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Résumé L’analyse de l’ADN fœtal libre (cffDNA) dans le
plasma maternel est très prometteuse pour le diagnostic pré-
natal des maladies monogéniques. Cependant, le diagnostic
prénatal non invasif (DPNNI) de ces pathologies est limité
par le manque de sensibilité des méthodes usuelles de biolo-
gie moléculaire, par l’accessibilité à des plates-formes tech-
niques appropriées et la nécessité de mettre en place des
approches sur mesure, spécifiques d’un patient ou d’une
maladie. Initialement, il était seulement possible d’identifier
des séquences d’ADN qui sont soit d’origine paternelle, ou
soit apparues de novo dans des maladies autosomiques domi-
nantes. Ces tests peuvent également être appliqués à des mala-
dies autosomiques récessives si les parents portent des allèles
mutés différents. Plus récemment, les outils de biologie molé-
culaire de seconde génération, comme le séquençage de nou-
velle génération (NGS), ont permis une quantification précise
de séquences spécifiques dans le plasma maternel, et par là
permis une approche non invasive pour des pathologies où
l’allèle muté maternel doit également être pris en compte.
Aujourd’hui, le CHU de Montpellier propose le premier test
prénatal non invasif de la mucoviscidose à partir du sang
maternel en recherchant la mutation paternelle dans les famil-
les avec hétérozygotie composite pour le gène CFTR.

Mots clés ADN fœtal libre circulant · Sang maternel ·
Maladies monogéniques · Mucoviscidose · Diagnostic
prénatal non invasif

Abstract Analysis of cell-free fetal DNA (cffDNA) in mater-
nal plasma is very promising for early diagnosis of monogenic
diseases. However, noninvasive prenatal diagnosis (NIPD) of
these disorders has been limited by the lack of sensitivity of
the basic biomolecular methods, by the availability of suitable

technical platforms, and the need to set up patient- or disease-
specific custom-made approaches. Initially, it was only pos-
sible to identify DNA sequences that are either paternal in
origin or have arisen de novo in some autosomal dominant
conditions. NIPD can also be applied to autosomal recessive
conditions if the parents carry different mutant alleles by
excluding the presence of paternal mutant alleles in maternal
plasma. More recently, advances in DNA technology, such as
next-generation sequencing (NGS), have allowed accurate
quantification of specific sequences in maternal plasma, and
subsequently enabled noninvasive testing for conditions such
as thalassaemia. Today, the hospital of Montpellier provides
the first NIPD test for cystic fibrosis from maternal blood by
analysis of the cffDNA by searching the paternal mutation in
families with CFTR compound heterozygosity.

Keywords Cell-free fetal DNA · Maternal blood ·
Single-gene disorders · Cystic fibrosis · Noninvasive
prenatal diagnosis

Introduction

Les techniques d’amplification et d’analyse de l’ADN per-
mettent maintenant d’envisager des diagnostics sur le fœtus
sans procéder à des prélèvements fœtaux invasifs mais utili-
sant les fragments d’ADN du fœtus (ADN fœtal libre circu-
lant = cffDNA : cell-free fœtal DNA) présents dans le sang de
la mère. Toutefois, l’analyse du cffDNA circulant est encore
réservée à quelques laboratoires spécialisés pour :

• le dépistage des anomalies chromosomiques fréquentes
(aneuploïdies) par la détection d’une concentration anor-
male d’un chromosome particulier (chromosome 21,
18 ou 13) par rapport à un chromosome de référence ;

• le suivi de maladies liées à la grossesse : allo-immunisation
fœto-maternelle, prééclampsie… ;

• les maladies monogéniques (MMG).

Pour ces dernières, nous en sommes aux balbutiements
avec la détermination du sexe fœtal, le diagnostic prénatal
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non invasif (DPNNI) de l’achondroplasie avec recherche
d’un allèle muté de novo…

Les MMG ne représentent que 5 à 6 % des demandes de
diagnostic prénatal (DPN) au niveau national (Fig. 1A).
Elles sont beaucoup moins nombreuses que les demandes
pour anomalies chromosomiques, mais elles n’en sont pas
moins importantes avec plus de 260 pathologies différentes
(bilan diagnostique prénatal ABM 2013 : http://www.
agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2014/donnees/diag-
prenat/01-diag_prenat/synthese.htm).

