Aniridies syndromiques et
mutations de PAX6
Extension et revue du spectre
phénotypique du gène

Observation clinique
• Premier enfant de sexe féminin , née de parents
jeunes, en bonne santé et non apparentés
– Poids de naissance 0ds, taille : -1ds, PC : -3,5ds
– Microphtalmie et cataracte bilatérales
– Scoliose congénitale

IRM

Explorations génétiques
• Recherche d’un syndrome « micro-Warburg » :

microcéphalie, cataracte congénitale, hypoplasie/agénésie du
corps calleux, déficit intellectuel (OMIM : 600118 614222 614225 615663)
– Analyse des gènes RAB3GAP1, RAB3GAP2, RAB18 négative
– Analyse des gènes de micro-anophtalmie négative SOX2,
OTX2, VSX2… négative
– Analyse de PAX6 : c.[193G>A];[=], p.[Gly65Arg];[=]
• mutation du domaine paired de liaison à l’ADN
• Scores de pathogénicité concordants in silico (max)
• (Aucune mutation du domaine paired n’a été recensée comme
anodine)

• Retard du développement
–
–
–
–
–
–
–

Poids, taille et PC restent (à 8 ans) sur la courbe de naissance
Hypotonie
Station assise à 13mois
Marche acquise à 23 mois
Stéréotypies motrices et verbales
Troubles du comportement, instabilité motrice, agitation fréquente
Bon contact (avec des personnes familières), langage en cours de
développement et de qualité croissante. Apprentissage de la lecture
limité, écriture impossible.

• Déficience intellectuelle légère à modérée
• Difficultés visuelles stables
–
–
–
–

Opérée de la cataracte dans la première année
Nystagmus, strabisme
Lentilles rigides d’aphaque
Acuité autour de 1/20ème ODG

Observations cliniques similaires
• Garçon né en 2002. Parents en bonne santé, non apparentés
– Anophtalmie clinique, microcéphalie (-3ds), retard de développement
retard intellectuel
– IRM anomlaie du signal périventriculaire, hypoplasie du vermis
inférieur, hypoplasie des nerfs optiques et du chiasma.
• Mutation du gène PAX6 : c.[192C>A];[=], p.[Asn64Lys];[=]

• A 9 ans: absence de socialisation (rupture de consultation)
• (Une souris anophtalme porte la même mutation)

• Famille N° 3 : Trois générations connues souffrant d’un
glaucome précoce et sévère, d’une cataracte congénitale.
• Transmission de père (atteint) à fille (troisième cas) d’une
microphtalmie sévère et d’un retard marqué du
développement.
– Mutation du gène PAX6 : c.[197G>A];[=], p.[Cys66Tyr];[=]
– Cette mutation est partagée par d’autres cas où il n’est pas fait mention de retard de
développement ou de microphtalmie.
– Mais aussi avec un quatrième cas présentant une microphtalmie et un retard global de
développement
– Et un cinquième cas mais porteur de malformations cérébrales sévères et surtout d’une
hétérozygotie composite de PAX6 :

• c.[1283T>C];[197G>A] , p.[Met428Thr];[Cys66Tyr]

Les phénotypes variants:

peut-on dégager une correlation génotype-phénotype ?
• Les phénotypes les plus sévères incluant les anophtalmies, les
anomalies cérébrales et cérébelleuses isolées ou associées
aux signes oculaires sont liés à des mutations faux-sens du
domaine paired
• Anophtalmie/microphthalmie sévère
• e.g. c.192C>A, p.Asn64Lys (numérotation sur transcrit long codant 436 AA)
• c.193G>A, p.Gly65Arg
• c.197G>A, p.Cys66Tyr (2 cas index de familles différentes)

• Ces localisations correspondent aux rares rapports de mutations faux-sens
concernant la même région (e.g. : p.Gly65Val associée à une anomalie de
Peters sévère)

• Les résidus 64, 65, 66 (50, 51, 52) du transcrit codant 422 AA) constituent
la partie N-terminale du sous-domaine de liaison à l’ADN du domaine
paired.
– La région est très conservée et les contacts directs avec le sillon majeur de
l’ADN sont denses

From Yan et al. Mol Vis 2011:2612-7.

Le spectre mutationel du gène PAX6
• Plus de 90% de plus de 200 cas index sont porteurs d’une
mutation identifiée
– (patients porteurs d’au moins un critère clinique reconnu du spectre
aniridie)

• On ne note pas de défaut de pénétrance
– Mais l’examen ciblé des apparentés au premier degré demeure
nécessaire

• Il existe des mosaïques germinales
• Plusieurs allèles complexes ont été mis en évidence sans
phénotypes particuliers
• Trois cas d’hétérozygoties composites ont été détectés avec
des phénotypes très sévères mais variables

Revue des mutations
VOUS
2%

Indels
3%

Large deletions
13%

Small deletions
17%
Small Insertions
6%

Splice site
19%

Missense
11%

Environ 70% des mutations aboutissent à un STOP prématuré
et probablement à un mRNA decay
Nonsense
Une haploinsuffisance est donc
29%présente dans plus de 80%

Les phénotypes variants
ont une forte probabilité d’être liés à des faux-sens

• Myopies fortes
– Très souvent (toujours ?) associée à une hypoplsaie
fovéolaire
• e.g. : c.256G>A, p.Gly86Ser or c.424C>T, p.Arg142Cys

– Importante variation intrafamiliale

• Anomalies de Peters
– e.g. c.38G>C , p.Gly13Ala

• Microphtalmies et anomalies de Peters
– e.g. c.52G>C, p.gly18Arg

• Hypothèses physiopathologiques
– Altération des propriétés de liason à l’AND sur les cibles du
gènes (plusieurs milliers) qui altèrent la transactivation du
gène cible.
• Pourrait expliquer les variations du péhnotype dans une même
position en focntion des propriétés de l’AA substitué

– Ou
• Modification du réseau transcriptionnel modulant l’activité des
partenaires (i.e. rôle de SOX2 au cours du développement du
cristallin ou l’action coordonnées des deux FT implique une liaison
simultanée sur l’enhancer de la delta-cristalline) expliquant le
phénotype minimal de microphtalmie.

Conclusion
• Les phénotypes variants sont en concordance avec
les étapes du développement au cours desquelles le
gène intervient et constituent un continuum
• Le mécanisme des formes sévères est en cours
d’analyse fonctionnelle
• Un effort doit être mené pour définir puis
comprendre les manifestation générales des
mutations
– Rôle de la cohorte clinique RaDiCo-Ac-Œil

