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I. INTRODUCTION 

1. Epidémiologie d’une maladie rare 

La maladie de Fanconi (AF) (MIM 607139) a été décrite pour la première fois en 1927 par le pédiatre 

Guido Fanconi sous le terme de « familial percinicious-like anaemia » (1). Il s’agit d’une pathologie 

rare d’origine génétique, autosomique récessive dans la plupart des cas, avec une incidence estimée en 

France à 1/300 000 naissances et avec une fréquence des hétérozygotes estimée à 1/300 dans la 

population générale (2). La maladie de Fanconi est observée dans tous les groupes ethniques avec une 

incidence plus élevée dans les populations juives ashkénazes et afrikaners, causée par l’effet fondateur 

de certaines mutations  (3–6). La plus forte prévalence de l’AF se retrouve dans la population gitane 

espagnole avec une fréquence estimée de porteurs hétérozygotes à 1/70 (3). En 2012, on estimait à un 

millier le nombre de personnes atteintes dans le monde (2). 

2. Variabilité clinique 

Typiquement, l’AF associe malformations congénitales, insuffisance médullaire se développant dès 

l’enfance et pouvant conduire à une hémopathie maligne myéloïde, et prédisposition aux cancers 

solides. Malgré cette triade clinique classiquement définie, l’AF se caractérise par une grande 

variabilité clinique interindividuelle, et même intrafamiliale (7). 

2.1. Signes physiques 

Environ 60% des patients Fanconi (FA) présentent des anomalies physiques (8). Il est difficile 

d’établir une morphologie-type des patients FA. Toutefois, l’association de certains signes physiques 

pourtant inconstants et non pathognomoniques de l’AF peut orienter le diagnostic (Figure 1). Le 

Tableau 1 présente les différentes anomalies physiques des patients FA ainsi que leurs fréquences 

d’après la littérature. 

Certains patients présentent dès la période néonatale, un phénotype VACTERL-H comprenant au 

moins 3 des composantes suivantes : anomalies vertébrales (V), imperforation ou atrésie anale (A), 

malformations cardiaques (C), fistule trachéo-œsophagienne (T), atrésie de l’œsophage ou du 

duodénum (E), malformations rénales (R), anomalies des membres (L), hydrocéphalie (H). 

Certaines malformations congénitales, du pouce ou du radius entre autres, peuvent constituer des 

signes d’appels échographiques chez les fœtus et conduire au diagnostic anténatal de l’AF. (9,10).  
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Tableau 1 : Fréquence des différents signes physiques chez 2000 patients Fanconi rapportés dans la littérature 

entre 1927 et 2009 (8,11). 

Anomalies physiques  
Fréquence estimée dans la 

maladie de Fanconi 

Troubles endocriniens : déficit en hormone de croissance, hypothyroïdie, diabète, 

dyslipidémie, obésité, syndrome métabolique, retard pubertaire, ostéopénie, 

ostéoporose 

75 % 

Petite taille 40 % 

Pigmentation cutanée : hyperpigmentation généralisée, taches café au lait, zones 

hypopigmentées 
40 % 

Membre supérieur uni ou bilatéral 35 % 

 Pouce 35 % 

 Radius 7 % 

 Mains 5 % 

 Ulna 1 % 

Malformations gonadiques 

 Hommes : cryptorchidie, hypospadias, micropénis, hypoplasie testiculaire, 

anorchidie 
25 % 

 Femmes : utérus bicorne, hypoplasie ovarienne, malposition utérine 2 % 

Tête : microcéphalie, hydrocéphalie 20 % 

Visage : triangulaire, en « tête d'oiseau », « d’elfe », dysmorphie, micrognathie, 

hypoplasie de l'étage moyen 
2 % 

Cou 1 % 

Colonne vertébrale : spina bifida, scoliose, hémi-vertèbre 2 % 

Yeux : petits yeux, strabisme, hypo ou hypertélorisme, cataracte, astigmatisme, 

ptosis, épicanthus 
20 % 

Rénal : en forme de fer à cheval, ectopique ou pelvique, hypoplasique, dysplasique, 

hydronéphrose, absent, hydrouretère 
20 % 

Retard de développement, déficience intellectuelle 10 % 

Oreille : surdité de transmission, malformation de l’oreille externe, atrésie ou 

dysplasie du conduit auditif externe, anomalie de l'oreille interne 
10 % 

Cardiopulmonaire : anomalie congénitale cardiaque, canal artériel persistant, 

communication interventriculaire ou interauriculaire, situs inversus, tronc artériel 

commun, coarctation de l'aorte 

6 % 

Petit poids à la naissance 5 % 

Membre inférieur : syndactylie des orteils, pieds bots, luxation congénitale de la 

hanche 
5 % 

Gastro-intestinal : atrésie de l'œsophage, du duodénum ou du jéjunum, 

imperforation anale, fistule trachéo-oesophagienne, malrotation. Troubles digestifs 

associés : anorexie, nausées, diarrhée, douleurs abdominales 

5 % 

Système nerveux central : tige pituitaire interrompue, absence du corps calleux, 

hypoplasie cérébelleuse, hydrocéphalie, dilatation des ventricules 
3 % 
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Figure 1 : Caractéristiques physiques d’un patient atteint de la maladie de Fanconi. 

Ce patient présente une petite taille, une microcéphalie, un visage triangulaire, des epicanthus, des taches café au 

lait et des zones hypopigmentées, une luxation de la hanche, une malformation des pouces et des pieds bots dits 

« en piolet » (8). 

2.2. Signes hématologiques 

Très souvent révélateurs de l’AF, les signes hématologiques sont les symptômes les plus fréquents 

dans l’AF et font la gravité de la maladie.  

Typiquement l’hémogramme est normal à la naissance puis une macrocytose apparaît vers 6-7 ans se 

compliquant ensuite par une anémie, une thrombopénie et une neutropénie. Ces cytopénies 

apparaissent progressivement dans un ordre variable et conduisent 80 % des patients au stade d’aplasie 

médullaire dès l’enfance (12,13). L’aplasie médullaire est une insuffisance médullaire quantitative, 

secondaire à la disparition complète ou partielle du tissu hématopoïétique. L’arrêt de production des 

cellules souches hématopoïétiques (CSH) entraîne une défaillance globale de l’hématopoïèse 

responsable de cytopénies constatées à la numération formule sanguine (NFS). D’origine génétique, 

comme dans le cas de l’AF, l’aplasie médullaire peut également être acquise (toxique, 

médicamenteuse, immunologique…). L’AF est la cause la plus fréquente d’aplasie médullaire 

constitutionnelle (8). 

L’aplasie médullaire des patients FA peut évoluer clonalement vers un syndrome myélodysplasique 

(SMD) ou vers une leucémie aiguë myéloïde (LAM) à l’adolescence ou au stade de jeune adulte. Le 

risque d’un patient FA de développer une LAM est environ 500 fois supérieur à celui de la population 

générale (14). L’étude d’une cohorte de 163 patients FA a montré que les LAM survenaient à un âge 

médian de 17 ans (15). L’incidence cumulée d’aplasie médullaire et de SMD/LAM à l’âge de 40 ans 

est respectivement de 90 % et 33 % (16) (Figure 2). Parfois les patients Fanconi sont diagnostiqués 

d’emblée au stade SMD ou LAM ; cela concerne surtout les porteurs de variants pathogènes bi-

alléliques du gène FANCD1/BRCA2 (17). 
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La gravité des symptômes hématologiques est variable en fonction des patients. En effet, certains 

patients, dits révertants ou atténués ont un phénotype hématologique moins sévère ou s’améliorant 

spontanément (18,19). 

Figure 2 : Incidences cumulées des symptômes les plus fréquents (signes hématologiques, cancers 

hématologiques, tumeurs solides) et mortalité globale en fonction de l’âge des patients Fanconi (4). 

2.3. Prédisposition aux cancers 

Un patient FA a un risque relatif de développer un cancer 50 fois plus élevé que la population 

générale (8). Même si les cancers hématologiques (SMD, LAM) sont les cancers les plus fréquents, les 

tumeurs solides demeurent une préoccupation majeure chez ces patients. Une étude prospective a 

révélé que l’incidence des tumeurs solides est 26 fois plus élevée chez les patients FA que dans la 

population générale correspondante (20). Les tumeurs solides les plus fréquemment rencontrés sont les 

carcinomes épidermoïdes, essentiellement de la tête et du cou, mais aussi de l’œsophage, de la vulve et 

anal, ainsi que les carcinomes hépatiques (20,21). L’âge médian au diagnostic est de 29 ans (14).  

3. Pronostic et survie 

L’AF reste à l’heure actuelle une maladie d’une particulière gravité ; les patients ont une espérance de 

vie médiane de 29 ans (8). Quatre-vingt pourcents des patients atteignent au moins l’âge de 18 ans. La 

première cause de mortalité des patients FA est liée à l’aplasie médullaire : infections, syndrome 

hémorragique, anémie et complications post-transfusionnelles ou post-greffe de CSH. Les cancers 

hématologiques et solides développés plus tardivement au cours de l’évolution de l’AF constituent les 

principales autres causes de mortalité de ces patients. 

4. Génétique et transmission 

4.1. Un panel de gènes évolutif 

La maladie de Fanconi est une pathologie récessive autosomique et dans de très rares cas, liée à l’X 

(FANCB) ou dominante (FANCR/RAD51) (22,23). Jusqu’à présent 22 gènes, appelés gènes FANC et 

de découverte récente pour certains (24,25), ont été impliqués dans l’AF.  
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Tous ces gènes appartiennent à la voie de réparation de l’ADN FA/BRCA qui sera décrite plus tard 

dans ce manuscrit. L’ensemble des mutations décrites dans l’AF sont reportées depuis 1998 dans une 

base de données ; la Fanconi Anemia Muation Database ("The Rockefeller University " Fanconi 

Anemia Mutation Database, s. d.). Les variants pathogènes dans l’AF entraînent une perte de fonction 

de la protéine. Le Tableau 2 liste les gènes décrits dans l’AF, leur fréquence d’implication dans la 

maladie d’après les données de la Rockfeller University database et la fonction de la protéine 

correspondante. Cette liste de gènes est amenée à s’accroître car l’étiologie moléculaire reste non 

élucidée chez certains patients présentant un phénotype FA.  

Tableau 2 : Classement des gènes FANC par ordre de fréquence d’implication dans la maladie de Fanconi dans 

la littérature (27,28). Caractéristiques codantes et fonctions protéiques de ces gènes.  

Gène 

FANC 
Nom alternatif Fréquence Fonction protéique 

Taille du 

gène 

(hg19) 

Nombre 

d’exons 

Transcrit 

le plus 

long 

Protéine 

la plus 

longue 

Gènes FA bona fide     

FANCA 
 

64 % Complexe "FA core" 79 109 pb 44 5 452 pb 1 455 aa 

FANCC 
 

12 % Complexe "FA core" 218 656 pb 15 4 592 pb 558 aa 

FANCG XRCC9 8 % Complexe "FA core" 6 182 pb 14 2 63pb 622 aa 

FANCD2 
 

4 % 
Se lie à FANCI, 

fonctions multiples 
75 517 pb 43 5219 pb 1 471 aa 

FANCB 
 

2 % Complexe "FA core" 29 663 pb 10 3 017 pb 859 aa 

FANCD1 BRCA2 2 % 
RH et stabilisation de la 

fourche de réplication 
84 199 pb 27 11 986 pb 3 418 aa 

FANCF 
 

2 % Complexe "FA core" 3 309 pb 1 3 291 pb 374 aa 

FANCE 
 

1 % Complexe "FA core" 14 744 pb 10 2 576 pb 536 aa 

FANCI 
 

< 1 % 
Se lie à FANCD2, 

fonctions multiples 
73 313 pb 38 4 743 pb 1 328 aa 

FANCJ BRIP1 < 1 % 
RH et synthèse 

translésionnelle 
184 374 pb 20 8 182 pb 1 249 aa 

FANCL 
 

< 1 % 
Complexe "FA core" et 

ubiquitine ligase 
82 138 pb 14 1 698 pb 380 aa 

FANCN PALB2 < 1 % RH 38 196 pb 13 1 186 pb 4 008 aa 

FANCP SLX4 < 1 % Coupure/décrochage 30 418 pb 15 7 315 pb 1 834 aa 

FANCQ ERCC4, XPF < 1 % Coupure/décrochage 32 192 pb 11 6 764 pb 916 aa 

FANCT UBE2T < 1 % 
Complexe "FA core" et 

ubiquitine ligase 
17 171 pb 9 1 002pb 224 aa 

FANCV REV7, MAD2L2 < 1 % 

Synthèse 

translésionnelle 

 

10 324 pb 7 878 pb 197 aa 

FANCW RFWD3 < 1 % Ubiquitine ligase 45 488 pb 13 4 948 pb 774 aa 

Gènes FA like     

FANCM 
 

< 1 % Complexe "FA core" 64 958 pb 23 7 131 pb 2 048 aa 

FANCO RAD51C < 1 % RH 41 770 pb 9 2 562 pb 376 aa 

FANCU XRCC2 < 1 % RH 31 387 pb 3 4 771 pb 280 aa 

FANCR RAD51 < 1 % 
RH et stabilisation de la 

fourche de réplication 
37 385 pb 10 2 439 pb 340 aa 

FANCS BRCA1 < 1 % 
RH et stabilisation de la 

fourche de réplication 
81 189 pb 24 7 270 pb 1884 aa 

 

Aa : acides aminés ; pb : paire de bases ; RH : recombinaison homologue. 
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4.2. Hétérogénéité génétique 

L’hétérogénéité génétique de la maladie de FA est remarquable tant par le nombre de gènes causaux 

que par le type de variants incriminés. Tous les types de variations génomiques sont retrouvés aussi 

bien dans des régions exoniques qu’introniques : insertion, délétion ou duplication d’une à plusieurs 

milliers de paires de bases décalant ou non le cadre de lecture et variation ponctuelle (SNV, single 

nucleotide variation). 

L’AF étant une pathologie récessive dans la quasi-totalité des cas, c’est la présence de ces variants 

pathogènes à l’état homozygote ou hétérozygote composite qui est responsable de la pathologie. 

Au niveau protéique, ces variants génomiques entraînent une modification de l’enchaînement 

classique des acides aminés (variants faux-sens, non-sens dans le dernier exon, insertion, délétion d’un 

ou plusieurs acides aminés, variants d’épissage…) ou une absence de synthèse de la protéine (délétion 

complète du gène, variants diminuant la stabilité de l’ARNm (29)).  

L’ensemble de ces variations délétères dans les gènes FANC conduisent à des pertes de fonction des 

protéines correspondantes et à un dysfonctionnement de la voie FA/BRCA. 

4.3. Relation génotype/phénotype ? 

Selon certains auteurs, il existe une dichotomie dans les gènes FANC : d’une part les gènes « FA bona 

fide » et d’autre part les gènes « FA-like ». Cette distinction repose sur des critères phénotypiques. En 

effet, les patients porteurs de mutations dans les gènes « FA-like » ne présentent pas certaines 

caractéristiques cliniques des patients FA, à savoir l’aplasie médullaire et la prédisposition aux 

SMD/LAM (30).  

L’hétérogénéité clinique et génétique entrave l’établissement d’une corrélation génotype/phénotype 

claire dans l’AF. Seulement quelques relations ont été énoncées et parfois même contredites :  

- Les patients du groupe FA-D2 (mutation de FANCD2) non révertants semblent avoir un 

phénotype plus sévère que les autres patients FA-non D2. En effet, ils ont plus de 

malformations congénitales, des anomalies hématologiques qui apparaissent plus 

fréquemment et plus tôt et qui évoluent défavorablement plus rapidement. La médiane de 

survie globale des patients FA-D2 non révertants est inférieure à celle de l’ensemble des 

patients FA (31). 

- Les patients FA avec mutation de FANCD1/BRCA2 et FANCN/PALB2 ont plus de risques de 

développer des SMD/LAM et des cancers solides et ceci de manière plus précoce que les 

autres groupes de patients Fanconi (17).  

- Les patients des groupes FA-G (mutation de FANCG) et FA-C (mutation de FANCC) seraient 

plus à risque de développer une aplasie médullaire que ceux du groupe FA-A (mutation de 

FANCA) (13,20). Les patients du groupe C auraient une survie globale plus courte que les 

patients du groupe A ou G (4) (non retrouvé dans l’étude d’une cohorte Israélienne de 111 

patients FA (32)).  
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Néanmoins deux situations vont à l’encontre de l’établissement de relations génotype/phénotype : 

- les fratries de patients FA au phénotype différent (7,33,34), 

- la sévérité variable des conséquences phénotypiques d’un même variant moléculaire en 

fonction de la population d’origine du cas index (35,36). 

Plusieurs études réalisées dans des populations différentes se contredisent quant à la corrélation entre 

le type de mutation (délétion, faux sens, épissage) et la sévérité du phénotype (32,37,38). Ces 

discordances sont probablement dues des biais de sélection. 

Ces différences observationnelles nous amènent à penser que le phénotype des patients FA pourrait 

être influencé par des modificateurs géniques, épigénétiques ou environnementaux.  L’hétérogénéité 

des variants causaux et les multiples rôles et interactions des protéines FANC pourraient également 

expliquer en partie l’hétérogénéité phénotypique de cette pathologie. 

5. Bases moléculaires : la voie FA/BRCA 

L’AF résulte d’un défaut des protéines FANC de la voie FA/BRCA. Cette voie est un gardien du 

génome à différents niveaux et permet entre autres, de réparer ou de contourner les liaisons inter-brins 

de l’ADN (ICL, interstrand crosslink). Ce défaut de réparation de l’ADN classe l’AF dans les 

syndromes d’instabilité génétique.  

5.1. Réparation de l’ADN 

5.1.1. Réparation des liaisons inter-brins (ICL) 

Les ICL sont des liaisons covalentes entre les deux brins antiparallèles de l’ADN qui bloquent 

physiquement la réplication de l’ADN et la transcription en ARNm pouvant alors entraîner des 

cassures simple ou double brin de l’ADN (DSB : double strand break) et des réarrangements 

chromosomiques si elles ne sont pas réparées (39). Les ICL sont le résultat de produits exogènes 

comme les anticancéreux (40), ou bien endogènes comme les aldéhydes (41).  

De nombreuses protéines interviennent à toutes les étapes de la réparation des ICL (Figure 3) (27,42) : 

- Reconnaissance lésionnelle par le complexe protéique « FA core » comprenant FANCA, 

FANCB, FANCC, FANCE, FANCF, FANCG, FANCL, FANCM, FANCT, FAAP100, 

MH1F, MH2F, FAAP20 et FAAP24. Après son recrutement au niveau de la lésion, le 

complexe « FA core » monoubiquitine l’hétérodimère FANCD2-FANCI avec l’aide de 

l’ubuiquitine ligase FANCL et de son partenaire UBE2T.  

- Décrochage de l’ICL et coupure de l’ADN. L’hétérodimère FANCD2-I ubiquitiné recrute au 

niveau du site lésionnel un ensemble de protéines et d’endonucléases. Le « décrochage » de 

l’ICL par ces endonucléases génère un brin ADN parental porteur d’une DSB et un brin 

d’ADN parental porteur « d’un résidu d’ICL » appelé « adduit ». 
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- Contournement de la lésion par synthèse translésionnelle. Sur le brin d’ADN porteur de 

l’adduit, un nucléotide est inséré en regard de la lésion et les ADN polymérases 

translésionnelles poursuivent la synthèse du brin d’ADN complémentaire. Une fois achevée, 

cette synthèse translésionnelle suivie d’une ligation permet de restaurer un ADN double brin 

qui sert de modèle pour la réparation du brin porteur de la DSB. 

- Réparation par recombinaison homologue (RH). La fidélité de la réparation du second brin 

d’ADN porteur de la cassure double brin est assurée par RH.  

Figure 3 : Les protéines impliquées dans la réparation des liaisons interbrins (ICL) (27). 
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5.1.2. Interaction avec les autres voies de réparation de l’ADN 

La voie FA/BRCA interagit avec d’autres voies de réparation de l’ADN : la recombinaison homologue 

(RH), la nucleotide excision repair (NER), la non-homologous end joining (NHEJ) et l’alternative 

end-joining (alt-EJ) (27). L’instabilité génétique décrite dans l’AF résulte donc d’un défaut de 

plusieurs voies de réparation de l’ADN. 

5.2. Autres rôles de la voie FA/BRCA 

Au-delà des rôles de réparation de l’ADN, les protéines FANC ont été décrites dans d’autres voies 

cellulaires dont le dysfonctionnement pourrait également participer à la physiopathologie de la 

maladie de Fanconi :  

- La protection des fourches de réplication (27,43,44). 

- La maintenance des télomères par le mécanisme alternatif du maintien de la longueur des 

télomères (ALT, alternative lengthening of telomeres) qui fait intervenir des protéines de la 

voie FA/BRCA dont le rôle reste à préciser (45,46). 

- Le contrôle de la division cellulaire. Les protéines FANC ont été impliquées dans le contrôle 

de la réplication et de la fonction du centrosome, le point de contrôle d’assemblage du fuseau 

mitotique, la résolution des ponts ultra-fins d’ADN et la cytokinèse (47). Les défauts de 

cytokinèse chez les patients FA favorisent l’émergence de cellules hématopoïétiques binuclées 

qui participent à l’établissement de l’aplasie médullaire (48) et au processus d’oncogenèse 

(49,50).  

- La régulation épigénétique des chromosomes sexuels. Une modification des marques 

épigénétiques pourrait expliquer l’augmentation de l’infertilité et le dysfonctionnement 

gonadique des patients FA (51,52). 

- L’autophagie. Certaines protéines FANC pourraient participer à la mitophagie. Dans l’AF, un 

défaut d’élimination des mitochondries endommagées entraînerait une augmentation de 

l’apoptose, une accumulation d’espèces réactives de l’oxygène et ainsi participerait aux 

phénomènes d’aplasie médullaire et de cancérogenèse (53,54) . 

6. Diagnostic biologique 

Même s’il peut être fait en anténatal et parfois même à l’âge adulte pour les patients dits révertants ou 

atténués, le diagnostic d’AF est le plus souvent établi dans l’enfance suite à l’apparition des 

symptômes hématologiques. L’âge médian au diagnostic est de 6,5 ans.  

Les variants délétères d’un gène codant des protéines de la voie FA/BRCA confèrent certaines 

particularités aux cellules FA qui peuvent être détectées par des tests fonctionnels. Le gène en cause 

est identifié par diagnostic moléculaire. Les interprétations des résultats moléculaires et des tests 

fonctionnels sont souvent interdépendantes et leur confrontation permet d’établir le diagnostic final. 
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6.1. Diagnostic hématologique 

6.1.1. Cytologie sanguine 

Les patients FA présentent une insuffisance médullaire progressive qui se manifeste biologiquement 

par une numération formule sanguine perturbée. L’hémogramme retrouve une cytopénie isolée, une 

bicytopénie ou bien une pancytopénie (anémie arégénérative normo ou macrocytaire, thrombopénie et 

neutropénie) de profondeur variable selon les patients (2,12). Si le diagnostic est réalisé au stade de 

SMD ou LAM, une dysgranulopoïèse et/ou dysmégacaryopoïèse voire des blastes circulants peuvent 

être visualisés sur le frottis sanguin. 

6.1.2. Cytologie médullaire 

L’origine médullaire des cytopénies est confirmée par la réalisation d’une ponction de moelle osseuse. 

Si le patient est au stade d’aplasie médullaire, le myélogramme montre une moelle pauvre avec 

diminution du nombre de cellules hématopoïétiques sans anomalie morphologique majeure ni 

infiltration tumorale. La biopsie ostéomédullaire (BOM) confirme le diagnostic et permet d’exclure 

une fibrose médullaire. 