La plus fréquente des indications de DPN est la muco-
viscidose (cystic fibrosis [CF] ; MIM#219700) avec 16 %
des demandes (Fig. 1B) et plus de 2 000 mutations différen-
tes incriminées (cystic fibrosis mutation database ; http://
www.genet.sickkids.on.ca/). Les DPN des MMG représen-
tent donc des milliers de mutations à rechercher d’où une
certaine complexité pour développer des tests non invasifs.

L’implantation du DPNNI MMG en est ralentie en pra-
tique clinique, et de nombreux obstacles persistent [1–3] :

• difficultés techniques liées aux caractéristiques du
cffDNA :
– le cffDNA est un ADN de moindre qualité car forte-

ment fragmenté, en fragments de petite taille (< 150 pai-
res de bases), taille qui ne permet pas de rechercher
toutes les mutations (grande délétion, duplication,
mutation à expansion de triplets) ;

– de plus, cet ADN fragmenté est présent en très faible
concentration dans un environnement où l’ADN
maternel libre circulant prédomine. Le cffDNA repré-
sente environ 9,7 %, 9,0 % et 20,4 % de l’ADN total

circulant au premier, deuxième et troisième trimestres
respectivement ;

– la forte homologie du cffDNA avec l’ADN maternel
rend difficile l’identification d’une mutation portant
sur un seul nucléotide ;

• difficultés médicoéconomiques :
– l’accès à des outils de biologie moléculaire de seconde

génération (séquençage massivement parallèle ou
séquençage dit à haut débit) coûteux, complexes, en
cours de validation pour le diagnostic constitutionnel
reste encore difficile pour les laboratoires de diagnostic
en génétique moléculaire ;

– de plus, le développement du DPNNI MMG nécessite
des tests à façon : maladie-dépendante, voire patient-
dépendant.

Cette particularité, multitude de maladies rares avec beau-
coup de variants privés, donne au DPNNI MMG un faible
attrait pour le secteur commercial. Les développements
reposent essentiellement sur des structures académiques,
contrairement au développement des tests de dépistage des
aneuploïdies à partir de sang maternel qui a largement été
porté par le secteur commercial en raison d’opportunités de
marché très large.

Tests non invasifs des maladies géniques

Le développement du DPNNI MMG se fait donc pas à pas
depuis le début des années 2000 et en deux temps :

• des tests qualitatifs, seuls accessibles aux outils de biolo-
gie moléculaire classiques disponibles dans tous nos

Fig. 1 Demandes de diagnostic prénatal (DPN) au niveau national (chiffres ABM 2013). A. Représentation des demandes de DPN

de maladies monogéniques au regard des demandes de DPN pour anomalies chromosomiques. B. Répartition des demandes de DPN

des maladies monogéniques par pathologie

Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:18-25 19



laboratoires, qui consistent à la recherche de séquences
géniques fœtales absentes ou différentes du génome
maternel [3,4] ;

• des tests à la fois qualitatifs et quantitatifs avec l’appari-
tion des outils de biologie moléculaire de seconde géné-
ration qui permettent la recherche de l’allèle maternel
hérité par dosage relatif de mutation [5–8].

Analyse qualitative

Recherche de séquences géniques fœtales absentes
du génome maternel

L’exemple type de recherche d’une séquence absente du
génome maternel est la détermination du sexe fœtal par
recherche de séquences spécifiques du chromosome Y. Cette
analyse est complètement intégrée en pratique clinique avec
plus de 600 demandes par an. Elle a toutefois ses limites
(risque de faux-négatifs et de faux-positifs) qui font que
l’échographie garde une place primordiale dans la réalisation
de ce test.

