pas pu être associés au risque de NTD.
Tableau III : Liens entre les gènes impliqués dans le métabolisme du folate et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
Nom complet
du gène
DHFR
Dihydrofolate reductase

Rôle
Conversion du dihydrofolate
en tétrahydrofolate

MTHFR

5,10methylenetetrahydrofolate
reductase

Conversion du 5,10méthylènetétrahydrofolate
en 5-méthyltétrahydrofolate

MTHFD1

Methylenetetrahydrofolatedehydrogenase 1

MTHFD2

Methylenetetrahydrofolate
dehydrogenase 2

MTR

5-methyltetrahydrofolatehomocysteine smethyltransferase

Protéine cytoplasmique
trifonctionnelle intervenant
dans l’interconversion des
dérivés monocarbonés du
tétrahydrofolate .
Enzyme mitochondriale
bifonctionnelle impliquée
dans l’interconversion des
dérivés méthylène,
méthényl et formyl du
tétrahydrofolate.
Enzyme cytoplasmique qui
catalyse la reméthylation de
l’homocystéine
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Numéro Type d’association
OMIM
au risque de NTD
126060 Augmentation du
risque de SD
(Johnson et al.
2004) ou effet
protecteur (ParleMcDermott et al.
2007).
607093 Risque accru de SD
en cas de mutation
c.677C>T (Ou et al.
1996).
172460 Élévation du risque
de NTD pour le
variant Arg653Gln
(Copp, Stanier,
Greene 2013).
604887 Association
significative pour
deux SNP en cas de
génotype
hétérozygote (Shaw
et al. 2009)
156570 Possible
augmentation du
risque de SD
(Doolin et al. 2002).

Tableau III – Suite
Acronyme
du gène
MTRR

TYMS

ALDH1L1

FTCD

Nom complet

Rôle

Numéro
OMIM
602568

Methionine synthase
reductase

Méthylation réductive de
l’enzyme MTR

Thymidylate synthetase

Maintien du pool de
thymidine
monophosphate
nécessaire à la réplication
et aux réparations de
l’ADN.

188350

Aldehyde dehydrogenase 1
family

Réactions cytosoliques
d’oxidation du 10formyltétrahydrofolate en
tétrahydrofolate et
d’hydrolyse du 10formyltétrahydrofolate en
tétrahydrofolate et acide
formique. Oxydation de
certains aldéhydes.
Acheminement des unités
monocarbonées du
formiminoglutamate au
pool de folate

600249

Formiminotransferase
cyclodeaminase

606806

MTHFD1L

Methylenetetrahydrofolate
dehydrogenase 1-like

Enzyme impliquée dans la
synthèse du
tétrahydrofolate au sein
des mitochondries

611427

MTHFS

5,10methenyltetrahydrofolate
synthetase

Catalyse la conversion du
5-formyltetrahydrofolate
en 5,10methenyltetrahydrofolate

604197
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Type d’association
au risque de NTD
Possible
augmentation du
risque de NTD
(Wilson et al. 1999)
non corroborée
(O’Leary et al.
2005).
Association avec un
risque de NTD pour
le variant
rs2853533
(Martinez et al.
2009) non
corroborée (Shaw
et al. 2009).
Possible association
avec un risque de
SD (Franke et al.
2009).

Absence
d’association
significative (Au,
Ashley-Koch,
Northrup 2010).
Allèle (ATT7) associé
à une augmentation
du risque de NTD.
Allèle (ATT8) associé
à une diminution du
risque de NTD.
(Parle-McDermott
et al. 2009)
Absence
d’association
significative
(Greene, Stanier,
Copp 2009).

2.3. Gènes impliqués dans le cycle de la méthionine
La méthionine est un acide aminé essentiel chez l’être humain. Parmi les gènes étudiés
(AHCY, BHMT, BHMT2, MAT1A, MAT2A, MAT2B, MTR, MTRR – Tableau IV), nous avons déjà
évoqué la possible implication des gènes MTR et MTRR dans le paragraphe précédent. La
mutation c.742G>A au sein du gène BHMT a pu être associée avec un risque de SD dans
certains cas (Greene, Stanier, Copp 2009; Shaw et al. 2009) mais ces résultats n’ont pas été
retrouvés dans d’autres travaux (Boyles, Hammock, Speer 2005; Martinez et al. 2009).

Tableau IV : Liens entre les gènes impliqués dans le cycle de la méthionine et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
AHCY

Nom complet
Sadenosylhomocysteine
hydrolase

BHMT

Betaine-homocysteine
methyltransferase

BHMT2

Betaine-homocysteine
methyltransferase 2

MAT1A

Methionine
adenosyltransferase 1,
alpha

MAT2A

Methionine
adenosyltransferase 1,
alpha

MAT2B

Methionine
adenosyltransferase 2,
beta

Rôle
Catalyse l’hydrolyse de la
S-adénosylhomocystéine
en adénosine et
homocystéine
Enzyme cytosolique qui
catalyse la conversion de
bétaïne et homocystéine
en diméthylglycine et
méthionine,
respectivement.

Zinc métalloenzyme qui
catalyse la méthylation de
l’homocystéine
Enzyme qui catalyse la
formation
d’adénosylmethionine à
partir de méthionine et
d’ATP.
Sous-unité catalytique de
la méthionine
adénosyltransférase
extrahépatique qui
catalyse la biosynthèse de
S-adénosylmethionine à
partir de méthionine et
d’ATP.
Sous-unité non-catalytique
de la méthionine
adénosyltransférase
extrahépatique qui
catalyse la biosynthèse de
S-adénosylmethionine à
partir de méthionine et
d’ATP.
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Numéro
OMIM
180960

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
significative (Au, AshleyKoch, Northrup 2010).

602888

Discordance : Association
significative de c.742G>A
avec un risque de SD
(Boyles, Hammock, Speer
2005; Martinez et al.
2009) ou Absence
d’association significative
(Greene, Stanier, Copp
2009; Shaw et al. 2009)
Absence d’association
significative (Shaw et al.
2009).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

605932
610550

601468

Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

605527

Absence d’association
significative (Au, AshleyKoch, Northrup 2010).

2.4. Gènes impliqués dans la méthylation
Il a été montré que la S-adénosyl-méthionine, tout comme les méthyltransférases,
jouait un rôle clef dans la formation de nombreuses molécules biologiques. Les gènes
impliqués dans la transméthylation des acides nucléiques (AMD1, ATIC, DNMT1, DNMT3A,
GAMT, GART, MGMT, RNMT, et TRDMT1), des protéines et acides aminés (AMT, ICMT,
PCMT1, PRMT1, PRMT2, et SHMT), des coenzymes et métabolites (COQ3, NAT1, NAT2, et
NNMT), et des lipides (CHKA, MUT, PCYT1A, PEMT, et SARDH) ont tous été investigués pour
leur rôle éventuel dans le développement de NTD (Tableau V).
Plusieurs gènes ont ainsi été associés à un risque de NTD :
PCMT1, gène à l’origine d’une enzyme de réparation des protéines, qui pourrait être
lié à une réduction du risque de SD (Greene, Stanier, Copp 2009).
SHMT 1420C>T, qui pourrait avoir un effet maternel protecteur tandis qu’aucune
association significative n’a pu être établie pour Leu474Phe (Greene, Stanier, Copp
2009).
CHKA, gène à l’origine de la synthèse des lipides membranaires, et gène PCYT1A, à
l’origine d’une enzyme impliquée dans la biosynthèse de la phosphatidylcholine, qui
pourraient être liés à une augmentation du risque de SD (Enaw et al. 2006).
NAT1, gène impliqué dans le métabolisme des déchets via N-acétylation des
arylamines, pourrait être associé à une réduction du risque de SD (Greene, Stanier,
Copp 2009).
Il est possible que les gènes SARDH et TRDMT1 soient associés à un risque de SD (Franke
et al. 2009).
Tableau V : Liens entre les gènes impliqués dans la transméthylation des acides nucléiques, des
protéines, des acides aminés, des coenzymes, des métabolites et des lipides et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
AMD1
ATIC

DNMT1

DNMT3A

GAMT

Nom complet

Rôle

Numéro Type d’association au
OMIM
risque de NTD
Gènes impliqués dans la transméthylation des acides nucléiques
S-adenosylmethionine
Enzyme clef de la
180980 Absence d’association
decarboxylase
biosynthèse des
significative (Greene,
polyamines.
Stanier, Copp 2009).
5-aminoimidazole-4Enzyme qui catalyse la
601731 Absence d’association
carboxamide ribonucleotide dernière et l’avant
significative (Au,
formyltransferase/imp
dernière étape de la
Ashley-Koch,
cyclohydrolase
synthèse des purines.
Northrup 2010).
DNA methyltransferase 1
Assure le maintien des
126375 Absence d’association
profils de méthylation des
significative (Au,
cytosines de l’ADN.
Ashley-Koch,
Northrup 2010).
DNA methyltransferase 3A
Enzyme de méthylation,
602769 Absence d’association
déméthylation et
significative (Au,
hémiméthylation de
Ashley-Koch,
l’ADN.
Northrup 2010).
Guanidinoacetate
Enzyme de conversion du 601240 Absence d’association
methyltransferase
guanidinoacétate en
significative (Greene,
créatine
Stanier, Copp 2009).
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Tableau V – Suite
Acronyme
du gène
MGMT
RNMT

TRDMT1

GART

AMT

ICMT

PCMT1

PRMT1

PRMT2

Nom complet

Rôle

Numéro Type d’association au
OMIM
risque de NTD
Gènes impliqués dans la transméthylation des acides nucléiques
Methylguanine-DNA
Réparation de l’ADN
156569 Absence d’association
methyltransferase
par acceptation d’un
significative (Greene,
groupe alkyl.
Stanier, Copp 2009).
RNA guanine-7Méthylation de la
603514 Absence d’association
methyltransferase
guanosine en N7 lors
significative (Greene,
du coiffage de l’ARN.
Stanier, Copp 2009).
tRNA aspartic acid
Production d’ARNm en 602478 Possible association
methyltransferase 1
faible quantité au sein
avec un risque de SD
de plusieurs
(Franke et al. 2009).
populations cellulaires.
Phosphoribosylglycinamide
Enzymes intervenant
138440 Absence d’association
formyltransferase/
dans trois des dix
significative (Greene,
phosphoribosylglycinamide
étapes de la synthèse
Stanier, Copp 2009).
synthetase/
des purines et
phosphoribosylaminoimidazole nécessaires à la
synthetase
conversion du
phosphoribosyl
pyrophosphate en
inosine
monophosphate
Gènes impliqués dans la transméthylation des protéines et acides aminés
Aminomethyltransferase
Une des quatre
238310 Absence d’association
enzymes intervenant
significative (Au,
dans le système de
Ashley-Koch, Northrup
clivage de la glycine.
2010)
Isoprenylcysteine
Enzyme qui catalyse la 605851 Absence d’association
carboxylmethyltransferase
méthylation postsignificative (Greene,
translationnelle des
Stanier, Copp 2009).
résidus cystéine après
leur isoprénylation.
Protein carboxyl
Enzyme de réparation
176851 Possible association
methyltransferase 1
des protéines qui initie
avec une réduction du
la conversion des
risque de SD (Greene,
résidus D-aspartyl et LStanier, Copp 2009).
isoaspartyl anormaux
en L-aspartyl normal.
Protein arginine
Enzyme qui catalyse la 602950 Absence d’association
methyltransferase 1
formation de
significative (Greene,
monométhylarginine
Stanier, Copp 2009).
et de diméthylarginine
asymétrique
Protein arginine
Enzyme qui catalyse la 601961 Absence d’association
methyltransferase 2
méthylation postsignificative (Greene,
translationnelle des
Stanier, Copp 2009).
résidus arginine.
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Tableau V – Suite
Acronyme du
gène
SHMT1

SHMT2

COQ3

NAT1

Nom complet

Numéro Type d’association
OMIM
au risque de NTD
Gènes impliqués dans la transméthylation des protéines et acides aminés
Serine
Enzyme cytosolique qui 182144
Concernant les
hydroxymethyltransferase, catalyse la conversion
deux gènes SHMT :
cytosolic
de sérine et
tétrahydrofolate en
1420C>T associé à
glycine et 5,10un effet maternel
méthyléne
protecteur
tétrahydrofolate.
Serine
Enzyme mitochondriale 138450 Aucune association
significative pour
hydroxymethyltransferase, qui catalyse la
Leu474Phe
mitochondrial
conversion de sérine et
tétrahydrofolate en
glycine et 5,10(Greene, Stanier,
méthyléne
Copp 2009).
tétrahydrofolate.
Gènes impliqués dans la transméthylation des coenzymes et métabolites
S. cerevisiae COQ3
Enzyme intervenant
605196 Absence
dans deux étapes de la
d’association
biosynthèse du
significative
coenzyme Q.
(Greene, Stanier,
Copp 2009).
N-acetyltransferase 1
Enzyme responsable de 108345 Absence
la N-acétylation de
d’association pour
certaines arylamines.
le variant 1095C>A.

NAT2

N-acetyltransferase 2

NNMT

Nicotinamide Nmethyltransferase

CHKA

Rôle

Enzyme responsable de
la N-acétylation de la
sulfaméthazine

612182

Enzyme qui catalyse la
600008
N-méthylation du
nicotinamide et
d’autres pyridines.
Gènes impliqués dans la transméthylation des lipides
Choline kinase, alpha
Enzyme qui catalyse la
118491
phosphorylation de la
choline pour la
biosynthèse de
phosphatidylcholine.
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6 SNP associé à une
réduction du risque
de SD (Greene,
Stanier, Copp
2009).
Absence
d’association
significative
(Greene, Stanier,
Copp 2009).
Absence
d’association
(Greene, Stanier,
Copp 2009).
Augmentation du
risque de SD (Enaw
et al. 2006)

Tableau V – Suite
Acronyme
du gène
MUT

PCYT1A

PEMT

SARDH

Nom complet

Rôle

Numéro
OMIM
Gènes impliqués dans la transméthylation des lipides
Methylmalonyl-CoA
Enzyme mitochondriale
609058
mutase
qui catalyse
l’isomérisation du
méthylmalonyl-CoA et
succinyl-CoA
Phosphate
Enzyme de régulation de
123695
cytidylyltransferase 1,
la biosynthèse de
choline, alpha isoform
phosphatidylcholine.
Phosphatidylethanolamine Enzyme qui catalyse la
602391
N-methyltransferase
conversion de la
phosphatidyléthanolamine
en phosphatidylcholine.
Sarcosine dehydrogenase
Flavoenzyme de la matrice 604455
des mitochondries
hépatiques qui catalyse la
déméthylation oxidative
de la sarcosine.

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
pour trois variants
testés (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Augmentation du
risque de SD (Enaw et
al. 2006).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Possible augmentation
du risque de SD

(Franke et al. 2009).

2.5. Gènes impliqués dans la transsulfuration
L’homocystéine, qui intervient aussi bien dans le cycle du folate que dans celui de la
méthionine, peut aussi intervenir dans une voie métabolique impliquant une réaction de
transsulfuration à l’origine d’un agent antioxydant primordial, le gluthation disulfide. Deux
gènes impliqués dans cette voie métabolique (CBS et CTH - Tableau VI) ont été étudiés (Boyles,
Hammock, Speer 2005; Greene, Stanier, Copp 2009; Martinez et al. 2009).
Concernant le gène CBS : le variant rs5742905 a été associé à une fort risque de SD
dans une population de 610 personnes liées à des patients atteints de SD (Martinez et
al. 2009). Les variants rs2851391 et rs234713 semblent augmenter faiblement le
risque de NTD d’après l’étude de 250 patients atteints de SD et 359 témoins (Shaw et
al. 2009). Aucune association n’a pu être montrée pour le variant 844ins68 dans une
population anglaise mais une discrète élévation du risque de SD a été constatée pour
2 SNP dans une population américaine (Greene, Stanier, Copp 2009).
Concernant le gène CTH : un SNP a pu être associé à un risque de NTD suite à l’étude
de 180 patients néerlandais (Franke et al. 2009).
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Tableau VI : Liens entre les gènes impliqués dans le transsulfuration et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).

Acronyme
du gène
CBS

CTH

Nom complet

Rôle

Cystathionine
beta-synthase

Enzyme qui catalyse
la conjugaison de
l’homocystéine et de
la sérine pour former
la cystathionine.

Cystathionine
gamma-lyase

Enzyme qui catalyse
la transformation de
la cystathionine
dérivée de la
méthionine en
cystéine.

Numéro
OMIM
613381

607657

Type d’association au risque de NTD
Augmentation du risque de SD pour le
variant rs5742905 (Martinez et al.
2009).
Aucune association pour le variant
844ins68.
Discrète élévation du risque pour 2
SNP. (Greene, Stanier, Copp 2009).
Faible augmentation du risque de NTD
pour les variants rs2851391 et
rs234713 (Shaw et al. 2009)
Augmentation du risque de NTD pour
un SNP (Franke et al. 2009).

2.6. Gènes impliqués dans l’homéostasie du glucose
Les nombreuses études menées au cours des dix dernières années ont permis d’établir
de manière indéniable un lien entre diabète et obésité maternelle, index glycémique élevé
lors de la grossesse et augmentation du risque de NTD (Au, Ashley-Koch, Northrup 2010). Ainsi
de nombreux gènes impliqués dans le transport du glucose (GLUT1 et GLUT4), dans son
métabolisme (HK1, HK2, INS, INSR, LEP, LEPR) et dans le métabolisme énergétique (GAPDH et
UCP2) ont été étudiés (Tableau VII).
Un variant (p.Pro196Pro) de GLUT1 a pu être associé à une élévation du risque de SD.
Une association avec un risque élevé a également été mise en évidence pour le variant
p.Lys481Lys de HK1 et p.Arg109Lys de LEPR (Davidson et al. 2008).
Le variant Arg109Lys a pu être associé à une augmentation du risque de NTD selon un
Transmission Disequilibrium Test (TDT).
Aucune association n’a pu être démontrée concernant le gène GAPDH (Davidson et al.
2008).
Les études discordent quant à l’implication du gène UCP2 : l’étude de 831 irlandais
dont 169 cas de SD et 330 proches parents des patients atteints n’a pas mis en
évidence de lien avec un risque accru de NTD (Mitchell et al. 2009) tandis que des
travaux menés avec des enfants atteints de SD ont montré un lien entre
polymorphisme du gène et risque élevé de SD (Volcik et al. 2003).
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Tableau VII : Liens entres les gènes impliqués dans le transport et le métabolisme du glucose ainsi
que dans le métabolisme énergétique et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
GLUT1

GLUT4

HK1

HK2

INS

Nom complet

Rôle

Numéro
OMIM
Gènes impliqués dans le transport du glucose
Glucose
Protéine intra-membranaire
138140
transporter 1
de transport du glucose au
cerveau, au placenta et aux
érythrocytes.
Glucose
Protéine de transport du
138190
transporter 4
glucose aux muscles et au
tissu adipeux.
Gènes impliqués dans le métabolisme du glucose
Hexokinase 1
Enzyme présente dans tous les 142600
tissus et qui catalyse la
phosphorylation du glucose en
glucose-6-phosphate.
Hexokinase 2
Enzyme présente dans les
601125
muscles, le cerveau et les
mitochondries et qui catalyse
la phosphorylation du glucose
en glucose-6-phosphate.
Insulin
Hormone de régulation de la
176730
glycémie.

INSR

Insulin receptor

Récepteur à l’insuline.

147670

LEP

Leptin

Hormone digestive peptidique
à effet anorexigène impliquée
dans le contrôle de la satiété.

164160

LEPR

Leptin receptor

Récepteur à la leptine.

601007

GAPDH

UCP2

Gènes impliqués dans le métabolisme énergétique
Glyceraldehyde- Enzyme qui catalyse la
138400
3-phosphate
phosphorylation oxydative
dehydrogenase
réversible du glycéraldéhyde3-phosphate.
Uncoupling
Protéine de la membrane
601693
protein 2
interne mitochondriale
impliqué dans la
thermogenèse et l’équilibre
énergétique.
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Type d’association au
risque de NTD
Augmentation du risque
de SD pour le variant
rs2229682 ; p.Pro196Pro
(Davidson et al. 2008).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Augmentation du risque
pour la mutation
p.Lys481Lys (Davidson et
al. 2008).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Augmentation du risque
pour le variant Arg109Lys
selon TDT (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Augmentation du risque
pour la mutation
p.Arg109Lys (Davidson et
al. 2008).

Absence d’association
(Davidson et al. 2008).

Discordances : Risque
accru de NTD (Mitchell et
al. 2009) ou absence
d’association significative
(Volcik et al. 2003).

3.

