
BEZIEAU Stéphane: 

Modélisation in vivo pour le diagnostic génétique des déficiences intellectuelles 

Objectifs 

La contribution des causes génétiques à l'étiologie des déficiences intellectuelles (DI) est majeure. La 

forte hétérogénéité génétique est cependant un obstacle à l'interprétation des résultats dans le 

diagnostic moléculaire de la DI. L'identification des gènes responsables de DI représente un enjeu 

important pour le diagnostic génétique. Le PHRC interrégional HUGODIMS a évalué l'apport 

diagnostique du séquençage haut débit d'exome en trio chez 75 patients atteints de DI modérée à 

sévère. Des gènes associés à la DI ont été mis en évidence dans le cadre de ce travail. Des variants de 

gènes encore peu caractérisés ont également pu être identifiés. Pour ces derniers, une validation 

expérimentale est nécessaire afin de déterminer leur causalité dans la DI. La distance évolutive 

réduite par rapport à l'Homme, la forte conservation de voies moléculaires majeures en miroir de ses 

coûts d'utilisation réduits et des possibilités nombreuses de transgénèse dont du zebrafish (Danio 

rerio) un outil particulièrement pertinent pour l'interprétation de variants génétiques. Afin de 

poursuivre l'indentification des gènes liés à la DI syndromique, nous proposons de caratériser in vivo 

dans un modèle zebrafish les variants identifiés. 

Résultats attendus 

Les zebrafish seront analysés afin de rechercher des signes spécifiques des atteintes neurologiques et 

extra-neurologiques mis en évidence chez les patients. Des malformations cérébrales et cardiaques, 

des anomalies des extrémités ainsi que des anomalies squelettiques seront particulièrement 

recherchées. Ce projet translationnel, piloté par le service de Génétique Médicale du CHU de Nantes 

(Pr D. Bézieau), vise à appuyer les progrès du séquençage à haut débit en modélisant in vivo l'effet de 

variants candidats. Ce travail représenterait aunsi une preuve de concept des stratégies de 

modélisation innovantes faisant suite à l'exome, répondant aux besoins de la pratique actuelle du 

diagnostic moléculaire en Génétique Médicale. 

Méthodes 

L'inactivation de six gènes candidats par édition de génome grâce à la technique CRISPR/Cas9 en 

parallèle d'une extinction de l'expression par morpholino seront réalisées afin d'évaluer l'effet d'une 

perte de fonction dans notre modèle. Une restauration du phénotype sera recherchée par injection 

d'ARNm sauvage ou muté. Les étapes de biologie moléculaire seront réalisées par un ingénieur au 

sein du service de Génétique Médical du CHU de Nantes, équipe coordinatrice. L'injection et le 

phénotypage des zebrafish seront réalisées au sein de l'équipe du Dr EE. Davis et Pr N. Katsanis du 

Center for Human Disease Modeling (Duke University, Durham, NC, USA), à l'expertise largement 

reconnue dans la modélisation de pathologies génétiques humaines grâce au modèle zebrafish, dont 

les formes syndromiques de DI. 

 