Au stade de SMD, l’analyse cyto-morphologique au myélogramme met en évidence la présence de 

signes de dysplasie sur une ou plusieurs lignées associée ou non à un excès de blastes, c’est-à-dire une 

blastose médullaire supérieure à 5 % d’après l’OMS (55). Le diagnostic de SMD chez les patients FA 

est délicat du fait de la pauvreté de la moelle, de la présence de polynucléaires neutrophiles (PNN) 

hyposegmentés en cas d’administration de G-CSF (granulocyte colony stimuling factor) et de la 

dysérythropoïèse qui est fréquemment retrouvée en dehors du contexte de SMD. Cette 

dysérythropoïèse ne doit ainsi pas être considérée comme seul critère diagnostic. Une relecture du 

myélogramme dans un centre spécialisé est conseillée afin de poser le diagnostic sur des images 

cytologiques parfois peu évidentes à classer. La cytopénie réfractaire avec dysplasie multi-lignée est le 

sous-type de SMD le plus fréquent chez les patients FA (56). 

Comme dans la population générale, une LAM chez des patients FA se définit par un pourcentage de 

blastes myéloïdes dans la moelle osseuse supérieur à 20 %. L’expression d’antigènes à la surface de 

ces blastes est recherchée par immunophénotypage/cytométrie en flux afin de typer les blastes et de 

mettre en évidence leur caractère clonal.  

Les examens de cytogénétique et de biologie moléculaire complètent le diagnostic et participent au 

classement du SMD ou de la LAM. 

6.2. Diagnostic biochimique 

Des perturbations de certains paramètres biochimiques peuvent orienter le diagnostic bien qu’ils ne 

soient ni pathognomoniques, ni spécifiques, ni constants de l’AF. Les patients FA peuvent avoir une 

élévation du taux d’alphafœtoprotéine (57) ainsi que de l’hémoglobine fœtale HbF (58). 
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6.3. Tests fonctionnels 

6.3.1. Test de cassures chromosomiques : test diagnostic de référence 

L’AF appartient aux syndromes dits d’instabilité génétique, et les cellules FA sont caractérisées par 

une hypersensibilité aux agents pontants de l’ADN comme la Mitomycine C (MMC) ou le 

diépoxybutane (DEB) (59). Le diagnostic d’AF est porté devant une augmentation du nombre de 

cassures chromosomiques et de figures radiales visibles sur le caryotype réalisé à partir de 

lymphocytes sanguins cultivés pendant 72 heures, stimulés par PHA (phytohémaglutinine) et exposés 

aux agents pontants à 24 heures (Figure 4) (16,60). 

Ce test de cassures chromosomiques est la méthode diagnostique de référence et doit être réalisé en 

première intention en cas suspicion pré ou post natale d’AF. Les critères suivants sont évocateurs de 

l’AF : 

- un pourcentage de métaphases avec cassures, figures radiales incluses, supérieur à 20 %, 

- un nombre moyen de cassures par métaphase supérieur à 2 (x10 par rapport à la culture sans 

MMC), 

- un nombre moyen de cassures par métaphase avec cassures supérieur à 4, 

- un pourcentage de métaphases avec figures radiales supérieur à 10 % (plusieurs figures par 

métaphase). 

Toutefois, le risque de mosaïcisme somatique dans les populations lymphocytaires en lien avec le 

phénomène de réversion détaillé plus tard dans ce manuscrit, impose parfois de réaliser ce test sur 

fibroblastes cutanés obtenus à partir d’un biopsie de peau (19,61). 

 

Figure 4 : Exemples d’aberrations chromosomiques métaphasiques observées dans le test de cassures induites 

par la MMC (62).  

(a) lacunes chromosomiques. (b) cassures chromosomiques. (c) image triradiale. (d) image quadriradiale.  

(e) autres images d’échange chromatidien. (f) (g) et (h) sont des images d’aberrations non convaincantes qui ne 

doivent pas être prises en compte dans le diagnostic cytogénétique de l’AF. 
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6.3.2. Anomalies du cycle cellulaire 

Les points de contrôle du cycle cellulaire permettent à la cellule de s’arrêter dans une phase de son 

cycle pour réparer les lésions de l’ADN (63,64). Dans l’AF, les agents pontants de l’ADN induisent un 

arrêt massif des cellules en phase G2 (Figure 5). Cela fait suite à l’action du point de contrôle de la 

phase S activé par l’augmentation des lésions de l’ADN non réparées par la voie FA/BRCA déficiente 

chez les patients FA (65). Cet arrêt du cycle cellulaire est à la base d’un test fonctionnel diagnostic 

réalisé par cytométrie en flux (16,66). Comme pour le test des cassures, ce test est effectué sur des 

lymphocytes sanguins mais peut être vérifié sur fibroblastes cutanés en cas de suspicion de réversion 

somatique.  

 

Figure 5 : Analyse du cycle cellulaire de lymphocytes sanguins circulants (A) et de fibroblastes (B) d’un patient 

FA « classique » (FA) et d’un patient FA révertant (REV) comparativement à un sujet contrôle (non-FA) (18).  

La flèche indique l’arrêt du cycle cellulaire en G2 sous MMC. PBL : lymphocytes sanguins circulants.  

Fibro : fibroblastes cutanés. 
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6.3.3. Monoubiquitination de FANCD2 

L’étude de la monoubiquitination de FANCD2 est un autre test sanguin utilisé pour diagnostiquer les 

patients du groupe « FA core » (66,67). A partir des extraits protéiques de lymphocytes sanguins 

stimulés, les formes monoubiquitinée et non-ubiquitinée de FANCD2 peuvent être visualisées par la 

présence de deux bandes distinctes sur Western blot (WB) (Figure 6). En cas de mutation dans les 

gènes « FA core », seule la forme non-ubiquitinée est visible. L’absence de bande correspond à un 

variant pathogène dans le gène FANCD2 entraînant une absence de synthèse de la protéine FANCD2. 

Toutefois, ce test n’est pas contributif pour dépister une mutation sur les gènes codant des protéines en 

aval de l’ubiquitination de FANCD2 : les gènes « downstreasm ». En effet, aucun défaut 

d’ubiquitination de FANCD2 n’est détecté dans ce cas, et le WB a un profil identique à celui des 

sujets contrôles (67). La majorité des patients portent des mutations dans les gènes codant pour les 

protéines « FA core ». C’est pour cela que la monoubiquitination de FANCD2/FANCI est altérée chez 

près de 90 % des patients FA (67,68). 

Cependant, un mosaïcisme somatique hématopoïétique induit par le phénomène de réversion peut 

rendre le diagnostic difficile. Dans ce cas, il est alors nécessaire d’étudier FANCD2 dans des cellules 

non hématopoïétiques pour poser le diagnostic de maladie de Fanconi.  

 

Figure 6 : Western Blot de FANCD2 à partir de lymphocytes sanguins (PBL) de patients Fanconi classiques 

(FA), révertants (Rev) et de sujets contrôles (non FA).  

La forme monoubiquitinée (FANCD2-u) est absente chez les sujets FA présentant une mutation bi-allélique dans 

les gènes codant les protéines « FA core ». Les lymphocytes des patients révertants acquièrent l’ubiquitination de 

FANCD2 alors que leurs fibroblastes restent identiques aux patients FA classiques (19). 

6.4. Diagnostic moléculaire 

Le développement du séquençage haut débit (NGS, next generation sequencing) a permis de 

remplacer l’étude gène par gène par Sanger et MLPA par le séquençage d’un panel de gènes. 

6.4.1. Test de complémentation 

L’analyse des groupes de complémentation était réalisée historiquement mais reste une méthode de 

première ligne pour génotyper les patients FA dans certains pays. Le principe est de tester des cultures 

de cellules de patient FA afin d’identifier par un test fonctionnel quel gène permet de corriger 

l’hypersensibilité aux agents pontants. 

A partir des cellules des patients FA, des lignées cellulaires de référence ont été produites. Chacune de 

ces lignées correspond à un groupe de complémentation différent. Et chaque groupe de 
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complémentation correspond à un gène FANC. Par exemple, une lignée FA-A présente une mutation 

bi-allélique dans le gène FANCA. Si après fusion cellulaire avec une lignée FA - A, les cellules d’un 

patient FA ne complémentent pas cette lignée, cela signifie que les cellules ne contiennent pas non 

plus de protéine FANCA et donc, que le patient est lui aussi muté pour le gène FANCA. A l’inverse, si 

les cellules de référence complémentent celles du patient, cela signifie qu’elles apportent la protéine 

manquante. Un nouveau groupe de complémentation est défini par une lignée cellulaire issue d’un 

patient FA qui, après fusion, ne complémente avec les cellules d’aucun groupe de complémentation 

connu. Cette approche a permis de montrer que la maladie était liée à des mutations dans différents 

gènes coopérant au sein d’une même voie moléculaire (69). 

L’identification des gènes FANC a permis de moderniser cette approche des hybridomes en effectuant 

la complémentation par plasmide ou par rétrovirus contenant l’ADN complémentaire d’un gène 

FANC (70). La cellule du patient infectée in vitro par le rétrovirus devient capable de produire la 

protéine FANC correspondante ; si le phénotype d’hypersensibilité aux agents pontants est corrigé, 

alors le gène muté chez le patient est le même que celui apporté par le rétrovirus. Les cellules du 

patient peuvent être des lymphocytes transformés par l’EBV (virus d'Epstein-Barr), des lymphocytes T 

sanguins, des cellules de la moelle osseuse ou des fibroblastes. 

6.4.2. Analyse des mutations 

En cas de positivité des tests fonctionnels, la recherche de mutations bi-alléliques des gènes FANC sur 

du matériel constitutionnel (ADN extrait de sang ou de fibroblastes) par biologie moléculaire est le 

test diagnostic de confirmation de l’AF. Le résultat du test de monoubiquitination de FANCD2 donne 

une indication quant au gène muté responsable de l’AF (gène « FA core » ou « downstream »). 

A. Historique 

Historiquement, la recherche de mutation était réalisée par séquençage Sanger associé à la technique 

de MLPA (multiplex ligation-dependent probe amplification) utile pour détecter les grandes 

délétions/duplications. Par séquençage Sanger, les gènes étaient séquencés un à un par ordre de 

fréquence d’implication dans la pathologie. Au vu du nombre croissant de gènes impliqués dans l’AF, 

cette technique d’analyse gène par gène a été remplacée par l’étude d’un panel de gènes par 

séquençage haut débit. Les approches WES (whole-exome sequencing) et WGS (whole-genome 

sequencing) restent anecdotiques en diagnostic à l’heure actuelle et sont plutôt réservées aux activités 

de recherche visant à détecter de nouveaux gènes impliqués dans l’AF. 

B. Stratégie diagnostique à l’hôpital Saint Louis 

En pratique, après avoir réalisé les analyses fonctionnelles, les prélèvements des patients FA adressés 

à l’hôpital Saint Louis sont confiés au laboratoire d’oncogénétique du Professeur Dominique Stoppa-

Lyonnet à l’Institut Curie pour analyse moléculaire. Le diagnostic moléculaire est alors réalisé par 

séquençage NGS d’un panel de gènes comprenant les gènes FANC et ceux connus pour être 

responsables d’instabilité génétique (BLM, BRCA1/FANCS, BRCA2/FANCD1, BRIP1/FANCJ, 

ERCC4/XPF/FANCQ, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, 
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FANCI, FANCL, FANCM, MAD2L2/REV7/FANCV, NBN, PALB2/FANCN, RAD51/FANCR, 

RAD51C/FANCO, RFWD3/FANCW, SLX4/FANCP, UBE2T/FANCT, XRCC2/FANCU). La recherche 

de réarrangements de grande taille est réalisée par analyse bio-informatique couplée à une technique 

MLPA. En cas d’échec de la MLPA, une PCR long range ou une RT-PCR encadrant la zone délétée 

est utilisée pour vérifier les réarrangements de grande taille. Les variants détectés par NGS sont 

vérifiés par séquençage Sanger en Big Dye Terminator. 

C. Intérêt du diagnostic génétique 

Grâce aux corrélations génotype/phénotype émergeantes, la connaissance du gène causal de l’AF 

permet d’optimiser le suivi des patients FA et d’orienter les approches thérapeutiques.  

De plus, identifier les mutations génétiques spécifiques à l’origine de l’AF chez un patient est 

fondamental pour le conseil génétique. En effet, après avoir caractérisé la mutation causale chez le cas 

index, celle-ci peut être recherchée chez différents membres de la famille afin d’identifier les porteurs 

hétérozygotes ainsi que les porteurs de mutations bi-alléliques qui n’auraient pas encore développé les 

signes cliniques de l’AF. Ces résultats génétiques sont aussi utilisés lors de la sélection de donneurs 

potentiels intra-familiaux de moelle osseuse. 

A côté de ces tests génétiques postnataux effectués dans le cadre d’une enquête familiale, une analyse 

génétique peut aussi être réalisée pour un diagnostic prénatal (DPN) ou un diagnostic préimplantatoire 

(DPI). Le DPN génétique peut être proposé aux parents dans deux circonstances : 

- Il existe dans la famille des antécédents d’enfant atteint avec identification de mutations dans 

un gène FANC. La recherche chez le fœtus des mutations connues peut être réalisée à partir 

d’une biopsie de trophoblastes, d’une ponction de liquide amniotique ou de sang fœtal. 

- Des signes d’appels échographiques sont évocateurs d’AF sans antécédents familiaux connus. 

L’idéal dans ce cas est de coupler tests fonctionnel et moléculaire. Le test de cassures 

chromosomiques sur sang fœtal est réalisé en première intention mais il est également possible 

de réaliser le test de monoubiquitination de FANCD2 sur amniocytes cultivés. Le diagnostic 

moléculaire, quant à lui, peut être réalisé à partir d’une biopsie de trophoblastes, d’une 

ponction de liquide amniotique ou de sang fœtal ou à partir des tissus fœtaux après 

interruption médicale de grossesse indiquée par le syndrome malformatif. 

Le DPI est proposé aux couples à risque d’avoir un enfant FA. Un test génétique ciblé visant à 

rechercher les mutations spécifiques des parents porteurs est réalisée sur un embryon obtenu par 

fécondation in vitro, avant d’être implanté dans l’utérus.  

Par ailleurs, lorsqu’un couple dont l’un des membres est atteint d’AF souhaite avoir des enfants, le 

séquençage du gène FANC en question peut être réalisé chez le conjoint. A la suite duquel, un DPI 

et/ou DPN peuvent être envisagés pour ce couple. Les personnes porteuses d’une altération d’un gène 

FANC identifiée suite à l’enquête familiale menée autour d’un cas index, et qui ont un projet parental 

avec un conjoint non apparenté pourraient en principe demander une étude du gène FANC 

correspondant chez leur conjoint. C’est un diagnostic pré-conceptionnel d’hétérozygotie. 
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7. Prise en charge 

La diversité clinique de l’AF implique une prise en charge multidisciplinaire qui doit prendre en 

compte les manifestations hématologiques, physiques congénitales (squelettiques, endocriniennes, 

dermatologiques), sociales (handicap), psychologique et génétique. 

7.1. Prise en charge hématologique 

La surveillance clinique et la prise en charge thérapeutique de l’insuffisance médullaire sont guidées 

par la profondeur des cytopénies et leur évolution dans le temps, la survenue significative d’une 

dysplasie ou d’une blastose médullaire, l’apparition d’anomalies clonales et la dépendance 

transfusionnelle. Une des difficultés devant les manifestations hématologiques de l’AF est de préciser 

les indications à l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT). 

7.1.1. Prise en charge de l’insuffisance médullaire 

A. Surveillance hématologique rapprochée seule 

Après le diagnostic d’AF, il est classiquement recommandé au patient d’effectuer au moins une NFS 

tous les 3 à 4 mois, un examen médullaire par an et d’être suivi par un hématologue spécialisé qui 

pourra décider de rapprocher les bilans en cas de majoration des cytopénies ou d’évolution clonale. En 

cas d’aggravation de l’insuffisance médullaire ou de progression clonale, il convient de discuter 

rapidement de l’indication de l’HSCT avec un centre de greffe et de réaliser des typages HLA 

familiaux afin de chercher un donneur compatible (8,71). 

B. Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) 

Seul traitement curatif des insuffisances médullaires, l’HSCT ne corrige pas les signes extra-

médullaires de l’AF. L’HSCT est recommandée chez les patients présentant des aplasies médullaires 

sévères ou une progression en SMD/LAM ; elle est plus discutée dans le cas d’évolutions clonales 

isolées (71). Du fait de l’instabilité génétique constitutionnelle, les conditionnements standards 

(chimiothérapie et radiothérapie) exposent les patients FA à des toxicités majeures et à un taux de 

mortalité élevé (72). Il est recommandé d’utiliser un conditionnement d’intensité réduite et de faibles 

doses d’irradiation pour le conditionnement, une T-déplétion pour réduire la GvH (graft versus host, 

greffon contre hôte) et de la moelle plutôt que des CSH (73,74). Les recommandations varient en 

fonction du type de donneur (apparenté géno-identique, non apparenté phéno-identique ou apparenté 

haplo-identique) et de l’indication de greffe (aplasie médullaire, SMD ou LAM). 

En raison des complications fréquentes et parfois graves de l’HSCT, le suivi post-greffe des patients 

FA doit être réalisé minutieusement et doit prendre en compte les conséquences de la phase d’aplasie, 

le risque important de GvH, le risque de cancer secondaire et des complications endocriniennes 

(75,76). 
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C. Autres thérapeutiques 

Les androgènes sont utilisés depuis plusieurs années pour améliorer l’hématopoïèse des patients 

atteints d’insuffisance médullaire. En effet, ils stimulent l’érythropoïèse en augmentant la sécrétion 

rénale d’EPO et en activant l’expression de récepteurs à l’EPO à la surface des progéniteurs 

hématopoïétiques (77). Certaines études rapportent que les androgènes induisent une augmentation de 

l’expression de TERT dans les cellules hématopoïétiques pouvant conduire à une élongation des 

télomères (78,79). Les patients répondent parfois durablement mais sont exposés à des complications 

hépatiques (80–83). 

Les traitements par facteurs de croissance hématopoïétique n’ont pas montré d’efficacité 

suffisante (84). Ils sont même suspectés de favoriser la progression vers un SMD et une LAM chez les 

patients atteints d’aplasie congénitale (85). 

Les transfusions de produits sanguins labiles (CGR et CPA) sont des traitements symptomatiques de 

l’insuffisance médullaire utilisés en cas d’anémie mal tolérée, de thrombopénies avec hémorragies, de 

cytopénies réfractaires aux androgènes, d’aplasie médullaire sévère avec contre-indication à l’HSCT. 

Les transfusions itératives peuvent être poursuivies chez les patients pour lesquels il n’y a plus d’autre 

option thérapeutique. 

D. Nouvelles options de traitement : la thérapie génique 

Malgré les progrès importants réalisés ces dernières années, l’HSCT reste un traitement lourd aux 

effets secondaires fréquents et parfois graves, et peut être contre-indiqué pour certains patients FA. 

C’est dans ce contexte que la thérapie génique trouverait sa légitimité en tant que traitement de l’AF. 

L’objectif est de remplacer un gène défectueux par un gène sain. Dans les deux dernières décennies, 

plusieurs essais pré-cliniques et cliniques de thérapie génique ont mis en lumière la difficulté d’obtenir 

une thérapie génique efficace dans l’AF, notamment à cause de la difficulté d’obtenir des cellules 

souches en nombre suffisant chez ces patients (86–89). Une publication récente par l’équipe de Río et 

al montre des résultats encourageants pour 4 patients FA-A (90). Les investigateurs de l’étude ont 

développé une stratégie de collection précoce des cellules souches et une infusion courte du virus 

suivie d’une ré-injection sans conditionnement. Sur une période de suivi de deux ans et demi post 

injection, les auteurs soulignent la prise de greffe, la capacité de reconstitution multi-lignée et 

l’avantage prolifératif de l’hématopoïèse corrigée par rapport à celle du receveur. Ainsi l’aggravation 

de l’aplasie médullaire observée classiquement chez les patients FA n’a pas été retrouvée durant la 

période d’observation chez ces patients ayant reçu la thérapie génique. 

Même si une plus longue période de suivi post thérapie génique est nécessaire, cette étude est une 

preuve de concept avec des résultats encourageants et de nouveaux patients vont être traités. De plus, 

l’absence de conditionnement pré-greffe et de GvH pourrait limiter l’apparition de cancers solides 

secondaires. 
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7.1.2. Prise en charge des SMD et LAM 

Il n’existe pas de traitement de référence pour les patients FA présentant un SMD ou une LAM. Ils 

peuvent être traités par chimiothérapie ou bien par HSCT précédée ou non de chimiothérapie. 

L’instabilité génétique intrinsèque des patients FA les rend fortement sensibles à la chimiothérapie et à 

la radiothérapie. C’est pourquoi, les protocoles doivent être réalisés dans des centres experts ayant 

l’expérience de ces patients. 

7.2. Prise en charge non hématologique 

En plus de son retentissement hématologique, l’AF se manifeste par diverses malformations 

congénitales nécessitant une prise charge multidisciplinaire patient-spécifique. Au-delà des 

symptômes liés à l’AF elle-même, les possibles complications liées au traitement (androgènes, HSCT 

et GvH) sont également à surveiller au long cours. Les troubles digestifs, hépatiques, endocriniens, 

gynécologiques, auditifs, dermatologiques et le risque de cancer requièrent une prise en charge et un 

suivi renforcés. 

8. Hématopoïèse clonale 

8.1. Modèle de l’hématopoïèse 

L’hématopoïèse est le processus permettant la production des cellules sanguines. Chez l’adulte 

humain, elle se réalise majoritairement dans la moelle osseuse. 

Le système hématopoïétique est constitué de nombreux types de cellules : cellules souches immatures, 

progéniteurs, précurseurs et cellules matures différenciées qui se distinguent entre elles par leur 

capacité à s’auto-renouveler, à proliférer, à se différencier et par la lignée dans laquelle elles sont 

engagées. 

Le modèle classique de l’hématopoïèse est une pyramide au sommet de laquelle se trouve la CSH, 

capable d’auto-renouvellement et de différenciation en progéniteurs multipotents (MPP). En aval des 

MPP, se trouvent les progéniteurs oligopotents composés du progéniteur myéloïde commun (CMP) et 

du progéniteur lymphoïde commun (CLP). Le CMP donne naissance aux trois lignées myéloïdes 

(érythroïde, mégacaryocytaire et granulocytaire) et le CLP aux lignées lymphoïdes. Ce modèle 

classique représente l’hématopoïèse comme la succession des progéniteurs multipotents, oligopotents 

et enfin unipotents engagés dans une lignée spécifique (Figure 7) (91). 

Récemment, le modèle de l’hématopoïèse a été révisé. Il existerait des modèles différents pour les 

périodes in utero et adulte (Figure 7) (91). Dans la moelle osseuse adulte, le compartiment des CSH 

serait essentiellement composé de cellules multipotentes. Il n’y aurait plus de progéniteurs 

oligopotents et les progéniteurs multipotents se différencieraient directement en progéniteurs 

unipotents. Dans ce nouveau modèle, la spéciation se ferait donc au niveau des progéniteurs 

mulitpotents et non plus oligopotents comme dans le modèle classique. 
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Figure 7 : Redéfinition du modèle de l’hématopoïèse d’après Notta et al, 2016. 

En haut : modèle classique ; en bas : nouveaux modèles dans le foie fœtal (à gauche) et dans la moelle osseuse 

adulte (à droite). 

8.2. Définition d’un clone 

En biologie le terme « clone » est largement utilisé pour désigner des cellules ou des organismes 

génétiquement identiques engendrés par reproduction asexuée à partir d’un géniteur commun. 

Sur le plan génomique, une population hématopoïétique est dite clonale quand elle peut être détectée 

dans un tissu hématopoïétique (sang ou moelle osseuse) par une technique de séquençage ou de 

cytogénétique. Ces techniques de séquençage permettent d’identifier la présence de différents clones 

et de déterminer leur fréquence respective. Le résultat est exprimé en terme de ratio allélique (VAF, 

variant allele frequency) qui correspond au nombre de read de variants séquencés sur le nombre total 

de read qui couvrent la portion du gène séquencé. 