Bien que cette analyse soit couramment implantée en pra-
tique clinique, reconnue d’intérêt par la HAS et inscrite à la
nomenclature, seuls cinq à six laboratoires de génétique
moléculaire la réalisent en France (ABM 2013).

Recherche de séquences génomiques différentes
du génome maternel

Recherche d’un allèle muté de novo

Plus de 90 % des achondroplasies, la plus fréquente des
maladies autosomiques dominantes, apparaissent de novo,
c’est-à-dire la mutation est apparue chez le fœtus et n’est
portée ni par le père ni par la mère. Cette pathologie est liée,
à 95 %, à la mutation p.Gly1138Ala dans le gène FGFR3. À
ce jour, six publications internationales font état d’une
approche non invasive pour le DPN de cette pathologie sur
75 plasmas maternels. Mais seul un laboratoire français pro-
pose le DPNNI pour l’achondroplasie et rapporte la réalisa-
tion de huit tests en 2012 (versus 187 DPN invasifs
d’achondroplasie).

Détection de l’allèle paternel muté

Pour les MMG autosomiques, le DPN invasif fait courir un
risque inutile pour les fœtus homozygotes sains dans les for-
mes dominantes et les fœtus homozygotes sains ou hétéro-
zygotes sains dans les formes récessives. La recherche d’une
séquence différente du génome maternel, telle que la recher-
che de l’allèle muté paternel, apporte un bénéfice certain

dans ces indications en évitant le geste invasif pour les fœtus
sains ou porteurs sains :

• dans les maladies dominantes à transmission paternelle, la
non-détection de l’allèle muté paternel permet de prédire
un fœtus sain, d’où une réduction de 50 % des gestes
invasifs ;

• dans les maladies autosomiques récessives avec hétéro-
zygotie composite où la mutation du père est différente
de celle de la mère, la non-détection de l’allèle muté
paternel indique que le fœtus est homozygote sain ou
porteur sain, dans ce cas la réduction des gestes invasifs
est d’environ 30 %.

Depuis le début des années 2000, de nombreuses preu-
ves de concepts ont été publiées pour cette approche : plus
de 40 publications sur une vingtaine de pathologies (hémo-
globinopathies, mucoviscidose, amaurose congénitale de
Leber, syndromes de Crouzon, d’Apert…), mais aucune
validation clinique n’est encore disponible [2,9]. La plu-
part de ces études d’exclusion consistaient à montrer la
possibilité d’un DPNNI MMG sur un petit nombre de
cas (un à six) pour un variant spécifique avec la tech-
nique permettant son identification. Par exemple, dans le
cadre d’une mucoviscidose avec hétérozygotie composite,
pathologie liée au gène CFTR (Cystic Fibrosis Transmem-
brane conductance Regulator ; ABCC7, MIM# 602421)
mais avec plus de 2 000 mutations, seulement sept variants
ont fait l’objet d’un test de DPNNI, rapportés dans cinq
publications.

La fiabilité et la praticabilité des différentes méthodes
décrites demeurent à évaluer pour leur utilisation prospective
en DPNNI dans nos laboratoires de diagnostic génétique
moléculaire.

Analyse qualitative et quantitative

Dans le cas des MMG autosomiques dominantes à transmis-
sion maternelle ou maladies récessives dont les deux parents
portent la même mutation, le DPNNI pose une double pro-
blématique : un test qualitatif (identification de la variation
d’une base ou d’un petit nombre de bases) et quantitatif
(variation à chiffrer au sein d’une très faible fraction d’ADN
libre circulant).