Gènes candidats impliqués dans le fonctionnement cellulaire

3.1. Gènes impliqués dans le stress oxydant et les réactions d’apoptose
Il a été montré qu’une apoptose erratique, consécutive à un stress oxydant au cours
de la formation du tube neural peut conduire à une NTD. De nombreux gènes régulant le stress
oxydant (CAT, NOS1, NOS2A, NOS3, SOD2, TXN2 et TP53) ont donc été investigués (Tableau
VIII).
Concernant le gène NOS3, l’étude de 301 familles américaines comprenant des
membres atteints de SD n’a pas mis en évidence de lien avec un risque accru de SD par TDT
mais la mutation maternelle 894G>T a pu être associée à un tel risque par modèle log-linéaire.
Par ailleurs, cette même mutation a également été associée à un risque de SD dans une
population de 833 néerlandais dont 109 cas de SD et 224 proches parents mais uniquement
lors de l’association avec MTHFR 677TT (Greene, Stanier, Copp 2009).
Une variation au sein d’un promoteur du gène TXN2 a pu être associée à un risque de
NTD (Boyles, Hammock, Speer 2005; Greene, Stanier, Copp 2009).
Quant au gène TP53, l’étude d’une population de 2561 irlandais dont 549 cas de SD et
1013 proches parents (Pangilinan et al. 2008) a mis en évidence un lien avec un risque élevé
de SD pour :
le génotype GG de l’allèle rs1625895 chez le patient.
Le génotype 135/135 de l’intron 1 VNTR (variable number of tandem repeats) et le
génotype TT de l’allèle rs1614984 chez la mère.
Cependant, les auteurs de la publication soulignent que des travaux complémentaires sont
nécessaires pour confirmer ces résultats.
Tableau VIII : Liens entre les gènes impliqués dans le stress oxydant et les réactions d’apoptose et le
risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
NOS1

Nom
complet
Nitric oxide
synthase 1

NOS2A

Nitric oxide
synthase 2A

NOS3

Nitric oxide
synthase 3

SOD2

Superoxide
dismutase 2

Rôle
Enzyme impliquée dans des
réactions d’oxydo-réduction à
l’origine de la production d’oxyde
nitrique.
Enzyme impliquée dans des
réactions d’oxydo-réduction à
l’origine de la production d’oxyde
nitrique.
Enzyme endothéliale impliquée
dans des réactions d’oxydoréduction à l’origine de la
production d’oxyde nitrique.
Enzyme de la matrice
mitochondriale responsable de la
récupération des radicaux oxygène
produits par les nombreuses
réactions d’oxydo-réduction et de
transport d’électrons ayant lieu au
sein de la mitochondrie.
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Numéro
Type d’association au
OMIM
risque de NTD
163731 Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
163730

Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

163729

Possible augmentation du
risque de SD pour la
mutation 894G>T (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

147460

Tableau VIII – Suite
Acronyme
du gène
CAT

Nom complet
Catalase

TXN2

Thioredoxin 2

TP53

Tumor
protein p53

Rôle
Enzyme qui catalyse la
décomposition du peroxyde
d’hydrogène en oxygène et eau.
Enzyme responsable de la
réduction des péryrédoyxines
afin de les maintenir sous forme
active.
Facteur de transcription
répondant aux signaux de stress
cellulaire via régulation de gènes
impliqués dans l’arrêt du cycle
cellulaire, l’apoptose, la
senescence, la réparation de
l’ADN ou le métabolisme. Il
semble également capable
d’induire l’apoptose par un
processus cytoplasmique nontranscriptionnel.

Numéro
OMIM
115500
609063

191170

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Possible élévation du risque
pour un SNP au sein d’un
promoteur (Boyles,
Hammock, Speer 2005;
Greene, Stanier, Copp
2009).
Possible augmentation du
risque de NTD pour
Génotype GG de l’allèle
rs1625895 chez le patient.
Génotype 135/135 de
l’intron 1 VNTR et génotype
TT de l’allèle rs1614984
chez la mère
(Pangilinan et al. 2008)

3.2. Gènes impliqués dans le métabolisme de l’acide rétinoïque
L’acide rétinoïque est un métabolite actif de la vitamine A intervenant dans le
développement des vertèbres et dans le soutien de nombreux tissus, dont le rôle dans
l’apparition de NTD a été suggéré par l’étude de modèles murins. Plusieurs gènes régulant le
métabolisme de l’acide rétinoïque (ALDH1A2, CRABP1, CRABP2, CYP26A1, CYP26B1) ont été
analysés (Tableau IX).
Concernant le gène ALDH1A2, une étude menée sur 318 familles comprenant un
membre atteint de myeloméningocèle lombo-sacrée a pu associer trois polymorphismes à un
risque élevé de SD (Deak, Dickerson, et al. 2005).
Pour les gènes CRABP1, CRABP2 (Boyles, Hammock, Speer 2005; Greene, Stanier, Copp
2009), CYP26A1 et CYP26B1 (Deak, Dickerson, et al. 2005), aucune association significative
avec un risque de SD n’a pu être démontrée.
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Tableau IX : Liens entre les gènes impliqués dans le métabolisme de l’acide rétinoïque et le risque
de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
ALDH1A2

CRABP1

CRABP2

CYP26A1

CYP26B1

Nom complet
Aldehyde
dehydrogenase 1
family, member A2
Retinoic acidbinding protein,
cellular, type I
Retinoic acidbinding protein,
cellular, type II
Cytochrome p450,
subfamily XXVIA,
polypeptide 1
Cytochrome p450,
subfamily XXVIB,
polypeptide 1

Rôle
Enzyme qui catalyse la
synthèse de l’acide
rétinoïque à partir du
rétinaldéhyde.
Protéine de transport de
l’acide rétinoïque.
Protéine de transport de
l’acide rétinoïque.

Enzyme qui métabolise
l’acide rétinoïque en
plusieurs formes
aboutissant ainsi à son
inactivation.
Enzyme responsable de
l’inactivation de l’acide
tout-trans rétinoïque.

Numéro Type d’association au risque
OMIM
de NTD
603687 Possible influence de trois
polymorphismes sur le risque
de myeloméningocèle lombosacrée (Deak et al. 2005)
180230 Absence d’association (Boyles,
Hammock, Speer 2005;
Greene, Stanier, Copp 2009).
180231 Absence d’association (Boyles,
Hammock, Speer 2005;
Greene, Stanier, Copp 2009).
602239 Absence d’association
significative (Deak et al.
2005).
605207

Absence association
significative pour 5 SNP testés
(Deak et al. 2005).

3.3. Gènes impliqués dans la réparation de l’ADN
De nombreuses erreurs ont lieu au cours des différentes étapes qui permettent le
passage de l’information génétique à la protéine fonctionnelle et lors des divisions cellulaires.
Les mécanismes de réparation intervenant tout au long du processus sont donc essentiels à
l’activité cellulaire et au déroulement normal de l’embryogenèse. Parmi les gènes examinés
(APEX1, OGG1, XPD, XRCC1, et XRCC3), un effet protecteur a été rapporté concernant le
variant p.Asp148Glu de APEX1 (Greene, Stanier, Copp 2009) tandis qu’une légère
augmentation du risque serait associée au variant p.Lys751Gln de XPD (Olshan et al. 2005)
(Tableau X).
Tableau X : Liens entre les gènes impliqués dans la réparation de l’ADN et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
APEX1

Nom complet

Rôle

Apex nuclease 1

Enzyme responsable de
l’élimination des sites
apuriniques/apyrimidiques

OGG1

8-oxoguanine DNA
glycosylase

XPD

Excision repair,
complementing
defective, in
chinese hamster, 2

Enzyme responsable de l’excision
des bases mutantes 8-oxoguanine
résultant d’une exposition à des
dérivés réactifs de l’oxygène.
ADN hélicase impliquée dans la
réparation de l’ADN par excision
de nucléotides.
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Numéro
OMIM
107748

601982

126340

Type d’association au
risque de NTD
Possible effet
protecteur du variant
p.Asp148Glu (Greene,
Stanier, Copp 2009)
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).
Discrète augmentation
du risque associée au
variant p.Lys751Gln
(Olshan et al. 2005)

Tableau X – Suite

Acronyme
du gène
XRCC1

XRCC3

Nom complet

Rôle

X-ray repair crosscomplementing 1

Protéine responsable de
l’assemblage de complexes
multiprotéiques impliqués dans la
réparation des ruptures de l’ADN
monocaténaire.
Protéine intervenant dans la voie
de réparation par recombinaison
homologue de l’ADN bicaténaire.

X-ray repair crosscomplementing
protein 3

Numéro
OMIM
194360

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

600675

Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

3.4. Gènes impliqués dans la régulation de l’expression génétique et facteurs
de transcription
De nombreux gènes (HOX, PAX, MSX2, T brachyury, TFAP2a, ZICs, BRCA1, CITED2, TP53,
et SNAI2) interviennent en tant que régulateurs de l’expression génétique et facteurs
transcriptionnels au cours de la mise en place de l’axe antéro-postérieur (Tableau XI). Certains
de ces gènes, tel que PAX, ont déjà fait l’objet d’étude concernant la fermeture du tube neural
chez des modèles animaux (Balling, Deutsch, Gruss 1988).
Une association a pu être mise en évidence pour des marqueurs microsatellites
adjacents à PAX1, PAX7 et PAX8 (Volcik et al. 2002) mais une étude après nouveau séquençage
de ces gènes n’a pas permis l’identification de variants liés à une maladie en particulier.
Il existe des discordances vis-à-vis du gène PAX3 : des travaux menés sur 74 patients
américains atteints de SD ont permis de suggérer un risque de SD associé au variant
rs16863657 et à l’haplotype lié (Lu et al. 2007) tandis que d’autres études n’ont pas montré
d’association significative (Trembath et al. 1999; Volcik et al. 2002).
En ce qui concerne le gène BRCA1, une étude menée sur 268 patients atteints de
myéloméningocèle a mis en évidence l’intervention du SNP A4956G dans la variation
phénotypique de la maladie. Il ne s’agirait cependant pas de la mutation causale (King et al.
2007).
Aucun risque de NTD n’a été identifié concernant les gènes TFAP2a, MSX2, SNAI2
(Stegmann et al. 2001), CITED2, ZIC1, ZIC2, ZIC3, (Greene, Stanier, Copp 2009) PAX2, PAX5 et
PAX6 (Volcik et al. 2002).
Concernant le gène T brachyury, les résultats des différents travaux discordent.
D’une part, une étude a pu associer le variant TIVS7-2 à un risque accru de NTD au sein
de populations néerlandaise et britannique (Morrison et al. 1996) et ce résultat a été
confirmé par l’étude de 218 familles irlandaises comprenant un membre atteint de
NTD (Shields et al. 2000). Par la suite, Jensen et al. (2004) a montré que les individus
porteurs d’une ou plusieurs copies de l’allèle TIVS7-2 étaient 1,6 fois plus susceptibles
de développer un SD (Jensen et al. 2004).
D’autre part, plusieurs études n’ont pas mis en évidence d’association significative
entre l’allèle TIVS7-2 et le risque de NTD (Speer et al. 2002; Trembath et al. 1999).
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Tableau XI : Liens entres les gènes impliqués dans la régulation de l’expression génétique, les
facteurs de transcription et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
PAX1

PAX2
PAX3

PAX5
PAX6
PAX7

PAX8

HOXD11

MSX2

TFAP2a

BRCA1

Nom complet

Rôle

Numéro
OMIM
167411

Paired box
gene 1

Paired box
gene 2
Paired box
gene 3

Paired box
gene 5
Paired box
gene 6
Paired box
gene 7

167409
606597
Facteurs transcriptionnels
intervenant essentiellement
au cours de l’embryogenèse
et impliqués dans la
différenciation cellulaire et la
mise en place de
nombreuses structures,
notamment le système
nerveux.

167414
607108
167410

Paired box
gene 8

167415

Homeobox D11

142986

Facteurs transcriptionnels
impliqués dans
l’établissement de l’identité
cellulaire le long de l’axe
antéro-postérieur au cours
de l’embryogenèse.
Muscle
Facteur transcriptionnel
segment
intervenant dans la voie
homeobox,
BMP (Bone Morphogenic
drosophila,
Protein) et essentiel au
homolog of, 2
développement du
squelette.
Transcription
Facteur transcriptionnel
factor AP2impliqué dans le
alpha
développement de
l’ectoderme.
Breast cancer 1 Protéine intervenant dans la
gene
réparation de l’ADN, les
checkpoints du cycle
cellulaire et le maintien de la
stabilité génomique.
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Type d’association au risque
de NTD
Absence d’association
significative (Volcik et al.
2002).
Absence d’association
significative (Volcik et al. 2002)
Discordances : Augmentation
du risque pour le variant
rs16863657 et l’haplotype lié
(Lu et al. 2007) ou absence
d’association significative
(Trembath et al. 1999; Volcik
et al. 2002).
Absence d’association
significative (Volcik et al. 2002)
Absence d’association
significative (Volcik et al. 2002)
Augmentation du risque pour
certains marqueurs
microsatellites (Volcik et al.
2002).
Augmentation du risque pour
certains marqueurs
microsatellites (Volcik et al.
2002).
Absence d’association
significative (Volcik et al. 2002)

123101

Absence d’association
significative (Stegmann et al.
2001)

107580

Absence d’association
significative (Stegmann et al.
2001)

113705

Intervention du SNP A4956G
dans la variation phénotypique
de la maladie (King et al.
2007).

Tableau XI – Suite
Acronyme
Nom complet
du gène
CITED2
CBP/p300interacting
transactivator,
with GLU/ASPrich C-terminal
domain, 2
SNAI2
Snail, drosophila,
homolog of, 2
ZIC1

ZIC family,
member 1

ZIC2

ZIC family,
member 2

ZIC3

ZIC family,
member 3

T brachyury

T brachyury,
mouse, homolog
of

Rôle
Activateur transcriptionnel
intervenant au cours de
l’embryogenèse, notamment
dans la mise en place des
structures cardiaques.
Facteur transcriptionnel de la
famille des protéines à doigts
de zinc intervenant dans la
formation du mésoderme.
Facteur transcriptionnel de la
famille des protéines à doigts
de zinc intervenant dans la
formation du cervelet au cours
de l’embryogenèse
Facteur transcriptionnel de la
famille des protéines à doigts
de zinc intervenant dans la
formation du cerveau au cours
de l’embryogenèse.
Facteur transcriptionnel de la
famille des protéines à doigts
de zinc notamment dans la
formation du cœur et la
latéralisation au cours de
l’embryogenèse.
Facteur transcriptionnel
intervenant dans
l’établissement de l’axe antéropostérieur au cours de
l’embryogenèse.

Numéro
OMIM
602937

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

602150

Absence d’association
significative (Stegmann
et al. 2001)

600470

Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

603073

Absence d’association
significative avec le
polymorphisme fréquent
1059C>T (Greene,
Stanier, Copp 2009)
Absence d’association
significative (Greene,
Stanier, Copp 2009).

300265

601397

Discordance :
augmentation du risque
pour l’allèle TIVS7-2
(Morrison et al. 1996;
Shields et al. 2000;
Jensen et al. 2004) ou
absence d’association
significative (Speer et al.
2002; Trembath et al.
1999)

4.
Gènes candidats tirés des études de modèles animaux et gènes de
développement
4.1. Gènes issus de modèles animaux
L’étude de modèles animaux expérimentaux, murins notamment, a beaucoup apporté
à la génétique humaine. Dans le cadre des NTD, les gènes SHH, BMP4, NOG, CCL2, PRKACA,
PRKACB, NAP1L2, TERC, VANGL1, VANGL2 et PDGFRA ont été examinés (Boyles, Hammock,
Speer 2005; Greene, Stanier, Copp 2009)(Tableau XII).
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Concernant le gène BMP4, on note que les souris homozygotes knock out Bmp-/meurent précocement au stade embryonnaire. Un phénotype variable avec différenciation
mésodermique discrète à absente est observé dans la majorité des cas. Chez l’homme, des
travaux incluant 179 enfants allemands atteints de méningocèle et myéloméningocèle a mis
en évidence quatre variants absents chez les individus sains sans pouvoir cependant déduire
une association significative avec la maladie (Felder et al. 2002).
Le résultat d’une homozygotie knock out Nog-/- est un phénotype létal récessif. L’étude
des souris Nog-/- révèle la présence de multiples anomalies dont une absence de fermeture du
tube neural, des membres courts aux extrémités arrondies, une absence de vertèbres
caudales, un axe corporel raccourci et la persistance d’une queue vestigiale de petite taille.
Chez les souris hétérozygotes, des anomalies du tube neural crânial d’importance variable ont
été constatées (McMahon et al. 1998). Chez l’homme, les travaux de Felder et al. ont permis
l’identification d’un variant qui n’a cependant pas pu être associé de manière significative à
un risque (Felder et al. 2002).
Le gène VANGL2 a été étudié suite au phénotype observé chez la souris Loop-tail qui
présente une mutation semi-dominante spontanée au niveau du chromosome 1 appelée
Vangl2Lp-2J. Les souris hétérozygotes présentent une queue enroulée caractéristique tandis
que les homozygotes présentent une absence totale de fermeture du tube neural depuis la
partie antérieure du cerveau jusqu’à la moelle épinière, ce qui est très similaire aux cas de
craniorachischisis humains (Kibar et al. 2001). Trois variants, S84F (737C→T), R353C
(1543C→T), et F437S (1796T→C), ont été respectivement identifiés à l’état hétérozygote, chez
trois fœtus humains présentant une absence totale de fermeture du tube neural crânial (Lei
et al. 2010).
Le gène VANGL1 a également été étudié chez la souris. Chez la souris homozygote
mutée, qui possède donc deux allèles Vangl1gt, seules de discrètes altérations de la
polarisation des cellules à l’origine des cils de la cochlée ont été observées (Torban et al. 2008).
Plusieurs variants de ce gène, présents à l’état hétérozygote, ont cependant pu être associés
à un risque de SD chez l’homme.
Le variant p.Val239Ile suite à des travaux menés sur 144 patients dont 137 présentant
un DSF et sept fœtus atteints de craniorachischisis (Kibar et al. 2007).
Trois variants d’apparition sporadiques : p.Arg274Gln et p.Met328Thr respectivement
mis en évidence chez deux patients présentant de multiples NTD dont une
myeloméningocèle (Kibar et al. 2007), p.Arg181Gln retrouvé chez un patient atteint de
myeloméningocèle (Iliescu et al. 2014).
Chez les souris homozygotes knock-out Shh-/-, d’importantes malformations affectant
la notochorde et le plancher ont été observées chez l’embryon tandis que les stades plus
avancés présentaient une absence de moelle épinière et de plusieurs côtes ainsi qu’une
cyclopie. Les structures distales des membres étaient également manquantes (Chiang et al.
1996). En revanche, une étude menée sur 51 patients humains atteints de SD n’a pas révélé
d’association entre ce gène et un risque de SD (Vargas et al. 1998).
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Concernant le gène CCL2, une possible association avec un risque plus élevé de SD a
été mis en évidence pour le variant rs1024611 identifié à l’état homozygote chez la mère d’un
enfant atteint de SD (Jensen et al. 2006).
Concernant les gènes PRKACA et PRKACB, les études réalisées sur les souris ont
essentiellement portées sur le développement de l’hippocampe et l’effet d’un knock out sur
la mémoire à long terme (Abel et al. 1997; Qi et al. 1996). Les souris transgéniques obtenues
étaient phénotypiquement normales. Chez l’homme, des travaux menés sur 207 cas
américains de SD n’ont pas mis en évidence de lien avec un risque accru de SD (Zhu et al.
2005).
Concernant le gène NAP1L2, une absence totale de fermeture du tube neural similaire
à l’anencéphalie de l’homme a été observée chez les souris homozygotes mutées (Rogner et
al. 2000). Bien que l’étude comprenant 114 cas de NTD dont 57 SD et 36 anencéphalies n’ait
pas mis en évidence de variant associé à la maladie, plusieurs SNP affectant la région 5-prime
du gène et, plus particulièrement, un îlot CpG conservé entre l’homme et la souris, ont été
identifiés. Ainsi, dans le cadre de l’intervention d’autres facteurs, un polymorphisme de ce
gène pourrait favoriser l’apparition de SD (Rogner et al. 2002).
Concernant le gène TERC, une absence de fermeture du tube neural, notamment en
région antérieur du cerveau, a été observée chez les souris homozygotes mutées (Herrera,
Samper, Blasco 1999). En revanche, les travaux menés sur 477 cas de patients atteints de
myéloméningocèle lombo-sacré ont mis en évidence une absence d’association avec un risque
de SD (Benz et al. 2004).
Concernant le gène PDGFRA, une fermeture céphalique incomplète a été observée
chez les souris homozygotes knock out pdgfratm1Sor. Une augmentation des phénomènes
apoptotiques a également été constaté le long de la voie de migration des cellules des crêtes
neurales (Soriano 1997). Chez l’homme, les études discordent.
L’haplotype H1, à l’état hétérozygote, serait à l’origine d’un risque plus élevé de SD
selon l’étude d’une population de 416 individus d’origine hispanique (Zhu et al.
2004).
Aucun rôle dans l’apparition de NTD n’a pu être attribué au gène PDGFRA selon des
travaux menés chez 576 individus dont 407 atteint de SD (Au et al. 2005).
Tableau XII : Liens entre les gènes issus de modèles animaux et le risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
BMP4

NOG

Nom complet

Rôle

Bone
Molécule de régulation intervenant
morphogenetic dans l’induction du mésoderme, le
protein 4
développement des dents, l’induction
de l’os et la formation des membres au
cours de l’embryogenèse.
Noggin,
Protéine intervenant dans la mise en
mouse,
place des tissus nerveux, musculaires
homolog of
et osseux au cours de l’embryogenèse,
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Numéro
OMIM
112262

Type d’association
au risque de NTD
Absence
d’association
significative (Felder
et al. 2002).

602991

Absence
d’association
significative (Felder
et al. 2002).

Tableau XII – Suite
Acronyme
Nom complet
du gène
VANGL1 Vang-like 1

VANGL2

Vang-like 2

SHH

Sonic hedgehog

CCL2

Chemokine, CC
motif, ligand 2

PRKACA
PRKACB

NAP1L2

Protein kinase,
cAMP-dependent,
catalytic, alpha
Protein kinase,
cAMP-dependent,
catalytic,beta
Nucleosome
assembly protein
1-like 2

TERC

Telomerase RNA
component

PDGFRA

Platelet-derived
growth factor
receptor, alpha

Rôle
Protéine exprimée
précocement dans la
notochorde et le tube neural
au cours de l’embryogenèse

Protéine intervenant dans la
transmission de signaux
directionnels nécessaire à
l’alignement soit de cellules
individuelles au sein d’une
couche épithéliale soit d’amas
multicellulaires afin de former
un groupe polarisé.
Protéine intervenant dans la
différenciation des structures
neuronales ventrales au cours
de l’embryogenèse.
Protéine intervenant dans le
recrutement des monocytes
au niveau des sites de blessure
ou d’infection.
Sous-unité catalytique de
protéine kinase AMPcdépendante.
Sous-unité catalytique de
protéine kinase AMPcdépendante.
Protéine tissu spécifique
interagissant avec la
chromatine afin de réguler la
prolifération neuronale.
Enzyme intervenant dans la
synthèse des télomères des
chromosomes.
Protéine de la famille des
récepteurs à la tyrosine
kinase.

