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Les variations de la séquence du gène CFTR

http://www.genet.sickkids.on.ca/

Mars 2016 : 2007 variations différentes décrites au niveau international
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Le spectre phénotypique de la pathologie du CFTR 

Mucoviscidose 

« classique »

� Sévérité

Mucoviscidose 

« atypique »

CFTR-Related Disorders 

(CFTR-RD)

Pancréatites
PS

Adulte

Dilatations des bronches 

et atteintes ORL

Corrélation génotype-

phénotype 

= 

quelles mutations 

impliquées dans les 

différents phénotypes ?



Protéine immature

D’après une illustration du laboratoire Vertex 

La classification « fonctionnelle » des mutations
Tsui, 1992; Welsch & Smith, 1993

Classe I

Défaut de synthèse

Classe III

Défaut de régulation

Classe IV

Défaut de conductance

Classe V

Défaut d’épissage

Classe VI

Défaut de stabilité

Classe II

Défaut de maturation



La classification « fonctionnelle » des mutations
Tsui, 1992; Welsch & Smith, 1993

+

-

Permet de sélectionner les patients éligibles aux thérapies ciblées  

La plupart des mutations sont classées a priori (position ou type de mutation)

Variants rares difficiles à classer : études fonctionnelles rarement réalisées 

Une mutation peut appartenir à plusieurs classes



p.Glu831* (E831X) - exon 15 (14a)

Classe I

Défaut de synthèse
Mutation « Non-sens » = codon Stop prématuré

Hinzpeter A. et al. 2010 Patients CF mais phénotype moins sévère

1

2

3 Classe I + V



La classification « phénotypique » des mutations
Castellani et al., 2008

Transmission autosomique récessive

Malade = 2 allèles mutés (mut. en trans)

Interpréter le génotype 

D Signification (clinique) inconnue

C

Neutre

B

CFTR-Related Disorders 

(CFTR-RD)

A

Mucoviscidose

A/B

Variants rares



La classification « phénotypique » des mutations

+

-

Prend en compte le génotype (mutation en trans) 

Basée sur un faisceau de données: épidémiologiques, fonctionnelles…

Biais possibles

La classe du variant peut être différente selon la population de référence



Mucoviscidose 
« sévère »

Mucoviscidose 
« modérée »

Pathologie CFTRPas de symptome

Phénotypes

Génotypes

Neutre CFTR-RD CF

Mutations

� Sévérité

Large spectre

VSCI ? Variants rares

?

CF/CF
CF/CF

CF/Large spectre
Large spectre/Large spectre

CF/CFTR-RD
Large spectre/CFTR-RD

Large spectre/Large spectre
CFTR-RD/CFTR-RD

CF/neutre

CFTR-RD/CFTR-RD
CF/CFTR-RD

Corrélations génotypes-phénotypes



Evaluation du caractère pathogène des mutations

Patients - Observations cliniques
- Bases de données

- Mutations - In silico : outils bioinformatiques
- In vivo : impact sur l’épissage
- In vitro : mini-gènes

Protéine

ARN messager

Gène - Mutations - Nature des mutations
- Données épidémiologiques

� Mutation CF certaine
� Mutation probablement / possiblement CF
� Mutation très probablement non CF
� Mutation non CF

- Ex vivo : tests électrophysiologiques
- In silico : outils bioinformatiques
- In vitro : tests fonctionnels 

(maturation, fonction)



Observations cliniques

- Observations cliniques du laboratoire

- CF Mutation DataBase  http://www.genet.sickkids.on.ca/app

- CFTR2.org  http://www.cftr2.org/browse.php

- CFTR-France  https://cftr.iurc.montp.inserm.fr/CFTR/index.html

- Littérature

- Réseau « mucoviscidose » des laboratoires (GenMucoFrance)



Les bases de données dédiées au gène CFTR

236 mutations caractérisées

version 13 août 2015 88 664 patients CFhttp://www.cftr2.org/

4 615 individus

Patients CF et CFTR-RD
Hétérozygotes composites asymptomatiques

737 variants

version janvier 2016

CFTR-France

A A/B B et C

Collaboration avec le Registre Français 

de la Mucoviscidose



p.Leu206Trp (L206W) - exon 6

Classe A

CFTR-France

Classe A/B



c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T) - intron 22 (19)

Classe A

CF atypique

2 filles

F508del en trans

Homozygote

CFTR-RD

? DDB, test de la sueur 

W1282X en trans

Hétérozygote composite asymptomatique TG12T(5) en trans

CFTR-France (patients CF et CFTR-RD + asymptomatiques 2 mut.)

Classe A/B ?



CFTR2 Sosnay et al., Nature Genet 2013

� Analyse de pénétrance
(épidémiologique)

- 2188 pères de CF
- variants non transmis en 
trans d’une mutation CF 

p.Arg117His p.Gly576Ala
p.Arg668Cys



La base de données CFTR-France



Cliniciens Généticiens moléculaires
- réponse à la question
- commentaires sur les mutations
- génotype compatible avec le phénotype
- conséquences pour la famille : 
diagnostic prénatal, des porteurs sains

Juste interprétation

Choix des techniques 
Etendue de l’étude

- indication du test
- renseignements cliniques

Conseil génétique 

Collaboration clinicien  ↔ généticien moléculaire 



Illustration : diagnostic incertain au DNN

R334W / M1028R
c.[1000C>T(;)3083T>G]

- TIR 80 µg/L

- 1 mut fréquente

- TS 34-50 mEq/L

- Stagnation nutritionnelle ?