Les nouvelles technologies, telles que la digitale PCR
(dPCR) et le séquençage nouvelle génération (NGS), per-
mettent la quantification des allèles mutés et sauvages pré-
sents dans un échantillon de plasma maternel et la détection
ainsi d’une faible différence de concentration entre les deux.
Cette approche est appelée « méthode de dosage comparatif
de mutation » (ou « dosage relatif de mutation »). Ce dosage
permet de définir une sur- ou une sous-représentation de
l’allèle muté maternel dans les échantillons d’ADN libre

20 Rev. Méd. Périnat. (2016) 8:18-25



circulant et de discriminer ainsi un fœtus atteint, d’un fœtus
non atteint. Dans le contexte d’une maladie à transmission
autosomique récessive, une surreprésentation de l’allèle
muté indique un fœtus atteint ; un équilibre allèle muté/sau-
vage atteste d’un fœtus hétérozygote pour le variant qui
ségrége dans la famille ; une sous-représentation indique
un fœtus homozygote sain [2,10,11]. Il est important de
confirmer la présence de cffDNA dans l’échantillon, mais
il est aussi critique de quantifier le pourcentage de cffDNA
présent dans l’échantillon. La détermination d’une sous- ou
surreprésentation de l’allèle muté (test de rapport de proba-
bilité séquentielle) est rattaché étroitement à la précision de
la quantification de cffDNA total dans l’échantillon [2,3].
Cette approche qualitative et quantitative rend possible le
DPNNI pour la drépanocytose, pathologie liée à une seule
mutation sur un seul gène. Deux publications apportent une
preuve de concept par l’analyse de 66 plasmas.

Par ailleurs, les approches NGS permettent le design d’un
panel de mutations pour une maladie ou un groupe de mala-
dies dans un même essai [2]. Des preuves de concept ont été
rapportées pour le DPNNI :

• des βthalassémies [6–8,12] ;

• de l’achondroplasie et des dysplasies thanatophoriques
[13] ;

• de la mucoviscidose [14].

Toutefois, des faux-négatifs et faux-positifs dans la détec-
tion de l’allèle muté paternel hérité ont été rapportés. Les
faux-négatifs sont essentiellement liés à une quantité insuf-
fisante de cffDNA ou une inefficacité d’amplification due à
la taille et quantité du cffDNA. Par ailleurs, les faux-positifs
seraient liés à différents facteurs : erreur de nomination de la
base (1,4 à 2,1 % d’erreurs), erreur d’alignement de séquen-
ces courtes, artefacts de PCR liés au grand nombre de cycles
d’amplification ou lors de la préparation de la librairie ou de
la génération de clusters [2,8,12].

Pour limiter ces inconvénients, les derniers travaux
publiés orientent vers un système de diagnostic indirect en
NGS par définition de l’haplotype lié à l’allèle muté et de
celui lié à l’allèle sain, méthode appelée « dosage relatif
d’haplotype ». Des preuves de concept ont été rapportées
pour le DPNNI :

• de l’hyperplasie congénitale des surrénales [15] ;

• de la maladie de Wilson [16] ;

• de la dystrophinopathie [17] ;

• de la maladie de Gaucher [18].

La définition d’un haplotype, lié à une mutation à effet
fondateur, présenterait l’avantage de pouvoir appliquer un
même test DPNNI à une large population [18].

État des lieux du DPNNI MMG au niveau
national

Tests en développement

Les preuves de concept des tests DPNNI publiées indiquent
qu’il est possible de répondre aux principales indications de
DPN en France à l’aide de trois groupes de méthodes :

• l’analyse de ségrégation de marqueurs microsatellites
pour le diagnostic indirect des maladies à expansion de
triplets (Steinert) ;

• des outils disponibles dans nos laboratoires mais avec une
sensibilité limitée (PCR RED, SNaPshot, MEMOqPCR…)
et la plate-forme de dosage en dPCR qui offrent UN TEST
pour UN VARIANT, analyses développées pour la muco-
viscidose, la drépanocytose et l’achondroplasie ;

• le NGS par amplicons qui offre l’avantage de couvrir par
UN TEST unique, PLUSIEURS VARIANTS, PLU-
SIEURS MALADIES, telles que la mucoviscidose,
l’achondroplasie et les dysplasies thanatophores.