64

Numéro
OMIM
610132

600533

Type d’association au
risque de NTD
Possible augmentation du
risque pour les variants
p.Val239Ile, p.Arg274Gln,
p.Met328Thr (Kibar et al.
2007) et p.Arg181Gln
(Iliescu et al. 2014).
Augmentation du risque
de NTD pour S84F
(737C→T), R353C
(1543C→T), et F437S
(1796T→C) (Lei et al.
2010).

600725

Absence d’association
significative (Vargas et al.
1998)

158105

Possible association pour
le variant rs1024611
(Jensen et al. 2006).

601639

Absence d’association
significative (Zhu et al.
2005).
Absence d’association
significative (Zhu et al.
2005).
Possible rôle favorisant
d’un polymorphisme en
région 5-prime (Rogner et
al. 2002).
Absence d’association
(Benz et al. 2004).

176892

300026

602322
173490

Discordance:
Augmentation du risque
pour haplotype H1 à l’état
hétérozygote (Zhu et al.
2004).Ou absence
d’association (Au et al.
2005).

4.2. Gènes impliqués dans la reconnaissance et la migration cellulaire
La fermeture du tube neural fait appel à de nombreux mouvements cellulaires régulés
par des mécanismes complexes. Plusieurs gènes (CFL1, CSK, MACS, CSRP3, et NCAM1)
impliqués dans ces mécanismes ont été analysés (Tableau XIII).
Plusieurs SNP du gène CFL1 ont pu être associés, en cas d’homozygotie, à une élévation
du risque de SD au sein d’une population californienne (Zhu et al. 2007).
Quatre SNP du gène NCAM1, notamment le variant rs2298526, ont pu être associés à
un risque de SD dans une étude portant sur 132 familles américaines comprenant un membre
atteint de myéloméningocèle lombo-sacrée (Deak, Boyles, et al. 2005).
Aucune association significative n’a pu être mise en évidence pour les gènes CSK
(Boyles, Hammock, Speer 2005), CSRP3 et MACS (Stumpo et al. 1998).
Tableau XIII: Liens entre les gènes impliqués dans la reconnaissance et la migration cellulaire et le
risque de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
du gène
CFL1

Nom complet
Cofilin 1

CSK

Cytoplasmic
tyrosine kinase

CSRP3

Cysteine- and
glycine-rich
protein 3

MACS

Myristoylated
alanine-rich
protein kinase C
substrate
Cell adhesion
molecule, neural, 1

NCAM1

Rôle
Protéine intracellulaire qui
dépolymérise les filaments
d’actine F et inhibe la
polymérisation des monomères
d’actine G. Elle intervient aussi
dans la translocation du
complexe actine-cofiline du
cytoplasme au noyau.
Protéine qui régule
négativement l’activité tyrosine
kinase des oncoprotéines SRC
Protéine exprimée dans les
muscles squelettiques et
cardiaque intervenant dans la
myogenèse et la transduction de
signaux mécaniques.
Protéine intervenant dans la
régulation des liaisons entre les
filaments d’actine.
Glycoprotéine membranaire
impliquée dans l’adhésion
cellule-cellule et cellule-matrice.

Numéro
OMIM
601442

Type d’association au
risque de NTD
Augmentation du
risque de SD pour
plusieurs SNP à l’état
homozygote (Zhu et al.
2007).

124095

Absence d’association
significative (Boyles,
Hammock, Speer 2005)
Absence d’association
significative (Stumpo et
al. 1998).

600824

177061

Absence d’association
significative (Stumpo et
al. 1998).

116930

Augmentation du
risque de SD pour
quatre SNP notamment
rs2298526 (Deak,
Boyles, et al. 2005).

4.3. Voie des « Planar cell polarity » (PCP)
Les gènes (CELSR1, CELSR2, CELSR3, DSH, DVL2, DVL3, FZD3, FZD6, PRICKLE1, PRICKLE
2, SCRIB, VANGL1, VANGL2, WNT5A, et WNT11) impliqués dans une voie de signalisation
appelée la voie des « Planar cell polarity » (PCP) ont été analysés (Tableau XIV).
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Concernant les gènes CELSR2, CELSR3, DSH, DVL2, DVL3, FZD3, FZD6, PRICKLE1,
PRICKLE 2, SCRIB, VANGL2, WNT5A, et WNT11, une étude réalisée sur 338 enfants atteints de
SD et 338 enfants sains n’a pas mis en évidence de variant associé à un risque (Wen et al.
2010).
Les résultats discordent concernant le gène CELSR1. Les variants p.Ala1023Gly,
p.Ile1124Met, p.Thr1362Met et p.Arg2497Cys ont pu être associés à un risque d’apparition de
spina bifida lors de travaux incluant 192 patients atteints de SD et 190 individus sains mais ne
saurait être la cause unique de la maladie (Lei et al. 2014). Néanmoins, aucune association
significative n’avait pu être mise en évidence auparavant (Wen et al. 2010).
Nous avons déjà traité des gènes VANGL1 et VANGL2 dans les paragraphes précédents.
Tableau XIV : Liens entres les gènes impliqués dans la voie des « Planar cell polarity » et le risque
de NTD.
(NTD = Neural Tube Defect. SD = Spinal dysraphism).
Acronyme
Nom complet
du gène
CELSR1
Cadherin EGF LAG
seven-pass G-type
receptor 1

CELSR2

DSH

Cadherin EGF LAG
seven-pass G-type
receptor 2
Cadherin EGF LAG
seven-pass G-type
receptor 3
Dishevelled

DVL2

Dishevelled 2

DVL3

Dishevelled 3

SCRIB

Scribble,
drosophila,
homolog of

CELSR3

Rôle
Protéine intervenant dans la
transmission de signaux
directionnels nécessaire à
l’alignement soit de cellules
individuelles au sein d’une
couche épithéliale soit d’amas
multicellulaires afin de former
un groupe polarisé.
Protéine impliquée dans la
mise en place des faisceaux
neuronaux.
Rôle peu connu mais semble
intervenir dans la mise en
place des faisceaux neuronaux.
Protéines intracellulaires
d’assemblage intervenant en
aval du récepteur WNT, à la
fois dans les voies canonique
et non canonique et
impliquées notamment dans la
segmentation de l’embryon et
la différenciation du
neuroblaste au cours de
l’embryogenèse.
Protéine cytoplasmique
d’assemblage exprimée au
niveau des jonctions
adhérentes épithéliales et du
compartiment pré-synaptique
neuronal et impliquée dans la
polarisation cellulaire.
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Numéro
Type d’association au
OMIM
risque de NTD
604523 Augmentation du risque
de SD pour les variants
p.Ala1023Gly,
p.Ile1124Met,
p.Thr1362Met et
p.Arg2497Cys (Lei et al.
2014) ou absence
d’association significative
(Wen et al. 2010).
604265 Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).
604264 Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).
601365 Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).
602151 Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).
601368 Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).
607733

Absence d’association
significative (Wen et al.
2010).

Tableau XIV – Suite
Acronyme
Nom complet
du gène
PRICKLE1 Prickle, drosophila,
homolog of, 1

PRICKLE2

Prickle, drosophila,
homolog of, 2

FZD3

Frizzled, drosophila,
homolog of, 3

Rôle
Protéine impliquée dans le
développement axonal et
dendritique au cours de
l’embryogenèse.
Protéine postsynaptique
impliquée dans l’architecture
et le fonctionnement neuronal.
Récepteurs transmembranaires
aux protéines WNT ayant de
nombreux rôles
développementaux,
notamment l’alignement
cellulaire le long de l’axe
antéro-postérieur de
l’embryon.

FZD6

Numéro
OMIM
608500

Type d’association au
risque de NTD
Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).

608501

Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).
Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).

606143

603409

WNT5A

Wingless-type MMTV
integration site family,
member 5A

WNT11

Wingless-type MMTV
integration site family,
member 5A

Protéine impliquée à la fois
dans les voies canonique et
non canonique et ayant de
nombreux rôles
développementaux.
Protéine impliquée dans la
mise en place de nombreuses
structures au cours de
l’embryogenèse mais qui n’est
pas exprimée dans le
neuroépithélium.

164965

603699

Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).
Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).
Absence d’association
significative (Wen et
al. 2010).

On peut conclure que, malgré les progrès considérables concernant les techniques de
recherche génétique et l’existence de nombreux modèles animaux, les mécanismes exacts à
l’origine des NTD, et plus particulièrement du dysraphisme spinal, restent, pour la plupart,
inconnus. La communauté scientifique s’oriente aujourd’hui vers une combinaison de
multiples facteurs à la fois génétiques et environnementaux pour expliquer la persistance de
ces maladies qui font encore partie des anomalies les plus communes observées à la
naissance (Copp, Stanier, Greene 2013).
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LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ LES AUTRES
ESPÈCES
L’existence d’anomalies congénitales de la colonne vertébrale et de la moelle épinière
est communément mise en évidence chez l’animal. Comme chez l’homme, le terme
« dysraphisme spinal » désigne un ensemble de malformations embryonnaires de la moelle
épinière d’expression clinique variée (Dewey, da Costa 2015). Les signes cliniques
apparaissent généralement dès la naissance ou au moment de la mise en place de la marche
et sont, pour la plupart, non évolutifs (de Lahunta, Glass, Kent 2009)

I.

LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ LES ANIMAUX DE RENTE

Les malformations de la moelle épinière sont communes chez le veau. Il s’agit le plus
souvent de sa duplication. Tout comme chez l’homme, on parle de diplomyélie si les deux
parties de la moelle sont contenues dans un même sac méningé et de diastématomyélie
(Figure 11) s’il existe deux moelles avec chacune une gaine méningée propre (de Lahunta,
Glass, Kent 2009). Ces affections sont les répliques exactes de ce qui est décrit en médecine
humaine à la seule différence que les animaux présentent généralement une utilisation
simultanée des membres pelviens (de Lahunta, Glass, Kent 2009). tandis qu’il s’agit souvent
d’une affection asymptomatique chez l’homme (Thompson 2014).

Figure 11 : Diastématomyélie impliquant la partie lombo-sacrée de la moelle épinière chez un
veau (d’après de Lahunta, 2009).
En ce qui concerne l’espèce équine, des cas sporadiques de myéloméningocèle (Rivas,
Hinchcliff, Robertson 1996; Harmelin et al. 1993; Jacobsen et al. 2007), de kyste neurentérique
(Rendle et al. 2008) et de myélodysplasie (Taylor et al. 2016) ont été décrits. Les animaux
présentaient en général une ataxie modérée à importante des quatre membres, une
hypermétrie et des déficits proprioceptifs.
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II.

LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ LE CHAT : EXEMPLE DE LA DYSGENESIE
SACRO-CAUDALE DU CHAT MANX
Le Manx est connu pour son absence ou sa quasi-absence de queue et on sait depuis
longtemps que ce caractère est dû à une absence totale ou partielle de vertèbres caudales,
associée ou non à une hypoplasie ou à une aplasie sacrale (Michael James, Lassman,
Tomlinson 1969). Cet ensemble d’anomalies, regroupé sous le terme « dysgénésie sacrocaudale » (Westworth, Sturges 2010), est un caractère héréditaire transmis sur un mode
autosomique semi-dominant avec expressivité variable. Plus précisément, plusieurs
mutations spontanées du gène T ont été identifiées comme responsables du phénotype
observé (Buckingham et al. 2013).
Trois délétions d’une seule paire de base : c.998delT, c.1169delC et c.1199delC.
Une duplication/délétion : c.998_1014dup17delGCC mise en évidence chez un seul
individu.
L’anomalie est létale à l’état homozygote tandis que l’expression phénotypique est variable
chez les hétérozygotes. Le standard de la race définit plusieurs catégories d’animaux en
fonction de la longueur de la queue :
le « rumpy » présente une absence totale de queue (Figure 12).
Le « rumpy riser » possède une à trois vertèbres sacrées formant un renflement.
Le « stumpy » possède une à trois vertèbres caudales.
Le « longy » possède une queue de longueur.
Les signes cliniques sont généralement modérés chez les « stumpies » et peuvent être
extrêmement graves chez les « rumpies ». Ils incluent : une ataxie avec possible utilisation
symétrique des membres pelviens, une plantigradie, une paraparésie voire une paralysie
postérieure, une incontinence urinaire ou fécale, une hyporéflexivité des membres pelviens
et des sphincters anal et vésical et une atonie vésicale. La nociception de la région périnéale
et des membres pelviens peut également être altérée (Westworth, Sturges 2010; de Lahunta,
Glass, Kent 2009).
L’ensemble de ces manifestations rappelle ce que l’on observe dans le cas de l’agénésie
sacrée de l’homme à la différence que, dans cette espèce, la malformation est
systématiquement associée à un diabète maternel (Thompson 2014).

Figure 12 : Chat Manx de type « rumpy » présentant une absence totale de queue.
(Photographie d’après http://cfa.org/)
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III.

LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ LE CHIEN

Si les anomalies vertébrales sont communes dans l’espèce canine, les malformations
de la moelle épinière englobées par le terme « dysraphisme spinal » le sont moins. Nous allons
détailler deux de ces affections pour lesquelles des affections homologues existent chez
l’homme.

1.

Le sinus dermique

Le sinus dermique se présente sous la forme d’un orifice situé en regard de la colonne
vertébrale qui se prolonge plus ou moins profondément dans les tissus par une sorte de tube
bordé de poils (Kiviranta et al. 2011). On décrit classiquement quatre types de sinus en
fonction de leur profondeur. Compte tenu de son absence de connexion avec le peau, le type
V (Figure 13) fait débat quant à sa qualification en tant que « sinus dermique » et est aussi
appelé « kyste dermoïde » (Westworth, Sturges 2010). Kirviranta et al. (2011) ont proposé un
sixième type (Figure 13).

Figure 13 : Schéma des différents types de sinus dermiques.
A désigne la peau, B le tissu sous-cutané, C le muscle, D le ligament supraspinal, E l’os, F la dure-mère
et G la moelle épinière (d’après Kiviranta et al. 2011).

On retrouve essentiellement cette affections chez le Rhodesian Ridgeback (Figure 14a)
chez qui une mutation à caractère dominant, affectant les gènes codant certains « fibroblast
growth factors » a été identifiée comme origine de l’apparition de la crête dorsale
caractéristique de la race et facteur prédisposant à la formation de sinus dermique (Figure
14b)(Salmon Hillbertz et al. 2007).
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Figure 14 : (a) Crête dorsale chez un Rhodesian Ridgeback.
(b) Région cervicale dorsale rasée chez un chien Rhodesian Ridgeback d’un an. Noter la
marque indiquant l’extrémité la plus superficielle du sinus (flèche).
Photographie (a) issue de http://www.rrclubsa.com/. Photographie (b) d’après Westworth, Sturges 2010).

Concernant les autres races affectées ponctuellement, on peut citer le Shih-tzu, le
Boxer, le Bouledogue Anglais, le Yorkshire Terrier, le Husky, le Rottweiler, le Golden Retriever,
l’English Springer Spaniel, le Chow-chow, le Boerbel, le Montagne des Pyrénées, le Vallhund
et le Chien Chinois à Crête, chez lesquelles aucune prédisposition n’a été mise en évidence.

2.

Méningocèle et myéloméningocèle

Chez le chien, la myéloméningocèle fait référence à une protrusion des méninges et
du tissu nerveux au travers d’un arc vertébral non totalement fusionné tandis que, dans le cas
de la méningocèle, seules les méninges sont impliquées dans la hernie. Contrairement à ce
qui est décrit chez l’homme, la myéloméningocèle n’est pas forcément « ouverte » sur
l’extérieur au travers de la peau. Ces affections sont rares et semblent plus représentées chez
le Bouledogue Anglais (Westworth, Sturges 2010; Song, Glass, Kent 2016; Wilson et al. 1979;
de Lahunta, Glass, Kent 2009), le Border Collie (Westworth, Sturges 2010; Wilson et al. 1979)
et le Berger Allemand (Song, Glass, Kent 2016). En fonction de la sévérité de la malformation,
les animaux atteints peuvent être cliniquement sains mais également présenter des anomalies
d’implantation du pelage (Figure 15) ou une atteinte de la peau en regard de la lésion. Dans
les cas les plus sévères, ils peuvent également présenter une incontinence fécale et urinaire
ainsi qu’une utilisation symétrique des membres pelviens appelée « bunny hopping » (Song,
Glass, Kent 2016; Wilson et al. 1979).
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Figure 15 : Train arrière d’un Bouledogue Anglais de six mois présenté pour incontinence
urinaire et fécale.
Noter l’implantation anormale du poil en regard de la colonne vertébrale (flèche). Compte tenu
de la sévérité de l’atteinte, une myeloméningocèle peut être suspectée (d’après Song, Glass,
Kent 2016).
Chez le Bouledogue Anglais et le Bouledogue Français, la méningocèle est, le plus
souvent, associée à d’autres malformations congénitales de la colonne vertébrale et de la
moelle épinière de type hémivertèbres, vertèbres cunéiformes, sinus dermique, hydromyélie
et syringomyélie (de Nies et al. 2018; Ployart et al. 2013; Song, Glass, Kent 2016). Cela
s’explique notamment par les proches relations développementales des structures en cause
(de Lahunta, Glass, Kent 2009).

Le dysraphisme spinal est donc une affection décrite depuis longtemps à la fois chez l’homme
et chez l’animal. On constate qu’un nombre certain de dysraphimes spinaux connus chez
l’homme trouve leur homologue chez l’animal sous forme de manifestations extrêmement
similaires tant du point de vue phénotypique que lésionnel. Cependant, si l’aspect génétique
des anomalies de formation du tube neural est très investigué en médecine humaine, avec la
mise en évidence de gènes de prédisposition, il l’est beaucoup moins chez l’animal chez qui
ces affections restent anecdotiques. De plus, les différentes malformations sont, le plus
souvent, la conséquence de sélections phénotypiques pour ancrer des particularités raciales
(queue courte du chat Manx, queue en tire-bouchon chez les chiens brachycéphales).
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DEUXIEME PARTIE : LE « DYSRAPHISME
SPINAL » DU BRAQUE DE WEIMAR
ÉTUDE PHENOTYPIQUE
I.

ÉTUDE CLINIQUE

Le « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar a été décrit pour la première fois par JT
McGrath en 1956, puis de manière plus approfondie en 1965 suite à une étude menée chez
78 Braque de Weimar :
Vingt-deux Braque de Weimar présentant les signes cliniques décrits ci-après et
n’appartenant pas à l’auteur. Ils constituaient le « Groupe Clinique ».
Cinquante-sept Braque de Weimar issus d’une colonie expérimentale entretenue par
McGrath et ses collaborateurs. Ils constituaient le « Groupe Expérimental ».

1.

Examen clinique

Les symptômes apparaissaient entre quatre et six semaines d’âge (van den Broek et al.
1991; McGrath 1965), au moment de la mise en place de la marche.
Les signes cliniques caractéristiques pris en compte dans l’établissement du diagnostic
de « dysraphisme spinal » chez le Braque de Weimar étaient au nombre de quatre (Safra et
al. 2013; van den Broek et al. 1991; McGrath 1965) :
« Bunny hopping » ou démarche en « sauts de lapin » correspondant à l’utilisation
simultanée des membres pelviens. Il pouvait être intermittent ou discret (Figure 16).
Tendance à s’affaisser caudalement sur les membres pelviens dans une position
« accroupie » (Figure 17).
Déficits proprioceptifs modérés à importants sur les membres pelviens (Figure 18).
Hypermétrie (Figure 19a et 19b) et abduction unilatérale d’un membre pelvien en
position debout au repos ou lors de la marche. Parfois, une hyperextension des
membres pelviens était observée en position debout (Figure 18).
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Figure 16 : Utilisation symétrique des membres pelviens chez une femelle Braque de Weimar
de trois mois atteinte de « dysraphisme spinal » d’après McGrath, 1965.

Figure 17 : Position "accroupie" chez un Braque de Weimar mâle de 39 mois atteint de
« dysraphisme spinal » lors d'un déplacement vers la gauche d’après McGrath, 1965.

Figure 18 : Hyperextension des membres pelviens chez un Braque de Weimar atteint de
« dysraphisme spinal ».
Noter l’appui du membre pelvien gauche sur la face dorsale des doigts.
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(a)

(b)

Figure 19 : (a) et (b) Hypermétrie chez deux Braque de Weimar atteints de « dysraphisme
spinal ».
Noter l’abduction du membre pelvien droit (a). (La personne sur la photographie (b) intervient
uniquement pour stabiliser l’animal lors de la photographie et ne contribue en rien à la position).

D’autres signes cliniques apparaissaient de manière très sporadique.
Scoliose de la région thoracique ou lombaire. Il s’agissait du signe le plus souvent
observé au sein du « Groupe Clinique ».
Au sein d’une portée expérimentale, parmi cinq chiots affectés, trois d’entre eux
présentaient une dépression en forme de gouttière en région caudale du sternum
(koilosternia). Un sternum de forme plus plate a également été observé chez le
« Groupe Expérimental ».
Chez un petit nombre d’animaux, les membres semblaient d’une longueur
disproportionnée par rapport au reste du corps. Aucune mesure n’a cependant été
réalisée.
Une implantation anomale des poils en région cervicale dorsale chez des animaux
appartenant aux deux groupes.
Anomalie de conformation de la queue chez deux animaux (possiblement sousévaluée compte tenue de la pratique de la caudectomie au début de l’étude).
Enfin, McGrath rapporte le cas d’un animal présentant des signes de « bunny hopping »
sur les quatre membres ce qui a également été constaté par de Lahunta (de Lahunta, Glass,
Kent 2009).
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2.