8.3. Clonalité dans la maladie de Fanconi 

8.3.1. Acquisition de mutations avantageuses et sélection de clones  

L’émergence de clones hématopoïétiques chez un patient FA est favorisée par la pression de sélection 

s’exerçant sur un fond déficitaire dans un contexte d’instabilité génétique intrinsèque. En effet, les 

CSH ayant acquis des événements génétiques leur conférant un avantage de survie et de prolifération 

peuvent s’expandre dans la moelle osseuse déficiente. Dans l’AF, cette évolution clonale se manifeste 

lors du phénomène de réversion somatique et lors de la transformation en SMD ou en LAM (Figure 8). 
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Figure 8 : Modèle d’évolution clonale dans la maladie de Fanconi 

L’acquisition d’un avantage sélectif d’une cellule est représentée par la couleur rouge. 

La recherche d’une population clonale hématopoïétique est faite à partir d’un prélèvement médullaire 

ou sanguin par une technique de cytogénétique (caryotype, FISH ou CGH) ou de biologie moléculaire. 

Il a été montré que la présence d’anomalies cytogénétiques clonales est fortement corrélée à la 

progression en SMD ou en LAM. Fait intéressant, ces anomalies ne correspondent pas à celles 

retrouvées classiquement dans les LAM de novo tant par leur nature que par leur fréquence. En effet, 

les plus fréquemment retrouvées chez les patients FA sont : 1q+, 3q+, del7q ou monosomie 7, 

remaniement de RUNX1 en 21q22, 5q-, del13q et del20q (Figure 9) (92). Le gain du bras long du 

chromosome 1 (1q+) est également fréquemment retrouvé chez des patients FA sans hémopathie 

maligne (56,92).  

Figure 9 : Anomalies cytogénétiques clonales somatiques récurrentes (variations du nombre de copies et perte 

d’hétérozygotie) dans les cellules médullaires des patients FA. 

Les gains sont en rouge, les pertes en vert et les pertes d’hétérozygotie (LOH) en bleu. 

8.3.2. Le mosaïcisme somatique par réversion : une évolution clonale 

particulière  

A. Définition 

Le mosaïcisme somatique se définit par la présence au sein d'un même organisme de cellules ayant des 

caractéristiques génétiques différentes. 
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B. Mécanismes génétiques sous-jacents 

La réversion génétique conduit au rétablissement d’un allèle fonctionnel du gène muté 

constitutionnellement à l’origine de la pathologie. Ceci a déjà été décrit dans plusieurs pathologies 

autosomales récessives tels que le syndrome de Bloom, le déficit immunitaire combiné sévère ou 

encore la tyrosinémie héréditaire de type I (93–95). Une réversion hématopoïétique du gène SAMD9L 

a également été retrouvée dans le syndrome dominant Ataxie-Pancytopénie (96,97). 

Plusieurs mécanismes génétiques sont à l’origine de la réversion dans l’AF. Les 4 mécanismes les plus 

fréquemment décrits sont : la conversion génique, le crossing over mitotique, la mutation reverse ou 

back mutation et l’acquisition de variants secondaires compensateurs en cis (Figure 10) (98). Un 

mécanisme de correction par recombinaison homologue non allélique entre séquences à forte 

homologie pourrait également conduire à une réversion génétique (1 cas rapporté) (99). 

Figure 10 : Mécanismes génétiques les plus fréquemment décrits menant à la réversion dans la maladie de 

Fanconi. 

Modèle réalisé pour les formes récessives. 
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La back mutation permet la réversion des variants ponctuels. Il s’agit de l’acquisition d’une mutation 

somatique ponctuelle qui permet de recréer la séquence sauvage au site muté constitutionnellement. 

Une mutation ponctuelle somatique au site de la mutation constitutionnelle qui mène à une substitution 

nucléotidique différente de la séquence sauvage peut également restaurer la fonctionnalité de l’allèle 

(levée d’un codon stop prématuré, variant faux-sens moins délétère). 

L’acquisition de variant secondaire compensateur se définit comme étant l’acquisition d’une variation 

somatique à un site différent de celui muté constitutionnellement, mais dans le même gène. Ces 

variants compensateurs peuvent être des SNV ou des microdélétions / microduplications de quelques 

nucléotides. Lorsqu’ils surviennent dans le même codon que celui muté constitutionnellement, ces 

variants compensateurs peuvent supprimer un codon stop prématuré ou bien créer une variation faux-

sens moins délétère. Ils peuvent également être acquis dans les séquences non codantes et impacter 

l’épissage ou dans des séquences codantes et rétablir le cadre de lecture des mutations frameshift 

constitutionnelles. 

La back mutation et l’apparition de variant secondaire compensateur sont issus des mêmes 

mécanismes mutagènes à l’origine des variations génétiques dans le génome (exposition à des agents 

mutagènes endo ou exogènes, erreurs spontanées ou glissement de l’ADN polymérase, erreurs lors de 

la réparation de l’ADN…). Par exemple, l’acquisition de variants compensateurs ponctuels ou de 

quelques nucléotides peut être le résultat d’une réparation infidèle des cassures double brin de l’ADN 

(DSB) par des voies promotrices d’erreurs telles que la non homologous end joining (NHEJ) ou 

l’alternative end joining (alt-EJ) (Figure 11). En effet, la réparation par NHEJ restaure la continuité de 

l’ADN endommagé mais pas la séquence initiale. L’alt –EJ, quant à elle, utilise des régions de micro-

homologie de 5 à 25 pb, pour aligner les brins cassés mais ne permet pas une réparation totalement à 

l’identique. La réplication de l’ADN peut également permettre l’acquisition de variants compensateurs 

en créant des microdélétions ou microduplications par slipped strand mispairing (appariement infidèle 

de séquences répétées) (Figure 12). 

 

Figure 11 : Voies de réparation des cassures double brin promotrices d’erreurs. 

alt-EJ : alternative end joining; SSA : single strand annealing (100). 
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Figure 12 : Schéma de slipped strand mispairing. 

Lors de la réplication de l’ADN (1), les brins de l’ADN peuvent se dissocier (2). A cause de séquences répétées 

(ici GATA), les deux brins peuvent se réassocier de manière incorrecte et créer une copie plus courte (3) ou plus 

longue (4) (101). 

La conversion génique permet de corriger tous les types de mutations (SNV, indels, réarrangements de 

grande taille) portées à l’état hétérozygote composite. C’est un mécanisme de réparation des DSB de 

l’ADN par un transfert non réciproque d’information génétique d’un chromosome non cassé vers un 

chromosome cassé (Figure 13) (102). Lorsqu’elle est réalisée au niveau d’un variant pathogène, la 

conversion génique remplace la région chromosomique contenant la mutation constitutionnelle par la 

copie de la séquence sauvage de l’autre allèle parental. La conversion génique crée une perte 

d’hétérozygotie au locus considéré. 

Figure 13 : Réparation d’une cassure double brin d’ADN (DSB : double stand break) par conversion 

génique (102). 
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Le crossing over mitotique (ou recombinaison homologue mitotique) permet de corriger tous les types 

de variants hétérozygotes composites. Il se réalise en phase G2 du cycle cellulaire lorsque chaque 

chromosome homologue possède deux chromatides sœurs identiques à l’issue de la phase S. 

L’échange se fait entre chromatides non sœurs d’une paire de chromosomes homologues. Sur la 

Figure 10, seules les ségrégations en mitose (M) conduisant à la formation de cellules révertantes sont 

représentées. En fonction de la ségrégation mitotique, les cellules révertantes ont :  

- Soit, un allèle portant deux mutations et un allèle corrigé,  

- Soit, la perte d’un des deux variants pathogènes par perte d’hétérozygotie (même schéma 

allélique que celui résultant d’une conversion génique). 

Plus les variants sont éloignés l’un de l’autre dans la séquence du gène muté, plus la probabilité de 

recombinaison est élevée. 

A côté de ces mécanismes décrits pour la quasi-totalité des patients révertants FA, la littérature recense 

un cas de réversion par recombinaison homologue entre deux fragments d’ADN qui présentent une 

similarité de séquence élevée mais qui ne sont pas des allèles du gène. En effet, pour ce cas, la 

réversion d’une duplication de plusieurs exons de FANCT/UBE2T semble s’être réalisée par 

recombinaison homologue intragénique entre séquences AluY encadrant cette duplication (99). 

Nous faisons l’hypothèse que tous les mécanismes responsables de la variabilité génomique en général 

pourraient entraîner une réversion génétique. Les variations acquises, échappant aux mécanismes de 

réparation de l’ADN, peuvent alors être fixées dans les cellules filles. 

C. Conséquences fonctionnelles et cliniques 

Lorsqu’elle prend son origine dans les CSH pluripotentes la réversion permet de récupérer une 

hématopoïèse fonctionnelle et efficace. D’une manière générale, les cytopénies restent modérées, 

stables ou se corrigent. Le stade d’aplasie médullaire n’est pas atteint et les patients révertants ne 

nécessitent pas forcément de HSCT. L’augmentation des cellules sanguines circulantes confirme 

l’établissement et la prolifération de ces CSH révertantes dans la moelle osseuse (19,103). 

Typiquement les patients révertants sont diagnostiqués à la fin de l’adolescence ou à l’âge adulte alors 

qu’ils n’ont pas développé de symptômes hématologiques ou suite à une amélioration des cytopénies 

qui avaient antérieurement conduit au diagnostic. 

D. Diagnostic biologique de la réversion 

Comme décrit dans la partie I.6.3, la réversion hématopoïétique est visible par une normalisation des 

tests diagnostiques fonctionnels réalisés sur les tissus hématopoïétiques (test de cassures 

chromosomiques et test de monoubiquitination de FANCD2) (Figure 5 & Figure 6). Les lymphocytes 

sanguins révertants ne montrent plus d’hypersensibilité à la MMC. L’ubiquitination de FANCD2 est 

rétablie dans les lymphocytes révertants. La confirmation moléculaire de la réversion peut se faire par 

biologie moléculaire en comparant les mutations responsables de la maladie de FA dans les 

lymphocytes sanguins avec une référence constitutionnelle. 
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E. Cellule hématopoïétique initiatrice de la réversion  

Le mosaïcisme somatique a été initialement observé dans les lymphocytes sanguins des patients FA. 

Toutefois, la cellule hématopoïétique à l’origine de la réversion reste à l’heure actuelle non définie. 

Elle semble varier en fonction des patients car l’événement génétique de réversion peut être acquis 

dans plusieurs lignées sanguines ou au contraire dans une seule (104,105). 

F. La réversion : une thérapie génique spontanée 

La thérapie génique consiste à transférer de l’information génétique dans des cellules et à remplacer 

l’allèle pathogène responsable de la pathologie par une version non mutée. Par son mécanisme 

d’autocorrection génétique au niveau des CSH, la réversion peut être considérée comme une thérapie 

génique spontanée naturelle chez les patients FA. 

9. Objectifs 

La thérapie génique a déjà fait ses preuves dans les hémoglobinopathies, maladies dysimmunitaires et 

métaboliques (106). Des premiers essais cliniques de thérapie génique chez des patients FA montrent 

des résultats encourageants. 

Les patients révertants constituent un modèle naturel de thérapie génique pour les patients FA 

« classiques ». Mieux comprendre la réversion permettra de prédire, améliorer et mieux maîtriser la 

thérapie génique dans cette pathologie. 

Les patients recevant une thérapie génique présentent un chimérisme médullaire (cellules 

génétiquement corrigées versus non corrigées), comparable au mosaïcisme somatique des révertants. 

L’avantage sélectif des cellules corrigées sur les non corrigées semble évident, mais dans quelle 

mesure les cellules médullaires corrigées permettent-elles de limiter le développement de clones 

hématopoïétiques malins ? 

L’objectif de ce travail est de caractériser une série de patients FA révertants, cliniquement et 

génétiquement afin de mieux comprendre le phénomène de réversion. Plus précisément, il s’agit de 

lier réversion génétique et fonctionnelle ainsi que d’évaluer le risque d’évolution clonale maligne chez 

ces patients révertants afin de prédire ce risque à moyen et long terme chez les patients recevant une 

thérapie génique. 
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II. Matériel et méthodes 

1. Patients 

1.1. La cohorte du Centre de Référence : patients, échantillons et annotations 

cliniques 

Ce travail a bénéficié du recrutement associé à la prise en charge clinique et biologique des patients FA et 

de leurs prélèvements à l’hôpital Saint-Louis et Robert Debré. Dans la continuité du travail pionnier du 

Pr. Eliane Gluckman (72,107), et dans le cadre du Centre de Référence Maladies Rares « Aplasies 

Médullaires Constitutionnelles » de l’Hôpital Saint-Louis, une cohorte de plus de 350 patients FA, dont 

les prélèvements ont été adressés de toute la France entre 2002 et 2019, a été constituée. Pour chaque 

patient, les prélèvements ont été très bien caractérisés par des tests fonctionnels et moléculaires.  

Les patients ou leurs parents ont signé un consentement pour le diagnostic de maladie génétique 

constitutionnelle, pour le stockage des échantillons et un consentement pour la recherche, revu par 

l’association des familles AFMF. Un avis favorable du comité éthique de l’INSERM a été rendu en 2012 

au projet du laboratoire « Maladie de Fanconi, hématopoïèse et évolution clonale ». 

Le diagnostic de maladie de Fanconi a été porté chez ces patients grâce à la positivité des tests 

diagnostiques fonctionnels (cassures chromosomiques, viabilité sur cycle cellulaire, WB de FANCD2). 

La détermination des mutations FANC pour chaque patient a ensuite été établie à partir d’ADN extrait de 

fibroblastes cutanés en culture adressé au Pr. Stoppa-Lyonnet au laboratoire d’oncogénétique de l’Institut 

Curie, par séquençage Sanger associé à la technique de MLPA, ou plus récemment par séquençage à haut 

débit avec un panel de gènes FANC.  

Des prélèvements de sang, de peau et de moelle osseuse ont été régulièrement congelés et conservés dans 

la tumorothèque du service d’Hématologie biologique. Pour chaque patient, une fiche de renseignement 

clinique était remplie, au diagnostic et à chaque prélèvement, permettant d’implémenter une base de 

données longitudinale.  

1.2. Sélection d’une série de patients révertants pour cette étude 

Au sein de notre cohorte de patients FA, nous avons identifié 20 patients avec réversion 

fonctionnellement prouvée : 15 patients avec mutation de FANCA, 2 avec mutation de FANCI, 2 avec 

mutation de FANCD2 et 1 avec mutation de FANCM. Du matériel cellulaire était disponible dans la 

tumorothèque pour 17 d’entre eux. Nous avons donc travaillé sur une cohorte de 17 patients 

fonctionnellement révertants, composée de 13 patients appartenant au groupe FA-A (mutations FANCA), 

2 au groupe FA-D2 (mutations FANCD2) et 2 au groupe FA-I (mutations FANCI). Ces patients 

proviennent de 17 familles indépendantes. La caractéristique « fonctionnellement révertant » découle de 

l’étude comparée de la monoubiquitination de la protéine FANCD2 par WB réalisé à partir d’extraits 

protéiques issus de culture de fibroblastes cutanés et des lymphocytes sanguins.  



37 

Ces analyses sont réalisées de manière systématique au diagnostic puis lors du suivi des patients Fanconi 

au laboratoire d’Hématologie. Alors que l’analyse des fibroblastes confirme le défaut constitutionnel 

d’ubiquitination de FANCD2 (1 seule bande visible sur WB), l’étude protéique de FANCD2 dans les 

lymphocytes met en évidence la présence d’une forme ubiquitinée (2 bandes), témoin de la fonctionnalité 

de la voie FANC dans le tissu hématopoïétique (Figure 6). Les 17 patients identifiés présentaient ainsi un 

phénotype révertant dans le tissu hématopoïétique. 

2. Echantillons 

Nous avons utilisé des culots secs de cellules mononuclées sanguines composés majoritairement de 

lymphocytes et minoritairement de monocytes (PBMC, peripheral blood mononuclear cells). Après 

réception de l’échantillon sanguin, les éléments nucléés sont séparés par gradient de densité sur 

FICOLL® (lymphocytes separation medium ; densité 1,077 +/- 0.001) par centrifugation à 400g pendant 

20 min. Une fois l’anneau de cellules mononuclées récupéré, celui-ci est lavé dans du PBS (tampon 

phosphate salin) puis le culot est remis en suspension afin de compter les cellules. Le comptage est réalisé 

sur un automate de numération. L’échantillon est ensuite divisé en plusieurs culots et ampoules contenant 

du SVF (sérum de veau fœtal) et DMSO (diméthylsulfoxyde). Les culots secs sont cryoconservés à -80°C 

et les cellules en SVF-DMSO dans l’azote liquide. 

3. Séquençage de nouvelle génération ciblé 

3.1. Utilisation de deux panels de gènes 

L’analyse génétique des PBMC des 13 patients FANCA a été réalisée avec un panel custom « Fanconi et 

évolution clonale » dessiné par l’équipe de recherche du laboratoire d’Hématologie de l’hôpital Saint-

Louis (voir ci-dessous). 

Les PBMC des 4 autres patients porteurs de variants pathogènes de FAND2 ou FANCI ont, quant à eux 

été analysés par le panel « maladies cassantes » mis en place en routine diagnostique par le laboratoire 

d’Oncogénétique de l’Institut Curie. 

3.1.1. Panel « Fanconi et évolution clonale » pour les patients FANCA 

Les exons et les régions introniques flanquantes de 62 gènes d’intérêt représentant 0,3 Mb du génome 

humain ont été sélectionnés dans le but d’explorer génétiquement le phénotype hématologique des 

patients FA. Ce panel de gènes « Fanconi et évolution clonale » couvre 10 583 pb du gène FANCA, gène 

le plus souvent muté dans la maladie de Fanconi. Le panel contient également d’autres gènes, 

fréquemment mutés au cours des SMD/LAM et d’autres gènes qui sont fréquemment associés à 

l’évolution clonale des patients FA (92,108). D’autres gènes dits « candidats » qui pourraient 

potentiellement jouer un rôle dans l’évolution clonale et dans le phénotype de compensation des patients 

FA ont également été inclus (TERT, PMID, USP48…) (Tableau 3). Les fonctions spécifiques gène par 

gène sont résumées dans Tableau 7 en Annexes. 
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Tableau 3 : Classification des 62 gènes inclus dans le panel « Fanconi et évolution clonale ». 

Raisons d’inclusion dans le panel Gènes  

Gènes associés à la maladie de FA BRCA1, FANCA, FANCM, RUNX1, TP53 

Gènes décrits dans les hémopathies 

malignes myéloïdes (SMD/LAM) 

ASXL1, ASXL2 BCOR, BCORL1, CBL, CREBBP, CSF3R, CUX1, DDX41, 

DNMT3A, EP300, ETNK1, ETV6, EZH2, FLT3, GATA2, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, 
KIT, KMT2A, KRAS, MECOM, MPL, MYC, NF1, NOTCH1, NPM1, NRAS, PHF6, 
PIGA, PRPF8, SAMD9, SAMD9L, SETBP1, SF3B1, SMC1A, SMC6, SRSF2, 
STAG2, TET2, TP53, U2AF1, WT1, ZRSR2 

Gènes candidats 
ATM, ATR, ATRX, BRCA2, BRCC3, MDM4, PPM1D, RAD21, RAD51AP1, 
RAD51AP2, TERT, TP53, USP48 

 

3.1.2. Panel « maladies cassantes » pour les patients FANCD2 et FANCI 

Le panel de gènes « Fanconi et évolution clonale » ne contient pas les gènes FANCD2 et FANCI. Pour 

étudier la réversion génétique des 4 patients de notre cohorte avec mutation de FANCD2 ou FANCI, nous 

avons utilisé le panel de gènes « maladies cassantes ». Ce panel contient les exons et les régions 

introniques flanquantes (-20 ; +10) des gènes FANCD2 et FANCI mais ne contient pas ceux associés aux 

hémopathies. Les gènes de ce panel sont listés dans la partie I.6.4.2.B en Introduction. Nous avons ainsi 

privilégié l’étude de la réversion chez ces 4 patients révertants. 

3.2. Grandes étapes du NGS ciblé  

L’ADN des 17 échantillons de PBMC a été extrait via le kit d’extraction sur colonne QIAamp DNA Mini 

Kit (QIAgen®) selon le protocole « Blood et body fluids » du fabricant. 

J’ai réalisé l’ensemble des étapes techniques détaillées ci-dessous afin de séquencer les 13 patients 

fonctionnellement révertants FANCA avec le panel dédié « Fanconi et évolution clonale ». Le séquençage 

des PBMC des 4 patients FANCD2 et FANCI a été réalisé quant à lui par l’équipe technique de l’Institut 

Curie avec le panel « maladies cassantes ». 

Les méthodes de préparation des librairies (enrichissement par capture) et de séquençage (technologie 

Illumina®) sont similaires pour les 2 panels. 200 ng d’ADN ont été utilisés pour la préparation du 

séquençage selon le protocole SureSelectXT Target Enrichment System for Illumina Multiplexed 

Sequencing (Agilent Technologies®). La concentration en ADN double brin des échantillons a été 

mesurée en fluorimétrie (Qubit®) en utilisant le kit qubit dsDNA BR Assay (Thermo Fisher Scientific®). 

Le séquençage a été réalisé sur MiSeq Illumina® avec la technologie paired-end multiplexed sequencing. 

Le NGS repose sur 5 grandes étapes :  

1. La fragmentation mécanique de l’ADN : 

200 ng d’ADN dans 50 µL de tampon d’élution (TE Buffer) 1X sont fragmentés par l’ultrasonicateur 

Covaris® avec les paramètres suivants : un rapport de cycle (Duty Factor) de 10 %, une puissance du pic 

incident (Peak incident Power PIP) de 175 Watts, 200 cycles par rafale, durant 360 secondes, à une 

température comprise entre 4 et 8°C. L’objectif est d’obtenir des fragments d’ADN d’une taille comprise 

entre 150 et 200 pb. La qualité de la fragmentation et de l’échantillon est vérifiée par séparation 

électrophorétique sur Labchip GX, Caliper LifeSciences (PerkinElmer®). 
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2. La préparation des librairies selon le protocole SureSelect XT Target Enrichment System for 

Illumina Multiplexed Sequencing (Agilent®) : 

La librairie est une collection de fragments d’ADN représentative de l’ADN à séquencer. 

Les extrémités d’ADN fragmenté sont tout d’abord réparées (« end repair ») grâce au kit SureSelect XT 

Library Prep Kit ILM (Agilent®). Il s’ensuit une purification par des billes magnétiques Agencourt 

AMPure XP (Beckman Coulter Life sciences®). Les extrémités 3’ des fragments réparés sont ensuite 

adénylées. Une nouvelle purification par les mêmes billes magnétiques que précédemment est ensuite 

réalisée. Puis, l’adaptateur utilisé ultérieurement lors du séquençage paired-end est lié à cet ADN. Une 

nouvelle purification par les billes AMPure XP est réalisée. Par la suite, une première PCR permet 

d’enrichir la préparation en matériel. Puis, cette librairie amplifiée est purifiée par les billes AMPure XP. 

La qualité et la quantification de la librairie obtenue sont déterminées par électrophorèse (Labchip GX, 

Caliper LifeSciences, PerkinElmer®). 

Une fois ces étapes réalisées, les régions d’ADN à séquencer correspondant aux exons et régions 

introniques flanquantes des gènes d’intérêt du panel doivent être capturées.  