La première étude DPNNI du gène CFTR par NGS
publiée [14] consiste à la recherche par cinq amplicons des
dix mutations les plus fréquentes en Grande-Bretagne. Ce
test de détection de l’allèle muté paternel dans le sang mater-
nel n’est pas transposable à la population française où
32 mutations différentes sont couramment recherchées pour
couvrir 82 % des mutations impliquées dans les formes de
mucoviscidose classique. D’autres stratégies doivent être
développées.

Plusieurs projets de DPNNI MMG au niveau national ont
le soutien financier de l’Agence de biomédecine (ABM)
depuis 2009 (http://www.agence-biomedecine.fr/Projets-de-
recherche-finances) :

• DPNNI de l’achondroplasie (laboratoire Pasteur
CERBA) ;

• DPNNI de l’hémophilie : nouvelle prise en charge des
femmes avec néomutation (hôpital Henri-Mondor,
Créteil) ;

• DPNNI de la mucoviscidose par MEMOqPCR en temps
réel (CHU de Montpellier) ;

• mise en place du DPNNI MMG rares et sévères (hôpital
Cochin, Paris) ;

• DPNNI de la drépanocytose par NGS (hôpital Robert-
Debré, Paris) ;

• faisabilité du DPN de maladies génétiques par séquençage
haut débit de l’ADN fœtal circulant dans le sang maternel
(hôpital Necker, Paris) ;

• évaluation du dosage relatif de mutation dans le DPNNI
de la mucoviscidose par séquençage haut débit sur une
plateforme MiSeq (Illumina) [CHU de Montpellier].
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L’ABM recense, depuis 2014, le nombre de cas analysés
en DPNNI par centre dans le cadre d’une démarche diagnos-
tique ou d’une étude de recherche clinique afin de suivre
l’arrivée du DPNNI MGG au niveau national. Plusieurs
études sont en phase de validation clinique : mucoviscidose,
achondroplasie, hémophilie, myopathie de Duchenne,
neurofibromatose…

Cas du DPNNI mucoviscidose

La mucoviscidose est la principale indication de DPN en
France (rapport ABM 2013 : 451 tests, dont 168 cas d’an-
técédents familiaux [avec 2,8 % de cas positifs] et 283 cas
sur signes d’appels échographiques [avec 3,2 % de cas
positifs]). Le laboratoire de génétique moléculaire du
CHU de Montpellier est l’un des trois centres nationaux
experts de cette pathologie. Afin de compléter l’offre diag-
nostique (diagnostic constitutionnel, DPN, diagnostic
préimplantatoire et dépistage néonatal), l’approche non
invasive du DPN de cette pathologie est développée selon
deux axes.

Recherche de l’allèle muté paternel (projet
ABM_AO2012)

Des preuves de concept de DPNNI, par recherche de l’allèle
muté paternel dans les familles de mucoviscidose (CF) avec
hétérozygotie composite, ont été publiées ces dernières
années [19–21]. Ces publications ne concernent que quel-
ques mutations du gène CFTR. Mais toute la complexité
du DPNNI pour la mucoviscidose est que nous avons à faire
à de nombreuses mutations et qu’il faut rechercher pour une
famille jusqu’à deux mutations différentes : cela rajoute une
difficulté supplémentaire.

En partant des preuves de concepts publiées (trois tech-
niques différentes, cinq variants), nous avons essayé de
développer une nouvelle approche apportant une solution
aux soucis signalés : sensibilité insuffisante liée à la détec-
tion en gel d’agarose, accidents de contamination en mini-
séquençage (test en deux étapes dans un système ouvert).
Nous avons donc choisi une technique plus sensible : la
PCR quantitative (qPCR) permettant un test rapide, simple
en système fermé sans besoin d’équipement lourd ni analyse
bio-informatique complexe.