� Observations cliniques
– 1 patient infertile : F508del en trans, et TS 114 et 134 mEq/L; pas d’atteinte pulm

– 1 enfant de 8 ans : F508del en trans, bronchites répétées, PS, TS 30-33 mEq/L 

– 1 patient asthmatique sans mutation en trans

� Epidémiologie : mutation rare, fréquence non déterminée dans la population générale

� Outils bioinformatiques : possible effet sur l’épissage, effet bénin sur la protéine?

� Tests électrophysiologiques

– Ddp nasale : ininterprétable

– CCC biopsie rectale : possible dysfonction de CFTR

���� Suivi clinique, étude de l’ARNm, autres tests fonctionnels



Illustration : Infertilité, mutations CFTR-RD et allèles 

complexes

- Infertilité par ABCD

- Pas d’autre signe évocateur de 
mucoviscidose

- Demande de PMA
?

F508del / D443Y;G576A;R668C
c.[1521_1523del];[1327G>T;1727G>C;2002C>T]

Etude complète négative

� Risque pour le couple : très faible   � PMA, ICSI

� Intérêt pour les apparentés : recherche de F508del

� Allèle complexe 
– Fréquent chez les ABCD

– Connaissance de la pathologie moléculaire, des allèles complexes

– Publication française collaborative (El-Seedy et al., Hum Mutat 2012)

– Attention à CFTR2 ! Ne prend pas en compte les allèles CFTR-RD !!!

� Allèle complexe D443Y;G576A;R668C : CFTR-RD



Illustration : Allèles complexes 
El-Seedy et al., Hum Mutat 2012

c.445G>A
p.Gly149Arg 
(G149R)

c.2002C>T
p.Arg668Cys 
(R668C)

c.1727G>C 
p.Gly576Ala 
(G576A)

c.1327G>T 
p.Asp443Tyr
(D443Y) 

9
(10)

13
(12)

14
(13)

4 
(4)

x bénin, CFTR-RD
x x bénin, CFTR-RD

x x x CFTR-RD
x x x CF

� Observations cliniques : 153 patients / individus

� Epidémio : fréquence [G576A;R668C]: 0.9%

� Tests fonctionnels : corroborent les observations cliniques
c.1727G>C (G576A) : altère l’épissage

� CFTR2 
c.1727G>C (G576A): « does not cause CF »
c.2002C>T (R668C): « does not cause CF »



Illustration : Mutation de pathogénicité incertaine

- Infertilité par AUCD

- Pas d’autre signe évocateur de 
mucoviscidose

- Demande de PMA

D836Y/?
c.[2506G>T];[?]

� 2012 : mutation rare, 1 patient CF � mutation classée CF

?

� 2015 : Conseil génétique chez les 2 sœurs � porteuses

Bilan refait sur la mutation (GenMucoFrance) :

- Quelques observations CFTR-RD, souvent sans autre mutation identifiée

- Quelques conjoints de patients ou de porteurs sains

- 1 mère d’enfant CF hétérozygote composite pour D836Y et une grande délétion

���� mutation reclassée non CF, au maximum CFTR-RD



Illustration : Quand le conjoint s’en mêle

- Mucoviscidose

- Demande de PMA

� F1052V : mutation documentée CFTR-RD

���� conseil génétique rassurant pour le couple, pas de DPI ni DPN

?F508del / M1101K
c.[1521_1523del;3302T>A]

F1052V+/-
c.[3154T>G];[=]



Illustration : Quand le conjoint s’en mêle

- Mucoviscidose

- Projet d’enfant

� R31C : mutation sans impact clinique démontré (variant bénin ou CFTR-RD) 

Absence de la délétion décrite en cis chez des patients CF, aucune autre mutation

���� Pas en prendre en compte pour le CG : DPN/DPI, étude chez les apparentés

� S1188L : mutation jamais décrite, caractère pathogène incertain, outils bioinfo

plutôt pas en faveur d’un effet délétère

���� Risque pour le couple d’avoir un enfant atteint de mucoviscidose ?

- F508del ou L1065P / R31C : pas CF

- F508del ou L1065P / S1188L : ? ���� DPI recevable ?

F508del / L1065P
c.[1521_1523del;3194T>C]

R31C/S1188L
c.[91C>T];[c.3563C>T]

S1188L R31C



Illustration : Quand le conjoint s’en mêle

- Infertilité par ABCD

- Demande de PMA

� Y1032C : mutation documentée CF/CFTR-RD

���� Bilan clinique recommandé chez le patient

� Etude chez les apparentés possible

F508del/Y1032C
c.[1521_1523del];[3095A>G]

R751C+/-
c.[2251C>T];[=]

R751C+/- F508del+/-

F508del+/-
?

� R751C : mutation jamais décrite, potentiellement CF

���� Risque pour le couple d’avoir un enfant atteint : 

¼ CF classique

¼ phénotype variable (CF/CFTR-RD)

� Etude familiale : identification d’un autre risque



Illustration : révélation prénatale par un signe d’appel 

échographique

- Hyperéchogénicité intestinale chez 
le fœtus à 28SA

- Pas d’antécédent de mucoviscidose

� D36N : mutation jamais décrite, potentiellement CF

���� Risque important pour le fœtus d’être atteint

F508del+/-

D36N/F508del
c.[106G>A];[1521_1523del]

D36N+/-

� Grossesse poursuivie : naissance d’un enfant atteint de mucoviscidose

���� DPN pour les grossesses suivantes



Conclusion

� Connaissance des mutations et de leur effet évolue continuellement

- Bases de données d’observations cliniques 

- Etudes fonctionnelles

- Etudes épidémiologiques

- Nouveaux outils

� Contextes différents :

- Etude sur symptôme vs dépistage (population générale)
� importance des étude épidémiologiques

- Diagnostic et conseil génétique vs option traitement pharmacologique

� Dialogue clinicien      généticien moléculaire

Indication d’étude, suivi