Examen neurologique

L’examen des nerfs crâniens était généralement normal tout comme l’examen des
membres thoraciques (McGrath 1965; Confer, Ward 1972).
Concernant les membres pelviens, les animaux atteints présentaient classiquement :
un déficit proprioceptif modéré à important bilatéral avec placers proprioceptifs
diminués à absents mais placers visuels normaux (Confer, Ward 1972).
Un réflexe de flexion bilatéral : le fait de pincer l’extrémité d’un des membres
pelviens provoquait la flexion des deux membres.
On note que, chez certains animaux, une stimulation cutanée focale pouvait pousser l’animal
à se gratter en utilisant simultanément les deux membres pelviens.

II.

IMAGERIE MEDICALE

Aucune lésion radiographique n’a été observée chez les animaux atteints.
L’hydromyélie et/ou la syringomyélie pouvaient ne pas être détectées par myélographie mais
étaient le plus souvent visibles en imagerie par résonnance magnétique (IRM ) (Dewey, da
Costa 2015).

III.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET HISTOPATHOLOGIE
1.

Années soixante : descriptions princeps

Les anomalies morphologiques décrites dans les articles princeps (McGrath 1965;
Confer, Ward 1972) sont présentées dans le Tableau XV. Parmi ces anomalies, on a observé
des degrés d’expression différents et des sites d’expression différents le long de la colonne
vertébrale.
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Tableau XV : Anomalies histologiques décrites chez une colonie de Braque de Weimar atteinte
de « dysraphisme spinal » (d’après McGrath, 1965).
STRUCTURES AFFECTÉES

TYPE D’AFFECTION
Lésions fréquemment
Lésions sporadiquement
observées
observées
Hydromyélie (Figure 20a)
Duplication du canal
Syringomyélie (Figure 20b)

Canal épendymaire

Substance grise centrale
Cornes ventrales

Fissure médiane
(ventrale)

Cornes dorsales
Sillon médian (dorsal)

Anomalie de forme

Absence de canal (Figure 20c) Microrosette
épendymaire
généralement en position
anormalement dorsale ou
ventrale au sein de la
substance grise (Figure 20d).
Variations d’épaisseur
Cornes très fines par rapport Îlots ectopiques de substance
aux cornes dorsales.
grise à la base médiale des
cornes.
Absente (Figure 20d) ou
pénétrant peut à l’intérieur
de la substance blanche
Présence
de
cellules
nerveuses et de corps
axonaux sous la commissure
blanche en lieu en place de la
fissure.
Aspect ramassé (Figure 21)*
Absence de nette délimitation
En région du sillon : raréfaction
de la substance blanche
dorsalement adjacente à la
substance grise.

*Lésions d’apparition quasi-systématique en région thoracique caudale de la moelle épinière ayant entrainé
l’auteur à questionner leur qualification en tant que lésions dysraphiques.

Les lésions ont été qualifiées comme :
importantes chez 35 Braque de Weimar atteints (18 animaux au sein du « Groupe
Clinique » et 17 au sein du « Groupe Expérimental »).
Discrètes à modérées chez 20 Braque de Weimar atteints appartenant au « Groupe
Expérimental ».
Absentes chez 14 Braque de Weimar atteints appartenant au « Groupe
Expérimental ».
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*
Figure 20 : Anomalies du canal épendymaire chez quatre Braque de Weimar distincts atteints
de « dysraphisme spinal » d’après McGrath, 1965.
(a) Coupe de moelle épinière thoracique (T10) chez un mâle de 26 mois. Noter l’hydromyélie.
(b) Coupe de moelle épinière thoracique (T11) chez un mâle de huit mois. Noter la cavitation majeure.
(c) Coupe de moelle épinière thoracique chez un mâle de six mois et demi. Noter l’absence de canal
central.
(d) Coupe de moelle épinière lombaire (L3) chez une femelle de 7 mois. Une microrosette épendymaire
occupe la partie centrale dorsale de la substance grise immédiatement sous la base du sillon dorsal. Noter
l’absence de fissure médiane (*).

*
Figure 21 : Section transversale de moelle épinière thoracique chez un Braque de Weimar
femelle de deux mois et demi atteint de « dysraphisme spinal ».
Noter la fusion des cornes dorsales. La substance grise centrale apparaît épaisse et contient un
petit canal épendymaire ovale. Le septum ventral (*) ne pénètre que partiellement dans la
substance blanche (d’après McGrath, 1965).
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2.

Années quatre-vingts : de nouveaux éléments à l’échelon embryonnaire

La plupart des lésions fréquemment observées par McGrath ont été retrouvées dans
les années quatre-vingt lors de travaux menés sur des fœtus de Braque de Weimar
dysraphiques par Engel et Draper (Engel, Draper 1982a). Chez 50% des fœtus atteints, une
atrésie caudale du canal épendymaire ainsi qu’une absence de fissure médiane nette ou la
présence d’une fissure médiane peu développée sont rapportées (Figure 22b). La présence de
substance grise ectopique ventralement au canal central est aussi constatée.
De plus, un défaut de différenciation de la dure-mère avec absence de séparation du
périoste de l’arc vertébral est observé (Figure 22b), ce qui n’avait pas été mis en évidence
auparavant. Cette lésion est associée à un défaut de vascularisation qui pourrait, selon Engel
et Draper, être à l’origine d’œdème péricanalaire, d’hydromyélie et de syringomyélie,
anomalies déjà rapportées par d’autres auteurs (McGrath 1965; Confer, Ward 1972)

Figure 22 : Coupes de moelle épinière lombo-sacrée de fœtus de Braque de Weimar sain (a) et de
Braque de Weimar atteint de « dysraphisme spinal » (b) H&E x40. D’après Engel et Draper, 1982.
Noter la petite taille du canal central chez l’individu atteint (4) par rapport à un canal central normal
(1).
Noter l’espace séparant nettement la dure-mère et le périoste de l’arc vertébral (3) chez l’individu
sain et l’absence de séparation (6) chez l’individu atteint.
Noter la fissure médiane (2) chez l’individu sain et son absence (5) chez l’individu atteint avec
fusion des cornes ventrales.

Dans le même temps, cette équipe de scientifiques mène une étude sur des embryons
de Braque de Weimar normaux et issus d’accouplements entre individus atteints de SD et
décrit pour la première fois de nombreuses anomalies à l’échelon cellulaire (Engel, Draper
1982b).
Premièrement, chez sept des dix embryons « dysraphiques » étudiés, les cellules du
manteau, qui constituent la future population neuronale, semblent dispersées aléatoirement
entre les couches épendymaire et marginale et sont également présentes au niveau du toit,
tout particulièrement au niveau du bourgeon caudal. Parallèlement à cela, la zone du plancher
n’est pas clairement distinguable.
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Deuxièmement, ces cellules sont beaucoup plus proches les unes des autres que chez
les embryons normaux et apparaissent plus basophiles en coloration hématoxyline et éosine
(H&E).
Troisièmement, en comparant les moelles épinières des embryons normaux et des
embryons atteints, il semblerait que la surface de la substance blanche soit réduite chez les
embryons atteints bien qu’aucune différence statistiquement significative n’ait pu être mise
en évidence.
Enfin, chez trois des embryons « dysraphiques », une duplication du canal central a pu
être observée.
Pour Engel et Draper, les lésions cellulaires présentes chez les embryons atteints sont
compatibles avec les lésions histologiques observées chez les fœtus et celles rapportées dans
les articles princeps.
Les lésions histologiques caractéristiques du « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar
sont donc :
une hydromyélie.
Une atrésie ou une absence de canal épendymaire, plus particulièrement en partie
caudale du canal.
Une spongiose du tissu nerveux péricanalaire.
Des anomalies des cellules péricanalaires.
Des anomalies de la substance grise avec présence de fibres myélinisées ectopiques.
c

IV.

LE « DYSRAPHISME SPINAL » DU BRAQUE DE WEIMAR : UN
DYSRAPHISME ?
Selon Engel et Draper, les lésions mises en évidence chez les Braque de Weimar
atteints n’évoquent pas un phénotype dysraphique mais une anomalie de développement
cellulaire ayant lieu au stade embryonnaire. Cependant, ils affirment que « le terme de
dysraphisme est si enraciné dans la littérature pour décrire cette affection qu’un changement
d’appellation ne conduirait qu’à plus de confusion » (Engel, Draper 1982a). Plus de 30 ans plus
tard, de Lahunta souligne lui aussi que « le dysraphisme implique une fermeture incomplète
du tube neural, ce qui n’est pas le cas chez ces Braque de Weimar » (de Lahunta, Glass, Kent
2009). Néanmoins, l’appellation est toujours utilisée à ce jour.

Le phénotype du « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar est une combinaison de signes
cliniques pathognomoniques et de lésions histologiques caractéristiques qui en fait une
entité très particulière dont plusieurs auteurs critiquent la classification en tant que
dysraphisme au profit de l’appellation myélodysplasie (Confer, Ward 1972; de Lahunta, Glass,
Kent 2009; Engel, Draper 1982).
c
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ÉTUDE GENETIQUE
I.
MODE DE TRANSMISSION DE LA MUTATION ET GENE EN CAUSE DANS LE
« DYSRAPHISME SPINAL » DU BRAQUE DE WEIMAR.
1.
Hypothèse initiale : origine polygénique avec expressivité variable,
codominance avec pénétrance incomplète et létalité ?
C’est en 1965 que McGrath évoque pour la première fois une possible étiologie
génétique concernant le « dysraphisme spinal » chez le Braque de Weimar, après avoir étudié
les liens de parenté au sein de lignées atteintes (Figures 23, 24a et 24b).

Figure 23 : Arbres généalogiques des Braque de Weimar appartenant au « Groupe Clinique »
(d’après McGrath, 1965).
L’origine géographique des lignées est précisée.
Carré et rond noirs : Mâle (carré) ou femelle (rond) atteints de dysraphisme spinal.
Carré et rond noirs et blancs : Mâle (carré) ou femelle (rond) présentant une posture anormale ou une
« position accroupie » caractéristique.
Losange noir : individu de sexe inconnu atteint de dysraphisme spinal.
Rond, carré et losange blancs : Individu indemne.
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Figure 24 : (a) Illustration de tous les accouplements effectués au sein du « Groupe Expérimental ».
Résultats basés sur les données cliniques ou histologiques ou sur les informations concernant les portées
obtenues au cours de l’étude (d’après McGrath, 1965).
(b) Pedigrees sélectionnés pour illustrer les liens familiaux suite aux accouplement 2-7 ; 3-9 et 5-17.
Carré et rond blancs : Mâle (carré) ou femelle (rond) cliniquement normaux ou absence de lésions.
Carré et rond noirs et blancs : Mâle (carré) ou femelle (rond) cliniquement normaux issus d’une portée
comprenant des individus atteints, discrètes lésions ou discret signes cliniques évocateur de dysraphisme
spinal.
Carré et rond noirs : Mâle (carré) ou femelle (rond) atteints de dysraphisme spinal.
Carré et rond barrés d’une croix : Individus morts ou mort-nés ayant été autopsiés mais absence
d’histologie.
Carré et rond marqués d’un « ? » : colonne vertébrale non examinée ou incapacité à évaluer les lésions.
Losange barré d’une croix : Individu décédé, de sexe inconnu.

Tandis que McGrath n’a pas émis d’hypothèse quant au mode de transmission de la
maladie, Engel et Draper ont évoqué une origine polygénique avec expressivité variable ou
une possible codominance ou dominance avec pénétrance incomplète (Engel, Draper 1982b).
Ils soulignent cependant qu’au cours de leurs travaux, tous les fœtus issus d’accouplements
entre deux individus atteints présentaient au moins une lésion microscopique compatible
avec la maladie. Plus tard Van den Broek et al. puis de Lahunta décrivent la mutation comme
létale à l’état homozygote et déconseillent fortement les mariages entre individus atteints
(van den Broek et al. 1991; de Lahunta, Glass, Kent 2009).
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2.
Travaux récents et mise en évidence d’une mutation autosomique
récessive du gène NKX2-8.
En 2013, l’équipe de Noa Safra a mené une étude chez 100 Braque de Weimar
américains dont quatre individus atteints de « dysraphisme spinal » au sens de McGrath
(« bunny hopping », position « accroupie », déficit proprioceptif sur les membres pelviens
etc). Ils ont mis en évidence une mutation c.174del_G;ins2bp(AA) au sein du gène homéotique
NKX2-8 (NK2 homeobox 8) à l’origine d’un décalage du cadre de lecture et de l’apparition
prématurée d’un codon-stop aboutissant à une protéine tronquée.
L’étude des génotypes des animaux atteints et de leurs proches parents a montré que
la mutation était présente à l’état homozygote chez les chiens atteints tandis que les parents
et certains membres de la fratrie, cliniquement indemnes, étaient hétérozygotes. On pense
donc aujourd’hui que le « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar est une affection
autosomique récessive et non polygénique ou dominante comme évoqué précédemment.

3.

Gène Nkx2.9 et interneurones V3 impliqués dans la locomotion

Le gène Nkx2.9 (NK2 homeobox 9) est l’homologue murin du gène canin NKX2-8 et a
fait l’objet de plusieurs études (Pabst et al. 2003; Holz et al. 2010) qui ont permis de mieux
comprendre sa régulation et son rôle.
3.1. Le gène Nkx2.9
Il a été démontré que le gène Nkx2.9 était exprimé durant les dix premiers jours de la
vie embryonnaire, dans le domaine progéniteur le plus ventral du tube neural ainsi que par
les cellules du plancher (Holz et al. 2010). Il est à l’origine des IN V3 de la moelle épinière et
des motoneurones viscéraux dans la partie postérieure du cerveau. Plus particulièrement, il
semble nécessaire à la mise en place du domaine progéniteur p3 et partiellement nécessaire
à la différenciation des IN V3 en collaboration avec Nkx2.2 (Pabst et al. 2003). Il jouerait
également un rôle dans la bonne orientation des INC ventraux (Holz et al. 2010).
3.2. Notion de Réseaux Locomoteurs Spinaux
Chez les mammifères, il a été démontré que le rythme moteur et la coordination de
toutes les structures impliquées dans la locomotion étaient assurés par des réseaux
neuronaux complexes appelés réseaux locomoteurs spinaux (Central Pattern Generators –
CPG). Les études s’accordent sur le fait qu’il existe des CPG différents pour chaque membre,
dont les mouvements rythmés sont coordonnés avec les autres membres via des connections
neuronales à la fois intramédullaires, supraspinales et relayant les signaux afférents. Plus
particulièrement, la coordination gauche/droite est assurée par les interneurones
commissuraux (INC). Il s’agit d’IN particuliers dont les axones traversent la moelle épinière,
reliant ainsi les côtés droit et gauche du système nerveux. Ils peuvent être excitateurs ou
inhibiteurs (Rybak, Dougherty, Shevtsova 2015; Chédotal 2014). Plusieurs hypothèses ont été
émises quant à l’organisation exacte des CPG (Kiehn 2016; Rybak, Dougherty, Shevtsova 2015;
Shevtsova et al. 2015) mais Minassian et al. rappellent dans une étude récente que
« l’existence des CPG chez l’homme fait débat, tout comme leur contribution à la locomotion
bipède normale » et de nombreuses questions sont encore sans réponses aujourd’hui
(Minassian et al. 2017).
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3.3. Les interneurones V3 au sein des Réseaux Locomoteurs Spinaux
Il a été démontré que les IN V3 étaient composés à 85% d’INC et à 15% d’IN
ipsilatéraux. Ce sont des neurones glutamatergiques excitateurs répartis en deux souspopulations caractérisées par des propriétés morphologiques et électrophysiologiques
distinctes (Zhang et al. 2008; Alaynick, Jessell, Pfaff 2011; Rybak, Dougherty, Shevtsova 2015;
Borowska et al. 2013) :
une population ventrale (V3V) sensible à de très faibles variations des influx
neuronaux et permettant ainsi une communication rapide au sein des CPG et
assurant le maintien d’une démarche équilibrée.
Une population dorsale (V3D) qui constitue la minorité d’IN simples, capable de traiter
un grand nombre d’informations, notamment sensitives, et d’adapter la réponse
locomotrice.
Ces deux sous-catégories d’IN sont réparties de manière différentielle entre la moelle
épinière thoracique et les portions correspondant aux membres (Francius et al. 2013).
Ils sont en contact à la fois avec d’autres interneurones (V0, V1 notamment sous forme
de cellules de Renshaw) et avec les motoneurones controlatéraux. Lorsqu’ils sont
expérimentalement inhibés, on a constaté une augmentation de variabilité à la fois de
l’amplitude et de la durée des influx neuronaux (Rybak, Dougherty, Shevtsova 2015; Zhang et
al. 2008). Ils interviendraient donc dans la synchronisation droite/gauche et permettraient les
ajustements nécessaires à la régularité du rythme moteur et à l’équilibre au cours de la
marche (Chédotal 2014; Rybak, Dougherty, Shevtsova 2015; Borowska et al. 2013).

II.

LA FAMILLE DES GENES NKX AU SEIN DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL
1.

Rôle de la protéine Sonic hedgehog (SHH)

Le rôle de SHH dans la différenciation des structures neuronales ventrales a été mis en
évidence en 1993 (Riddle et al. 1993; Echelard et al. 1993). Il s’agit d’une protéine à l’origine
d’un signal ventralisant et produite par deux structures de l’axe médian :
la notochorde, qui correspond à un groupe de cellules mésodermiques axiales situées
sous la plaque neurale.
Le plancher, qui correspond à un contingent de cellules gliales spécialisées situées
dans le plan médian ventral de la moelle épinière et de la partie postérieure du
cerveau. On pense que leur différenciation est initialement induite par la notochorde
via SHH et qu’elles produisent par la suite leur propre signal ventralisant. Une autre
hypothèse étant que ce petit groupe cellulaire est constitué de précurseur du
plancher, isolé du mésoderme axial avant la formation de la plaque neurale (Jessell
2000).
On sait aujourd’hui que SHH est générée sous forme de gradient le long de l’axe antéropostérieur et qu’elle est nécessaire et suffisante à la mise en place de cinq domaines
progéniteurs neuronaux (des structures ventrales à dorsales, Figure 25) :
le domaine p3 à l’origine des IN V3.
Le domaine pMN à l’origine des motoneurones.
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Le domaine p2 à l’origine des IN V2 qui peuvent être excitateurs (V2a) ou inhibiteurs
(V2b) et sont connus pour intervenir dans la coordination droite/gauche (Francius et
al. 2013).
Le domaine p1 à l’origine des IN V1 qui se divisent en plusieurs sous-groupes de
cellules inhibitrices notamment les cellules de Renshaw (Francius et al. 2013).
Le domaine p0 à l’origine des IN V0 dont certains sont commissuraux et peuvent être
excitateurs ou inhibiteurs (Shevtsova et al. 2015; Francius et al. 2013; Chédotal 2014).
Les modalités de mise en place du gradient de SHH sont encore peu connues, mais il est
certain que ce sont les infimes variations de la concentration en SHH qui sont à l’origine des
différents types cellulaires (McMahon 2000).
Des travaux, menés essentiellement par le laboratoire de Jessell, ont permis d’identifier
une série d’homéoprotéines possédant des propriétés communes et exprimées par les
cellules progénitrices de la zone ventriculaire ventrale du tube neural. Ces protéines sont
réparties en deux classes en fonction de leur sensibilité à SHH (Figure 25).
Protéines de classe I, inhibées à une certaine concentration seuil de SHH : PAX7,
DBX1, DBX2, IRX3 et PAX6.
Protéines de classe II, induites à une certaine concentration seuil de SHH :
NKX6.1, NKX2.2 (Jessell 2000) et NKX6.2 (Vallstedt et al. 2001).

Figure 25 : Les trois phases de signaux ventralisants gouvernés par Sonic hedgehog (Shh).
a) Shh gouverne la répression des homéoprotéines de classe I (Pax7, Dbx1, Dbx2, Irx3 et Pax6)
à différentes concentrations seuil et l’induction des homéoprotéines de classe II (Nkx6.1 et
Nkx2.2) à différentes concentrations seuil. Les protéines de classe I et II ayant une frontière de
domaine progéniteur commune ont une même concentration seuil de Shh respectivement pour
l’induction et la répression de l’expression. Les signaux Shh définissent cinq domaines
progéniteurs dans le tube neural ventral. b) Les paires d’homéoprotéines attenant à une même
frontière de domaine progéniteur (Pax6 et Nkx2.2 ; Dbx2 et Nkx6.1) s’auto-inhibent.
c) Relation entre les domaines progéniteurs neuronaux (p) et les positions auxquelles les
neurones post-mitotiques sont générés le long de l’axe dorso-ventral de la moelle épinière
ventrale (Figure modifiée d’après Jessell 2000).
Remarque : ces études ayant été menées chez la souris, les protéines ne sont pas indiquées en majuscule.
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2.