La librairie ainsi préparée est ensuite mise en contact avec des agents bloquant les séquences d’ADN qui 

pourraient perturber la capture des régions d’ADN cibles. Puis des sondes d’ARN biotinylées 

complémentaires des régions cibles à séquencer sont ajoutées à la librairie d’ADN et s’hybrident aux 

régions d’ADN d’intérêt. Ces sondes de capture sont fabriquées par Agilent Technologies® et diffèrent 

selon le panel utilisé (« Fanconi et évolution clonale » ou « maladies cassantes »). 

Ensuite, des billes magnétiques enrobées de streptavidine (Dynabeads MyOne Streptavidin T1, Thermo 

Fisher Scientific®) capturent à leur tour les sondes biotinylées hybridées aux régions d’ADN cible. A 

l’aide d’un portoir aimanté, les billes magnétiques sont ensuite lavées avec différents tampons. 

Une fois la librairie capturée, celle-ci est enrichie par PCR. De plus, cette PCR permet d’ajouter les index 

spécifiques de chaque patient, ce qui permettra de réaliser le séquençage en multiplex. La PCR est suivie 

d’une purification par les billes AMPure XP. Puis, la librairie est quantifiée par fluorimétrie, afin de 

réaliser un mélange équimolaire de l’ensemble des échantillons. Ce mélange est déposé dans une 

cartouche de séquençage  paired-end 2x150 pb sur un séquenceur MiSeq Illumina. 

3. Une amplification clonale :  

La technologie paired-end Illumina repose sur la PCR en pont. Les fragments d’ADN à séquencer se 

fixent à la surface d’une plaque appelée Flowcell recouverte d’amorces complémentaires aux adaptateurs 

fixés préalablement aux extrémités de ces fragments d’ADN. Un cycle d’élongation PCR permet à 

l’amorce hybridée de s’allonger, générant donc un brin fixé complémentaire de la molécule d’ADN 

initiale. 

Le brin d’origine est éliminé par dénaturation puis l’extrémité libre du brin restant s’hybride à une amorce 

adjacente pour former un pont. La polymérase synthétise à nouveau le brin complémentaire pour former 

un pont d’ADN double brin puis les deux copies sont libérées par dénaturation. Le cycle d’amplification 
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en pont recommence pour former à terme un regroupement d’ADN clonal en zone appelée « cluster ». 

Les brins anti-sens sont ensuite clivés.  

4. Les cycles de réactions de séquençage générant des signaux : 

Les amorces de séquençage se fixent sur les extrémités 3’ libres des fragments d’ADN. Sur MiSeq, le 

séquençage s’effectue sur des centaines de millions de clusters simultanément, grâce à une chimie de 

terminateurs réversibles. Lorsque l’un d’entre eux est incorporé, la fluorescence émise est enregistrée puis 

le fluorophore et le bloqueur sont clivés permettant l’ajout d’un nouveau nucléotide. A chaque cycle 

d’incorporation, une base peut être ainsi déterminée. 

5. La détection des signaux émis puis la conversion en séquence. 

3.3. Alignement et annotations des variations 

Les pipelines bio-informatiques d’analyse des panels « Fanconi et évolution clonale » et « maladies 

cassantes » ont été respectivement développés par les équipes (biologistes et bio-informaticiens) du 

laboratoire de biologie moléculaire hématologique de l’hôpital Saint-Louis et du laboratoire 

d’oncogénétique de l’Institut Curie. 

Les séquences brutes lues par le séquenceur passant un critère qualité (FASTQ) sont alignées sur le 

génome humain de référence (hg19) via Burrows-Wheeler Aligner (BWA v0.7.12) (109). Les duplicats 

de PCR sont enlevés à l’aide de Picard-tools.v1.121 (http://broadinstitute.github.io/picard). Puis 

l’alignement est réajusté par Genome Analysis ToolKit (GATK v3.1-1) 

(http://software.broadinstitute.org/gatk) pour le panel « Fanconi et évolution clonale » et par 

Bowtie2 v1.2.3 (http://bowtie.cbcb.umd.edu) (110) pour le panel « maladies cassantes ». A cette étape, la 

couverture, la profondeur et le pourcentage de read « on target » sont calculés et permettent de vérifier la 

qualité du séquençage. 

Les fichiers alignés (BAM) sont ensuite analysés afin de détecter des variations du nombre de copies 

(CNV Copy number variation) et des variants nucléotidiques.  

La détection des variants dans le panel « Fanconi et évolution clonale » est réalisée par les outils 

VarScan.v2.3.7 (http://varscan.sourceforge.net) (111) pour détecter les SNV et Pindel (112) pour détecter 

les points de cassure de grandes délétions, des insertions de taille moyenne, des inversions, des 

duplications en tandem. Pour le panel « maladies cassantes », à ces deux outils s’ajoute l’outil Melt 

v1.2.20 qui recherche les éléments transposables (http://melt.igs.umaryland.edu/) (113). 

Pour le panel « Fanconi et évolution clonale », l’analyse CNV est réalisée par VisCap qui calcule la 

fraction de la couverture totale assignée à chaque intervalle génomique capturé de chacun des 

échantillons du run. Pour détecter des CNV, chaque valeur de couverture fractionnée est normalisée en la 

divisant par la médiane du run. VisCap calcule des log2 ratios de ces valeurs. Les CNV candidats sont 

détectés lorsque les log2 ratios dépassent des seuils définis (ici -0,3 pour une perte et 0,4 pour un 

gain) (114). 
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Pour le panel « maladies cassantes », l’analyse des réarrangements de grande taille est réalisée en 

comptant et normalisant le nombre de reads par exon et par échantillon avec le package R DESeq 

(http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/DESeq2.html) (115). 

Dans les 2 panels, les variants détectés sont annotés avec ANNOVAR (116) en utilisant des bases de 

données de population (dbSNP138, 1000g, gnomAD, base locale..) et des algorithmes de prédictions 

détaillés dans la partie II.3.4.2. 

3.4. Filtration et interprétation des variants détectés 

3.4.1. Filtration bio-informatique des variants 

Afin d’éliminer les faux-positifs, différents seuils sont appliqués afin de retenir les variants : 

- avec une qualité d’alignement et une qualité de base supérieures à 20, 

- changeant la composition en acides aminés ou affectant l’épissage, 

- avec une profondeur de lecture supérieure à 10X, 

- présents sur au moins 2 reads pour le panel « Fanconi et évolution clonale » et 3 reads pour le 

panel « maladies cassantes », 

- avec un ratio allélique supérieur à 2 % pour le panel « Fanconi et évolution clonale » et 15 % 

pour le panel « maladies cassantes », 

- avec une fréquence maximale dans la population mondiale inférieure à 10 %. Cette étape est 

réalisée en utilisant la base de données Pop Freq Max d’ANNOVAR qui contient les bases de 

données du projet 1000 Génomes (http://www.internationalgenome.org), d’ESP6500 

(http://evs.gs.washington.edu/EVS) et d’ExAC (http://exac.broadinstitute.org). 

3.4.2. Interprétation biologique des variants retenus par le pipeline bio-

informatique 

L’interprétation biologique est faite manuellement selon les règles non-exclusives suivantes : 

Les variants attribuables à des erreurs de séquençage sont récusés. Ces erreurs sont déduites de la 

visualisation des données d’alignement de séquence (fichier BAM) sur IGV (Integrative Genomics 

Viewer) (https://software.broadinstitute.org/software/igv/) (117). Les variants avec un biais de brin 

(uniquement détecté sur l’un des brins sens ou antisens) ne sont pas retenus. Les variants présents sur 

moins de 10 reads sont étudiés attentivement en fonction de la qualité du séquençage de la région, et de la 

récurrence du variant dans les autres échantillons du run. En fonction de ces critères, ils sont considérés 

comme faux positifs ou non. 

Les variants déjà rapportés dans ClinVar (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar) et/ou COSMIC 

(Catalogue of somatic mutations in cancer https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic) sont considérés. 

Les variants sont hiérarchisés en fonction de l’effet prédit du variant sur la fonction de la protéine (perte 

ou gain de codon stop, frameshift, insertion ou délétion ou duplication in frame, modification de 

l’épissage). 
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Les types de variants pathogènes décrits pour le gène en question sont recherchés dans OMIM® 

(https://www.omim.org/) et HGMD (http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php) (118). 

En fonction de la fréquence maximale dans la population, les variants sont considérés comme étant des 

polymorphismes ou non. Le nombre d’individus homozygotes et hétérozygotes porteurs de ce variant 

rapportés dans gnomAD (https://gnomad.broadinstitute.org/) est également étudié (119). 

Afin de prédire le caractère délétère des variants, divers scores de prédiction sont utilisés : PolyPhen2, 

SIFT, MutationTaster, MutationAssessor, FATHMM, dbscSNV ADA SCORE et dbscSNV RF SCORE, 

CADD et GERP++. Les scores RadialSVM et LR_score sont utilisés pour avoir une vision globale de 

l’ensemble des scores. 

PolyPhen-2 (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2/) (120) est un outil bio-informatique prédisant le 

possible impact d’une substitution d’un acide aminé sur la structure et la fonction de la protéine. Cette 

prédiction se base sur la phylogénie, les caractéristiques physicochimiques de la substitution et la 

séquence d’acides aminés. PolyPhen-2 établit un score statistique allant de 0 à 1. Plus le score est proche 

de 1, plus il est prédit pathogène. En fonction de la valeur du score, l’outil classe la variant en 

« inconnu », « bénin » « possiblement pathogène » « probablement pathogène ». Un score supérieur à 0,5 

classe le variant en « possiblement pathogène ». 

SIFT (Sorting intolerant from tolerant http://sift.jcvi.org/) (121) permet de classer le variant en 

« probablement pathogène » ou « probablement bénin » en fonction de la conservation des séquences 

protéiques par rapport aux séquences homologues. Le score d’un variant est compris entre 0 et 1. Plus il 

est proche de 0, plus il est prédit comme pathogène. Un score inférieur à 0,05 classe le variant en 

probablement pathogène. 

MutationTaster  (http://www.mutationtaster.org) (122) classe le variant en 2 catégories (pathogène et 

polymorphisme) en se basant sur la phylogénie, la prédiction de sites d’épissage, la stabilité des ARNm et 

les informations connues sur la protéine. 

MutationAssessor (http://mutationassessor.org) (123) prédit l’impact fonctionnel des substitutions 

d’acides aminés (variants faux-sens) dans les protéines en se basant sur l’évolution de la conservation de 

l’acide aminé concerné dans des séquences protéiques homologues de différentes espèces. Un score 

compris entre 0 et 1 est calculé afin de classer le variant en « neutre (N) », ou engendrant un impact 

fonctionnel « faible (L) », « moyen (M) » ou « élevé « H ». Plus le score est élevé plus le variant faux-

sens est prédit comme étant délétère. 

FATHMM (Functional analysis through hidden markov models 

http://fathmm.biocompute.org.uk/index.html) (124) est un outil de prédiction des conséquences 

fonctionnelles des variants non synonymes en se basant sur la conservation des séquences homologues et 

les fréquences des substitutions responsables de pathologies humaines et neutres dans les domaines 

protéiques conservés. Les scores de prédiction vont de 0 à 1 ; les variants probablement délétères ont un 

score supérieur à 0,5. Les variants neutres ou bénins ont un score inférieur à 0,5. Ces scores sont des  

p-value et les valeurs extrêmes sont les plus fiables. 
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dbscSNV ADA SCORE et dbscSNV RF SCORE (125) sont des outils pour prédire les effets des 

variants d’épissage. Les scores s’étendent de 0 à 1 et plus la valeur est élevée plus le variant semble 

affecter l’épissage. 

CADD (Combined annotation dependent depletion http://cadd.gs.washington.edu) (126) est un outil bio-

informatique de prédiction combiné permettant d’établir un score sur la pathogénicité d’une substitution 

ou de petites insertions ou délétions. Ce score englobe les résultats d’outils de conservation (phylogénie), 

d’impact épigénétique, de prédictions fonctionnelles et de la séquence génétique étudiée (contenu en GC, 

îlots CpG…). Plus ce score est élevé, plus le risque de pathogénicité est important. Un score supérieur à 

20 ou plus élimine 99 % des SNP référencées dans le génome GRCH37/hg19. 

GERP++ (Genomic evolutionary rate profiling 

http://mendel.stanford.edu/SidowLab/downloads/gerp/index.html) (127) évalue le niveau de conservation 

à un locus donné et quantifie les déficits de substitutions à un locus donné par alignement multiple. Ces 

déficits de substitutions sont situés dans des régions à contrainte fonctionnelle. Les scores positifs 

représentent des loci très conservés et inversement, des scores négatifs correspondent à des loci très 

variables.  

Les scores RadialSVM et LR_score sont utilisés pour avoir une vision globale de l’ensemble des scores. 

Le score RadialSVM est un score obtenu à partir des machines à vecteur de support (SVM) qui incorpore 

9 scores (SIFT, PolyPhen-2, GERP ++, Mutation Taster, MutationAssessor, FATHMM, LRT, SiPhy, 

PhyloP) et la fréquence allélique maximale dans la population 1000 génomes. Plus le score est élevé, plus 

le variant est prédit délétère. Le score LR évalue les variants faux-sens en utilisant une régression 

logistique à partir des mêmes données que RadialSVM. Les variants sont classés en « tolérés T » ou 

« délétères D » avec un score allant de 0 à 1 ; plus le score est élevé plus le variant est prédit pathogène. 

Une attention particulière a été portée à la récurrence des variants, dans notre série ou dans la littérature. 

La liste de variants résultante a ensuite été caractérisée manuellement en utilisant des critères dérivés de 

l’American college of medical genetics and genomics (ACMG) (128). Ainsi, chaque variant a été défini 

comme étant « Pathogène (P, Pathogenic) », « Probablement pathogène (LP, Likely pathogenic) », 

« Variant de signification inconnue (VUS, Variant of unknown significance) », « Probablement bénin 

(LB, Likely benign) » ou « Bénin (B, Benign) ». 
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4. Corrélations cliniques 

Les courbes de survie et d’incidences cumulées, préliminaires, ont été produites avec le logiciel R et le 

package « survival ». Le test exact de Fisher, le log rank test et le test de rang de Mann-Whitney 

Wilcoxon ont été utilisés pour les analyses statistiques. Nous avons défini un seuil de signification de 

p = 0,05. 

5. Sensibilité de détection de la monoubiquitination de FANCD2 par Western 

Blot 

Des lignées lymphoblastoïdes immortalisées par l’EBV issues de lymphocytes B d’un patient contrôle et 

d’un patient FA-A porteur d’une délétion de l’exon 15 à l’état homozygote sont cultivées à une 

concentration à 1 million/mL dans du milieu RPMI –SVF (RMP1 1640, 10 % vol/vol sérum de veau 

fœtal SVF). Des culots secs de 4 millions de cellules sont préparés avec des proportions différentes de 

cellules lymphoblastoïdes FA-A et Contrôle selon ces pourcentages (% Contrôle / % FA-A) : 

100 %/0 % ; 80 %/20 % ; 60 %/40 % ; 60 %/40 % ; 30 %/70 % ; 20 %/80 % ; 10 %/90 % ; 5 %/95 % ; 

0 %/100 %. Trente microgrammes de protéines sont extraits et sont chargés sur gel à 3-8 % Nu-PAGE 

Novex Tris-Acetate (Invitrogen). Les protéines migrent pendant 85 minutes dans une cuve Xcell 

SureLock Mini-Cell (Invitrogen) et sont ensuite transférées sur une membrane de nitrocellulose en 

utilisant le module Xcell II Blot (Invitrogen). Après avoir bloqué les sites non spécifiques avec du lait 

pendant 1 heure, la membrane est mise en contact toute la nuit à 4°C avec l’anticorps primaire dirigé 

contre FANCD2 dilué au 1/1000 (anticorps polyclonal de souris (A.D.D.’s laboratory)). La détection est 

réalisée en utilisant un anticorps secondaire anti-souris lié à l’HRP (horseradish peroxidase) (1/3000, 1 

heure). Le kit ECL PLUS est utilisé pour la révélation par chimiluminescence. Le blot est lu grâce au 

système ChemiDoc Touch imaging (BioRad) après 1 minute d’exposition. Le blot est coupé et lavé. La 

zone où migre le témoin de charge (vinculine) est mise en contact avec l’anticorps primaire dirigé contre 

la vinculine (anticorps monoclonal de souris, Santa Cruz Biotechnology), dilué au 1/5000, pendant 

1 heure. La détection et la révélation après 1 minute d’exposition sont identiques à celles réalisées pour 

FANCD2.  
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III. Résultats 

1. Capacité des tests fonctionnels à détecter la réversion fonctionnelle 

1.1. Sensibilité de détection de la monoubiquitination de FANCD2 

Dans la cohorte nationale, l’étude comparée de la monoubiquitination de FANCD2 par WB réalisée à 

partir de fibroblastes cutanés et des lymphocytes sanguins a permis d’identifier les patients « FA core » 

révertants fonctionnellement. Alors que l’analyse des fibroblastes confirme le défaut constitutionnel 

d’ubiquitination de FANCD2 (1 seule bande visible sur WB), l’étude protéique de FANCD2 dans les 

lymphocytes met en évidence la présence d’une forme ubiquitinée (2 bandes), témoin de la fonctionnalité 

de la voie FANC dans le tissu hématopoïétique. 

Par cette technique, 17 patients révertants fonctionnels ont été identifiés au sein de la cohorte nationale de 

plus de 350 patients. Afin de vérifier notre capacité à détecter la réversion dans le sang par ce test, nous 

avons étudié sa sensibilité en l’appliquant à des extraits protéiques issus de mélanges prédéfinis de 

cellules FA-A homozygotes et de cellules Contrôle (voir II.5 de Matériels et Méthodes). 

La Figure 14 présente le WB obtenu lors de notre étude de sensibilité ; les intensités des différentes 

bandes ont été calculées en unités arbitraires. Le ratio FANCD2 ubiquitinée / FANCD2 non ubiquitinée 

prend une valeur différente de 0 lorsqu’il y a plus de 20 % de cellules Contrôle dans l’échantillon analysé. 

Par extension, nous supposons que la réversion fonctionnelle est détectable lorsqu’il y a plus de 20 % de 

PBMC révertants dans un échantillon sanguin traité par FICOLL®. Les 17 patients FA révertants de notre 

cohorte présentent tous une réversion fonctionnelle dans le sang. Leurs échantillons sanguins devraient 

ainsi avoir un pourcentage de cellules révertantes supérieur à 20 %. 

 

 

Figure 14 : Etude de la sensibilité de détection de la réversion (monoubiquitination de FANCD2) par western blot.  

Western blot réalisé à partir de culots secs composés de différentes proportions en cellules de lignées 

lymphoblastoïdes immortalisées issus de lymphocytes B d’un contrôle non atteint (mimant la réversion) et d’un 

patient FA-A. De gauche à droite, les extraits de protéiques de chaque bande sont issus de culots secs dont la 

composition cellulaire est la suivante (% de cellules Contrôle / % de cellules FA-A) : 100 %/0 % ; 80 %/20 % ; 
60 %/40 % ; 60 %/40 % ; 30 %/70 % ; 20 %/80 % ; 10 %/90 % ; 5 %/95 % ; 0 %/100 %. La vinculine est le témoin 

de charge. 
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2. Cassures chromosomiques  

Pour 14 des 17 patients révertants de notre cohorte, les résultats des tests de cassures chromosomiques 

réalisés à partir d’échantillons sanguins lors du suivi des patients ont été recueillis (Tableau 4). Les 

modalités de réalisation du test de cassures sont détaillées dans la partie I.6.3.1.  

Pour tous les patients pour lesquels les données sont disponibles, nous mettons en évidence la capacité du 

test de cassures chromosomiques à détecter la réversion. En effet, un contingent de cellules analysées au 

caryotype ne montre pas d’hypersensibilité à la MMC, signant en fonction de son abondance, un 

mosaïcisme somatique partiel pour 9/14 patients ou complet pour 5/14 patients. 

Tableau 4 : Tests de cassures chromosomiques réalisés sur échantillon sanguin des 17 patients révertants de notre 

cohorte. 

N.D : non disponible 

 

 

Gène Patient 

Date de 

prélèvement 

pour les 

cassures 

Nombre moyen 

de cassures 

(figures radiales 

incluses) par 

métaphase 

(+MMC) 

Nombre moyen de 

cassures (figures 

radiales incluses) 

par métaphase 

cassée (+MMC) 

Pourcentage 

de cellules sans 

cassures (sans 

MMC) 

Pourcentage 

de cellules sans 

cassures  

(+MMC) 

Mosaïcisme 

FANCA 
#1 

(EGF74) 
14/06/2004 4 5,71 100 % 30 % Partiel 

FANCA 
#2 

(EGF133) 
11/12/2006 3,6 N.D N.D 40 % Partiel 

FANCA 
#3 

(EGF12) 
12/11/2002 1,8 4,28 92 % 58 % Partiel 

FANCA 
#4 

(EGF71) 
08/07/2002 0,04 1 100 % 98 % Complet 

FANCA 
#5 

(EGF8) 
02/07/2002 0,18 1,28 100 % 84 % Complet 

FANCA 
#6 

(EGF47) 
05/11/2002 0,08 1,5 98 % 96 % Complet 

FANCA 
#7 

(EGF56) 
17/09/2002 0,14 2,52 80 % 44 % Partiel 

FANCA 
#8 

(EGF316) 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

FANCA 
#9 

(EGF147) 
N.D N.D N.D N.D N.D Complet 

FANCA 
#10 

(EGF122) 
26/06/2006 1,98 3,3 N.D 40 % Partiel 

FANCA 
#11 

(EGF13) 
02/03/2004 1,54 7,7 N.D 80 % Partiel 

FANCA 
#12 

(EGF150) 
02/11/2006 0,1 1 N.D 90 % Complet 

FANCA 
#13 

(EGF275) 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

FANCD2 
#14 

(EG268) 
27/08/2012 1,07 2 N.D 48 % Partiel 

FANCD2 
#15 

(EGF50) 
13/10/2003 1,12 4,3 100 % 74 % Partiel 

FANCI 
#16 

(EGF156) 
17/03/2008 N.D N.D 98 % 38 % Partiel 

FANCI 
#17 

(EGF196) 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D 
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3. Reséquençage de la cohorte de 17 patients fonctionnellement révertants 

3.1. Profondeur et couverture moyennes du séquençage haut débit 

Pour rappel, nous avons utilisé 2 panels de gènes pour le reséquençage des PBMC des 17 patients 

fonctionnellement révertants : 

- L’analyse génétique des 13 patients FANCA a été réalisée avec le panel « Fanconi et évolution 

clonale » en un run de profondeur moyenne de 434X et une couverture moyenne à 100X de 97 % 

sur l’ensemble du panel. 

- L’analyse génétique des 4 patients FANCD2 et FANCI a été réalisée avec le panel « maladies 

cassantes » en un run de profondeur moyenne de 613X et une couverture des gènes FANCD2 et 

FANCI de 100 % sur les cibles. En raison de l’existence de pseudogènes de FANCD2, les exons 1 

et 12 à 28 sont difficilement analysables. 

3.2. Analyse de la réversion génétique : étude de FANCA, FANCD2 et FANCI 

3.2.1. Variants pathogènes constitutionnels 

Les variants constitutionnels de FANCA, FANCD2 et FANCI ont été déterminés lors du diagnostic 

moléculaire qui a été réalisé à partir d’ADN extrait des fibroblastes cutanés cultivés (considérés comme 

matériel constitutionnel). L’ensemble de ces variants sont détaillés dans le Tableau 8 en Annexes page 71. 

A. Variants génomiques 

Notre cohorte de patients fonctionnellement révertants est composée de 17 patients dont 13 

(13/17 = 76 %) appartiennent au groupe FA-A (variants pathogènes de FANCA), 2 (11 %) au groupe FA-

D2 (FANCD2) et 2 (11 %) au groupe FA-I (FANCI). La distribution des gènes causaux de notre cohorte 

de patients révertants n’est pas statistiquement différente de celle de la cohorte nationale (Figure 15, p = 1 

pour FANCA, p = 0,22 pour FANCD2, p = 0,09 pour FANCI, test exact de Fisher).  