La recherche de l’allèle muté paternel, dans les familles
présentant une hétérozygotie composite au gène CFTR, se
fait par MEMO-qPCR (Mutant Enrichment with 3’Modified
Oligonucleotides) [22]. Cette technique consiste à enrichir
en allèle muté en bloquant l’amplification de l’allèle normal
par une amorce spécifique supplémentaire. Cette technique
permet d’augmenter la sensibilité de détection de l’allèle
muté. Après validation analytique de cette approche sur

des échantillons créés artificiellement pour mimer le plasma
d’une femme enceinte à 10 SA, la validation clinique du test
se fait mutation par mutation pour des couples à risque
d’avoir un enfant atteint de CF soit par antécédents fami-
liaux, soit par signes d’appels échographiques [23]. L’appro-
che MEMO, outre l’amélioration de sensibilité de détection
de l’allèle muté, présente l’avantage majeur de pouvoir être
associée aux différentes techniques de biologie moléculaire
classiques : MEMO_analyse de fragment, MEMO_minisé-
quençage, MEMO_HRM…Nous avons donc pu développer
avec succès un test simple de MEMO_analyse de fragment
avec PCR fluorescente pour la recherche de la mutation
F508del (c.1521_1523delCTT ou p.Phe508del), la plus fré-
quente des mutations du gène CFTR, représentant environ
deux tiers des allèles mutés au niveau national. Cette analyse
peut être proposée au couple avec une hétérozygotie compo-
site pour le gène CFTR, le père est porteur de la mutation
F508del, la mère d’une autre mutation. Un second test, PCR
multiplex fluorescente, avec un second couple d’amorce spé-
cifique de l’anomalie F508del, a été aussi validé pour répon-
dre aux recommandations de l’ANPGM (société savante en
génétique moléculaire) qui préconise de réaliser un DPN par
deux analyses indépendantes (Figs 2B, C). Lors d’un
DPNNI par recherche de l’allèle muté paternel, il faut abso-
lument éviter le risque de faux-négatif lié à l’absence de
cffDNA dans l’échantillon analysé. Un test de contrôle de
qualité attestant de la présence de cffDNA dans l’échantillon
analysé est associé au test spécifique de DPNNI CFTR. Ce
contrôle repose sur l’analyse de huit marqueurs fortement
informatifs dans l’ensemble de la population à l’aide d’un
kit commercialisé (Minifiler®, Life Technologie). Nous
concluons à la présence de cffDNA dans l’échantillon ana-
lysé si au moins deux des huit marqueurs ont un profil tri-
allélique [23] (Fig. 2A). Si on obtenait un profil à plus de
trois pics, ce serait le signe d’une contamination par un ADN
étranger.

L’ensemble des développements réalisés au CHU de
Montpellier permet aujourd’hui de proposer les premiers
DPNNI pour la mucoviscidose par recherche de l’allèle
muté paternel :

• pour la mutation F508del, le DPNNI est réalisé selon le
logigramme de la Figure 3. L’analyse comprend donc
trois tests : vérification de la présence de cffDNA dans
l’échantillon puis recherche par deux tests indépen-
dants de la mutation F508del sur deux prélèvements
indépendants ;

• pour les autres mutations : un processus similaire à celui
du DPI est en vigueur. Si le variant a déjà fait l’objet du
développement d’un essai à façon, seule l’informativité de
la famille est à vérifier. Dans le cas contraire, un temps de
développement est nécessaire avant de pouvoir proposer
un DPNNI pour la mutation familiale.
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Fig. 2 DPNNI de la mucoviscidose par recherche de l’allèle muté paternel F508del. L’analyse est proposée au couple avec une hétérozy-

gotie composite pour le gène CFTR, le père est porteur de la mutation F508del, la mère d’un autre variant. A. Test de contrôle de qualité

attestant de la présence de cffDNA dans l’échantillon analysé à l’aide du kit MiniFiler®. Pour un marqueur donné : l’ADN génomique

paternel présente deux allèles (P1 et P2), l’ADN génomique maternel présente deux autres allèles (M1 et M2) ; et sur le plasma

de la femme enceinte, on retrouve deux allèles majoritaires (M1 et M2) qui sont ceux de la mère, et un allèle minoritaire (P1) donné

par le père. Ce profil tri-allélique atteste de la présence de l’ADN fœtal dans l’échantillon. B. PCR multiplex fluorescente associant

la détection de la mutation F508del et d’une séquence du chromosome Y (SRY) : 1) le père présente trois pics, soit l’allèle muté