Rôles des gènes NKX

2.1. Généralités
La classe de gène Nkx constitue une famille de facteurs transcriptionnels uniques
exprimés par des cellules progénitrices tout au long de l’axe rostro-caudal du tube neural
ventral (Sander 2000). Déjà largement étudiés chez la drosophile, ces facteurs sont connus
chez les vertébrés pour leur implication dans la régulation du développement de la thyroïde,
des poumons, du système nerveux central (SNC - (Sussel 1999; Kimura et al. 1996; Vallstedt
et al. 2001; Southwood 2004; Chelban et al. 2017) et du cœur (Biben, Harvey 1997; Lints et al.
1993). Quatre gènes de classe II ont été étudiés pour leur rôle au sein du SNC : Nkx2.2 (NK2
homeobox 2), Nkx2.9 (NK2 homeobox 9), Nkx6.1 (NK6, drosophila, homolog of, 1) et Nkx6.2
(NK6, drosophila, homolog of, 2).
Ces quatre gènes sont co-exprimés et leurs fonctions partiellement redondantes chez la souris
(Briscoe et al. 1999; McMahon 2000; Pabst et al. 2003; Holz et al. 2010). Nous allons
maintenant détailler d’avantage les fonctions de chacun d’entre-eux au sein du SNC.
2.2. Nkx2.2
Il a été montré que ce gène était exprimé par une petite population de cellules
progénitrices neuronales immédiatement adjacentes au plancher et régulant la
différenciation des IN V3 à partir des cellules progénitrices p3. Plus précisément, on pense
qu’il n’est pas forcément nécessaire à la mise en place du domaine progéniteur p3 du fait de
la redondance potentielle du gène Nkx2.9, mais qu’il est essentiel à la différenciation des IN
V3 (Briscoe et al. 1999; Holz et al. 2010; Pabst et al. 2003; Jarrar et al. 2015). Il jouerait
également un rôle dans l’orientation des INC ventraux (Holz et al. 2010). Par ailleurs, il a été
montré que Nkx2.2 était aussi exprimée par les cellules du plancher elles-mêmes et impliquée
dans le développement de l’oligodendroglie et de la myéline au sein du SNC (Qi et al. 2001;
Jarrar et al. 2015).
Enfin, il est présent dans toutes les cellules pancréatiques au début de l’organogenèse
puis son expression est rapidement restreinte aux cellules , et aux cellules PP des îlots de
Langerhans chez la souris adulte (Sussel et al. 1998).
2.3. Nkx6.1
Il a été montré que ce gène était exprimé dans approximativement deux tiers de l’axe
dorso-ventral, donnant lieu à la protéine Nkx6.1 qui est un facteur transcriptionnel répresseur
à l’origine de trois sous-types neuronaux (des plus ventraux aux plus dorsaux): les IN V3, les
motoneurones et les IN V2 (Briscoe et al. 2000; Sander 2000). Il aurait également pour rôle de
réprimer la mise en place des IN V1 (Sander 2000). En dehors du SNC, il est exprimé dans les
lignées des cellules pancréatiques et puis uniquement dans les cellules chez la souris
adulte (Sussel et al. 1998).
Chez des souris dépourvues de gène Nkx6.1, on a constaté une réduction de 50 à 75% du
nombre des motoneurones dans la partie caudale de la moelle épinière alors qu’ils étaient
quasi-absents en partie cervicale caudale et thoracique supérieure. Une forte diminution du
nombre d’IN V2 exprimant le facteur transcriptionnel Chx10 (CEH10 homeodomain-containing
homolog) a également été associée à l’absence de ce gène tandis que les IN V3 ne semblaient
pas être affectés, suggérant l’intervention d’autres gènes dans l’induction de ce type neuronal
(Sander 2000).
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2.4. Nkx6.2
Il a été montré que ce gène était exprimé dans toute la région ventrale de l’axe neural,
excepté la partie antérieure du cerveau et donnait lieu à une homéoprotéine de classe II à
l’origine des IN V0 et V1. Son domaine d’expression coïncidait largement avec celui de Nkx6.1
(Cai et al. 1999; Vallstedt et al. 2001). Bien que non représenté sur la figure 25, il semble qu’il
agisse en tant que faible répresseur de Dbx2 (Developing brain homeobox 2), fort répresseur
de Dbx1 (Dbx1 = Developing brain homeobox 1) et auto-répresseur contribuant ainsi au
maintien du domaine progéniteur p1. En conditions normales, il a été montré qu’il était inhibé
par Nkx6.1 au sein des domaines progéniteurs p2 et pMN mais il a été démontré que, chez
des souris Nkx6.1-/-, Nkx6.2 pouvait engendrer des motoneurones et des IN V2, soulignant de
nouveau la redondance fonctionnelle déjà suspectée dans cette famille (Vallstedt et al. 2001).
Les interactions entre ces deux gènes et leurs rôles dans l’établissement des différents
domaines progéniteurs sont résumés dans la Figure 26.

Figure 26: Interactions génétiques entre les protéines Nkx6 et Dbx dans l’induction des
motoneurones et des interneurones chez la souris.
Ces interactions résultent des différents niveaux d’activité des protéines Nkx6 au sein de
domaines progéniteurs distincts et engendrent par conséquent des sous-types neuronaux
distincts (d’après Vallstedt et al, 2001).

Par ailleurs, Nkx6.2 a également été étudié pour son implication dans la maturation
des oligodendrocytes et le processus de myélinisation (Southwood 2004). Une étude récente
a d’ailleurs mis en évidence son rôle clef et non-redondant dans le développement du SNC et
son implication dans l’ataxie spastique de l’homme, groupe de maladies neurodégénératives
rares caractérisées par la dégénérescence du tractus corticospinal (Chelban et al. 2017).
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III. UNE MUTATION IMPLIQUEE DANS LE DYSRAPHISME SPINAL CHEZ
L’HOMME ?
Au cours de ses travaux, Noa Safra (Safra et al. 2013) a également étudié une cohorte
de 149 patients humains : 130 américains de type caucasien et 19 afro-américains tous
atteints de myeloméningocèle lombo-sacrée. Au sein de cette cohorte, six individus
hétérozygotes pour une des deux mutations faux-sens (rs61755040 ou rs10135525) mises en
évidence au sein de l’exon 2 du gène NKX2-8 ont été identifiés, soit 4% des individus. Safra
interprète ce résultat comme un élément en faveur d’une implication du gène NKX2-8 dans le
développement de spina bifida chez l’homme. Il établit notamment un parallèle avec la souris
Loop-tail, étudiée pour la mutation du gène VANGL1 intervenant dans la voie PCP. Cette
mutation se transmet effectivement sur un mode autosomique récessif chez la souris mais est
retrouvée sous forme de mutation faux-sens hétérozygote chez l’homme (Kibar et al. 2007).

L’origine génétique du « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar est une mutation
autosomique récessive affectant le gène NKX2-8. Ce gène serait exprimé au sein du tube
neural ventral pendant une courte période au cours de la vie embryonnaire et participerait à
la mise en place de nombreux interneurones commissuraux, notamment les interneurones
V3, éléments essentiels dans la régulation du rythme moteur, de l’équilibre et des
interactions droite/gauche au cours de la locomotion. De manière plus générale, les gènes de
la famille NKX pourraient jouer un rôle non négligeable mais encore peu connu dans le
développement du SNC chez l’homme.

Dans la littérature, une seule description comparable à l’affection décrite chez le Braque
de Weimar, a été rapportée chez un chien de race Dalmatien qui présentait une utilisation
symétrique des membres pelviens ainsi qu’un déficit proprioceptif associé notamment à une
hydromyélie et une atrésie du canal épendymaire (Neufeld, Little 1974).
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ROLE DES INTERNEURONES DANS LA MARCHE CHEZ
LES QUADRUPEDES
I.

LA SOURIS DOUBLE MUTANT NKX2.2 + / - ; NKX2.9 - / -

Une étude extensive réalisée par Holz et al. sur des souris double-mutant
Nkx2.9-/- (Holz et al. 2010) a apporté de nombreuses informations quant au
phénotype clinique et aux perturbations cellulaires provoquées par les mutations induites
chez ces animaux.
Nkx2.2+/- ;

Il faut tout d’abord préciser que les souris double-mutant Nkx2-/- ; Nkx2.9-/-, nées sans
anomalie anatomique apparente, sont mortes peu de temps après la naissance. Leur mort a
été attribuée à des problèmes respiratoires ou à un potentiel déficit en cellules des îlots
pancréatiques. Sussel et al. ont effectivement montré que les souris Nkx2-/- développaient une
hyperglycémie majeure et rapidement mortelle, suite à un défaut de différenciation des
cellules des îlots de Langerhans (Sussel et al. 1998).
Les souris double-mutant Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/-, elles aussi anatomiquement normales,
présentaient des anomalies locomotrices, modérées à importantes, avec une démarche
caractéristique en « saut de lapin », comme illustré dans la figure 27.

Figure 27 : « Sautillement » chez des souris adultes Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/- d’après Holz et al.2010
La démarche caractéristique en « saut de lapin » est illustrée par deux animaux présentant des anomalies
locomotrices marquées (A) ou modérées (B) par rapport à la démarche normale (C). Les pattes avants
et arrières des souris ont été peintes à l’encre respectivement noire et rouge pour pouvoir récupérer les
empreintes sur papier. Elles sont représentées par les symboles en forme de pied avec les couleurs
correspondantes. Toute activité synchrone des membres thoraciques a été mise en évidence par une
bande bleue. Les animaux alternaient entre une démarche normale et les sautillements. Des pas
supplémentaires des membres pelviens perturbaient occasionnellement la régularité de la démarche
(Flèche noires en A).
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On note que les sautillements ont été observés, à la fois sur les membres thoraciques
et sur les membres pelviens, ce qui rappelle le « bunny hopping » des quatre membres
rapporté par de Lahunta (2009) chez trois chiens Braque de Weimar (de Lahunta, Glass, Kent
2009).
Si l’on s’intéresse à l’échelon cellulaire, l’immunohistochimie appliquée à des
embryons de souris double-mutant Nkx2.2-/- ; Nkx2.9-/- indiquait clairement que les cellules
progénitrices des interneurones (IN) V3 étaient absentes et remplacées par des précurseurs
de motoneurones (MN). En revanche, elles étaient bien présentes chez les souris
hétérozygotes pour Nkx2.2 ou Nkx2.9. Chez les souris double-mutant Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/-, on
a constaté d’une part, une augmentation modérée du nombre de MN ainsi qu’une réduction
sans disparition des IN V3 et de nombreuses anomalies dans l’orientation des différents
interneurones qui tendaient à rester bloqués au niveau de l’axe médian. D’autre part, la zone
du toit apparaissait significativement plus petite que la normale chez ces individus.
Enfin, les études électrophysiologiques réalisées sur ces souris ont mis en évidence des
perturbations, à la fois dans les connections entre la gauche et la droite, et dans l’activité
motrice de flexion/extension.

II.

LE CHEVAL ISLANDAIS ET LE GENE DMRT3

Le cheval islandais est connu pour sa capacité à développer quatre à cinq allures
différentes, alors que le cheval n’en présente normalement que trois. Ces deux allures
supplémentaires sont l’amble, une marche en bipèdes latéraux et le tölt, un amble latéral à
quatre temps au cours duquel le cheval a toujours un pied au sol (Figure 28) (Fédération
Française du Cheval Islandais - Les Allures 2018). Il a été démontré que ces allures particulières
avaient une origine génétique. Il s’agit d’une mutation autosomique récessive affectant le
gène DMRT3 (Doublesex- and MAB3-related transcription factor 3) à l’origine de l’apparition
prématurée d’un codon-stop et d’une protéine tronquée (Andersson et al. 2012; Vallstedt,
Kullander 2013). Seuls les animaux homozygotes AA ont la capacité de développer cinq allures
tandis que les hétérozygotes CA ne pourront bénéficier que du tölt.
A l’échelon cellulaire, les cellules exprimant Dmrt3 constituent une sous-population
d’IN dorsaux appelés dI6. Plus particulièrement, ce sont des IN inhibiteurs en lien direct avec
les MN à la fois ipsi- et controlatéraux. L’étude menée sur des souris Dmrt3 -/- a conduit
Vallstedt et Kullander à proposer une intervention de Dmrt3 au sein des Central Pattern
Generators en tant que pivot dans la configuration des circuits neuronaux régulant la foulée
(Vallstedt, Kullander 2013).
A noter que cette mutation est nécessaire mais uniquement prédisposante. Le
laboratoire CAPILET GENETICS (http://www.capiletgenetics.com) propose donc un test
génétique, SynchroGait, afin de déterminer si l’animal possède, ou non, le potentiel à
développer les allures additionnelles, sous réserve d’un entrainement adapté.
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Figure 28 : Amble (a) et tölt (b) chez le cheval islandais d’après Andersson et al. 2012.
(a) Les membres thoracique et pelvien ipsilatéraux sont synchrones.
(b) Les membres thoracique et pelvien diagonaux sont synchrones.

L’étude bibliographie a mis en lumière le caractère très particulier de la présentation clinique
du « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar et des anomalies histologiques qui y sont
associées. Par ailleurs, le fait de retrouver des manifestations cliniques comparables chez les
souris double-mutant Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/-et chez le cheval islandais, associées à des
mutations qui jouent un rôle de manière directe ou indirecte dans la mise en place des
interneurones, apporte un faisceau d’arguments pour dire que la pathogénie de cette
affection repose très probablement sur une anomalie de connexion entre la partie droite et
la partie gauche de la moelle épinière.
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PARTIE
EXPERIMENTALE
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MATERIEL ET METHODE
I.

ETUDE CLINIQUE ET HISTOPATHOLOGIQUE
1.

Recrutement des cas

Nous disposions de quatre chiens Braque de Weimar atteints de SD :
deux chiots, un mâle et une femelle de quatre mois, présentés à Vetagro Sup pour
ataxie marquée des membres pelviens évoluant depuis la mise en place de la marche
et ne répondant pas à l’ostéopathie. Le chiot mâle a été euthanasié à la demande de
son propriétaire tandis que la femelle a été adoptée et suivie durant cinq années.
Un mâle entier de trois ans présenté à l’École Nationale vétérinaire d’Alfort pour
ataxie importante depuis l’âge de quatre mois et dorsalgie. Il a été suivi durant trois
ans.
Un mâle d’un an et demi présenté à la Faculté de Médecine Vétérinaire de Milan
(Italie) pour anomalie non-progressive de la démarche.
Un chien Malamute adulte et un chien croisé Beauceron adulte présentés à Vetagro
Sup pour ataxie marquée des membres pelviens évoluant depuis la mise en place de
la marche

2.

Étude clinique et imagerie

Pour chaque animal, un examen clinique général, un examen neurologique complet,
un bilan hématologique et un bilan biochimique de base ont été effectués à la demande des
propriétaires des animaux.
Chez les deux chiots, un dosage des Créatinines Kinases (CK) a également été réalisé
ainsi qu’une PCR néospore sur échantillon sanguin. Une ponction de Liquide CéphaloRachidien (LCR) a aussi été réalisée chez le chiot mâle pour analyse cytologique.
Un IRM du rachis a été réalisé au sein du Centre d’Imagerie par Résonance Magnétique
pour Animaux (CIRMA) concernant le chiot et la femelle et à la Faculté de Médecine
Vétérinaire de Milan (Italie) concernant le mâle d’un an et demi. Des radiographies de colonne
entière ont également été effectuées à VetagroSup pour le chiot femelle lorsque celle-ci a
atteint l’âge de quatre ans. Tous les examens d’imagerie, ont eu lieu sous anesthésie générale.

3.

Examen nécropsique et histologie

Le chiot mâle a été euthanasié a la demande de son propriétaire à l’âge de quatre mois
par injection intra-veineuse de pentobarbital. Une autopsie complète a ensuite été réalisée à
VetagroSup. L’ensemble du système nerveux central a été retiré et fixé dans du FORMOL
tamponné 4% puis déshydraté, inclus en bloc de paraffine, sectionné et coloré en H&E.

95

II.

DEVELOPPEMENT DU TEST GENETIQUE EN COLLABORATION AVEC LE
LABORATOIRE ANTAGENE
1.

Présentation du laboratoire ANTAGENE

La société ANTAGENE a été fondée en 2002 à Lyon par deux généticiens : Madame
Delphine DELATTRE et Monsieur Guillaume QUENEY. Ils sont actuellement à la tête de 18
employés répartis dans quatre services indépendants : recherche & développement,
production, service client et service commercial.
Pionnière en Europe, la société développe, produit et commercialise des tests ADN
pour la certification d’origine et pour la prévention des maladies génétiques dans les races
canines, félines et équines. Elle propose différents services aux éleveurs et particuliers :
l’identification génétique : empreinte unique et infalsifiable de l’animal via une
analyse ADN à partir de marqueurs génétiques (de type microsatellites).
Le dépistage des maladies héréditaires avec délivrance d’un certificat attestant du
statut génétique de l’animal. Ce certificat permet aux éleveurs d’adapter les
accouplements et, parfois, d’écarter de la reproduction des individus atteints (ou
porteurs) afin d’éviter la naissance d’individus atteints dans leurs élevages.
La prédiction phénotypique permettant de prévoir l'apparence des chiots/chatons
afin de favoriser ou d'éviter un caractère d'apparence (couleur de pelage par
exemple).
Le laboratoire ANTAGENE collabore avec des équipes de recherche européennes et
américaines (Universités, Écoles vétérinaires, CNRS, INSERM, INRA) associées aux clubs de
races, éleveurs et vétérinaires spécialisés, afin d’identifier les gènes impliqués dans des
maladies héréditaires ou suspectées d’origine génétique et proposer, par la suite, des tests
ADN fiables, de dépistage précoce et de diagnostic.

2.

Matériel biologique

2.1. ADN de référence
L’ADN de référence était issu d’échantillons récoltés chez des chiens de race Shar-Pei.
Il était disponible en grande quantité au laboratoire ANTAGENE qui l’utilise classiquement en
tant que témoin négatif pour certifier le bon développement et la qualité finale du test
développé. Il a été appelé ST8.
2.2. ADN de chiens Braque de Weimar
Nous avons utilisé des échantillons provenant de trois catégories de Braque de Weimar :
De trois individus atteints de dysraphisme spinal.
De deux individus hétérozygotes.
De 87 autres chiens de statut inconnu concernant le gène NKX2-8, et dont l’ADN a
été extrait par ANTAGENE dans le cadre d’autres demandes d’analyse ADN.
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3.

Extraction d’ADN à partir de sang

Pour chaque animal dont le propriétaire souhaitait l’inclusion dans l’étude, il a été
demandé de fournir un prélèvement sanguin sur tube EDTA (3-5 mL de sang total, prélevé
par le vétérinaire traitant) accompagné d’un certificat de prélèvement dont la case
« prélèvement pour la recherche » était cochée (Figure 29).
L’extraction a été réalisée selon le protocole du fournisseur, à l’aide du kit
« NucleoSpin Blood L » (Macherey-Negel®).
Un seul individu a fait exception concernant l’extraction ADN : il s’agissait d’un des deux
individus hétérozygotes, décédé avant le début du projet, et dont l’ADN avait déjà été extrait
et stocké au laboratoire GENINDEXE (www.genindexe.com). Pour ce chien, l’ADN extrait a été
transmis directement par le laboratoire GENINDEXE, après accord du propriétaire du chien.

X

Figure 29 : Certificat de prélèvement établi par le laboratoire ANTAGENE et fourni avec les
échantillons récoltés attestant du consentement des propriétaires de Braque de Weimar.
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4.

PCR (Polymerase Chain Reaction) et séquençage

4.1. Sélection des amorces de PCR et de séquençage
La séquence du gène NKX2-8 canin a été obtenue en consultant la base de données
Ensembl (http://www.ensembl.org/index.html).
Le dessin des amorces a été effectué grâce au logiciel OLIGO 4.0 (www.oligo.net) qui
permet d’obtenir plusieurs amorces parmi lesquelles une sélection peut ensuite être réalisée.
Le logiciel a proposé trois amorces (Tableau XVI). Elles étaient toutes les trois situées à
l’intérieur de l’exon 2 du gène NKX2-8.
Tableau XVI : Séquences nucléotidiques des amorces choisies pour la PCR et le séquençage.
Type d’amorce
Forward (sens)
Reverse (antisens)
Reverse (antisens)

Nom attribué
D-N13-E2aF
D-N13-E2aR
D-N13-E2bR

Amorce
CTGGTAGGCGGGGAAGAG
GGTTCCAGAACCATCGCTAC
GAGTTGGAGCGACGCTTTC

Deux couples d’amorces ayant l’amorce forward commune ont été retenus (Tableau
XVII) et ont permis l’amplification de deux fragments de longueur respective de 290 et 390
paires de bases. Un de ces couples est celui qui avait déjà été utilisé lors de la mise en évidence
de la mutation (Safra et al. 2013).
Tableau XVII : Couples d’amorces utilisés pour la PCR et le séquençage.
Nom du couple
N13-a
N13-b

Amorce « forward »

Amorce « reverse »

D-N13-E2aF
D-N13-E2aF

D-N13-E2aR
D-N13-E2bR

Taille de l’amplicon
(en paires de bases)
290
390

4.2. Réaction de PCR
La PCR permet l’obtention d’un grand nombre de fragments d’ADN identiques à partir
d’une faible quantité d’échantillon de départ.
4.2.1. Utilisation du mélange OneTaq Hot Start 2X Master Mix
(Biolabs®)
Il s’agit d’un mélange de deux enzymes :
une Taq DNA Polymerase, dotée d’une activité exonucléasique 3’-5’ et capable de
réaliser la polymérisation des désoxyribonucléotides dans le sens 5’-3’.
La Deep VentR DNA Polymerase, dotée d’une activité exonucléasique 3’-5’.
C’est l’action combinée de ces deux enzymes qui permet de maximiser les chances de réussite
de la manipulation et d’optimiser le rendement de la réaction (BARNES 1994).
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4.2.2. Utilisation du mélange High GC Enhancer
La solution est réalisée par Biolabs® et fournie avec le mélange OneTaq. Les différents
éléments qui la composent tels que le diméthylsulfoxyde, bis(triméthylsilyl)acétamide et le
chlorure de magnésium, sont connus pour favoriser les réactions de PCR et améliorer le
rendement en présence de séquences riches en GC (Strien J. et al., 2013).
4.2.3. Gradient 55 20
Afin de trouver la température optimale de réalisation de la PCR, chaque couple
d’amorce a été disposé sur une ligne de la plaque et s’est vu appliquer un gradient de
température au cours de la phase d’élongation (Tableau XVIII). Sept températures différentes
ont été testées en faisant varier la température du thermocycleur d’une colonne à l’autre de
20°C autour de 55°C, d’oú l’appellation 55 20.
Tableau XVIII : Protocole de PCR pour la réalisation du gradient 55 20.
Étape

Température

Durée d’application

Préchauffe de l’appareil
Activation de la Taq Polymérase
Dénaturation
Hybridation
Élongation
Élongation finale
Arrêt de la réaction

94 °C
94 °C
94 °C
55 20
68 °C
68 °C
10°C

4 minutes
30 secondes
60 secondes
30 secondes
4 minutes
infini

30
cycles

4.2.4. Composition de la réaction de PCR et programme
Le protocole présenté dans le Tableau XIX a été utilisé.
Tableau XIX : Volumes requis pour le protocole de PCR, pour un échantillon.
OneTaq Hot Star 2X Master Mix
High GC Enhancer 20%
Amorces à la concentration de 5µM
ADN
H2O

5µL (1X)
2µL
0,2 µM + 0,2 µM
2,0 µL
qsp 10 µL

Après l’étape d’optimisation par gradient, c’est le programme de PCR présenté dans le tableau
XX qui a été utilisé.
Tableau XX : Programme de PCR.
Étape

Température

Durée d’application

Préchauffe de l’appareil
Activation de la Taq Polymérase
Dénaturation
Hybridation
Élongation
Élongation finale
Arrêt de la réaction

94 °C
94 °C
94 °C
55°C
68 °C
68 °C
10°C

infini
4 minutes
30 secondes
60 secondes
30 secondes
5 minutes
infini
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30
cycles

La purification des produits de PCR a été réalisée grâce au produit de nettoyage
enzymatique ExoSAP-It®. Les produits ont été séquencés avec le séquenceur ABI 3100 selon
recommandation du fabricant.