 

Figure 15 : Distribution des gènes identifiés comme responsables de la maladie de Fanconi dans la cohorte de 

patients révertants (A) et dans la cohorte nationale (B)  

La catégorie « Autre » contient les gènes : FANCB, FANCD1, FANCE, FANCF et FANCV  

Données non publiées des laboratoires J.Soulier & D.Stoppa-Lyonnet. 
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La ré-analyse de ces variants constitutionnels dans le cadre de notre projet montre que les 17 patients 

sélectionnés présentaient chacun deux variants mono-alléliques des gènes FANCA, FANCI ou FANCD2 

dont la phase en trans avait été vérifiée si l’ADN des parents était disponible au diagnostic. Les 17 

patients étaient tous hétérozygotes composites. Dans la cohorte nationale composée de 326 patients 

Fanconi pour lesquels le gène en cause a été identifié, 63 % (204/326) sont hétérozygotes composites et 

37 % sont homozygotes. Notre cohorte de patients révertants est donc significativement enrichie en 

hétérozygotes composites (p = 9.10-4, test exact de Fisher). 

A l’instar des patients FA en général, les patients révertants ne présentaient pas de variant génomique 

constitutionnel particulier. Deux variants pathogènes de FANCA étaient partagés par 2 couples de patients 

(le variant p.(Phe1263del) pour les patients #6 [EGF47] et #9 [EGF147] ; le variant p.(Val372Alafs*42) 

pour les patients 7# [EGF56] et #13 [EGF275]). Il s’agit toutefois de variants récurrents dans l’AF décrit 

dans plusieurs groupes ethniques et haplotypes (129). 

La répartition du type de variants génomiques de FANCA, FANCD2 ou FANCI identifiés chez les patients 

révertants n’est pas statistiquement différente de celle de l’ensemble des variants pathogènes identifiés 

dans la cohorte nationale (Figure 16). Même si notre cohorte de patients révertants semble être appauvrie 

en grandes délétions par rapport à l’ensemble des variants pathogènes décrits dans la cohorte nationale, la 

différence n’est pas significative (p = 0,099, test exact de Fisher).  

 

 

Figure 16 : Distribution du type de variants génomiques pathogènes identifiés dans la cohorte de patients 

révertants (A) et dans la cohorte nationale (B). 

Données non publiées des laboratoires J.Soulier & D.Stoppa-Lyonnet. 

indel : insertion ou délétion de quelques nucléotides, RGT : réarrangement de grande taille, SNV : substitution 

nucléotidique. 
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B. Variants protéiques 

Les 34 variants pathogènes constitutionnels et responsables de l’AF identifiés chez les 17 patients 

révertants entraînent une perte de fonction ou une absence de synthèse de la protéine FANCA, FANCD2 

ou FANCI. La distribution des variants protéiques pathogènes de notre cohorte de patients révertants est 

proche de celle de la cohorte nationale (Figure 17). 

 

Figure 17 : Distribution du type de variants protéiques pathogènes identifiés dans la cohorte de patients 

révertants (A) et dans la cohorte nationale (B). 

Données non publiées du laboratoire J.Soulier & D.Stoppa-Lyonnet.  

RGT : réarrangement de grande taille. 

 

Comme pour les patients FA en général, les variants constitutionnels pathogènes identifiés dans la cohorte 

de patients révertants ne sont pas situés dans un domaine protéique particulier de FANCA (129), 

FANCD2 ou FANCI. Ils sont distribués sur l’ensemble des protéines (Figure 18, Figure 19 & Figure 20). 

 

 

Figure 18 : Localisation protéique des allèles pathogènes et révertants de FANCA des 13 patients FA-A révertants. 

Analyse dans le sang (PBMC) : mise en évidence de la réversion acquise. 

Chaque patient (numéroté de 1 à 13) possède deux variants pathogènes de FANCA en trans (ici A et B). 
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Figure 19 : Localisation protéique des allèles pathogènes et révertants de FANCD2 des 2 patients révertants du 

groupe FA-D2. Analyse dans le sang (PBMC) : mise en évidence de la réversion acquise.  

Chaque patient (numéroté de 14 à 15) possède deux variants pathogènes de FANCD2 en trans (ici A et B). 

 

 

 

 

Figure 20 : Localisation protéique des allèles pathogènes de FANCI des 2 patients révertants du groupe FA-I. 

Analyse dans le sang (PBMC) : recherche de la réversion acquise.  

Chaque patient (numéroté de 16 à 17) possède deux variants pathogènes de FANCI en trans (ici A et B). 
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3.2.2. Analyse dans le sang (PBMC) : mise en évidence de la réversion 

acquise 

Afin de caractériser la réversion, nous avons ré-analysé dans le sang les variants constitutionnels 

pathogènes de FANCA, FANCD2 et FANCI préalablement déterminés lors du diagnostic moléculaire sur 

l’ADN des fibroblastes (Tableau 8 en Annexes et III.3.2.1). Nous avons retrouvé l’ensemble des variants 

et reporté leurs ratios alléliques (VAF) respectifs dans les PBMC (Tableau 5 page 53).  

Pour 13/17 patients la réversion fonctionnelle est confirmée de manière certaine par une réversion 

génétique au niveau des PBMC. En effet, la VAF de l’un des deux variants pathogènes est nettement 

inférieure à 50 % (la valeur attendue pour un variant présent à l’état hétérozygote). Cette diminution 

somatique de VAF signifie qu’un certain pourcentage de PBMC a perdu l’allèle pathogène par 

autocorrection génétique. Cependant, aucun des variants pathogènes ne disparait totalement dans les 

PBMC, témoignant d’un contingent résiduel de cellules non révertantes présentes dans l’échantillon. Si 

l’on considère que la VAF est le reflet du pourcentage de cellules non-révertantes multiplié par deux  

(1 allèle sur 2), le pourcentage de cellules révertantes varie d’un échantillon à l’autre. Les VAF de l’allèle 

révertant s’étendant de 3 à 28 %, les échantillons contiennent de 44 % à 94 % de cellules révertantes. 

Pour ces 13 patients, il n’a pas été mis en évidence de variant génomique préférentiellement révertant 

(Figure 18 & Figure 19). Les autocorrections génétiques concernent 7/19 SNV, 2/4 réarrangement de 

grande taille et 4/11 indels. Les variants constitutionnels communs de deux paires de patients 

p.(Phe1263del) et p.(Val372Alafs*42) ne sont révertants que pour un seul des 2 patients porteurs. 

Pour chaque patient fonctionnellement révertant, nous proposons des mécanismes de correction 

génétique (Tableau 5) : 

- La réversion par back mutation (mutation reverse) d’un réarrangement de grande taille étant peu 

probable, la conversion génique est le mécanisme d’autocorrection privilégié pour le patient #2 

(EGF133). Pour le patient #15 (EGF50), la duplication constitutionnelle pathogène des exons 12 

à 17 de FANCD2 n’est pas détectée dans les PBMC par le pipeline bio-informatique. Cette 

duplication avait été mise en évidence sur du matériel constitutionnel (fibroblastes) avec la même 

technique et le même pipeline bio-informatique, et avait été confirmée par MLPA. Plusieurs 

mécanismes de correction sont alors possibles mais non distinguables à ce stade du travail : 

conversion génique, réparation infidèle des cassures double brin (DSB) par single strand 

annealing (SSA, mécanisme détaillé en Figure 11 partie Introduction) ou recombinaison 

homologue non allélique entre séquences à forte homologie. Plusieurs éléments répétés à forte 

homologie dont des séquences Alu et des duplications segmentaires se situent dans cette région 

(Figure 21). Le SSA utilise des régions homologues d’une trentaine de pb pour réparer les DSB 

mais peut conduire à des délétions de grande taille (ici supprimer la duplication 

constitutionnelle). Une recombinaison homologue entre des régions répétées en cis à fort 

pourcentage d’homologie pourrait également aboutir à une correction de cette duplication.  
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La présence de duplications segmentaires (séquences à forte homologie réparties dans  le génome 

et pourvoyeuses de NAHR) est un argument en faveur d’une recombinaison homologue non 

allélique (NAHR, non allelic homologous recombiantion) mais ne permet pas d’affirmer une 

correction par ce mécanisme avec certitude. 

 

 

Figure 21 : Séquences répétées et duplications segmentaires au niveau de la région génomique de FANCD2. 

- Les SNV à faible VAF dans les PBMC des allèles #1A, #5B, #8B, #10A, #11B, #12A, #13A ont 

pu se corriger soit par conversion génique soit par back mutation. 

- Les microdélétions ou microduplications à faible VAF dans les PBMC des allèles #3A, #4A, 

#6A, #7A ont pu théoriquement se corriger par conversion génique ou par back mutation. Ici, la 

back mutation pourrait résulter d’un slipped strand mispairing où des séquences répétées 

entraînent des mésappariements de l’ADN lors de la réplication pouvant conduire à des 

microdélétions ou microduplications (voir mécanisme en Figure 12 en Introduction). 

- Pour 4 patients (#9 [EGF147] ; #14 [EGF268], #16 [EGF156] : #17 [EGF196]), nous n’avons pas 

mis en évidence de diminution de VAF des allèles constitutionnels pathogènes de FANC dans les 

PBMC. La réversion génétique n’est pas mise en évidence mais il pourrait s’agir d’un crossing 

over mitotique, non détecté ici en séquençage short read. 

Deux variants (#14A, #17B) ont un ratio allélique plus faible que la valeur attendue de 50 %. Il s’agit de 

délétions de quelques paires de base pour lesquelles l’alignement bio-informatique est moins performant. 

Ce phénomène avait été également retrouvé lors de l’étude de ces variants sur l’ADN extrait de 

fibroblastes. Une réversion somatique sanguine n’a donc pas été retenue pour ces deux patients (#14 

[EGF268] et #17 [EGF196]). 

Aucun autre variant somatique de FANCA, FANCD2 ou FANCI pouvant compenser le variant pathogène 

constitutionnel (tel un recalage de phase) n’a été identifié dans les régions exoniques et introniques 

flanquantes dans ces 17 échantillons. 
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Au total, nous avons formellement objectivé la réversion génétique pour 13 des 17 patients 

fonctionnellement révertants mais aucun mécanisme d’autocorrection génétique ne peut être affirmé avec 

certitude. 

 

Tableau 5 : Ratios alléliques (VAF) des variants constitutionnels pathogènes recherchés dans les PBMC.  

Les allèles révertants de façon certaine sont surlignés en vert. Del : délétion, ins : insertion, NAHR : non allelic 

homologous recombination ; pb : paire de bases ; prlvt : prélèvement, SNV : single nucleotide variant, variant 

ponctuel ; SSA : single strand annealing. 

 

 

 

Gène Patient 
Date de 

prlvt 

Age 

au 

prlvt 

VAF Allèle A VAF Allèle B 

Mécanisme 

d’autocorrection 

génétique le plus 

probable 

FANCA #1 (EGF74) 04/02/2019 31 ans 12 % (SNV, faux-sens) 54 % (SNV, faux-sens) 
Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#2 

(EGF133) 
15/05/2013 17 ans 

44 % (del 4 pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 

<50 % car log ratio >-0,4 

(grande délétion) 
Conversion génique 

FANCA #3 (EGF12) 21/09/2005 10 ans 
9 % (del 4 pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 
50 % (SNV, faux-sens) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA #4 (EGF71) 28/12/2017 61 ans 
14 % (del 2 pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 

54 % (ins 1 pb frameshift 

et codon stop prématuré) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA #5 (EGF8) 22/02/2011 33 ans 48 % (SNV, splice) 3 % (SNV, splice) 
Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA #6 (EGF47) 28/02/2007 37 ans 
11 % (del 3pb, délétion 

d’un acide aminé) 

50 % car log ratio = -1 

(grande délétion) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA #7 (EGF56) 30/04/2008 16 ans 
10 % (del 4pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 
48 % (SNV, faux-sens) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#8 

(EGF316) 
30/07/2015 15 ans 

50 % car log ratio = -1 

(grande délétion) 
4 % (SNV, splice) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#9 

(EGF147) 
04/04/2013 14 ans 

42 % (del 4 pb délétion 

d’un acide aminé) 
53 % (SNV, splice) 

Crossing over 

mitotique ? 

FANCA 
#10 

(EGF122) 
28/12/2010 14 ans 28 % (SNV, faux-sens) 50 % (SNV, faux-sens) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#11 

(EGF13) 
21/12/2018 37 ans 

44 % (del 2 pb, codon stop 

prématuré) 

11 % (SNV, codon stop 

prématuré) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#12 

(EGF150) 
03/11/2006 34 ans 

13 % (SNV, codon stop 

prématuré) 
46 % (SNV, splice) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCA 
#13 

(EGF275) 
23/11/2018 26 ans 

3 % (SNV, codon stop 

prématuré) 

44 % (del 4 pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 

Back mutation ou 

conversion génique 

FANCD2 
#14 

(EGF268) 
10/01/2018 9 ans 

35 % (del 4 pb, frameshift 

et codon stop prématuré) 

53 %  

(SNV, splice) 

Crossing over 

mitotique ? 

FANCD2 
#15 

(EGF50) 
24/04/2012 16 ans 

45 %  

(SNV, splice) 

Non retrouvée 

(duplication de 6 exons) 

Conversion  

génique, NAHR ? 

SSA ? 

FANCI 
#16 

(EGF156) 
23/04/2008 2 ans 

40 %  

(SNV, codon stop 

prématuré) 

45 %  

(SNV, faux-sens) 

Crossing over 

mitotique ? 

FANCI 
#17 

(EGF196) 
28/10/2015 19 ans 

57 %  

(SNV, faux-sens) 

36 % 

 (del 2 pb, frameshift et 

codon stop prématuré) 

Crossing over 

mitotique ? 
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92%

8%
SNV indel

3.3. Analyse d’un panel de gènes myéloïdes et recherche de mutations somatiques 

additionnelles chez les patients révertants FANCA 

Nous avons inclus dans la capture « Fanconi et évolution clonale » les gènes les plus fréquemment 

impliqués dans la leucémogenèse myéloïde, chez les patients Fanconi ou sporadiques atteints de SMD et 

LAM (II.3.1.1). Par l’analyse de ce panel de gènes myéloïdes dans les PBMC, nous avons exploré 

l’hypothèse d’une contribution somatique supplémentaire à la repopulation de la moelle par un clone 

révertant chez les 13 patients FA-A révertants.  

3.3.1. Description générale des variants trouvés dans les PBMC (61 gènes 

hors FANCA) 

Nous avons appliqué aux données de séquences les critères de filtration des variants définis dans la partie 

II.3.4.  

En excluant les variants pathogènes constitutionnels de FANCA, nous avons retenus 75 variants 

exoniques sur les 61 gènes couverts : 69 sont des substitutions nucléotidiques et 5 des 

insertions/délétions. Il y a une majorité de variants faux-sens pour chacun des échantillons (Figure 22 & 

Figure 23). 

Figure 22 : Distribution des 75 variants génomiques identifiés pour les 13 patients révertants FA-A. 

Indel : microdélétion ou microduplication de quelques nucléotides (<20), avec ou sans insertion de nucléotides. 

SNV : single nucleotide variant, variant ponctuel. 

 

 

Figure 23 : Répartition par gène des variants exoniques retenus après filtration bio-informatique pour les 13 

patients révertants FA-A. 
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3.3.2. Etude des variants constitutionnels des 61 gènes hors FANCA 

Le Tableau 9 en Annexes page 73 détaille les variants prédits constitutionnels en raison de leur VAF 

(proche de 50 % ou de 100 %) des 61 gènes de notre panel (hors FANCA), identifiés dans les 13 

échantillons de PBMC des patients FA-A. Après application des filtres bio-informatiques comme défini 

dans la partie II.3.4.1, aucun de ces variants n’était suspect, et nous avons considéré ces variants comme 

des polymorphismes bénins (SNP, single nucleotide polymorphism) ou de signification indéterminée 

(VUS). La Figure 24 présente la répartition des gènes les plus mutés (hors FANCA) dans notre cohorte de 

13 patients révertants FANCA. Les patients révertants ne présentent pas de variant constitutionnel 

particulier dans ces 61 gènes. La réversion génétique de FANCA n’est donc pas liée aux gènes impliqués 

dans la leucémogenèse myéloïde. 

 

Figure 24 : Répartition des variants exoniques constitutionnels dans les 15 gènes les plus mutés dans notre cohorte 

de 13 patients révertants FANCA.  

Tous sont des variants faux –sens. Un cadre de couleur entoure les variants identiques chez des patients différents. 
Tous ces variants sont bénins ou de signification indéterminée, portés à l’état hétérozygote, homo ou hémizygote.  

3.3.3. Etude des variants somatiques des 61 gènes hors FANCA 

Les 13 patients révertants ont un âge médian de 26 ans à la date du prélèvement séquencé et analysé. 

Le Tableau 10 en Annexes page 77 détaille les variants prédits somatiques en raison de leur VAF 

(inférieure à 50 %) des 61 gènes de notre panel (hors FANCA), identifiés dans les 13 échantillons de 

PBMC des patients FA-A. 

Quatre patients parmi les 13 avec réversion (31 %) présentent des variants somatiques, avec des VAF 

faibles, dans des gènes dont les mutations sont associées aux SMD/LAM (ASXL1, BCOR, DNMT3A, 

ETV6, EZH2, NOCHT1 et STAG2) (Figure 25), dont deux patients avec plusieurs variants. Contrairement 

aux variants constitutionnels dont la quasi-totalité sont des faux-sens prédits bénins ou de signification 

inconnue, 5/9 (56 %) des variants somatiques introduisent un frameshift ou un codon stop prématuré.  

- Le patient #4 (EGF71), 61 ans au moment du prélèvement, présente plusieurs variants somatiques 

de signification indéterminée à faible VAF : un variant frameshift de ASXL1 à 4%, un variant 
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non-sens de ASXL1 à 9% et un variant frameshift de EZH2 à 2%. De plus, une délétion sous 

clonale très probablement pathogène du bras long du chromosome 11 emporte les exons des 

gènes ATM, KMT2A et CBL (Figure 26). 

- Le patient #5 (EGF8), 33 ans, présente un unique variant somatique. Il s’agit d’un frameshift 

probablement pathogène dans STAG2 à 12 %. 

- Le patient #12 (EGF150), 34 ans, présente 4 variants somatiques faux-sens dont un variant 

somatique de BCOR de signification indéterminée à 6 % et 3 autres variants probablement 

pathogènes : deux variants de DNMT3A à 2 % et 2,5 % et un variant de NOTCH1 à 2 %. 

- Le patient #13 (EGF275), 26 ans, présente un seul variant somatique. C’est un frameshift 

probablement pathogène dans ETV6 à 4 %. 

Figure 25 : Répartition des variants somatiques exoniques présents dans les PBMC de 4 patients révertants parmi 

les 13 patients révertants FA-A de notre cohorte. 

Figure 26 : Visualisation de la délétion sous clonale au niveau bras long du chromosome 11 emportant les exons 

des gènes ATM, KMT2A et CBL. 
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4. Caractéristiques cliniques des 17 patients révertants  

4.1. Description d’une cohorte de 17 patients Fanconi révertants 

Les caractéristiques cliniques des 17 patients révertants sont résumées dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Caractéristiques cliniques des 17 patients révertants comparativement à la cohorte de 2000 patients 

Fanconi rapportés dans la littérature entre 1927 et 2009 (8,11,17) et à 335 patients Fanconi de la cohorte nationale 

(données non publiées). 

Caractéristiques 

Patients révertants de notre 

cohorte issus de la cohorte 

Française (n=17) 

Cas Fanconi rapportés entre 

1927 et 2000 (n=2000) 

Cohorte nationale Française, 

non révertants et révertants, 

observation en 2018 (n=335) 

Age médian au dernier suivi 23,6 ans [7,3 -62,8]   

 SEXE    

Homme 10 (58 %) 60 % 51,9 % 

Femme 7 (42 %) 40 % 48,1 % 

 MUTATIONS FANC    

FANCA 13 (76 %) 64 % 77 % 

FANCD2 2 (12 %)  5 % 

FANCI 2 (12 %)  2 % 

Hétérozygote composite 17 (100 %)  63 % 

 EVOLUTION HEMATOLOGIQUE   

Anomalies hématologiques 13 (76 %) 
 

91% 

Age médian à l’apparition des cytopénies 7,6 ans  6,8 ans 

Evolution clonale 0 
 

28 % 

Age médian à l’évolution clonale 12,4 ans  13,8 ans 

Progression blastique (>5% MO) 0 
 

14,4 % 

Allogreffe 3 (18 %) 
 

55,5 % 

Age médian à l’allogreffe 18,7 ans  10,6 ans 

 CANCERS NON HEMATOLOGIQUES   

Prévalence 5 (29 %) 
 

12,1 % 

4.2. Impact de la réversion sur l’évolution clinique 

A partir des données cliniques recueillies tout au long du suivi des patients FA de la cohorte nationale et 

entrées dans la base de données de l’équipe hospitalo-universitaire, nous avons comparé l’évolution 

clinique des patients révertants avec celle des non-révertants. 

Les 17 patients révertants ont été diagnostiqués FA à un âge médian de 7,6 ans et, aux dernières 

nouvelles, avaient un âge médian de 23,6 ans. Les patients FA non révertants de la cohorte nationale sont 

diagnostiqués à un âge médian de 6,8 ans (différence non significative, p = 0,79, test de Wilcoxon-Mann 

Whitney). Ils présentent des anomalies physiques comme les autres patients FA. En revanche leur 

évolution clinique hématologique est différente. 
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4.2.1. Cytopénies 

Les anomalies hématologiques sont quasiment constantes dans l’AF. Typiquement, les cytopénies 

apparaissent dans l’enfance et s’aggravent au cours de la vie d’un patient FA.  

Les patients révertants développent moins de cytopénies que les patients non révertants. 76 % (13/17) des 

patients révertants ont développé des cytopénies contre 97,4 % des patients non révertants (différence 

statistiquement significative, p = 0,0026, test exact de Fisher). De plus, ces cytopénies sont apparues plus 

tardivement (p = 0,0025) et sont plus modérées (Figure 27 page 60) (peu de transfusions, peu d’HSCT 

pour aplasie médullaire). Elles sont restées stables et se sont même améliorées spontanément sans 

traitement pour certains patients révertants. Ceci est en accord avec la littérature existante (19). 

Dans la partie III.3.2.2 , nous avons étudié la réversion génétique. Devant la variabilité du pourcentage de 

cellules révertantes mis en évidence par des VAF résiduelles différentes de l’allèle révertant dans les 

PBMC, nous avons étudié les paramètres biologiques hématologiques sanguins et médullaires disponibles 

à la date du prélèvement séquencé (Tableau 11 en Annexes page 78) : 

- Certains ne présentent aucune cytopénie comme les patients #1 (EGF74), #7 (EGF56), #8 

(EGF316), #11 (EGF13), #14(EG268), #16 (EGF156) et #17 (EGF196). 

- Quatre patients (#3 [EGF12], #4 [EGF71], #9 [EGF147] et #10 [EGF122]) présentent une 

thrombopénie isolée modérée (40 G/L < Plaquettes < 100 G/L) et deux autres patients (#3 

[EGF12] et #6 [EGF47]) présentent des thrombopénies plus profondes mais stables dans le temps 

(Plaquettes < 40 G/L). 

- Seul le patient #2 (EGF133) présente une pancytopénie (Hb < 8 g/dL, PNN < 0,5 G/L, 

Plaquettes < 50 G/L).  

Aucune corrélation n’est mise en évidence entre la présence ou le type de cytopénie, leur profondeur et la 

VAF résiduelle des variants constitutionnels pathogènes des gènes FANC dans les PBMC. En concernant 

7/17 patients révertants, la thrombopénie est la cytopénie la plus fréquente dans notre cohorte révertante. 