(F508del+), l’allèle normal (F508del-) et la séquence SRY, il est hétérozygote sain pour la mutation ; 2) la mère a un unique pic corres-

pond à l’allèle normal (F508del-) ; 3) le plasma maternel analysé dans le cas 1 porte l’allèle muté (F508del+) et l’allèle normal

(F508del-), le fœtus de sexe féminin sera soit atteint, ou soit porteur sain de mucoviscidose ; 4) le plasma maternel analysé dans le cas

2 porte uniquement l’allèle normal (F508del-), il est indispensable de confirmer la présence de cffDNA dans l’échantillon pour être cer-

tain de n’avoir pas analysé uniquement l’ADN circulant maternel. Le fœtus de sexe féminin sera non atteint de mucoviscidose ;

5) le plasma maternel analysé dans le cas 3 porte l’allèle normal (F508del-) et une séquence Y. Le fœtus de sexe masculin sera non atteint

de mucoviscidose. C. PCR MEMO_analyse de fragment pour la détection de la mutation F508del : 1) le contrôle positif correspond

au profil paternel, soit l’allèle muté (F508del+) et l’allèle normal (F508del-) ; 2) le contrôle négatif correspond au profil maternel, soit

uniquement l’allèle normal (F508del-) ; 3) cas 1 : présence de l’allèle muté (F508del+) et l’allèle normal (F508del-), le fœtus sera soit

atteint, ou soit porteur sain de mucoviscidose ; 4) cas 2 : présence uniquement de l’allèle normal (F508del-), le fœtus sera non atteint

de mucoviscidose
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Cette première approche de DPNNI permet de réduire le
risque de perte fœtale pour environ 30 % des grossesses
(fœtus homozygote sain ou hétérozygote sain porteur de l’al-
lèle maternel).

Dosage relatif de mutation et d’haplotype (projet
ABM_AO2015)

Dans notre population, près de 50 % des patients sont homo-
zygotes pour la F508del, ce qui nécessite des méthodes non

seulement qualitatives mais aussi quantitatives pour un diag-
nostic non invasif pour ces familles. Un test par NGS qui
associe la détection de la mutation et la recherche de l’ha-
plotype paternel hérité est en cours de développement. Il
s’effectue en deux temps :

• une première analyse qualitative avec recherche de
l’haplotype paternel hérité. Si le fœtus a hérité de l’ha-
plotype paternel associé à l’allèle normal, l’analyse
s’arrête là ;

Fig. 3 Schéma proposé pour la réalisation d’un DPNNI de la mucoviscidose par recherche de l’allèle muté paternel F508del
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• dans le cas contraire, une analyse quantitative est néces-
saire, il faut alors compter, parmi des milliers de séquen-
ces, combien sont porteuses de l’allèle muté et combien
de l’allèle normal.

Ce test est en cours de validation, chaque protocole de
NGS est adapté à la problématique du cffDNA et il faut
définir les algorithmes de calcul et d’analyses statistiques
pour le dosage précis de chaque allèle.

Conclusion

Les premiers tests de DPNNI MMG font leur entrée dans les
laboratoires de diagnostic moléculaire. Malgré un accueil
favorable à l’introduction de ces DPNNI, de nouveaux tests
hautement précis sont constamment nécessaires pour répon-
dre à la diversité des demandes (mutations et pathologies
nombreuses). Cela impose de trouver des solutions aux chal-
lenges analytiques propres à chaque test et une validation
clinique large. Cette dernière repose sur la collaboration et
participation de tous (cliniciens, biologiques, familles…).
Toutefois, l’apparition des outils de seconde génération de
biologie moléculaire donne un nouvel essor au développe-
ment du DPNNI des MMG comme l’attestent les dernières
publications, qui plébiscitent notamment le dosage d’haplo-
type par NGS.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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