5.

Validation technique

Une fois les amorces et le protocole de PCR établis et validés, les amorces ont été
utilisées pour développer le test ADN de routine, qui est réalisé au laboratoire ANTAGENE à
l’aide d’une PCR quantitative (PCRq) TaqMan. Le détail de la méthode ne pourra pas être
décrit en détails ici pour des raisons de confidentialité mais nous décrirons le principe général.
5.1. Principe de la technologie Taqman
La PCRq ou PCR « temps réel » est une technique qui permet de suivre en direct
l’amplification d’un segment d’ADN, contrairement à la PCR classique qui collecte les données
en fin de réaction, au niveau de la phase de saturation, stade auquel certains des composés
de la réaction peuvent être limitants (Collot et al. 2001). Nous allons décrire ici une des
méthodes de quantification existante : la technologie Taqman. Elle permet d’obtenir un signal
fluorescent à partir d’une sonde bi-marquée : l’augmentation de fluorescence étant alors
proportionnelle au produit de PCR.
Une sonde est un oligonucléotide spécifique d’un fragment interne à la séquence à
amplifier. Sa longueur doit être comprise entre 15 et 30 bases et la sonde ne doit pas former
de dimères avec aucune des amorces (Collot et al. 2001). Dans la méthode Taqman, la sonde
est appelée « sonde Taqman » (Figure 30) et porte deux molécules caractéristiques :
à l’extrémité 5’ : un fluorochrome « rapporteur » appelé reporter (R).
A l’extrémité 3’ : un fluorochrome « exctincteur » appelé quencher (Q).
Lorsque ces deux molécules sont très proches, l’émission de fluorescence du fluorochrome
« rapporteur » est « quenchée » ou éteinte par le quencher. La longueur de la sonde Taqman
est classiquement réduite à environ 15 nucléotides pour assurer l’extinction du fluorochrome
lorsque la sonde est intacte. A noter que ce type de sonde de doit pas contenir de guanine à
l’extrémité 5' car un résidu guanine proche du fluorochrome rapporteur bloquerait sa
fluorescence, même après le clivage de la sonde.

Figure 30 : Schéma d’une sonde Taqman portant un fluorochrome « rapporteur » (R) et un
fluorochrome « quencher » (Q).
Schéma personnel d’après http://www.genethon.fr/
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Comme pour une PCR classique, l’ADN matrice est dénaturé à haute température. La
sonde Taqman requiert une température d’hybridation de 65°C à 67°C. Cette dernière doit
être supérieure de 5 à 10°C à celle des amorces, permettant une hybridation totale de la sonde
au monobrin d’ADN pendant la phase d'extension des amorces (Figure 31). L’élongation,
réalisée par la Taq polymérase, peut alors débuter. Au cours de cette phase, si la sonde est
dégradée par l’activité exonucléasique de l’enzyme, les « rapporteur » et « quencher » sont
séparés, permettant alors au fluorochrome « rapporteur » d’émettre sa fluorescence (Figure
32).

Figure

31

:

Hybridation

de

la

sonde

et

des

amorces

au

brin

matrice.

(Schéma personnel d’après http://www.genethon.fr/)

Figure 32: Clivage de la sonde Taqman par la Taq polymérase (Taq) et libération du
fluorochrome « rapporteur » (R) qui émet alors sa fluorescence.
(Schéma personnel d’après http://www.genethon.fr/)

Ainsi, l’augmentation du signal correspondant à la composante du fluorochrome
« rapporteur » est proportionnelle au nombre de copies d’ADN synthétisées. Ce signal peut
être quantifié directement par traitement informatique.

101

5.2. Fluorochromes utilisés
Les sondes Taqman que nous avons utilisées portaient le fluorochrome VIC pour la
sonde correspondant à la version allélique mutée et FAM pour celle correspondant à la version
sauvage (wild type, WT). Le fluorochrome VIC est à l’origine d’une courbe verte et FAM d’une
courbe rouge. Le marqueur fluorescent ROX (orange) a permis de normaliser les variations de
fluorescence non reliées à la PCR.
5.3. Échantillons utilisés
La validation technique a reposé sur l’utilisation d’échantillons prélevés sur des
individus de statuts connus. Nous avons donc utilisé les mêmes échantillons que ceux qui
avaient été étudiés pour le séquençage. Il s’agissait de trois échantillons issus de chiens
présentant deux versions alléliques mutées du gène NKX2-8 (ils étaient homozygotes mutés),
deux échantillons d’individus hétérozygotes et de huit échantillons d’animaux possédant les
deux versions alléliques non mutées du gène (ils étaient homozygotes sauvages – WT).

6.

Répétabilité

Cette étape est une étape de vérification du bon fonctionnement du protocole qui
garantit par la suite les résultats de la validation populationnelle. Elle consiste à réaliser une
PCRq trois fois sur une même plaque, sur les individus testés en validation technique avec
trois témoins négatifs. Cela a représenté 16 individus au total.

7.

Validation populationnelle

La validation a été réalisée sur :
les 13 individus de race Braque de Weimar testés en répétabilité.
79 Braque de Weimar sélectionnés parmi les nombreux échantillons stockés chez
ANTAGENE et de statut génétique inconnu vis-à-vis du gène NKX2-8.
Lors de la sélection des animaux, on a veillé à choisir les individus les moins apparentés.

III.

ÉTUDE GENEALOGIQUE

Afin d’identifier le premier ancêtre commun aux individus porteurs de la mutation, un
arbre généalogique a été réalisé à l’aide du logiciel GenoPro (www.genopro.com), ainsi que
des copies des pedigrees des chiens, disponibles en accès libre sur le site de la Société Centrale
Canine (Société Centrale Canine 2018, www.centrale-canine.fr) et le site Weimaraner Pedigree
database (Weimaraner Pedigree database 2018, www.weimaranerpedigrees.com).
L’étude a été menée en partant de onze individus porteurs :
Deux couples respectivement parents de deux individus atteints et, par conséquent,
obligatoirement porteurs d’une version de l’allèle muté.
Sept individus identifiés comme hétérozygotes au cours de la validation
populationnelle.
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IV.

BASES DE DONNEES ET SITES WEB UTILISES

Les données concernant le site de la mutation étudiée ont été obtenu à l’aide de la
plateforme NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).
La séquence du gène NKX2-8 canin a été obtenue en consultant la base de données Ensembl
(http://www.ensembl.org/index.html).
Les alignements de séquences nucléotidiques ont été effectués à l’aide du logiciel Multalin
(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html).
La traduction des séquences d’ADN en séquences protéiques a été réalisée à l’aide du
logiciel Sequencher (https://www.genecodes.com/).

V.

ÉTHIQUE

L’étude clinique a été réalisée chez des chiens appartenant à des propriétaires. Tous
les examens réalisés ont été effectués à la demande des propriétaires, dans le cadre des
consultations de neurologie de Vetagro Sup. Il n’y a donc pas eu d’expérimentation animale
au sens légal du terme.
L’ensemble du projet a également été revu et validé par un comité éthique interne à
Vetagro Sup sous le numéro de saisine 1825.
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RÉSULTATS
I.

ÉTUDE CLINIQUE
1.

Phénotype clinique et examen neurologique

L’examen clinique général était dans les limites de la normale pour les quatre animaux,
On pouvait cependant constater des griffes particulièrement courtes et élimées sur les pattes
arrière de la jeune femelle tandis mâle de trois ans a, lui, présenté à plusieurs reprises des
plaies sur les doigts des membres pelviens qui ont motivé le port de chaussons pendant un
temps.
Les signes cliniques sont apparus entre trois et six semaines d’âge chez chacun des
chiots (Annexe 2) et n’ont pas évolué par la suite. Ils présentaient tous une ataxie modérée à
importante ainsi que des déficits proprioceptifs modérés à marqués sur les membres pelviens
(Figure 33a et 33b).
Le « bunny hopping » caractéristique (Figure 34) était peu marqué lors de la marche chez la
femelle (Annexe 4) mais bien objectivable lors du trot et de la course (Annexe 5 et 6) tandis
que le mâle de trois ans était dans l’incapacité totale de séparer l’usage de ses membres
pelviens, même lors de la marche (Annexes 8 et 9).
La jeune femelle et le chiot mâle adoptaient parfois la position « accroupie » (Figure 35a et
35b). Ils présentaient également une hypermétrie marquée et une tendance à l’abduction
unilatérale d’un membre pelvien en position debout (Figure 36a et 36b).

(a)

(b)

Figure 33 : (a) et (b) Déficit proprioceptif chez un Braque de Weimar femelle de quatre ans atteint de
« dysraphisme spinal ».
(Photographie personnelle).
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Figure 34 : "Bunny hopping" ou utilisation simultanée des membres pelviens chez un Braque
de Weimar femelle de quatre ans atteint de « dysraphisme spinal ».
(Photographie personnelle)

(a)

Figure 35 : Position "accroupie" caractéristique observée chez un chiot de trois mois (a) et chez le
même animal adulte (b) Braque de Weimar femelle atteint de « dysraphisme spinal ».
(Photographie personnelle).
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(b)

(a)

(b)

Figure 36 : (a) et (b) Hypermétrie chez un Braque de Weimar femelle de quatre ans atteint de
« dysraphime spinal ». Noter l'abduction du membre pelvien droit.
(Photographie personnelle)

L’examen des nerfs crâniens ainsi que l’examen neurologique effectués sur les
membres thoraciques étaient normaux chez tous les animaux.
Concernant l’examen neurologique effectués sur les membres pelviens, on constatait :
un déficit proprioceptif important avec placers tactiles diminués à absents.
Un réflexe de flexion bilatéral (Annexe 1).
Une tendance à utiliser les deux membres pelviens de manière synchrone pour se gratter a
également été constatée chez la femelle (Annexe 7).
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2.

Examens sanguins et cytologie du LCR

Les bilans hématologiques et biochimiques réalisés sur les quatre animaux étaient dans
les limites de la normale ; le dosage des CK réalisé chez les chiots également.
Les PCR néosporose effectuées chez les chiots étaient négatives tandis que l’analyse
cytologique du LCR prélevé chez le chiot mâle ne révélait pas d’anomalie.

3.

Imagerie médicale

3.1. Imagerie par résonnance magnétique (IRM)
Chez le mâle d’un an et demi, les images montraient une nette hyperintensité linéaire
en T2 et STIR, iso-hypointense en T1 qui s’étendait de T9 à L1 dans la partie dorsale du plan
médian de la moelle épinière. En coupe transversale, cette zone hyperintense T2 située dans
le plan médian s’étendait de la partie dorsale de la moelle épinière jusqu’à son centre. Une
connexion directe avec l’espace subarachnoïdien dorsal a été supposée.
Conséquemment, la moelle épinière de l’animal apparaissait presque en forme de cœur.
Chez la femelle, aucune anomalie n’était visible en coupe sagittale T1 (Figure 37a)
tandis que les coupes transversales ont révélé des lésions ponctuelles d’hydromyélie (Figure
37b) que l’on retrouvait également chez le chiot mâle (Figure 37c).

107

Figure 37 : IRM de chien Braque de Weimar femelle de quatre ans (a et b) et de chiot Braque
de Weimar mâle de quatre mois (c) atteints de « dysraphisme spinal ».
(a) Coupe sagittale T1 de colonne thoracique. Aucune anomalie de la moelle épinière n’est visible. (b)
Coupe transversale de moelle épinière thoracique (trait de coupe photo a). Noter l’hydromyélie modérée
(flèche). (c) Coupe transversale T1. Noter la cavitation (flèche).

3.2. Examens radiographiques
Des radiographies de profil droit et de face des régions cervicale (Figure 38a et 38d),
thoracique (Figure 38b et 38e) et lombaire (Figure 38c et 38f) ont été réalisées.
Aucune anomalie vertébrale n’a été observée. Seules une spondylose vertébrale
thoracique et lombaire modérée à sévère ainsi qu’une arthropathie dégénérative discrète L3L4 ont été mises en évidence. Ces anomalies étaient compatibles avec les modifications de
posture et de démarche induites par la maladie.
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Figure 38 : Radiographie de colonne vertébrale d'un Braque de Weimar femelle de trois ans
atteint de « dysraphisme spinal ».
(a) Radiographie cervicale vue de profil droit et (d) de face.
(b) Radiographie de la région thoracique du rachis vue de profil droit et (e) de face. Noter la présence
de productions osseuses lisses, homogènes et régulières ventralement aux corps vertébraux de T5, T6,
T10 et T11 (Flèches).
(c) Radiographie de la région lombaire du rachis vue de profil droit et (f) de face. Noter les productions
osseuses lisses, homogènes et régulières ventralement aux corps vertébraux de l’ensemble des vertèbres
lombaires (* blanche) ainsi qu’en en regard de l'articulation intervertébrale L3-L4 (* noires).
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4.

visible.

Anatomie pathologique et histopathologie

4.1. Étude macroscopique
La moelle épinière du chiot autopsié ne présentait aucune lésion macroscopique

4.2. Histologie
Sur la majorité des sections on observait des lésions similaires à celles décrites dans la
littérature :
une dilatation du canal épendymaire (un millimètre de diamètre, Figure 39).
Une spongiose du tissu nerveux entourant le canal épendymaire (Figure 40a et 40b).
Cette spongiose était localisée dans la partie dorsale gauche, mais d’autres quadrants
pouvaient être affectés, selon les sections. Elle se caractérisait par la présence d’un
matériel non coloré qui séparait les fibres nerveuses, compatible avec un œdème.
Les sections plus caudales de la moelle se caractérisaient progressivement par une
diminution de la taille du canal épendymaire (Figure 41a, 41b et 41c), qui était localisé dans la
partie la plus dorsale de la substance grise (Figure 43), et entouré par une ou deux couches de
petites cellules ressemblant à des cellules blastiques (Figure 42), jusqu’à sa disparition (Figure
41d). On constatait également sur certaines sections la présence de fibres myélinisées au sein
de la substance grise (Figure 42).
Nous avons donc conclu à une atrésie focale totale caudale du canal épendymaire
associée à une hydromyélie secondaire en amont et à un œdème de la substance
péricanalaire.
Aucune anomalie des fissures dorsale ou ventrale n’a pu être observée. De même, les
cornes ventrales et dorsales semblaient normales.

Figure 39 : Hydromyélie chez un Braque de Weimar mâle entier de quatre mois atteint de
« dysraphisme spinal ». Grossissement x5.
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(b)

(a)

*
*

Figure 40 : Spongiose du tissu nerveux entourant le canal épendymaire (*) chez un Braque de
Weimar mâle entier de quatre mois atteint de « dysraphisme spinal ». Noter l’hydromyélie.
(a) Grossissement x5 (b) Grossissement x10.

(a)

(c)

(b)

(d)

Figure 41 : Sections de moelle épinière caudale chez un Braque de Weimar mâle entier de
quatre mois atteint de « dysraphisme spinal ».
Noter (a), (b), (c) la diminution de la taille du canal épendymaire jusqu’à sa (d) disparition.
(a),(b) Grossissement x10. (c) Grossissement x40. (d) Grossissement x5.
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Figure 42 : Coupe de moelle épinière chez un Braque de Weimar mâle entier de quatre mois
atteint de « dysraphisme spinal ».
Le canal épendymaire est entouré de cellules rondes, à fort rapport nucléocytoplasmique,
organisées en plusieurs couches, ressemblant à des celllules blastiques (Flèches).
Grossissement x40.

*

Figure 43 : Fibres myélinisées au sein de la substance grise (*) chez un Braque de Weimar mâle
entier de quatre mois atteint de « dysraphisme spinal ».
Noter la position dorsale du canal au sein de la substance grise. Grossissement x5.
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II.

ÉTUDE GENETIQUE
1.

Détermination de la séquence du gène NKX2-8

Nous avons obtenu les séquences d’ADN correspondant respectivement aux versions
alléliques sauvage (Figure 44) et mutée (Figure 45) du gène NKX2-8 à l’aide de la base Ensembl
(http://www.ensembl.org/index.html). La séquence mutée a été déterminée à partir de la
publication de (Safra et al. 2013)
ATGGCCACCTCTGGGCGCCTCAGTTTCACCGTGCGCAGCCTCCTGGATTTACCCGAGCAGGA
CGCACAGCACCTGCGGAGGCGTGAGCCGGAGCTGGGCGCTCCCGGGCCCGGCCCCTGCGCCG
CCTGGTTGGAGTCCGAGCGCGGCCACTACCCCTCCTCGGACGAGAGCAGCCCGGAGACCAGC
CCGCCCGACTCGTCGCAGCGGCCGTCCGCTCGGCCGGCGTCTCCCGGCTCAGACGCGGAAAA
GAGGAAGAAGCGTCGGGTGCTGTTCTCCAAGGCGCAAACGCTGGAGTTGGAGCGACGCTTTC
GGCAGCAGCGCTACCTGTCCGCGCCCGAGCGCGAGCAGCTGGCGCGCCTGCTTCGCCTCACG
CCCACACAGGTCAAAATCTGGTTCCAGAACCATCGCTACAAGCTGAAGCGCGCGCGCGCCCC
GGGCGCGCCGGGGGCGATGGAGCCGCCTGACCTCGCAGCCTCCGCCGAGCTGCGCGCTGCCC
CGGGCCTGCTGCGCCGCGTGGTGGTCCCCGTGCTGGTGCGCGACGGTCAGCCCTGCGGCAGC
GGCGACGTGAGCGCGGCCTCCGTCCGGGACAAGAGCGGCGCGTCCACGGCTGCCGCCTGCCC
CGTGCCGGGCTACGCCGCCTTCGCGCCCTGCTCGGCGCTCGGCCTCTTCCCCGCCTACCAGC
ACTTGGCGCCCCCGGCCCTGGTGTCCTGGAACTGGTGA
Figure 44 : Séquence du gène NKX2-8 correspondant à la version allélique sauvage chez le
Braque de Weimar.
La base cytosine en gras et rouge correspond à la base délétée dans le cas de la mutation du gène NKX28 à l’origine de dysraphisme spinal chez le Braque de Weimar.

ATGGCCACCTCTGGGCGCCTCAGTTTCACCGTGCGCAGCCTCCTGGATTTACCCGAGCAGGA
CGCACAGCACCTGCGGAGGCGTGAGCCGGAGCTGGGCGCTCCCGGGCCCGGCCCCTGCGCCG
CCTGGTTGGAGTCCGAGCGCGGCCACTACCCCTCCTCGGACGAGAGCAGCCCGGAGACCAGC
CCGCCCGACTCGTCGCAGCGGCCGTCCGCTCGGCCGGCGTCTCCCGGCTCAGACGCGGAAAA
GAGGAAGAAGCGTCGGGTGCTGTTCTCCAAGGCGCAAACGCTGGAGTTGGAGCGACGCTTTC
GGCAGCAGCGCTACCTGTCCGCGCCCGAGCGCGAGCAGCTGGCGCGCCTGCTTCGCCTCACG
CCCACACAGGTCAAAATCTGGTTCCAGAACCATCGCTACAAGCTGAAGCGCGCGCGCGCCCC
GGGCGCGCCGGGGGTTGATGGAGCCGCCTGACCTCGCAGCCTCCGCCGAGCTGCGCGCTGCC
CCGGGCCTGCTGCGCCGCGTGGTGGTCCCCGTGCTGGTGCGCGACGGTCAGCCCTGCGGCAG
CGGCGACGTGAGCGCGGCCTCCGTCCGGGACAAGAGCGGCGCGTCCACGGCTGCCGCCTGCC
CCGTGCCGGGCTACGCCGCCTTCGCGCCCTGCTCGGCGCTCGGCCTCTTCCCCGCCTACCAG
CACTTGGCGCCCCCGGCCCTGGTGTCCTGGAACTGGTGA
Figure 45 : Séquence du gène NKX2-8 correspondant à la version allélique mutée chez le
Braque de Weimar.
Les deux bases thymine en gras et vert sont les bases insérées en lieu et place de la base cytosine dans
le cas de la mutation du gène NKX2-8 à l’origine de dysraphisme spinal chez le Braque de Weimar.
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2.

Résultats du séquençage

A l’issu du séquençage, nous avons obtenu trois profils chromatographiques
correspondant respectivement aux animaux homozygotes indemnes (Figure 46),
homozygotes atteints (Figure 47) et hétérozygotes (Figure 48). Le séquençage a été effectué
dans le sens inverse des séquences présentées dans les figures 32 et 33. Ainsi le C correspond
à un G et le doublet TT correspond à un doublet AA.

Figure 46 : Extrait d’un chromatogramme de séquençage du gène NKX2-8 chez un Braque de
Weimar homozygote indemne.
Cadre rose : Un seul pic noir apparait car les Braque de Weimar indemnes ont un génotype « G/G ».