4.2.2. Evolution clonale 

L’évolution clonale est définie ici, par l’apparition d’une anomalie cytogénétique dans les cellules 

hématopoïétiques ou par l’apparition d‘un SMD/LAM à l’analyse cytologique de la moelle osseuse. 

Aucun des patients révertants n’a présenté d’évolution clonale à un âge médian de 23,6 ans. Par 

comparaison, 30 % (103/337) des patients FA non révertants de la cohorte nationale présentent une 

évolution clonale survenant à un âge médian de 13,8 ans (différence significative, p = 0,004, test exact de 

Fisher). 

A un âge médian de 23,6 ans, aucun des 17 patients avec réversion n’a présenté de progression blastique 

– définie par un taux de blastes médullaires supérieur à 5 %. Par comparaison 17,7 % (54/305) des 

patients non révertants de la cohorte nationale ont présenté une progression blastique à un âge médian de 

16 ans (différence non significative, p = 0,08, test exact de Fisher). Cette absence de différence est 

probablement due au jeune âge des patients non révertants de la cohorte nationale (âge médian : 14,8 ans).  
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Cette différence entre patients révertants et non révertants devient significative lorsqu’on étudie la 

probabilité de survenue d’un excès de blastes au cours du temps (Figure 28 page 60). 

 

4.2.3. Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT) 

18 % (3/17) des patients révertants ont été allogreffés pour cytopénies persistantes entraînant des 

manifestations cliniques et nécessitant des transfusions itératives, à un âge médian de 18,7 ans (11,8 ans 

pour le patient #3 ; 18,7 ans pour le patient #2 et 35,2 ans pour le patient #12) Par comparaison, 63,5 % 

(190/299) des patients non révertants ont été allogreffés (différence significative, p = 0,0004, test exact de 

Fisher). Les patients révertants sont donc moins greffés que les patients non révertants. Si une HSCT est 

nécessaire chez un patient révertant, elle est indiquée plus tardivement que chez les patients non 

révertants (Figure 29 page 60). 

 

4.2.4. Survie globale (OS) et survie sans événement (EFS) 

Afin d’évaluer la survie globale (OS overall survival), et la survie sans événement (EFS event free 

survival) des 17 patients révertants de notre cohorte et de l’ensemble des patients non révertants de la 

cohorte nationale, les délais d’EFS et d’OS ont été calculés depuis la naissance. Sont considérés comme 

événements : la greffe, la transformation blastique, l’apparition d’un cancer secondaire et la mort. Quatre 

patients de notre cohorte révertante sont décédés avec un âge médian de décès de 25,6 ans (patient #2 

[EGF133] à 18,8 ans ; patient #3 [EGF12] à 12 ans ; patient #5 [EGF8] à 33 ans ; patient #6 [EGF47] à 

38,5 ans). Les causes de décès sont : toxicité post-greffe (TRM therapy related mortality) pour les deux 

premiers patients, pneumopathie sur terrain pulmonaire fragile, et un carcinome hépatocellulaire.  

L’OS médian des 17 patients révertants est de 38,6 ans et est supérieur à celle des patients non révertants 

qui est de 31,3 ans (p = 0,049, log rank test, Figure 30 page 61). L’âge médian de survie globale des 

patients FA dans la littérature a été évalué à 29 ans en 2010 (8). 

L’EFS médian des patients révertants est de 35,2 ans est très supérieur à celui des non révertants qui est 

de 12,8 ans (Figure 31 page 61).  

 

4.2.5. Cancers solides (non SMD/LAM) 

23,5 % (4/17) des patients révertants ont développé un cancer non hématologique contre 13,4 % (38/282) 

des patients non révertants. La proportion de patients révertants développant des cancers non 

hématologiques n’est statistiquement pas supérieure à celles des patients non révertants (différence non 

significative, p = 0,27, test exact de Fisher). De plus, l’âge médian de survenue des cancers non 

hématologiques chez les révertants (36,3 ans) n’est significativement pas différent de celui des non 

révertants (37,3 ans) (p = 0,012, log rank test, Figure 32 page 61). 
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Figure 27 : Incidence cumulée d’apparition des cytopénies au 

cours du suivi longitudinal des 17 patients révertants de notre 

cohorte et de 310 patients FA non révertants de la cohorte 

nationale. 

Différence significative (p = 0,0025 log rank test). 

50 % des patients révertants ont développé des cytopénies 

à 12,9 ans contre 7,0 ans pour les non révertants. 

 

Figure 28 : Incidence cumulée d’apparition d’un excès de 

blastes (>5% de blastes médullaires) au cours du suivi 

longitudinal des 17 patients révertants de notre cohorte et de 

305 patients FA non révertants de la cohorte nationale. 

Différence significative (p = 0,031 log rank test).  

50 % des patients non révertants ont développé un excès 

de blastes médullaires à 49,8 ans. 

 

Figure 29 : Incidence cumulée de la réalisation d’HSCT au 

cours du suivi longitudinal des 17 patients révertants de notre 

cohorte et de 299 patients FA non révertants de la cohorte 

nationale.  

Différence significative (p = 0,0002 log rank test). 

50 % des patients non révertants ont été greffés à 

12,9  ans. 
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Figure 30 : Survie globale des 17 patients révertants de notre 

cohorte et de 293 patients FA non révertants de la cohorte 

nationale. 

 Différence significative (p = 0,0049 log rank test). 

 

Figure 31 : Survie sans événement (greffe, transformation 

blastique, apparition d’un cancer secondaire, mort) des 17 

patients révertants de notre cohorte et de 290 patients non 

révertants de la cohorte nationale.  

Différence significative (p = 0,012 log rank test). 

 

 

Figure 32 : Incidence cumulée des cancers non 

hématologiques au cours du suivi longitudinal des 17 patients 

révertants et de 282 patients non révertants de la cohorte 

nationale.  

Différence non significative (p = 0,61 log rank test). 

50 % des patients révertants ont développé un cancer 

non hématologique à l’âge de 36,3 ans contre 37,3 ans 

pour les non révertants. 
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IV. Discussion 

Notre étude, basée sur une grande cohorte de patients FA très bien annotée génétiquement et 

cliniquement a permis d’établir des caractéristiques génétiques et cliniques associées à la réversion. 

1. Apport de l’étude génétique des patients révertants Fanconi 

Nous avons tout d’abord sélectionné les patients sur la base du phénotype de réversion fonctionnelle, 

c'est-à-dire leur capacité acquise à monoubiquitiner FANCD2 dans les cellules sanguines par 

comparaison aux cellules fibroblastiques qui en sont incapables. Grâce à ce test fonctionnel, nous 

avons identifié 19 patients FA révertants dans notre cohorte. La réversion génétique dans l’AF est un 

phénomène plutôt rare mais non exceptionnel. Afin d’étudier la sensibilité du test fonctionnel utilisé 

en routine, nous l’avons appliqué sur des mélanges connus de cellules de patient FA homozygote et 

d’un contrôle non FA. La proportion minimale de cellules révertantes permettant la détection de la 

réversion par ce test a été établie à 20 % des cellules totales. 

Nous avons ensuite retenu une cohorte de 17 patients FA révertants : 13 avec mutations 

constitutionnelles de FANCA, 2 de FANCD2 et 2 de FANCI. Cette répartition n’est pas statistiquement 

différente de celle de la cohorte nationale des patients Fanconi. En étudiant les distributions des gènes 

causaux d’AF dans notre cohorte de patients révertants et dans la cohorte nationale (Figure 15) ainsi 

que la longueur des gènes FANC (Tableau 2), la réversion aurait tendance à toucher davantage les 

gènes FANC les plus longs. Parmi les 19 patients FA révertants décrits dans la littérature, 5 (soit 

5/19 = 26 %) appartiennent au groupe FA-C avec mutation de FANCC (98,130). FANCC, grand gène 

de 218 656 pb, n’est toutefois pas représenté dans notre cohorte de patients révertants. Ceci est 

probablement dû au faible nombre de patients FA-C dans la cohorte nationale (5/326). La littérature 

recense 9 patients révertants FANCA (9/19 = 48 %)(98,104,105,131,132), 4 FANCD2 (4/19 = 21 %) 

(31) et 1 FANCT/UBE2T (1/19 = 5 %) (99). Ici nous rapportons pour la première fois des patients FA 

fonctionnellement révertants avec mutation constitutionnelle de FANCI. 

Nous avons ensuite démontré formellement l’existence d’un événement de réversion génétique dans 

13 cas sur 17 par reséquençage des gènes FANCA, FANCD2 et FANCI en utilisant un panel dédié (les 

4 autres patients sont discutés plus loin). Cette autocorrection se traduit par une VAF de la mutation 

germinale inférieure à celle attendue, soit 50 % pour un variant hétérozygote. Les VAF étaient en effet 

comprises entre 3 et 28 %, signant à la fois la réversion mais aussi la présence d’un faible contingent 

de cellules non révertantes résiduelles dans le sang. Ceci est possiblement dû à la persistance de 

cellules lymphoïdes mémoires (non révertantes) qui n’auraient pas subi la même pression de sélection, 

ou d’un contingent monocytaire, ou de la présence de cellules non hématopoïétiques dans l’échantillon 

sanguin.  

Il est à noter que, dans d’autres expériences réalisées sur des patients phénotypiquement non révertants 

(c'est-à-dire incapable de monoubiquitiner FANCD2), nous avons retrouvé comme attendu des VAF 
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peu différentes de 50 et de 100 % pour les variants hétérozygote et homozygote respectivement, ce qui 

souligne la spécificité de notre test génétique de réversion (VAF d’un allèle diminuée). 

Dans notre cohorte de 17 patients révertants, nous avons pu objectiver la réversion génétique de 

manière certaine pour 13 d’entre eux. Toutefois, la technologie de séquençage short read et l’absence 

de SNP visibles dans les régions couvertes n’ont pas permis d’identifier formellement le mécanisme 

d’autocorrection génétique impliqué. Néanmoins, plusieurs arguments nous amènent à penser que la 

recombinaison homologue est le mécanisme de correction génétique le plus fréquent. D’une part, notre 

cohorte n’est constituée que de patients hétérozygotes composites alors que 33 % des non-révertants 

de la cohorte nationale sont homozygotes. L’absence de patients révertants homozygotes est 

probablement due à l’impossibilité de corriger une lésion homozygote par recombinaison homologue 

(conversion génique et crossing over). D’autre part, au sein de la cohorte nationale, la réversion 

semble davantage concerner les gènes FANC les plus grands. Plus le gène est grand et plus la 

probabilité de recombinaison homologue, et donc de correction de variants pathogènes sur ce gène, est 

élevée. De plus, nous n’avons pas détecté l’acquisition de variant compensateur dans FANCA, dans 

FANCD2 ni dans FANCI (telle une insertion qui remettrait en phase un cadre de lecture). Enfin, la 

réversion génétique de 4 patients de notre cohorte pourrait être le résultat d’une recombinaison 

homologue avec crossing over.  

Des analyses sont en cours par whole genome ou a minima à l’aide de marqueurs polymorphiques 

(SNP-array ou microsatellites) dans le but d’éclaircir le mécanisme de correction génétique au cas par 

cas dans notre cohorte. Une perte d’hétérozygotie mise en évidence dans les PBMC révertants, par 

comparaison à une référence constitutionnelle fibroblastique, plaiderait en faveur d’une conversion 

génique plutôt que d’une back mutation.  

La réversion génétique de 4 patients (#9 [EGF147], #14 [EG268], #16 [EGF156], #17 [EGF196]) n’a 

pas pu être objectivée de manière certaine. Alors que ces patients présentent une franche réversion 

phénotypique dans le sang, aucune diminution de VAF d’un des deux allèles hétérozygotes n’est 

détectée. Il pourrait s’agir d’un mécanisme de correction génétique par recombinaison homologue 

avec crossing over mitotique (équivalent à une translocation équilibrée entre les deux chromosomes 

parentaux qui déboucherait sur un allèle portant deux mutations et un allèle corrigé ; Figure 10). La 

distance génomique entre chacun des 2 variants étant de plusieurs dizaines de milliers de paires de 

bases (24 507 pb ; 45 545 pb ; 19 056 pb ; 58 323 pb) un séquençage « long fragment » de l’ADN des 

PBMC et des fibroblastes de ces patients permettrait de vérifier la présence des deux variants 

pathogènes en cis pour les PBMC et en trans pour les fibroblastes. Pour un des 4 patients, ce 

séquençage est en cours par la technologie Chromium de 10X Genomics®. La technologie de 

séquençage par nanopore pourrait aussi permettre de déterminer le variant phasing comme cela a été 

fait en haplotypant le complexe majeur d’histocompatibilité sur 4 Mb (133). Une étude par RT-PCR 

long range suivie d’un sous-clonage ou d’un séquençage est possible également, les distances entre les 

exons où se situent les variants étant de quelques milliers de pb théoriques de cDNA (2039 pb ; 

2675 pb ; 1347 pb ; 6109 pb).  
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D’autre part, pour ces 4 patients, le mécanisme de réversion pourrait également impliquer un 

événement génétique situé dans les régions introniques de FANCA, FANC2 ou FANCI non couvertes 

par notre séquençage ciblé, qui « compenserait » l’un des deux variants constitutionnels par un 

mécanisme inconnu, par exemple la création d’un site d’épissage cryptique qui corrigerait le cadre de 

lecture ou « sauterait » une des deux mutations. Cette hypothèse pourrait être vérifiée par séquençage 

du génome entier avec une profondeur suffisante pour pouvoir détecter le mosaïcisme somatique. 

Enfin, l’événement génétique de réversion pourrait être épigénétique, même si ce mécanisme n’a 

jamais été impliqué dans la réversion jusqu’à présent. 

Dans la littérature, des patients homozygotes (2 FA-A, 1 FA-C et 1 FA-D2) sont devenus révertants 

dans le sang grâce à l’acquisition de variants compensateurs (31,98). Notre cohorte ne contient pas de 

patients homozygotes et nous n’avons pas détecté ce mécanisme de réversion. Les 15 autres patients 

révertants rapportés sont tous hétérozygotes composites. Pour 12 d’entre eux (7 FANCA, 4 FANCC, 1 

FANCT), le mécanisme génétique d’autocorrection sous-jacent a été identifié : 6 (FANCA) sont 

corrigés génétiquement par back mutation, 2 (FANCC) par conversion génique, 2 (FANCC) par 

crossing over mitotique et 1 (FANCA) par l’acquisition d’un variant compensateur (présent chez deux 

jumelles). Le patient révertant FANCT a corrigé une duplication de plusieurs exons encadrée par des 

séquences AluY à 100 % d’homologie. Une recombinaison mono-allélique intragénique entre ces 

séquences homologues aurait permis de corriger cette duplication (99). Concernant les 3 autres 

patients révertants hétérozygotes composites, tous FANCD2, la correction d’un SNV pathogène a été 

mise en évidence dans le sang pour un des deux allèles pathogènes mais le mécanisme de correction 

reste à déterminer. 

Des études récentes de NGS ont estimé un taux mutationnel de 1,2 variations somatiques par division 

cellulaire et environ 14 variations acquises par an dans les CSH humaines non pathologiques et les 

cellules qui en découlent (134). La réversion génétique résulte probablement d’une variation 

somatique avantageuse parmi celles acquises. L’instabilité génétique constitutionnelle de l’AF et 

l’environnement mutagène de la niche hématopoïétique causé par une production importante 

d’espèces réactives de l’oxygène (135) contribuent sans doute à l’apparition de variations somatiques 

dans les cellules hématopoïétiques FA. Dans notre cohorte, nous n’avons pas mis en évidence d’allèles 

spécifiquement révertants. Nous pourrions alors penser que l’événement génétique de réversion 

surviendrait de manière aléatoire, mais sa présence à l’identique chez des frères non jumeaux 

révertants atteints d’AF (98) ou d’un syndrome dysimmunitaire (136) nous suggère que la réversion ne 

serait pas totalement le fruit du hasard. L’hypothèse suivante peut être soulevée : les variations 

révertantes pourraient être acquises dans des régions génomiques contenant des séquences instables, 

répétées ou avec un certain enchaînement de nucléotides qui permettraient une NAHR ou un slipped 

strand mispairing par exemple. 
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2. Corrélations cliniques chez les patients révertants Fanconi 

Porteuses d’un avantage sélectif sur les cellules FA non révertantes, les cellules hématopoïétiques 

révertantes sont un exemple du Darwinisme cellulaire au sein d’un organisme. En effet, les CSH ou 

progéniteurs révertants plus stables génétiquement, auraient une survie plus longue et permettraient de 

restaurer une hématopoïèse efficace en transmettant la réversion génétique aux cellules filles. Notre 

étude a confirmé sur un plus grand nombre de patients et sur un plus long suivi les résultats antérieurs 

du laboratoire qui montraient que les patients FA révertants avaient un phénotype hématologique 

moins sévère que les patients non révertants (19). Ces patients ont de plus une meilleure EFS et ils 

sont moins souvent allogreffés, ce qui est majeur en termes de qualité de vie en raison de la lourdeur et 

de la toxicité de la greffe.  

Dans notre cohorte de patients révertants, les NFS réalisées à la date de l’étude génétique de la 

réversion sont hétérogènes (Tableau 11 en Annexes). En effet, certains patients ne présentent aucune 

anomalie alors d’autres présentent une thrombopénie isolée. Cette différence de restauration 

hématopoïétique suggère que l’événement génétique de réversion ne serait pas survenu dans le même 

progéniteur hématopoïétique ou au même stade de différenciation pour tous les patients. Plus cet 

événement apparaît tôt dans l’hématopoïèse (Figure 7 page 29), plus le nombre de lignées sanguines 

corrigées est important. Une correction génétique dans les CSH, voire dans les hémangioblastes, 

permettrait d’obtenir une réversion dans toutes les lignées (érythrocytaires, myéloïdes, 

mégacaryocytaires et lymphoïdes). Ceci a pu se réaliser pour 7 des 17 patients révertants qui ne 

présentent aucune cytopénie. D’après le modèle de l’hématopoïèse adulte de Notta et al, 2016, la 

lignée mégacaryocytaire se différencie légèrement avant les autres lignées. Nous remarquons que 6 de 

nos 17 patients révertants présentent une thrombopénie isolée pouvant s’expliquer par une réversion 

apparue non pas dans les CSH, mais plutôt dans un progéniteur hématopoïétique commun aux lignées 

érythrocytaires, myéloïdes et lymphoïdes, détaché de la lignée mégacaryocytaire. Pour les 13/17 

patients pour lesquels la réversion génétique a été formellement objectivée, nous avons mis en 

évidence une proportion différente de PBMC révertantes qui n’a pas été expliquée par leur NFS. 

Toutefois, notre étude de la réversion génétique n’a été réalisée que sur une fraction de cellules 

hématopoïétiques (majoritairement lymphocytaire et minoritairement monocytaire) qui ne reflète pas 

forcément l’état de réversion médullaire. Si l’on fait l’hypothèse que le clone révertant ne cesse de 

s’accroître au cours du temps, les différences interindividuelles de délai entre la survenue de la 

réversion et notre étude pourrait également expliquer ces proportions différentes de PBMC révertants. 

D’autre part, notre étude a été réalisée à un instant t. Or, la proportion médullaire des différentes 

lignées hématopoïétiques fluctue en permanence en réponse à des stimuli endo ou exogènes (infection, 

stress, perturbations endocriniennes, excès de mutagènes…). En fonction des lignées dans lesquelles le 

clone révertant est engagé, le pourcentage de cellules révertantes pourrait également varier. 

Un point important est qu’aucun de nos 17 patients révertants n’a développé de leucémie aiguë malgré 

un âge médian élevé (23,6 ans), soulignant l’effet protecteur des cellules révertantes au niveau 

médullaire. Il s’agit probablement d’un mécanisme de compétition cellulaire au cours duquel le 
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rétablissement d’une hématopoïèse saine neutraliserait l’avantage relatif de cellules Fanconi pré-

malignes.  

En ce qui concerne les cancers solides (non hématologiques), la situation est différente. Les cellules 

dans les tissus non hématopoïétiques n’étant pas révertantes, l’incidence cumulée de cancers solides 

demeure très élevée chez les patients révertants et ce d’autant que, ne mourant pas d’aplasie ou 

d’autres causes, ces patients ont le temps de développer des cancers à l’âge adulte, comme les greffés.  

3. Evolution clonale des patients Fanconi 

Un des objectifs de cette étude était d’étudier l’hématopoïèse clonale et le risque de transformation 

chez ces patients révertants. Ceci a été réalisé pour les 13 patients révertants FANCA grâce au panel 

« Fanconi et évolution clonale ». 

Certains patients FA non révertants acquièrent des anomalies clonales médullaires (1q+) sans pour 

autant développer de SMD ni de LAM (92). De manière similaire, les patients révertants pourraient 

développer tout d’abord un clone hématopoïétique qui favoriserait la survenue ultérieure d’un 

événement de réversion. Cette hypothèse a été infirmée par notre étude. En effet, aucune autre 

mutation somatique récurrente n’est mise en évidence chez ces 13 patients révertants (en plus de 

l’événement de réversion sur FANCA). Ainsi, le seul événement génétique de réversion suffirait à 

conférer un avantage aux cellules qui l’acquièrent, leur permettant de s’expandre et de reconstituer une 

hématopoïèse fonctionnelle. 

Même si aucun patient n’a présenté de SMD/LAM à un âge médian de 23,6 ans, 31 % (4/13) des 

patients révertants présentent des variants somatiques à faible VAF dans des gènes associés aux 

hémopathies malignes (ASXL1, BCOR, DNMT3A, EZH2, NOTCH1, STAG2 et une délétion sous 

clonale en 11q). Ces gènes sont décrits comme étant des gènes « driver » de leucémogenèse mais ils 

peuvent aussi contribuer à l’expansion clonale de populations cellulaires non malignes chez les sujets 

âgés (137–141). Ces clones sont alors appelés ARCH pour age-related clonal hematopoïesis ou CHIP 

pour clonal hematopoiesis of indeterminate potential. En effet, l’âge est corrélé au développement 

d’une hématopoïèse clonale, un seul mutant parmi les CSH ou les progéniteurs pouvant donner une 

proportion significative et mesurable de cellules matures clonales. L’âge favorise l’émergence clonale 

hématopoïétique mais la taille du clone dépend du type du variant somatique et de la voie cellulaire 

impliquée. D’autre part, l’hématopoïèse clonale de signification indéterminée (CHIP) correspond à 

l’acquisition de variations somatiques associées à une expansion clonale sans caractéristique avérée 

d’hémopathie myéloïde maligne. Certains gènes myéloïdes avec variations somatiques que nous avons 

mis en évidence dans notre cohorte ont été déjà décrits dans la CHIP (141). Ces variations somatiques 

étant retrouvées dans des clones minoritaires (2 à 12 %) chez des patients Fanconi âgés sans 

hémopathie maligne, il est probable qu’il s’agisse bien ici d’un phénomène analogue à celui de la 

CHIP ou de l’ARCH, développé en plus du clone de réversion, et non pas de clones malins ou pré-

malins en expansion. Pour chaque patient, la taille de ces clones porteurs de mutations dans les gènes 

myéloïdes, évaluée par la VAF, est inférieure à celle du clone révertant. Ainsi, la réversion 
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n’empêcherait pas la survenue de mutations somatiques délétères mais pourrait limiter le 

développement de clones malins par compétition entre les cellules médullaires en favorisant les 

cellules révertantes. D’après Steensma et al, la CHIP en population générale est associée à un risque 

de survenue d’hémopathies malignes de 0,5 à 1 % par an. Le contexte et le stroma médullaires des 

patients révertants FA porteurs de clones minoritaires est différent de celui de la population générale. 

Le pronostic associé à ces sous clones reste à évaluer sur une plus grande période de suivi.  