Figure 47 : Extrait d’un chromatogramme de séquençage du gène NKX2-8 chez un Braque de
Weimar homozygote muté donc atteint.
Cadre rose : Un double pic vert apparait car les Braque de Weimar atteints ont un génotype « AA/AA ».
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Figure 48 : Extrait d’un chromatogramme de séquençage du gène NKX2-8 chez un Braque de
Weimar hétérozygote donc porteur non atteint.
Cadre rose : Un pic noir superposé à un pic vert apparait car les Braque de Weimar porteurs sains ont
un génotype « AA/G ».
La flèche noire indique le pic correspondant à la guanine G.
Les flèches vertes indiquent les pics correspondant aux deux adénines AA.

3.

Conséquences de la mutation à l’échelle de la protéine

Il a été mis en évidence que la délétion d’une guanine et l’addition de deux thymines
à la séquence nucléotidique provoquaient un décalage du cadre de lecture au cours de la
traduction qui aboutissait à l’apparition prématurée d’un codon-stop. Nous avons obtenu les
séquences protéiques des allèles sauvage et muté du gène NKX2-8 canin en faisant une
traduction in-silico des séquences ADN à l’aide du logiciel Sequencher
(https://www.genecodes.com/).
A l’aide du logiciel Multalin (http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/multalin.html),
nous avons ensuite aligné les séquences protéiques prédites d’un Braque de Weimar
homozygote indemne et d’un homozygote muté atteint (Figure 49). On a constaté que la
protéine synthétisée chez les animaux atteints était beaucoup plus courte que la protéine
sauvage.

Figure 49 : Comparaison des séquences protéiques du gène NKX2-8 chez le Braque de Weimar
homozygote indemne et chez l’homozygote muté.
Les séquences 100% conservées sont représentées en rouge tandis que les bases modifiées
apparaissent en bleu et en noir.
Ligne 1 : Protéine de Braque de Weimar de type sauvage (WT).
Ligne 2 : Protéine de Braque de Weimar homozygote muté (MUT).
Ligne 3 : Séquence consensus.
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III.

TEST GENETIQUE
1.

Validation Technique

Grâce à la PCRq, nous avons obtenu les profils correspondant respectivement aux
chien Braque de Weimar homozygotes atteints (Figure 50), homozygotes indemnes (Figure
51) et hétérozygotes porteurs sains (Figure 52).

Figure 50 : Profil de chien homozygote muté.
Courbe rouge : courbe correspondant au fluorochrome FAM, indicateur de l’allèle sauvage (WT).
L’allure rectiligne de la courbe témoigne de l’absence d’allèle WT chez l’individu.
Courbe verte : courbe correspondant au fluorochrome VIC, indicateur de l’allèle muté. L’allure
sigmoïde de la courbe témoigne de la présence de l’allèle muté chez l’individu.
Courbe bleue : courbe correspondant au fluorochrome ROX qui assure la normalisation des autres
courbes et neutralise les variations de fluorescence non reliées à la PCR.

Figure 51 : Profil homozygote sauvage.
Courbe rouge : courbe correspondant au fluorochrome FAM, indicateur de l’allèle sauvage (WT).
L’allure sigmoïde de la courbe témoigne de la présence de l’allèle WT chez l’individu.
Courbe verte : courbe correspondant au fluorochrome VIC, indicateur de l’allèle muté. L’allure
rectiligne de la courbe témoigne de l’absence de l’allèle muté chez l’individu.
Courbe bleue : courbe correspondant au fluorochrome ROX qui assure la normalisation des autres
courbes et neutralise les variations de fluorescence non reliées à la PCR.

116

Figure 52 : Profil hétérozygote.
Courbe rouge : courbe correspondant au fluorochrome FAM, indicateur de l’allèle sauvage (WT).
L’allure sigmoïde de la courbe témoigne de la présence de l’allèle WT chez l’individu.
Courbe verte : courbe correspondant au fluorochrome VIC, indicateur de l’allèle muté. L’allure
sigmoïde de la courbe témoigne de la présence de l’allèle muté chez l’individu.
Courbe bleue : courbe correspondant au fluorochrome ROX qui assure la normalisation des autres
courbes et neutralise les variations de fluorescence non reliées à la PCR.

2.

Répétabilité

Chacun des 13 animaux testés a présenté un statut identique à l’issu des trois
manipulations effectuées selon le protocole établi. La méthode est donc répétable.

3.

Validation populationnelle

La validation populationnelle a consisté à réaliser une PCRq sur 92 chiens Braque de
Weimar dont 79 chiens de statut génétique inconnu. Lors du choix des individus, on a veillé à
ne pas sélectionner de chiens ayant au moins un parent ou grand-parent en commun.
Les 13 individus testés lors du séquençage, et de statut génétique connu, ont également été
inclus ainsi que le témoin de race Shar Pei ST8. Une figure similaire à la Figure 53 a été
obtenue.
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Figure 53 : Type de profil obtenu pour la validation populationnelle.
En abscisse : Quantité de fluorescence du fluorochrome VIC
En ordonnée : Quantité de fluorescence du fluorochrome FAM
Losanges bleus : Individus homozygotes sauvage (WT).
Rond rouge : Individu homozygote muté.
Triangles verts : Individus hétérozygotes.
Carrés gris : Individus témoins de race Shar Pei.

Parmi les 92 chiens Braque de Weimar testés, nous avons identifié :
trois individus homozygotes mutés (de statut déjà connu).
Dix individus hétérozygotes (dont deux étaient déjà de statut hétérozygote connu).
Soixante dix-sept individus homozygotes sauvages.
Deux animaux dont le statut n’a pas pu être déterminé.

4.

Commercialisation du test et réception

4.1. Mise sur le marché
Bien que la fréquence de porteurs obtenue ait été faible, elle n’était cependant pas
négligeable. De plus, les animaux porteurs étant phénotypiquement indemnes, il n’existe
aucun autre moyen pour dépister les porteurs sains que le test ADN. Il est donc apparu justifié
de commercialiser le test développé qui disponible auprès du laboratoire ANTAGENE depuis
novembre 2015 (Figure 54).
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Figure 54 : Informations concernant le dysraphisme spinal chez le Braque de Weimar
disponibles sur le site internet du laboratoire ANTAGENE.
(http://www.antagene.com/fr/sd-dysraphisme-spinalbraque-de-weimar).

4.2. Publicité et réception
La mise sur le marché du test a fait l’objet de publications dans plusieurs revues
vétérinaires dont « Le Point Vétérinaire » et « La Dépêche Vétérinaire ». Depuis la
commercialisation en 2015 et à ce jour, sur environ 2700 chiens inscrits au L.O.F (en moyenne
1250 par an), 48 ont été testés chez ANTAGENE et sept individus hétérozygotes ont été
dépistés.
Ont également été testés un chien Malamute adulte et un chien croisé Beauceron
adulte que nous avons identifiés lors de nos travaux et qui présentaient tous deux une
alternance de démarche normale et de « bunny hopping » avec un examen neurologique
identique à nos Braque de Weimar. Ces animaux ne présentaient cependant pas la mutation.
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IV.

ÉTUDE GENEALOGIQUE

Nous avons réalisé un arbre généalogique qui nous a permis de remonter à un seul et
même ancêtre commun aux 11 animaux porteurs identifiés au cours du développement du
test (Figure 55). Cet ancêtre commun est un chien Braque de Weimar mâle d’origine
allemande né en 1957 (Figure 60). Pour plus de clarté, des arbres supplémentaires, centrés
sur quatre mâles reproducteurs très prolifiques ont également été réalisés (Figures 57 à 59).
Afin de pouvoir dédier une page entière à l’arbre généalogique, la légende détaillée a été
rédigée ci-après. Noter que les codes de couleur sont identiques sur les Figures 55 à 59.

Figure 55 : Arbre généalogique établi à partir de 11 Braque de Weimar hétérozygotes pour la
mutation du gène NKX2-8 à l’origine de dysraphisme spinal.
Les individus marqués d’un point sont hétérozygotes donc porteurs non atteints.
Les individus noirs sont homozygotes mutés donc atteints.
Cadre rouge : Premier ancêtre commun né en 1957.
Cadres bleus : Mâles reproducteurs très prolifiques.
Orange : individus nés en 2014. Jaune : individus nés en 2013. Bleu foncé : individus nés en
2011. Vert clair : individus nés en 2010. Bleu clair : individus nés en 2009. Vert d’eau :
individus nés en 2008. Violet : individus nés en 2006.
Les numéros indiqués ont été attribués à titre indicatif afin de faciliter la lecture de l’arbre.
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Figure 55 : Arbre généalogique établi à partir de 11 Braques de Weimar hétérozygotes pour la mutation du gène NKX2-8 à l’origine de dysraphisme spinal.

Figure 56 : Détail des relations de l'individu 59 (cadre bleu) avec les individus porteurs et le
premier ancêtre commun.
Les individus marqués d’un point sont hétérozygotes donc porteurs non atteints.
Les individus portant le signes « § » sont liés à l’ancêtre commun mais leur lien avec ce dernier
n’est pas explicité ici.
Les individus joints par des pointillés sont liés l’un à l’autre mais leur lien n’est pas explicité ici.
Cadre rouge : Premier ancêtre commun né en 1957.
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Figure 57 : Détail des relations de l'individu 16 (cadre bleu) avec les individus porteurs et le
premier ancêtre commun.
Les individus marqués d’un point sont hétérozygotes donc porteurs non atteints.
Les individus portant le signes « § » sont liés à l’ancêtre commun mais leur lien avec ce dernier
n’est pas explicité ici.
Les individus joints par des pointillés sont liés l’un à l’autre mais leur lien n’est pas explicité ici.
Cadre rouge : premier ancêtre commun né en 1957.
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Les individus marqués d’un point sont hétérozygotes donc porteurs non atteints.
Les individus portant le signes « § » sont liés à l’ancêtre commun mais leur lien avec ce dernier n’est pas explicité ici.
Cadre rouge : premier ancêtre commun né en 1957.

Figure 58 : Détail des relations de l'individu 10 (cadre bleu) avec les individus porteurs et le premier ancêtre commun.
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Les individus marqués d’un point sont hétérozygotes donc porteurs non atteints.
Les individus portant le signes « § » sont liés à l’ancêtre commun mais leur lien avec ce dernier n’est pas explicité ici.
Cadre rouge : dernier ancêtre commun né en 1957.

Figure 59 : Détail des relations de l'individu 25 (cadre bleu) avec les individus porteurs et le premier ancêtre commun.
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Figure 60 : Premier ancêtre commun identifié entre 11 chiens porteurs de la mutation du gène
NKX2-8 à l'origine de dysraphisme spinal dans la race Braque de Weimar en France.
(Photographie d’après www.weimaranerpedigrees.com)

La réalisation des arbres nous a permis de mettre en évidence les relations de parenté entre
tous les individus porteurs de la mutation, leur apparentement à un unique individu né en
1957, dont le statut pour le « dysraphisme spinal » est inconnu et l’utilisation récurrente de
mariages consanguins impliquant cet individu (complexité de la figure 55).
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LE DYSRAPHISME SPINAL DU BRAQUE DE
WEIMAR EN FRANCE
I.
ÉTAT DES LIEUX DU « DYSRAPHISME SPINAL » DU BRAQUE DE WEIMAR EN
FRANCE
1.

Une maladie phénotypiquement fidèle à sa description primaire

1.1. Phénotype clinique
Les premières descriptions du dysraphisme spinal chez le Braque de Weimar étant
anciennes (McGrath 1965; Confer, Ward 1972), il était nécessaire de s’assurer que les cas
français suspectés d’être atteints présentaient bien les mêmes symptômes que les animaux
décrits dans les articles princeps. Il fallait également les rapprocher des animaux américains
utilisés par Noa Safra (Safra et al. 2013) pour mettre en évidence la mutation causale.
Pour chacun de nos quatre cas atteints, nous avons pu observer les signes cliniques
pathognomoniques constatés à la fois par McGrath et par Safra : « bunny hopping », position
« accroupie », déficits proprioceptifs sur les membres pelviens et hypermétrie. Nous avons
ainsi confirmé le diagnostic clinique de nos Braque de Weimar européens.
En ce qui concerne les autres anomalies, rapportées notamment par McGrath, à
savoir : scoliose, koïlosternia, anomalies de l’implantation du poil et de la conformation de la
queue et membres de longueur disproportionnée, nous ne les avons pas retrouvées.
Cependant, leur apparition était extrêmement sporadique dans la population étudiée par
McGrath et il est probable qu’il s’agisse plutôt de particularités individuelles considérées à
tort comme des caractéristiques phénotypiques de SD. Seuls les cas de scoliose pourraient
effectivement être en lien avec la maladie mais plutôt en tant que conséquence des anomalies
de posture et de démarche qui sont, elles, systématiques chez les animaux atteints.
Par ailleurs, nous avons également constaté une variabilité phénotypique dans la
sévérité de l’expression de la maladie chez nos quatre animaux atteints, notamment vis-à-vis
de l’importance des anomalies locomotrices. Le mâle de trois ans ne parvenait jamais à utiliser
séparément ses membres pelviens (Annexe 8, 9, 10) alors que l’ataxie était modérée chez la
femelle (Annexe 4) et chez le mâle italien. Il peut s’agir de différents degrés d’expression du
phénotype mais on ne peut exclure l’existence de mutations additionnelles chez certains
individus. En effet, il a été décrit à la fois par McGrath et par de Lahunta (McGrath 1965; de
Lahunta, Glass, Kent 2009), des cas de Braque de Weimar présentant du « bunny hopping »
sur les quatre membres. Ces cas rappellent fortement le phénotype observé par Holz et al.
chez les souris double-mutant Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/- (Holz et al. 2010). On peut donc émettre
l’hypothèse que, chez ces quelques chiens, une seconde mutation du même type que celle
induite artificiellement chez la souris, ait pu spontanément avoir lieu.
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Il est important de souligner que, quelle que soit la sévérité des manifestations
cliniques, la maladie est non évolutive et que le pronostic fonctionnel reste bon. Il n’est donc
pas utile d’éliminer les chiots atteints. Il semblerait d’ailleurs que les animaux atteints, avec
un exercice adéquat, puissent s’améliorer et compenser leur handicap. A titre d’exemple, les
annexes 2, 3 et 4 montrent l’évolution du chiot femelle que nous avons suivi entre l’âge de
quatre mois et l’âge de cinq ans. A noter que l’apparition de dorsalgie, d’arthrose prématurée,
de plaie au niveau des doigts des membres pelviens et de scoliose est cependant possible et
doit être prise en charge le cas échéant.
Enfin, les animaux atteints conservent toutes les autres qualités de la race,
mentionnées dans le standard (WEIMARANER Standard FCI 2015) et savent faire, comme le
rappelle de Lahunta, « d’exceptionnels compagnons » (de Lahunta, Glass, Kent 2009).
1.2. Phénotype histologique
Nous n’avons pu réaliser qu’une seule autopsie au cours de notre étude mais, chez ce
seul animal atteint, nous avons pu trouver de très nombreuses lésions microscopiques déjà
observées au cours des différentes études menées entre les années cinquante et quatre-vingt
(McGrath 1965; Confer, Ward 1972; Engel, Draper 1982a). Ces observations nous ont donc
permis de confirmer également le diagnostic histologique de nos chiens européens.
Plusieurs lésions, à savoir : duplication du canal central, anomalies des cornes
ventrales et dorsales, anomalies de forme du canal central et syringomyélie n’ont pas été
retrouvées. Cependant, dans l’article princeps (McGrath 1965), McGrath souligne que toutes
les lésions observables ne sont pas forcément présentes chez tous les animaux. Il est
également important de mentionner que les techniques de section actuelles sont beaucoup
plus précises qu’en 1965 et que certaines lésions, notamment les nombreuses anomalies de
forme des différentes structures médullaires, présentées comme de véritables anomalies de
la moelle épinière à l’époque, pouvaient être uniquement artéfactuelles.

2.

Un nouvel éclairage sur le mode de transmission

Dans la description originelle, la maladie a été identifiée comme polygénique avec
expressivité variable ou codominante à dominante avec pénétrance incomplète (Engel,
Draper 1982b). Cette hypothèse est tirée de l’étude de pedigrees et d’arbres généalogiques,
notamment de lignées au sein desquelles des individus atteints ont pu donner naissance à des
individus indemnes. Certains auteurs, dont de Lahunta, ont également émis l’hypothèse d’une
mutation codominante et létale à l’état homozygote et ont déconseillé pour cela les mariages
entre animaux atteints (van den Broek et al. 1991; de Lahunta, Glass, Kent 2009).
Reprenons une des lignées étudiée par McGrath en 1965 (McGrath 1965). Il s’agit d’un
croisement entre deux individus décrits comme atteints (Figure 61). On constate qu'au sein
de la descendance, on a retrouvé deux individus décrits comme sains ce qui est effectivement
incompatible avec un mode de transmission autosomique récessif.
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Figure 61 : Arbre généalogique de deux Braque de Weimar atteints de dysraphisme spinal.
Noter la présence d’individus qualifiés de « sains » dans la descendance.
Carré et rond blanc : Mâle (carré) ou femelle (rond) cliniquement normaux ou absence de lésions.
Carré et rond noirs et blancs : Mâle (carré) ou femelle (rond) cliniquement normaux issus d’une portée
comprenant des individus atteints, discrètes lésions ou discrets signes cliniques évocateurs de
dysraphisme spinal.
Carré et rond noirs : Mâle (carré) ou femelle (rond) atteints de dysraphisme spinal.
Carré et rond barrés : Individus morts ou mort-nés ayant été autopsiés mais absence d’histologie.

Cependant, plusieurs critiques peuvent être émises concernant les critères de
classification utilisés (détail dans la légende de la figure 61). En effet, comme nous avons pu
le constater lors de nos travaux, bien que tous les animaux atteints manifestent les mêmes
signes cliniques caractéristiques, il y a des variations dans la présentation de ceux-ci.
L’existence même d’un groupe « intermédiaire » n’est donc pas concevable. Les animaux
« cliniquement normaux issus d’une portée comprenant des individus atteints » auraient dû
être considérés comme « indemnes » tandis que les autres animaux, même s’ils ne
présentaient que « de discrètes lésions ou de discrets signes cliniques évocateurs de SD »
auraient dû être qualifiés « d’atteints ».
Par ailleurs, nous avons mis en évidence :
que les lésions histologiques étaient très modérées et pouvaient passer inaperçues.
Que certaines anomalies phénotypiques et histologiques ont pu être interprétées à
tort comme des signes de « dysraphisme spinal ».
Il est donc possible que certains individus aient été classés comme sains alors qu’ils
présentaient uniquement de discrètes lésions qui n’ont pas été remarquées. A l’inverse,
certains animaux ont pu être qualifiés sur la base d’anomalies phénotypiques ou histologiques
non significatives. Ainsi, si lesdits individus ont été amenés à se reproduire, toute l’étude de
leur descendance peut légitimement être remise en cause.
Force est donc de constater que les critères de classification des individus utilisés dans
cette étude étaient inadéquats car peu précis et très observateurs dépendants. Cela a
inévitablement entraîné des erreurs de phénotypage et n’a pas pu permettre une
interprétation correcte des résultats généalogiques. Ces biais d’interprétations pourraient
expliquer les hypothèses émises dans la littérature concernant le mode de transmission de la
maladie (Engel, Draper 1982a; de Lahunta, Glass, Kent 2009).
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D’autre part, dans la littérature récente (Safra et al. 2013), l’auteur a identifié un mode
de transmission autosomique récessif, qui est également celui que nous avons mis en
évidence au cours du développement du test génétique. En effet, seuls les individus
homozygotes mutés étaient cliniquement atteints et exclusivement issus de parents tous deux
hétérozygotes et cliniquement indemnes.
Il faut également rappeler que la majorité des Braque de Weimar ayant participé à
l’étude princeps provenaient d’une colonie expérimentale, ce qui constituait une population
d’individus réduite au sein de laquelle le taux de consanguinité a pu être important. Or, on
sait que ce contexte est favorable à l’émergence de mutations génétiques, notamment des
mutations autosomiques récessives. Il est donc possible que certaines anomalies observées
aient été le fruit d’une autre mutation et que, dans certain cas, une ou plusieurs mutations
aient pu entraîner la létalité évoquée dans la littérature (van den Broek et al. 1991; de
Lahunta, Glass, Kent 2009).
Reste enfin la possibilité de l’existence d’une autre mutation, avec un mode de
transmission possiblement différent mais à l’origine d’un phénotype similaire. En effet, nous
avons été confrontés, lors de notre étude, à deux animaux, un chien Malamute adulte et un
chien croisé Beauceron adulte qui présentaient tous deux une alternance de démarche
normale et de « bunny hopping » avec un examen neurologique identique à celui de nos
Braque de Weimar. Ces animaux ont été testés à l’aide du test développé et ne présentaient
pas la mutation du gène NKX2-8. Il semble cependant peu probable qu’une même race, le
Braque de Weimar, porte deux mutations indépendantes à l’origine d’un SD. L’hypothèse que
nous favorisons est que l’expressivité de l’affection étant très variable, des chiens aient été
mal phénotypés et classifiés dans l’étude originelle.