L’hématopoïèse clonale des patients FA révertants est également très différente de celle des non 

révertants. En effet, une étude génomique réalisée au sein du laboratoire a montré que les 

prélèvements tumoraux des patients FA portaient fréquemment des anomalies chromosomiques 

déséquilibrées récurrentes, en accord avec l’instabilité génétique intrinsèque des cellules FA (92 ; 

données non publiées J.Soulier). Il est à noter qu’aucune des anomalies classiquement observées chez 

les patients FA (1q+, 3q+, 7q-/-7) n’a été mise en évidence dans notre cohorte de patients révertants 

(évalué par l’analyse « copy number variation » de notre capture NGS).   
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V. Perspectives et conclusion 

La nature des linéages hématopoïétiques impliqués dans la réversion n’est pas claire. Il pourrait s’agir 

d’une cellule souche pluripotente ou, en théorie, d’un progéniteur déjà engagé dans un linéage 

(lymphoïde ou myéloïde par exemple). De plus, la détermination de la cellule originelle de la 

réversion reste difficile à appréhender. Pour expliquer ce mosaïcisme hématopoïétique, la réversion 

génétique pourrait survenir dans plusieurs types de cellules souches (hémangioblastes, CSH in utero 

ou en post natal, progéniteurs hématopoïétiques engagés…). Tous les cas sont envisageables et ils 

pourraient être patient dépendant. Un cas de réversion génétique in utero a été décrit chez des jumelles 

monozygotes FA : l’événement de réversion serait survenu dans les CSH embryonnaires de l’une des 

deux jumelles. Après avoir été transmises via la circulation sanguine in utero, ces CSH révertantes se 

seraient alors établies dans les organes hématopoïétiques de la seconde jumelle en raison de leur 

avantage sur les cellules FA (132). Pour chaque patient révertant de notre cohorte, il serait intéressant 

de trier des cellules médullaires ou sanguines, de les étudier par NGS avec notre capture « Fanconi et 

évolution clonale » et de comparer les VAF de l’allèle révertant entre elles afin de préciser la 

phylogénie cellulaire de la réversion au sein de l’hématopoïèse. Ainsi le tri par cytométrie en flux 

(CD14+, monocytes ; CD3+, lymphocytes T ; CD19+, lymphocytes B ; CD34+, progéniteurs 

pluripotents) devrait permettre de caractériser les différents compartiments médullaires dans le 

contexte de la réversion et d’en déduire le(s) progéniteur(s) hématopoïétique(s) à l’origine de la 

réversion. De plus, il pourrait être intéressant de réaliser un re-séquençage NGS sur des prélèvements 

sériés longitudinaux pour chacun des patients afin d’identifier l’apparition de la réversion, 

l’amplification de la population corrigée et l’évolution clinique dans ce contexte.  

A travers l’étude génétique et clinique de notre cohorte de patients révertants nous pouvons faire 

l’hypothèse que les cellules corrigées génétiquement pourraient limiter le développement de clone 

malin par compétition cellulaire. Afin d’explorer cette hypothèse, des expériences in vivo sont en 

cours au laboratoire pour reproduire une possible compétition entre cellules révertantes et cellules pré-

malignes in vivo. 

Enfin, certains patients Fanconi ont une hématopoïèse maintenue, voire corrigée, à un âge tardif bien 

qu’ils ne présentent pas de réversion phénotypique ni génétique dans le gène FANC responsable de 

l’AF. Les cellules hématopoïétiques de ces patients présentent un phénotype clonal particulier, appelé 

atténué, non retrouvé dans les fibroblastes avec une restauration du point de contrôle en G2 (18). Nous 

avons le projet d’étudier ces patients pour comprendre le mécanisme moléculaire de l’atténuation, en 

recherchant particulièrement de gènes « compensateurs » dont la variation rétablirait une 

hématopoïèse subnormale dans le contexte Fanconi. 

L’ensemble de nos données confirme les bénéfices de la réversion et par analogie, ceux de la thérapie 

génique. Moins transfusés, moins greffés et avec un risque peut-être plus faible de développer une 

leucémie aiguë, les patients FA bénéficiant d’une thérapie génique auraient une qualité de vie 

améliorée. Ils ne seraient toutefois pas protégés du risque de cancers solides non hématopoïétiques. 
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ANNEXES 

Tableau 7 : Les 62 gènes du panel « Fanconi et évolution clonale » : fonctions des gènes et hémopathies 

constitutionnelles ou acquises pour lesquelles des variations pathogènes de ces gènes ont déjà été décrites. 

Gène Fonction(s) Hémopathie(s) 

ASXL1 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(modification des histones) 
SMD, LAM, LMMC 

ASXL2 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(modification des histones) 
SMD, LAM 

ATM 

Sérine/ thréonine kinase, activation du checkpoint du 

cycle cellulaire en présence de cassures doubles brin. 

Détection des dommages de l'ADN 

Syndrome ataxie-télangectasies 

(MIM607585), hémopathies malignes 

lymphoïdes 

ATR 
Sérine/thréonine kinase, activation du point de contrôle 

du cycle cellulaire en cas de stress génotoxique 

Syndrome de Seckel (MIM210600°), aplasie 

médullaire, LAM, SMD 

ATRX 
Remodelage de la chromatine et régulation de la 

transcription 
SMD, alpha-thalassémie 

BCOR 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(modification des histones) 
SMD, LAM 

BCORL1 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 
(modification des histones) 

LAM 

BRCA1 Réparation de l'ADN Maladie de FA, LAM 

BRCA2 Réparation de l'ADN, recombinaison homologue Maladie de FA 

BRCC3 Réponse au dommage de l'ADN 
 

CBL 

Ubiquitine ligase, transduction du signal, régulateur 

négatif de voies de signalisation cellulaire activées par 

des récepteurs membranaires 

LMMC, SMD, LAM 

CREBBP 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique (acétylation 

des histones) 
LAM 

CSF3R Récepteur aux cytokines 
Neutropénie congénitale (MIM617014), 

LMMC 

CUX1 

Facteur de transcription de la famille des 

homéodomaines, expresion génique, différenciation 

cellulaire, cycle cellulaire, rôle dans le développement 

SMD 

DDX41 
Régulation post-transcriptionnelle, notamment 

d'épissage, de traduction 
SMP, SLP, LAM, SMD (MIM616871) 

DNMT3A 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(méthylation des histones) 
SMD, LAM 

EP300 

Régulateur transcriptionnel et épigénétique (acétylation 

des histones), expression importante dans la moelle 

osseuse 

SMD, LAM 

ETNK1 Synthèse de phosphatidylethanolamine LMCa, LMMC 

ETV6 
Facteur transcriptionnel, rôle dans l'hématopoïèse et 

vascularisation 

LAM, Thrombocytopénie (MIM616216), 

SMP avec hyperéosinophilie, SMD 

EZH2 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(méthylation des histones) 
LAM, SMD 

FANCA Réparation de l'ADN, voie FA/BRCA Maladie de FA 

FANCM Réparation de l'ADN, voie FA/BRCA Maladie de FA 

FLT3 

Récepteur tyrosine kinase, régulation de la 

différenciation, de la prolifération et de la survie des 

progéniteurs hématopoïétiques 

LAM, LAL 

GATA2 

Régulateur transcriptionnel des gènes impliqués dans le 

développement et la prolifération des lignées 

hématopoïétiques 

LMC, SMD, Syndrome d’Emberger 

(MIM614038), immunodéficience 

(MIM614172) 

HRAS 
Transduction du signal des protéines RAS /activité 

GTPase 
LA 

IDH1 Isocitrate déshydrogénase cytoplasmique LAM, SMD 

IDH2 
Isocitrate déshydrogénase mitochondriale, métabolisme 

énergétique 
SMD, LAM 

JAK2 
Tyrosine kinase, croissance cellulaire, développement, 

différenciation 

SMP (polyglobulie primitive, myélofibrose, 

thrombocytémie essentielle) LAM 
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KIT 
Tyrosine kinase, régulation du cycle cellulaire, de 

l'hématopoïèse, des cellules souches 
LAM, mastocytose systémique ou cutanée 

KMT2A 
Régulateur  transcriptionnel et épigénétique 

(méthylation des histones) 
LA 

KRAS Prolifération cellulaire, activité GTPase 
LAM, syndrome lymphoprolifératif 

autoimmun de type IV (MIM614470) 

MDM4 Régulateur négatif de p53 
 

MECOM 
Régulateur transcriptionnel et épigénétique 

(méthylation des histones) 

LAM, thrombocytopénie amégacaryocytaire 

et synostose radio-ulnaire (MIM616738) 

MPL Récepteur aux cytokines (thrombopoïétine) 
SMP, thrombocytopénie amégacaryocytaire 

congénitale (CAMT MIM604498) 

MYC Cycle cellulaire, transformation cellulaire, apoptose Lymphome de Burkitt, LA, SMD, 

NF1 Régulateur de l'activité Ras LMMJ 

NOTCH1 

Récepteur transmembranaire de la voie Notch 

impliquée dans la différenciation, l'apoptose et la 

prolifération cellulaire 

LAL-T, LMMCj, LLC, 

NPM1 

Diverses activités cellulaires (duplication du 

centrosome, chaperoning des protéines, prolifération 

cellulaire) 

LAM 

NRAS Activité GTPase 
Myélome multiple, LMMCj, LAM, syndrome 
lymphoprolifératif autoimmun de type IV 

(MIM614470) 

PHF6 Régulateur transcriptionnel des ARN ribosomaux LAL-T 

PIGA Synthèse de l'ancre GPI HPN (MIM300818) 

PPM1D Régulateur négatif de p53 SMD, toutes hémopathies 

PRPF8 Epissage de l'ARN 
 

RAD21 
Réparation des cassures  double brin de l'ADN, 

cohésion des chromatides durant la mitose 
LMC 

RAD51AP1 
Réparation des cassures double brin de l'ADN, 

recombinaison homologue  

RAD51AP2 
Réparation des cassures double brin de l'ADN, 

recombinaison homologue  

RUNX1 Facteur de transcription 
LAM, SMD, Maladie des  plaquettes 

(MIM601399) 

SAMD9 
Prolifération cellulaire, apoptose, réponse 

inflammatoire 
Syndrome MIRAGE (MIM617053) 

   

SAMD9L Prolifération cellulaire, réponse immunitaire Syndrome ataxie pancytopénie (MIM159550) 

SETBP1 Réplication de l'ADN SMD, LMCa, LMMCj, LAM 

SF3B1 Epissage de l'ARN SMD 

SMC1A Cohésines, ségragation de chromosomes 
 

SMC6 Recombinaison homologue, maintenance des télomères 
 

SRSF2 Epissage de l'ARN LMMC 

STAG2 
Cohésines, cohésion des chromatides sœurs pendant la 

mitose, assemblage du fuseau mitotique 
Hémopathie maligne lymphoïde ou myéloïde 

TERT Maintien de la longueur des télomères DKCA1 (MIM127550), LAM 

TET2 Déméthylation de l'ADN, modification épigénétique SMD, LAM 

TP53 
Arrêt de la croissance cellulaire, apoptose, sénescence, 

réparation de l'ADN 

Toute hémopathie maligne, syndrome 

d’aplasie médullaire type 5 (MIM618165) 

U2AF1 Epissage de l'ARN SMD, LAM 

USP48 
Ubiquitination des protéines, implication dans la 

régulation de NFkappaB  

WT1 
Facteur de transcription, survie cellulaire, 
développement cellulaire 

LAM 

ZRSR2 Epissage de l'ARN LAM, SMD, hémopathies lymphoïdes 

DKCA1 : Dsykératose congénitale autosomique dominante de type 1, FA : Fanconi, HPN : hémoglobinurie 

paroxystique nocturne, LA : leucémie aiguë, LAL : leucémie aiguë lymphoblastique, LAL-T : leucémie aiguë 

lymphoblastique T, LAM : leucémie aiguë myéloïde, LMCa : Leucémie myéloïde chronique atypique, LMMC : 

leucémie myélomonocytaire chronique, LMMCj : leucémie myélomonocytaire chronique juvénile, SMD : 

syndrome myélodysplasique. 
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Tableau 8 : Variants pathogènes constitutionnels de FANCA, FANCD2 ou FANCI des 17 patients révertants de notre cohorte.  

Résultats issus du diagnostic moléculaire réalisé sur ADN extrait de fibroblastes cutanés en culture. 

Gène Patient 

Allèle A Allèle B 

Méth 

diag 
Type 

variant 
Exon 

Variant 

génomique 

(GRCH37/hg19) 

Variant c.DNA (RefSeq) 

NM_000135.2 (FANCA) 

NM_001018115 (FANCD2) 

NM_001113378 (FANCI) 

Variant 

protéique  

Conséquence 

fonctionnelle 

Type 

variant 
Exon 

Variant 

génomique 

(GRCH37/hg19) 

Variant c.DNA (RefSeq) 

NM_000135.2 (FANCA) 

NM_001018115 (FANCD2) 

NM_001113378 (FANCI) 

Variant 

protéique  

Conséquence 

fonctionnelle 

FANCA 
#1 

(EGF74) 
Faux-sens 1 

Chr16 :g.8988302

2A>C 
c.2T>G p.Met1? 

Perte de 

fonction 

délétère 

Faux-sens 24 
Chr16 :g.8983700

5A>G 
c.2189T>C 

p.Leu730P

ro 

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

FANCA 
#2 

(EGF133) 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

39/43 

Chr16 :g.8980640

7_89806410delTC

TG 

c.3926_3929del 
p.Thr1309

Argfs*53 

Absence de 

protéine 

Grande 

délétion 
15  

  

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#3 

(EGF12) 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

13/43 

Chr16 :g.8985836

4_89858367delC

AGA 

c.1193_1196del 
p.Val398A

lafs*16 

Absence de 

protéine 
Faux-sens 40 

Chr16 :g.8980592

5G>A 
c.3971C>T 

p.Pro1324

Leu 

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

FANCA 
#4 

(EGF71) 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

39/43 

Chr16 :g.8980641

8_89806419delA

A 

c.3917_3918del 
p.Phe1306

Serfs*6 

Absence de 

protéine 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

24/43 
Chr16 :g.8983702

2dupC 
c.2172dupG 

p.Ser725V

alfs*69 

Absence de 

protéine 
Sanger 

FANCA #5 (EGF8) Splice 16 
Chr16 :g.8984951

1C>A 
c.1471-1G>T p.? 

Perte de 

fonction 

délétère 

Splice 8 
Chr16 :g.8986966

7C>T 

c.792G>A 

(dernier nucléotide d e 

l’exon) 

p.Gln264= 

Perte de 

fonction 

délétère, effet 

sur le splice 

Sanger 

FANCA 
#6 

(EGF47) 

Délétion 

d’un acide 

aminé 

38 

Chr16 :g.8980725

0_89807253delA

GA 

c.3788_3790del 
p.Phe1263

del 

Perte de 

fonction 

délétère 

Grande 

délétion 
1 à 3  Délétion des exons 1 à 3 

 

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#7 

(EGF56) 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

13/43 

Chr16 :g.8985844

2_89858445delCC

AA 

c.1115_1118del 
p.Val372A

lafs*42 

Absence de 

protéine 
Faux-sens 39 

Chr16 :g.8980642

3G>A 
c.3913C>T 

p.Leu1305

Phe 

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

FANCA 
#8 

(EGF316) 

Grande 

délétion 

15 à 

20 
 Délétion des exons 15 à 20 

 

Perte de 

fonction 

délétère 

Splice 
intron 

5 

Chr16 :g.8987477

6C>T 
c.523-1G>A p.? 

Perte de 

fonction 

délétère 

NGS 
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FANCA 
#9 

(EGF147) 

Délétion 

d’un acide 

aminé 

38 

Chr16 :g.8980725

0_89807252delA

GA 

c.3788_3790del 
p.Phe1263

del 

Perte de 

fonction 

délétère 

Splice 
intron 

10 

Chr16 :g.8986557

3C>T 
c.893+1G>A p.? 

Effet prédit sur 

le splice 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#10 

(EGF122) 
Faux-sens 6 

Chr16 :g.8987470

2C>G 

c.596G>C (dernier nucléotide 

de l’exon) 

p.Ser199T

hr 

Perte de 

fonction 

délétère (impact 

sur l’épissage) 

Faux-sens 11 
Chr16 :g.8986234

9A>C 
c.971T>G 

p.Leu324A

rg 

Perte de 

fonction 

délétère 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#11 

(EGF13) 

Codon 

stop 

prématuré 

3/43 

Chr16 :g.8988097

0_89880971delC

A 

c.240_241del p.Cys80* 
Absence de 

protéine 

Codon 

stop 

prématuré 

1/43 
Chr16 :g.8988295

9C>T 
c.65G>A p.Trp22* 

Absence de 

protéine 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#12 

(EGF150) 

Codon 

stop 

prématuré 

30/43 
Chr16 :g.8982510

0G>A 
c.2866C>T p.Gln956* 

Absence de 

protéine 

Codon 

stop 

prématuré 

35/43 
Chr16 :g.8981299

2C>T 

c.3513G>A 

(dernier nucléotide de 

l’exon) 

p.Leu1171

= 

Perte de 

fonction 

délétère (impact 

sur l’épissage) 

Sanger 

+ 

MLPA 

FANCA 
#13 

(EGF275) 

Codon 

stop 

prématuré 

1/43 
Chr16 :g.8988301

3G>T 
c.11C>A p.Ser4* 

Absence de 

protéine 

Frameshif 

et codon 

stop 

prématuré 

13/43 

Chr16 :g.8985844

2_89858445CCA

A 

c.1115_1118del 
p.Val372A

lafs*42 

Absence de 

protéine 
Sanger 

FANCD2 
#14 

(EGF268) 

Frameshift 

avec codon 

stop 

prématuré 

34/43 
Chr3:g.10128935_

10128938del 
c.3453_3456del 

p.Asn1151

Lysfs*46 

Absence de 

protéine 
Splice 10 

Chr3:g.10083393

A>T 
c.782A>T 

p.Lys261

Met 

Perte de 

fonction 

délétère, effet 

sur le splice 

Sanger 

FANCD2 
#15 

(EGF50) 
Splice 10 

Chr3:g.10083393

A>T 
c.782A>T 

p.Lys261

Met 

Perte de 

fonction 

délétère (impact 

sur l’épissage) 

Duplica- 

tion 

12 à 

17 
   

Perte de 

fonction 

NGS  

+ 

MLPA 

FANCI 
#16 

(EGF156) 
Non-sens 17/38 

Chr15 :g.8982638

0C>T 
c.1597C>T p.Arg533* 

Absence de 

protéine 
Faux-sens 34 

Chr15:g.89850887

T>C 
c.3635T>C 

p.Phe1212

Ser 

Perte de 

fonction 
Sanger 

FANCI 
#17 

(EGF196) 
Faux-sens 23 

Chr15:g.89837116

T>C 
c.2344T>C 

p.Ser782Pr

o 

Perte de 

fonction 

Frameshift 

et codon 

stop 

prématuré 

35/38 

Chr15:g. 
89856171_898561

72del 

c.3688_3689del 
p.Lys1230

Argfs*28 

Absence de 

protéine 
Sanger 

MLPA : multiplex ligation-dependent probe amplification, Meth diag : méthode diagnostique. 

Les variants identiques entre les patients sont écrits dans la même couleur de police. Allèle A et allèle B : chacun des allèles parentaux. 
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Tableau 9 : Variants constitutionnels dans les 61 gènes du panel « Fanconi et évolution clonale » (hors FANCA) présents dans les PBMC des 13 patients révertants FANCA. 

Patient Gène VAF Type variant Variant génomique (GRCH37/hg19) Variant c.DNA Exon Variant protéique Classification ACMG 

#11 (EGF13) ASXL1 54% Faux-sens Chr20:g.31024704G>A NM_015338:c.4189G>A 12 p.Gly1397Ser VUS (1 entrée LB dans ClinVar, 9 entrées COSMIC dont 4 LAM ,1 SMD, 1 

MF, 1 LA post myélofibrose, 1 LMMC, 529 htz et 2 hmz dans gnomAD, 

scores de prédiction moyennement délétères, prédiction de l’activation d’un 

site cryptique donneur). 

#2 (EGF133) ASXL2 100% Faux-sens Chr2:g.26022277T>C NM_018263:c.380A>G 4 p.Lys127Arg B (13963 htz et 449 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 8,6%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#12 (EGF150) ASXL2 42% Faux-sens Chr2:g.25965982C>T NM_018263:c.3224G>A 12 p.Arg1075Gln LB (2424 htz et 13 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 1,7%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) ATM 51% Frameshift Chr11: g.108155101dup NM_000051:c.3894dup 26 p.Ala1299Cysfs*3 VUS (codon stop prématuré exon 26/63, 2 entrées pathogène ClinVar pour 

ataxie-télangectasie, 1 entrée pathogène pour prédisposition au cancer, absent 

de Cosmic et de Fréq pop dans gnomAD : 0.00080%) 

#13 (EGF275) ATM 54% Faux-sens Chr11:g.108160350C>T NM_000051:c.4258C>T   29 p.Leu1420Phe B (B dans ClinVar, 3103 htz et 21 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 1,9%,  

1entrée pour LAM et 3 entrées non hématologiques dans COSMIC, scores de 

prédiction en faveur de non pathogénicité)  

#4 (EGF71) ATR 51% Faux-sens Chr3:g.142281298C>T NM_001184:c.946G>A  4 p.Val316Ile B (B dans ClinVar, 50701 htz et 85 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 4,5%,  

3 entrées non hématologiques dans COSMIC, scores de prédiction en faveur 

de non pathogénicité) 

#9 (EGF147) ATR 54% Faux-sens Chr3:g.142281353C>G NM_001184:c.891G>C 4 p.Lys297Asn LB (LB dans ClinVar, 1 entrée non hématologique dans COSMIC, 2952 htz 

et 28 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 1,6%, scores de prédiction plutôt en 

faveur de non pathogénicité) 

#4 (EGF71) ATR 44% Faux-sens Chr3:g.142269075C>T NM_001184:c.2875G>A 14 p.Val959Met B (B dans ClinVar, 5101htz et 86 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 4,5%,  3 

entrées non hématologiques dans COSMIC, scores de prédiction en faveur de 

non pathogénicité) 

#11 (EGF13) BCORL1 100% Faux-sens ChrX:g.129147242G>C NM_001184772:c.494G>C 3 p.Arg165Pro VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, scores de prédiction non 

favorable à la pathogénicité) 

#5 (EGF8) /  

#11 (EGF13) 

BRCA1 50% /  

50% 

Faux-sens Chr17:g.41245471C>T NM_007294:c.2077G>A 10 p.Asp693Asn B (B dans ClinVar, 16385 htz et 623 hmz dans gnomaD, PopFréqMax: 9%, 

scores de prédiction en faveur de non pathogénicité) 

#13 (EGF275) BRCA1 53% Faux-sens Chr17:g.41244429C>T NM_007294 :c.3119G>A   10 p.Ser1040Asn B (B dans ClinVar, 3650 htz et 29 hmz dans gnomaD, PopFréqMax: 4%, 

scores de prédiction assez peu en faveur de pathogénicité) 

#10 (EGF122) BRCA2 52% Faux-sens Chr13:g.32907407A>G NM_000059:c.1792A>G 10 p.Thr598Ala LB (LB dans ClinVar, 613 htz et 1 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,8%, 

scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#6 (EGF47) /  

#10 (EGF122) 

BRCA2 52% / 

50% 

Faux-sens Chr13:g.32912750G>T NM_000059:c.4258G>T 11 p.Asp1420Tyr B (LB dans ClinVar ENIGMA, 1838 htz et 14 hmz dans gnomaD, Pop fréq 

max: 1,5%, scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#7 (EGF56) BRCA2 47% Faux-sens Chr13:g.32914815G>A NM_000059:c.6323G>A 11 p.Arg2108His B (B dans ClinVar ENIGMA, 360 htz et 3 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

1,4%, scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 
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#1 (EGF74) BRCA2 50% Faux-sens Chr13:g.32911547C>G NM_000059:c.3055C>G 11 p.Leu1019Val B (B dns ClinVar par ENIGMA, 35 htz et 0 hmz dans gnomAD, 

PopFréqMax: 0,11%, scores de prédiction plutôt en faveur de non 

pathogénicité,) 

#6 (EGF47) CSF3R 47% Faux-sens Chr1:g.36937106C>T NM_156039:c.1213G>A 10 p.Glu405Lys LB (1 entrée B dans ClinVar pour neutropénie congénitale sévère, 524 htz et 

9 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 2,7%, scores de prédiction plutôt en 

faveur de non pathogénicité ou faible) 

#1 (EGF74) CSF3R 47% Faux-sens Chr1:g.36933715A>G NM_156039:c.1684T>C 13 p.Tyr562His LB (2 entrées B dans ClinVar, 665 htz et 4 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

2,6%,, scores de prédiction plutôt en faveur de pathogénicité) 

#7 (EGF56) CSF3R 43% Faux-sens Chr1:g.36932458G>A NM_156039:c.2092C>T 17 p.Arg698Cys LB (627 htz et 1 hmz dans gnomAD,PopFréqMax: 0,41%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#6 (EGF47) CUX1 52% 3’UTR Chr7:g.101926411C>T NM_181552:c.*34089C>T  p.? VUS (388 htz et 0 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,57%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#4 (EGF71) EP300 51% Faux-sens Chr22:g.41513472A>G NM_001429:c.376A>G 2 p.Met126Val VUS (VUS dans ClinVar, 1 DLBCL dans COSMIC, 17 htz et 0 hmz dans 

gnomAD, PopFréqMax: 0,43%, scores de prédiction plutôt en faveur de  

faible pathogénicité) 

#7 (EGF56) EP300 47% Faux-sens Chr22:g.41574383A>C NM_001429:c.6668A>C 31 p.Gln2223Pro LB (B dans ClinVar pour cancer du côlon, et syndrome Rubinstein-Taybi, 2 

entrées non hémato dans COSMIC, 6863 htz et 111 hmz dans gnomAD, 

PopFréqMax: 4,6%, scores de prédiction plutôt en faveur de non 

pathogénicité) 

#7 (EGF56) ETV6 46% Indel Chr12:g.12022372_12022377delAGGACC NM_001987:c.478_483del 6 p.160_161del VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, prédiction d’un possible 

effet sur l’épissage) 

#10 (EGF122) / 

#13 (EGF275) 

FANCA 50%  / 

47% 

Faux-sens Chr16:g.89838086C>A  NM_000135:c.2151G>T 23 p.Met717Ile B (Bénin dans ClinVar, 6129 htz et 86 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

4,9%, scores de prédiction en faveur de non pathogénicité). 