3.
Une prévalence faible de la mutation au sein de la race Braque de
Weimar en France
La détermination de la prévalence de la mutation au sein de la race Braque de Weimar
en France s’est appuyée sur la validation populationnelle du test développé. Parmi les 85
chiens de race Braque de Weimar, de statut génétique inconnu, et testés, nous avons mis en
évidence la présence d’une version allélique mutée chez huit chiens (à l’état hétérozygote)
non affectés par la maladie. Nous avons donc obtenu une fréquence de 9% de porteurs sains
dans notre échantillon. Il s’agit d’une approximation de la fréquence de la mutation dans la
population des Braque de Weimar français, qui est significativement plus élevée que celle
décrite dans la littérature (environ 1,4% d’après (Safra et al. 2013). Plusieurs explications sont
possibles. Tout d’abord, les travaux de Noa Safra ont été menés sur la population des Braque
de Weimar américains issue des premiers chiens introduits sur le continent. Si ces derniers
n’étaient pas porteurs de la mutation, il est normal qu’elle soit peu présente à l’heure actuelle.
En effet, si l’on compare avec le Staffordshire Terrier Américain (STA), chez qui il existe une
forme héréditaire d’ataxie cérébelleuse, la proportion de STA français porteurs de la mutation
avait été estimée à 30% lors de la validation du test. Par la suite, des tests réalisés par le
laboratoire ANTAGENE entre septembre 2008 et mai 2009 sur 1700 chiens provenant du
monde entier avaient montré une fréquence de l’allèle muté d’environ 20,8% (Ataxie
Cérébelleuse Héréditaire du STA 2018).
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Par ailleurs, le chiffre que nous avons trouvé est établi sur la base de 85 individus ce
qui représente un faible échantillon parmi les 1255 Braque de Weimar inscrits au Livre des
Origines Françaises (L.O.F) en 2017 (Leroy 2017). Il serait donc nécessaire de tester plus
d’individus pour préciser cette valeur. On sait toutefois que les contraintes liées au monde de
l’élevage, notamment au sein d’une race dont la population est restreinte, amènent souvent
à dissimuler les problèmes rencontrés afin de ne pas perdre en notoriété. De plus, la précocité
des symptômes du dysraphisme spinal permet aisément aux éleveurs d’identifier et de retirer
les chiots atteints de la vente Enfin, le coût des tests ADN se superpose aux coûts de
production et d’élevage des chiots.
Aujourd’hui, cette affection reste globalement peu connue à la fois chez les éleveurs et
chez les praticiens vétérinaires. A notre connaissance, seuls quatre autres laboratoires au
monde proposent un test de dépistage pour cette maladie en plus du laboratoire ANTAGENE :
VetGen (https://www.vetgen.com/index.html)
UC Davis Veterinary Genetics Laboratory
(https://www.vgl.ucdavis.edu/services/Weimaraner.php#SDNewSample)
VHLGenetics
(https://www.vhlgenetics.com/Webshop/TestDetails/tabid/259/ProdID/420/Langua
ge/en-US/CatID/6/Dog_Spinal_Dysraphism.aspx)
Paw Print Genetics
(https://www.pawprintgenetics.com/products/tests/details/188/?breed=162)

4.

Intérêt du test génétique

4.1. Dans le diagnostic de la maladie
Bien que les signes cliniques soient très pathognomoniques, face à un Braque de
Weimar suspect d’être atteint, il n’existe aucun autre outil diagnostic en dehors de l’examen
post-mortem histologique. Les examens d’imagerie sont, comme nous l’avons montré, peu
informatifs et les animaux ne présentent ni anomalie hématologique, ni anomalie du LCR. Le
test génétique présente donc un grand intérêt puisqu’il permet, grâce à un simple écouvillon
buccal ou à une prise de sang, d’établir un diagnostic de certitude. Or, comme nous l’avons
déjà évoqué, cette maladie est non évolutive et de bon pronostic et il est donc inutile
d’euthanasier les chiots atteints suite au diagnostic.
4.2. Dans le dépistage des individus porteurs
L’arbre généalogique réalisé a permis de mettre en évidence l’usage répété de
mariages consanguins. Cela s’explique par le fait que c’est une race récente. En effet, bien que
plusieurs théories persistent quant à l’origine précise des premiers Braque de Weimar, la seule
chose apparaissant comme certaine est que, dès le premier tiers du XIXe siècle, le Braque de
Weimar était élevé à la cour du Duc de Weimar et utilisé comme limier. Cependant, ce n’est
que depuis 1954 qu’il est reconnu par la Fédération Cynologique Internationale en tant que
race pure. Par ailleurs, la couleur si particulière de la robe qui fait partie intégrante de la race
et sa renommée est génétiquement récessive ce qui a entrainé la pratique de nombreux
croisements consanguins afin de la préserver.
Or, ces pratiques augmentent le risque d’émergence d’affections héréditaires récessives, telle
que le dysraphisme spinal, dont le mode de transmission est monogénique, autosomique et
récessif.
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C’est dans ce contexte que le dépistage des individus porteurs de la version allélique
mutée du gène NKX2-8 apparaît comme essentiel à la mise en place de pratiques d’élevage
raisonnées. En effet, les individus hétérozygotes (porteurs sains) ne développent pas la
maladie mais possèdent statistiquement 50% de chance de transmettre l’allèle délétère à leur
descendance (Figure 62).

Figure 62 : Mode de transmission d'une maladie héréditaire récessive.
(Figure issu de http://www.antagene.com/fr/antagene/accoupler-mon-chienchat-maladie-recessive
(Antagene - maladie récessive 2018))

La fréquence de la maladie étant inférieure à 10%, il est recommandé d’exclure les
animaux hétérozygotes de la reproduction. Cela permettrait, dans un premier temps, de
limiter la propagation de l’allèle muté et dans un deuxième temps, d’éliminer cette mutation
du patrimoine génétique de la race. Cependant, il est important de considérer à la fois le faible
nombre de chiens inscrits au L.O.F et le fait que nous ne connaissons pas la distribution des
hétérozygotes au sein des différentes lignées qui composent la race. En effet, le fait
d’appliquer cette politique pourrait réduire certaines lignées à néant et reviendrait également
à utiliser un nombre restreint de chiens pour la reproduction ce qui appauvrirait
inévitablement la diversité génétique de la race. D’autres anomalies d’origine génétique, non
prises en compte lors du choix des reproducteurs, pourraient alors voir leur fréquence
augmenter.
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L’élimination de l’allèle muté peut se faire progressivement, en conservant certains
hétérozygotes pour la reproduction. Il est cependant nécessaire de leur choisir des partenaires
homozygotes sauvages. De plus, les chiots issus de ces accouplements devront être testés
génétiquement s’ils sont destinés à la reproduction, car 50% d’entre eux seront des
hétérozygotes porteurs sains.
L’utilisation d’un homozygote muté (mâle ou femelle) comme reproducteur, est très
fortement déconseillée, car celui-ci ne peut engendrer que des descendants malades ou
porteurs sains. De plus, s’il s’agit d’une femelle, la prise de poids importante engendrée par la
gestation pourrait être à l’origine d’une aggravation des difficultés locomotrices déjà
présentes ou de dorsalgie qui nuiraient inévitablement au bien-être de l’animal.
La gestion de cette affection s’avère donc peu aisée à cause de la concomitance du
faible nombre d’individus et de la fréquence, peu élevée mais non négligeable, de la mutation.
Comparons notre cas à deux autres maladies héréditaires : l’ataxie cérébelleuse du STA et la
myopathie centronucléaire du Labrador Retriever. Chez le STA, on compte 10014 inscrits au
L.O.F en 2017 mais la fréquence de la mutation à l’origine de l’ataxie cérébelleuse est estimée
à 30% ; la suppression des animaux porteurs est donc inenvisageable pour les raisons
évoquées dans les paragraphes précédents. Concernant le Labrador Retriever, on compte
7563 chiens inscrits au L.O.F en 2017 et une mutation dont la fréquence dans la population
française est inférieure à 5% (Maurer et al. 2012). Dans ce cas-là, il est tout à fait opportun de
retirer les porteurs sains de la reproduction sans pour autant affecter la race.

Le « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar est une affection caractérisée par un
phénotype clinique particulier (« bunny hopping », position « accroupie », déficits
proprioceptifs sur les membres pelviens et hypermétrie) dont l’origine génétique est une
mutation autosomique récessive du gène homéotique NKX2-8. La prévalence de cette
mutation au sein de la population de Braque de Weimar en France a été estimées à 9%.
Dans l’intérêt de la race, nous recommandons vivement de tester les individus reproducteurs
et, dans la mesure du possible, d’écarter les porteurs de la reproduction.
En cas de suspicion d’atteinte chez un ou plusieurs chiots, nous conseillons également de
tester les animaux. Le test génétique apporte un diagnostic de certitude et la maladie, non
évolutive, est de bon pronostic. Les chiots pourront donc être adoptés et sauront faire
d’excellents chiens de compagnie.
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LE « DYSRAPHISME SPINAL » DU BRAQUE DE WEIMAR
PEUT-IL ETRE UN MODELE DE DYSRAPHISME SPINAL
CHEZ L’HOMME COMME LE SUGGERE NOA SAFRA ?
I.

ARGUMENTS MORPHOLOGIQUES

Suite à aux descriptions princeps de la maladie, plusieurs critiques avaient déjà été
émises par différents auteurs concernant son appellation (Engel, Draper 1982a; de Lahunta,
Glass, Kent 2009). Les résultats de nos travaux sont en accord avec ces critiques. Tout d’abord,
la présentation clinique est très particulière. De plus, les anomalies de la moelle épinière
présentes chez les Braque de Weimar atteints ne se situent pas à l’échelon anatomique mais
bien à l’échelon cellulaire et concerne plus précisément la différenciation neuronale. Or, il
avait été suggéré dans la littérature de parler de myélodysplasie plutôt que de dysraphisme
spinal (Confer, Ward 1972; de Lahunta, Glass, Kent 2009). Cependant, il nous apparaît que ce
terme pourrait également porter à confusion car, dans la majorité des cas, il est utilisé pour
désigner des anomalies de la moelle osseuse et non de la moelle épinière. Pour nous, le terme
de « dysplasie spinale » semble plus approprié pour refléter au mieux la nature des lésions à
l’origine de l’affection.
Par ailleurs, nous tenions à souligner le caractère unique de cette affection. En effet, à
notre connaissance, non seulement il n’existe pas de maladie à l’origine d’un tel phénotype
chez l’homme mais il n’y a également que quelques rares manifestations similaires chez
l’animal. Nous ne connaissons aujourd’hui que le cas du dalmatien (Neufeld, Little 1974), les
deux chiens que nous avons identifiés comme phénotypiquement similaires lors de nos
travaux mais qui ne portaient pas la mutation et les souris Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/- (Holz et al.
2010).

II.

ARGUMENTS GENETIQUES

C’est suite à l’étude d’une cohorte de 149 patients atteints de myéloméningocèle
lombo-sacrée que Safra et al. (2013) présente le Braque de Weimar comme modèle d’étude
du dysraphisme spinal de l’homme (Safra et al. 2013).
Il est important de souligner :
que la cohorte étudiée se composait exclusivement de patients atteints de
myéloméningocèle lombo-sacrée qui n’est qu’une anomalie parmi les nombreuses
englobées par le terme « dysraphisme spinal ».
Qu’aucune autre mutation n’a été recherchée chez les patients porteurs de variants
et qu’on ne saurait donc attribuer leur maladie uniquement au variant identifié.
Qu’aucune étude fonctionnelle n’a été réalisée par la suite pour confirmer ou
infirmer les suspicions évoquées.
Qu’aucune autre publication concernant l’implication des gènes NKX dans le
développement des NTD n’a fait suite à l’étude de Safra.
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De plus, les individus porteurs des variants étaient hétérozygotes alors que, chez le
Braque de Weimar comme chez la souris Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/- (Holz et al. 2010), seules les
mutations des gènes NKX présentes à l’état homozygote ont des conséquences
phénotypiques. Safra justifie le lien établi via un parallèle avec la souris Loop-tail, utilisée pour
l’étude du gène VANGL1. Cependant, vis-à-vis de ce gène, un seul variant (p.Val239Ile) a été
mis en évidence chez un seul patient atteint d’agénésie sacrée, sans pouvoir démontrer de
véritable lien entre ledit variant et la maladie.
Pour toutes ces raisons, le fait de proposer le gène NKX2-8 comme étant un des gènes
impliqués dans le dysraphisme spinal humain ne nous paraît pas cohérent.

La présentation clinique unique de la maladie chez le Braque de Weimar, la particularité des
anomalies de la moelle épinière et les divergences vis-à-vis de l’aspect génétique des
dysraphismes spinaux de l’homme et du Braque de Weimar ne permettent en aucun cas de
présenter le Braque de Weimar comme modèle du dysraphisme spinal humain. En outre, à la
lumière des caractéristiques phénotypiques de la maladie chez le Braque de Weimar, il nous
paraît inapproprié de parler de « dysraphisme » et l’appellation « dysplasie spinale » nous
semble plus adaptée.
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UNE ENTITE UNIQUE, SANS EQUIVALENT HUMAIN,
QUI OFFRE DE NOUVELLES OPPORTUNITES
D’ETUDES.
I.

LA DYSPLASIE SPINALE DU BRAQUE DE WEIMAR, UNE ENTITE UNIQUE ?

La mutation à l’origine de la dysplasie spinale chez le Braque de Weimar, lorsqu’elle
est présente à l’état homozygote, engendre systématiquement un seul phénotype qui se
caractérise par des anomalies locomotrices modérées à importantes. Ces anomalies
résulteraient de multiples perturbations cellulaires. Plus particulièrement, si on fait le
parallèle avec la souris Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/- (Holz et al. 2010), elles résulteraient d’un défaut de
mise en place des INC V3. Ces INC sont inhibiteurs et connus pour leur rôle dans
l’établissement du rythme moteur et la régulation fine de l’équilibre au sein des Central
Pattern Generators.
En dehors des similitudes avec les souris Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/-, qui sont le résultat de
manipulations génétiques, le Braque de Weimar peut être rapproché du cheval islandais,
puisque les deux allures supplémentaires qui existent chez ces chevaux ont elles aussi pour
origine une mutation génétique affectant la mise en place d’IN inhibiteurs au sein des CPG
(Andersson et al. 2012; Vallstedt, Kullander 2013). Cependant, ce défaut de développement
neuronal serait à l’origine d’une affection, phénotypiquement identifiable précocement chez
le Braque de Weimar, tandis qu’il n’induit aucune modification délétère de la démarche chez
le cheval. De plus, cette l’espèce équine, bien que la mutation doive être à l’état homozygote
pour permettre l’accès aux cinq allures, il ne s’agit que d’une mutation prédisposante et
l’animal doit effectuer un entraînement adapté pour développer les allures additionnelles.
L’association entre la mutation causale, les très probables perturbations neuronales
engendrées et le phénotype résultant serait donc bien unique et propre au Braque de Weimar.

II. COMMENT
L’HOMME ?

EXPLIQUER L’ABSENCE D’AFFECTION HOMOLOGUE CHEZ

A notre connaissance et après une étude bibliographique extensive bien que non
exhaustive, aucune manifestation phénotypique ressemblant à celle de nos Braque de
Weimar n’a été rapportée en médecine humaine. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer cela.
Tout d’abord, il est possible que, comme le gène Nkx2.2 murin qui intervient à la fois
dans le développement du SNC et du pancréas (Sussel et al. 1998), le gène NKX2-8 humain
soit impliqué dans d’autres fonctions au sein de l’organisme et qu’une perturbation de ces
fonctions par une mutation perte de fonction à l’état homozygote du gène ne soit pas
compatible avec la vie chez l’homme.
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Ensuite, on sait qu’il existe une redondance fonctionnelle au sein de la famille des
gènes NKX (Vallstedt et al. 2001). En effet, il a été montré que les gènes Nkx2.2 et Nkx6.1 sont,
eux aussi, impliqués dans la mise en place des IN V3 (Briscoe 2009; Pabst et al. 2003; Sander
2000; Jarrar et al. 2015; Holz et al. 2010) Il est donc envisageable que, du fait de cette
redondance fonctionnelle qui peut être plus importante chez l’homme que chez le chien, une
mutation, même homozygote, du gène NKX2-8, passe inaperçue.
Par ailleurs, on rappelle que chez les rongeurs (Holz et al. 2010), il est nécessaire que
les deux gènes, à savoir Nkx2.2 et Nkx2.9, soient altérés pour obtenir le phénotype
comparable à celui du Braque de Weimar. Or, chez l’homme, la probabilité d’obtenir
spontanément la combinaison de mutations nécessaire à l’expression d’un tel phénotype est
extrêmement faible.
Enfin, on sait que le gène Nkx2.9, homologue murin du gène NKX2-8, intervient dans
la mise en place des IN V3 et d’autres INC au sein des CPG. Cependant, comme le souligne
l’étude récente de Minassian et al, l’existence des CPG chez l’homme, tout comme leur degré
d’implication dans la marche bipède est encore débattu à ce jour (Minassian et al. 2017). Il est
donc possible que les IN V3 aient un rôle moindre chez l’homme, ce qui pourrait expliquer
qu’une mutation génétique à l’origine d’une réduction de leur nombre ou de leur disparition
puisse passer inaperçue dans cette espèce.

III.

LA

DYSPLASIE SPINALE DU

BRAQUE

COMPREHENSION DES MECANISMES
SYNCHRONISME.

WEIMAR, UN MODELE
REGULATEURS DE L’EQUILIBRE ET
DE

DE
DU

Si le Braque de Weimar ne saurait être un modèle de dysraphisme spinal, il pourrait,
en revanche, offrir l’opportunité de mieux comprendre les mécanismes complexes impliqués
dans la locomotion quadrupède. En effet, la majorité des études ont été menées sur des souris
(Holz et al. 2010; Pabst et al. 2003; Zhang et al. 2008; Borowska et al. 2013) ou sur des chats,
chez qui de nombreuses manipulations sont nécessaires pour créer le modèle voulu.
Le Braque de Weimar, avec cette mutation aujourd’hui bien décrite (Safra et al. 2013)
et ses conséquences probables sur la mise en place des IN V3 au sein des CPG, offre un modèle
pertinent. Il serait d’ailleurs tout particulièrement intéressant de pousser plus loin les
investigations sur les lésions histologiques de la moelle épinière déjà identifiées, notamment
à l’aide d’immunomarquages. Ces derniers permettraient, dans un premier temps, de
caractériser de manière précise les perturbations neuronales engendrées par la mutation et
possiblement d’expliquer à la fois les anomalies des cellules péricanalaires observées et la
présence de fibres myélinisées au sein de la substance grise et, dans un second temps,
d’apprécier le rôle des IN V3 et des autres INC dans la régulation de l’équilibre et du
synchronisme.
Enfin, à l’instar des travaux menés chez les souris Nkx2.2+/- ; Nkx2.9-/-, il serait
intéressant de recourir à l’électrophysiologie. Il s’agit en effet d’un examen informatif et peu
invasif qui pourrait aisément être réalisé chez un grand nombre de chiens et permettre ainsi
d’étudier le synchronisme droite/gauche.
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Notons cependant, qu’il existe des freins éthiques à l’utilisation du chien, même atteint
d’une affection spontanée, en recherche biomédicale. Ces freins, associées au coût
d’entretien des animaux et aux particularités reproductrices de l’espèce canine, restreignent
l’utilisation de ce modèle pourtant parfois beaucoup plus pertinent que le modèle murin.
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ANNEXES
Annexe 1 : Vidéo Cas#1 – Réflexe de flexion bilatérale chez une femelle Braque de Weimar de sept
mois atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarreflexecas01.mp4
Annexe 2 : Vidéo Cas#1 – Ataxie modérée et bunny hopping lors de la marche chez une femelle Braque
de Weimar de quatre mois atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas01-1.mp4
Annexe 3 : Vidéo Cas#1 – Ataxie modérée et bunny hopping lors de la course chez une femelle Braque
de Weimar de sept mois atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas01-3.mp4
Annexe 4 : Vidéo Cas#1 – Ataxie modérée lors de la marche chez une femelle Braque de Weimar de
cinq ans atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas01-2.mp4
Annexe 5 : Vidéo Cas#1 – Bunny hopping lors de la course chez une femelle Braque de Weimar de cinq
ans atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarbunnyhoppingcas01.mp4
Annexe 6 : Vidéo Cas#1 – Course rapide avec bunny hopping chez une femelle Braque de Weimar de
cinq ans atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas01-4.mp4
Annexe 7 : Vidéo Cas#1 – Utilisation simultanée des membres pelviens pour se gratter chez une femelle
Braque de Weimar de cinq ans atteinte de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas01-5.mp4
Annexe 8 : Vidéo Cas#2 – Ataxie marquée et bunny hopping lors de la marche chez un Braque de
Weimar mâle de trois ans et demi atteint de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas02-1.mp4
Annexe 9 : Vidéo Cas#2 – Discrète hypermétrie et bunny hopping lors de la marche chez un Braque de
Weimar mâle de trois ans et demi atteint de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas02-2.mp4
Annexe 10 : Vidéo Cas#2 – Ataxie marquée et bunny hopping lors de la course chez un Braque de
Weimar mâle de trois ans et demi atteint de dysplasie spinale.
Lien : https://vod.infomaniak.com/redirect/vetagrosup_1_vod/neurologie-43295/mp4226/dysplasiespinalebraqueweimarcas02-3.mp4
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RESUME :
Le « dysraphisme spinal » du Braque de Weimar est une maladie possédant un phénotype clinique et
histologique très particulier. Elle est connue depuis les années cinquante et a été décrite initialement par
le Docteur J.T. McGrath. Récemment, les travaux de Noa Safra ont permis d’identifier son origine
génétique : il s’agit d’une mutation autosomique récessive du gène homéotique NKX2-8, gène
potentiellement impliqué dans la genèse des interneurones V3 et les interactions droite/gauche via les
Réseaux Locomoteurs Spinaux. A partir de deux cas de Braque de Weimar atteints en France, nous
avons contribué au développement d’un test de dépistage génétique et mis en évidence une prévalence
de 9% d’animaux porteurs au sein de la population de Braque de Weimar français. Cette prévalence
faible mais non négligeable a motivé la commercialisation du test dans le but de mettre en place des
pratiques d’élevage raisonnées avec détection des porteurs sains et prévention de l’apparition de
malades. L’élimination de l’allèle délétère pourra alors se faire progressivement sans appauvrir le
patrimoine génétique de la race.
Par ailleurs, à la lumière des récentes études, la dénomination « dysraphisme spinal » apparaît comme
inappropriée tant dans la description des lésions qu’en terme d’équivalent pathologique chez l’homme.
Le contexte serait plutôt celui d’une dysplasie spinale et le Braque de Weimar pourrait fournir un modèle
d’étude des interactions neuronales complexes régulées par la famille des gènes Nkx et de leur rôle dans
la locomotion et l’équilibre chez les quadrupèdes.
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