#2 (EGF133) FANCA 49% Faux-sens Chr16:g.89816278G>T NM_000135.2:c.3099C>A 32 p.Asp1033Glu VUS (VUS dans ClinVar,, 1 hmz et 41 htz dans gnomAD, scores de 

prédiction en faveur de non pathogénicité, acide aminé peu conservé et écart 

physico chimique peu important entre Asp et Glu) 

#9 (EGF147) / 

#13 (EGF150) 

FANCM 56%/ 

50% 

Faux-sens Chr14:g.45605463A>G  NM_020937:c.229A>G  1 p.Thr77Ala B (B dans ClinVar, 3478 htz et 47 hmz dans gnomaD, PopFréqMax: 3,9%, 

scores de prédiction en faveur de non pathogénicité)  

#1 (EGF74) FANCM 50% Faux-sens Chr14:g.45633740T>C NM_020937. c.1760T>C 10 p.Ile587Thr VUS (VUS dans ClinVar, 30 htz dans gnomAD, scores de prédiction 

moyennement pathogènes) 

#11 (EGF13) FANCM 47% Faux-sens Chr14:g.45644287A>C NM_020937: c.2330A>C 14 p.Tyr777Ser VUS (1 htz dans gnomAD, scores de prédiction plutôt non favorable à la 

pathogénicité) 

#11 (EGF13) FANCM 50% Faux-sens Chr14:g.45645715A>G NM_020937:c.3758A>G 14 p.Asn1253Ser B (B dans ClinVar, 6907 htz et 121 hmz dans gnomaD, Pop fréq max: 5%, 

scores de prédiction en faveur de non pathogénicité) 

#11 (EGF13) FANCM 48% Faux-sens Chr14:g.45665661A>G NM_020937:c.5627A>G 21 p.Asn1876Ser B (B dans ClinVar, 6111 htz et 102 hmz dans gnomaD, Pop fréq max: 5%, 

scores de prédiction en faveur de non pathogénicité) 

#8 (EGF316) FLT3 54% Faux-sens Chr13:g.28597593T>G NM_004119:c.2312A>C 19 p.Glu771Pro LB (136 htz et 0 hmz dans gnomAD, 1 entrée non hémato dans 

ClinVar,PopFréqMax:0,5%, scores de prédiction peu en faveur de non 

pathogénicité) 

#8 (EGF316) GATA2 53% 5’UTR Chr3:g.128207344G>C    VUS (PopFréqMax: 3,4%) 
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#7 (EGF56) GATA2 42% 5’UTR Chr3:g.28206759C>G    VUS (PopFréqMax: 3,9%) 

#8 (EGF316) IDH1 43% Faux-sens Chr2:g.209113296C>T NM_005896:c.211G>A 4 p.Val71Ile LB (3 entrées non hématologiques dans COSMIC, 1269 htz et 22 hmz dans 

gnomAD, PopFreqMax: 5,8%,  scores de prédiction peu en faveur de non 

pathogénicité) 

#8 (EGF316) IDH1 52% Faux-sens Chr2:g.209108317C>T NM_005896:c.532G>A 6 p.Val178Ile B (B dans ClinVar, 20 entrées dans COSMIC dont 9 LAM, Pop Fréq max: 

8,9%, 13998 htz et 420 hmz dans gnomAD, , scores de prédiction plutôt en 

faveur de pathogénicité) 

#6 (EGF47) IDH2 47% Faux-sens Chr15:g.90630704C>T NM_002168:c.782G>A 6 p.Arg261His VUS (LB dans ClinVar, 1 entrée LAM dans COSMIC, 562 htz et 5 hmz, 

dans gnomAD, PopFréqMax: 0,56%, scores de prédiction plutôt en faveur de 

pathogénicité) 

#5 (EGF8) IDH2 46% 5’UTR Chr15:g.90645641C>G NM_002168:c.-19G>C   LB (1 entrée non hématologique dans COSMIC, 408 htz et 1 hmz dans 

gnomAD, PopFréqMax:2,1%,) 

#1 (EGF74) JAK2 46% Faux-sens Chr9:g.5065003C>G NM_004972c.1177C>G 9 p.Leu393Val LB (2180 htz et 16 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#4 (EGF71) MDM4 51% Faux-sens Chr1:g.204518457A>C NM_002393:c.1120A>C 11 p.Lys374Gln VUS (VUS dans ClinVar, 1145 htz et 7 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

0,77%, scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#9 (EGF147) MYC 50% Faux-sens Chr8:g.128750540A>G NM_002467:c.77A>G 2 p.Asn26Ser VUS ou LB (2 entrées  non hématologiques dans COSMIC, PopFréqMax : 

4,7%, scores de prédiction plutôt en faveur de pathogénicité) 

#10 (EGF13) MYC 44% Faux-sens Chr8:g.128752745C>A NM_002467:c.906C>A 3 p.His302Gln VUS ou LB (131 htz et 1 hmz dans gnomAD, scores de prédiction plutôt 

pathogènes) 

#5 (EGF8) NF1 45% Faux-sens Chr17:g.29496957T>A NM_000267:c.528T>A 5 p.Asp176Glu B (B dans ClinVar pour Neurofibromatose, 1018 htz et 6 hmz dans gnomAD, 

2 entrées non hémato dans ClinVar,PopFréqMax:1%, scores de prédiction 

plutôt en faveur de pathogénicité) 

#5 (EGF8) NPM1 56% 5’UTR Chr5:g.170814897A>G NM_002520:c.-56A>G   VUS (98 htz et 0 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,6%) 

#13 (EGF275) NOTCH1 52% Faux-sens Chr9 :g.139390878G>A NM_017617:c.7313C>T 34 p.Pro2438Leu VUS (5 htz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,02%, 1 entrée pour LAM dans 

COSMIC, scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) PPM1D 50% Faux-sens Chr17:g.58677891C>G NM_003620:c.116C>G 1 p.Pro39Arg VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, scores de prédiction 

moyennement pathogènes) 

#6 (EGF47) RAD51AP2 51% Faux-sens Chr2:g.17698019A>T NM_001099218:c.1664T>A 1 p.Met555Lys VUS (62 htz et 0 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,1%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#1 (EGF74) RAD51AP2 50% Faux-sens Chr2:g.17697216C>T NM_001099218:c.2467G>A 1 p.Glu823Lys VUS (297 htz et 4 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,72%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité ou faible) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 43% Faux-sens Chr2:g.17698091G>A NM_001099218:c.1592C>T 1 p.Thr531Ile LB (5258 htz et 71 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,4%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 44% Faux-sens Chr2:g.17698085C>T NM_001099218:c.1598G>A 1 p.Cys533Tyr LB (1 entrée non hématologique dans COSMIC, 5631 htz et 84 hmz dans 

gnomAD, PopFréqMax: 3,6%, scores de prédiction plutôt en faveur de non 

pathogénicité) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 50% Faux-sens Chr2:g. 17698220G>A NM_001099218:c.1463C>T 1 p.Thr488Ile LB (7005 htz et 103 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,6%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 
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#2 (EGF133) RAD51AP2 48% Faux-sens Chr2:g.17698213C>G NM_001099218:c.1470G>C 1 p.Gln490His LB (6945 htz et 104 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,8%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 48% Faux-sens Chr2:g.17697404C>A NM_001099218:c.2279G>T 1 p.Ser760Ile LB (7640 htz et 128 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,4%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 51% Faux-sens Chr2:g.17696756C>T NM_001099218:c.2927G>A 1 p.Arg976His LB (7660 htz et 130 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,4%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) RAD51AP2 52% Faux-sens Chr2:g.17697057C>G NM_001099218:c.2626G>C 1 p.Val876Leu LB (7213 htz et 120 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 3,5%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#5 (EGF8) RUNX1 49% Faux-sens Chr21:g. 36206814C>T NM_001754:c. 698G>A 4 p.Arg233His LB (LB dans ClinVar, 47 htz et 0hmz, Pop fréq Max: 0,1%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de pathogénicité) 

#7 (EGF56) RUNX1 47% Faux-sens Chr21:g.36259324A>G NM_001754:c.167T>C 4 p.Leu56Ser VUS (LB dans ClinVar, 22 entrées hématologiques dans ClinVar dont 10 

LAM, 5 LMMC , 7 SMD, 3903 htz et 53 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

3,3%, scores de prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#2 (EGF133) SAMD9 46% Faux-sens Chr7:g.92734356A>G NM_017654:c.1055T>C 3 p.Ile352Thr VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, scores de prédiction plutôt 

pathogènes) 

#5 (EGF8) SAMD9 52% Faux-sens Chr7:g.92735188G>A NM_017654:c.223C>T 3 p.Arg75Trp LB (LB dans ClinVar, 5540 htz et 87 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 

4,6%, scores de prédiction assez peu en faveur de pathogénicité) 

#10 (EGF122) SAMD9 44% Faux-sens Chr7:g.92730745C>T NM_017654:c.4666G>A 3 p.Ala1556Thr LB  (1559 htz et 9 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 1,2%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#5 (EGF8) SAMD9L 49% Faux-sens Chr7:g. 92761875C>G NM_152703:c.3410G>C 5 p.Gly1137Ala LB (6109 htz et 120hmz, Pop fréq Max: 7,7%, scores de prédiction peu en 

faveur de non pathogénicité) 

#11 (EGF13) SETBP1 48% Faux-sens Chr18:g.42531572C>T NM_015559:c.2267C>T 4 p.Pro756Leu VUS (46 htz et 0 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,15%, scores de 

prédiction assez peu en faveur de pathogénicité) 

#4 (EGF71) SETBP1 49% Faux-sens Chr18:g.42533181C>G NM_015559:c.3876C>G 4 p.Asp1292Glu VUS (5 htz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,02%, scores de prédiction plutôt 

en faveur de pathogénicité) 

#7 (EGF56) TET2 50% Faux-sens Chr4:g.106155199C>T NM_001127208:c.100C>T 3 p.Leu34Phe VUS (VUS dans ClinVar, 1 entrée LAM dans COSMIC, 4333 htz et 53 hmz 

dans gnomAD, PopFréqMax: 2,3%, scores de prédiction plutôt en faveur de 

pathogénicité) 

#2 (EGF133) TET2 49% Faux-sens Chr4:g.106157528A>G NM_001127208:c.2429A>G 3 p.Gln810Arg VUS (224 htz et 0 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,06%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

#8 (EGF316) USP48 55% Faux-sens Chr1:g.22083077C>T NM_032236 c.374G>A 3 p.Ser125Asn VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, scores de prédiction en 

faveur de non pathogénicité) 

#6 (EGF47) USP48 50% Faux-sens Chr1:g.22030884T>C NM_032236:c.2386A>G 20 p.Ile796Val LB (3706 htz et 32 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 2,6%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité ou faible) 

#1 (EGF74) USP48 49% Faux-sens Chr1:g.22030875T>A NM_032236:c.2395A>T 20 p.Ile799Leu LB (224 htz et 1 hmz dans gnomAD, PopFréqMax: 0,21%, scores de 

prédiction plutôt en faveur de non pathogénicité) 

B : Benign (bénin), DLBCL : Diffuse large B-cell lymphoma (lymphome B diffus à grandes cellules), LB : Likely Benign (probablement bénin), LAM : leucémie aigüe myléoïde, hmz : 

homozygote, htz : hétérozygote, SMD : syndrome myélodysplasique, VUS : Variant of Unknown Significance (variant de signification inconnue).   
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Tableau 10 : Variants somatiques dans les 61 gènes du panel « Fanconi et évolution clonale » (hors FANCA) présents dans les PBMC des 13 patients révertants FANCA. 

Patient Gène VAF Type  variant Variant génomique (GRCH37/hg19) Variant c.DNA  Exon Variant protéique  Classification ACMG  

#4  

(EGF71) 
ASXL1 4% Frameshift Chr20:g. 31023599_31023605del NM_015338:c.3084_3090del 12/12 

p.Val1029Argfs*16, 

dernier exon, 

protéine tronquée, 

pas de NMD 

VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, pLI = 0, variants tronquants 

décrits dans le dernier exon dans les cancers hématologiques dans cbioPortal) 

#4 

 (EGF71) 
ASXL1 9% Non-sens Chr20:g.31023300G>T NM_015338: c.2785G>T 12/12 

p.Glu929*, dernier 

exon, protéine 

tronquée, pas de 

NMD 

VUS (absent de ClinVar, et de gnomAD, 1 entrée non hématologique dans 

Cosmic,, pLI = 0, variants tronquants décrits dans le dernier exon dans les 

cancers hématologiques dans cbioPortal) 

#4 

 (EGF71) 

ATM, 

KMT2A, 

CBL 

Log 

ratio = -

0,2 

Délétion sous 

clonale 
Chromosome 11q, bornes non définies 

 

#12 

(EGF150) 
BCOR 6% Faux-sens ChrX:g.39933973G>A NM_001123383 :c.626C>T 4 p.Ser209Leu 

VUS (VUS dans ClinVar à l’état, 16 htz et 47 hémizygotes dans gnomAD, 5 

entrées dans COSMIC dont 3 LAM, scores de prédiction en faveur de 

pathogénicité, très grande majorité de non sens décrits dans cohortes 

cBioPortal de cancers hématologiques) 

#12 

(EGF150) 
DNMT3A 2% Faux-sens Chr22:g.25468913G>A NM_022552:c.1450C>T 12 p.Arg484Trp 

LP (absent de ClinVar, Cosmic et gnomAD, scores de prédiction en faveur de 

pathogénicité, nombreux variants faux sens décrits dans COSMIC) 

#12 

(EGF150) 
DNMT3A 2,5% Faux-sens Chr22:g.25463566C>G NM_022552:c.2116G>C 18 p.Gly706Arg 

LP (absent de ClinVar et de gnomAD, variant nucléotidique absent de 

COSMIC mais variant protéique décrit pour 1 LAM, scores de prédiction en 

faveur de pathogénicité, dans domaine de méthylation de l’ADN) 

#13 

(EGF275) 
ETV6 4% Frameshift Chr12 :g.11992134_11992135del NM_001987:c.224_225del 3/8 p.Asn75Argfs*8 

LP (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, pLI = 0,97, variants LoF 

décrits dans cancers hématologiques) 

#4 

(EGF71) 
EZH2 2% Frameshift Chr7:g.148543678del NM_001203247:c.130del 3/20 p.Ser44Profs*13 VUS (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, pLI = 1) 

#12 

(EGF150) 
NOTCH1 2% Faux-sens Chr9:g.139395053C>T NM_017617:c.5885G>A 31 p.Arg1962His 

LP (1 entrée non hématologique dans Cosmic, 3 htz et 0 hmz dans gnomAD, 

scores de prédiction en faveur de la pathogénicité, dans domaine protéique 

«akyrin repeat » d’interaction protéique, plusieurs faux sens décrits dans ce 

domaine dans des LAM de cBioPortal.) 

#5 

(EGF8) 
STAG2 12% Frameshift ChrX:g.123197806_123197807del NM_001042749:c.1930_1931del 20/35 p.Phe644Hisfs*16 

LP (absent de ClinVar, Cosmic et de gnomAD, pLI = 1, nombreux  variants 

LoF décrits dans cancers hématologiques) 

Les variants somatiques portés par un même patient sont écrits dans une couleur identique. Hmz : homozygote, htz : hétérozygote, LP : Likely Pathogenic (probablement pathogène), LAM : 

leucémie aigüe myléoïde, LoF : Loss of function (perte de fonction), pLI : probabilité que le gène soit intolérant à un variant perte de fonction (score allant de 0 à 1 ; 1 signant une très forte 

intolérance du gène à la perte de fonction), SMD : syndrome myélodysplasique, VUS : Variant of Unknown Significance (variant de signification inconnue).   
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Tableau 11 : Bilans biologiques hématologiques (NFS et myélogramme) réalisés à la date du prélèvement sanguin analysé en  NGS. 

Patient Gène Date de prlvt Age au prlvt Hb (g/dL) VGM (fL) Réticulocytes (G/L) GB (G/L) PNN (G/L) Ly (G/L) Plaq (G/L) Dysplasie MO EB  Caryotype MO 

#1(EGF74) FANCA 04/02/2019 31 ans 14,4 86,5 50,1 4,01 1,76 1,88 189 non non  

#2(EGF133) FANCA 15/05/2013 17 ans 6,9  30 3 0,63  20    

#3(EGF12) FANCA 21/09/2005 10 ans 10,9 104  3,8 1,8  41    

#4(EGF71) FANCA 28/12/2017 61 ans 12,7 95,5  3,34 1,73 1,29 45    

#5(EGF8) FANCA 22/02/2011 33 ans 11,9 96  2,23 0,64  10 non non normal 

#6(EGF47) FANCA 28/02/2007 37 ans 13,7 97 51 3,4 1,7 0,2 6 non non normal 

#7(EGF56) FANCA 30/04/2008 16 ans 15,2 102  5 2,8 1,6 121    

#8(EGF316) FANCA 30/07/2015 15 ans 15,3 94 50 5,2 2,6 2,4 78    

#9(EGF147) FANCA 04/04/2013 14 ans 14,6   5,4 3,24 1,57 70 non non normal 

#10(EGF122) FANCA 28/12/2010 14 ans 10,9   3,75 2,3  82    

#11(EGF13) FANCA 21/12/2018 37 ans 15,8 86,6  5,13 2,62 1,66 244    

#12(EGF150) FANCA 03/11/2006 34 ans 10,2 85  3,9 2,69  131 non non normal 

#13(EGF275) FANCA 23/11/2018 26 ans           

#14(EG268) FANCD2 10/01/2018 9 ans 11,6  33 5,14 2,17 2,26 144 faible myéloïde non normal 

#15(EGF50) FANCD2 24/04/2012 16 ans 13,2 97  4,3 1,68 2,19 149 dysérythropoïèse non normal 

#16(EGF156) FANCI 23/04/2008 2 ans 12,4   10   388    

#17(EGF196) FANCI 28/10/2015 19 ans 13,3   4,1 1,95  218    

EB : excès de blastes >5%, Hb : hémoglobine, G : giga 109, MO : médullaire, plaq : plaquettes, plvt : prélèvement, PNN : polynucléaires neutrophiles, VGM : volume globulaire moyen. 

En orange : cytopénies modérées (40 < Plaq < 100 G/L ; 0,5 < PNN < 1,5 G/L, 8 < Hb < 10 g/dL). En rouge : cytopénies profondes (Plaq < 40 G/L ; 0,5 < PNN < 0,5 G/L ; Hb < 8 g/dL). 
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RESUME 

La maladie de Fanconi (AF) est une maladie génétique récessive caractérisée par une fragilité 

chromosomique, l’apparition progressive d’une aplasie médullaire et une prédisposition aux cancers. 

A ce jour, 22 gènes FANC ont été impliqués dans l’AF. Typiquement, les patients AF développent une 

aplasie médullaire à un âge médian de 7 ans dont le seul traitement curatif était jusqu’à présent la 

greffe de cellules souches hématopoïétiques (HSCT). Or l’HSCT est un traitement lourd aux effets 

indésirables graves et fréquents. Pour la première fois, des essais cliniques de thérapie génique ont 

montré des résultats précoces encourageants chez des patients AF (Río et al, Nat Med, 2019). 

Cependant les patients AF ont un risque intrinsèque élevé de développer une leucémie aiguë myéloïde 

(LAM). Quid de ce risque chez les patients ayant une fraction de cellules hématopoïétiques 

génétiquement corrigées par thérapie génique et qui ne seront pas greffés ? Pour évaluer ce risque à 

moyen et long terme, nous avons étudié une situation naturelle qui survient spontanément dans une 

faible proportion de patients AF : la réversion somatique, ou mosaïcisme somatique hématopoïétique, 

due à l’acquisition d’un événement génétique conduisant à l’émergence de cellules spontanément 

corrigées. Cet événement rétablit la fonctionnalité du gène FANC et confère aux cellules porteuses une 

résistance aux agents génotoxiques et un avantage sélectif. 

Nous avons sélectionné 17 patients, au sein d’une cohorte nationale de plus de 350 patients AF, qui 

présentaient une normalisation d’un test fonctionnel au niveau sanguin. Nous avons re-séquencé par 

NGS les gènes FANCA, FANCI et FANCD2 mutés à l’état constitutionnel chez ces 17 patients à partir 

d’ADN extrait de cellules sanguines et comparé les données à celles du matériel constitutionnel 

(fibroblastes cutanés). Pour 13/17 patients, nous avons mis en évidence de façon certaine la réversion 

génétique. La recombinaison homologue semblerait être le mécanisme de réversion le plus fréquent. 

L’analyse des données cliniques montre qu’aucun des 17 patients n’a développé de LAM à un âge 

médian de 23,6 ans [7,3 -62,8]. Néanmoins, 4 patients (23,5%) ont développé un cancer solide, à un 

âge médian de 36,3 ans. 

Ainsi, au sein de notre cohorte de patients révertants fonctionnels, nous avons pu identifier par une 

capture NGS la réversion génétique de FANCA et de FANCD2, et montré la meilleure évolution 

hématologique de ces patients. De façon importante, le mosaïcisme hématopoïétique semble protéger 

de l’apparition de LAM mais pas des cancers solides. Les données de suivi à moyen et long terme de 

ces patients révertants encouragent la mise en œuvre de la thérapie génique dans l’AF. 
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