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Résultats
Introduction
Les variants pathogènes du gène CUL4B ont été décrits en 2007 comme
responsables du syndrome de Cabezas (MIM #300354). Ce dernier associe
classiquement une déficience intellectuelle avec un retard de langage important,
une petite taille, une microrchidie, et des signes neurologiques comme un
tremblement, des troubles de l’équilibre ainsi qu’une épilepsie. Une dysmorphie
faciale y est le plus souvent associée.
Sur le plan moléculaire, CUL4B (localisé en Xq24) code pour une protéine
d’échafaudage soutenant l’activité Ubiquitine-ligase de nombreux acteurs du
Système Ubiquitine-Protéasome (UPS). La récente description de syndromes
neurodéveloppementaux associés à des dysfonctions de ce système (PSMD12,
OTUD6B, USP7) dirige les investigations physiopathologiques vers cette voie
cellulaire de dégradation protéique
Grâce à un recrutement international de patients, notre but est de décrire de
manière plus exhaustive le phénotype lié aux mutations de CUL4B, et d’explorer la
fonction protéasomale chez les patients.

Matériel et Méthodes
Nous avons identifié 17 variants dans CUL4B, issus de 23 individus de 22 familles
différentes. Tous les sujets décrits sont de sexe masculin, et n’ont pas encore été
rapportés dans la littérature.

Explorations protéasomales

Cliniques

Chez ces patients présentant une déficience intellectuelle liée à CUL4B, la majeure
partie souffre d’une déficience sévère (61% dans notre cohorte). Un retard de langage
important est présent chez 22/23 patients, quelque soit le degré de sévérité de
l’atteinte cognitive.
Le retard moteur est quasi-constant avec un âge moyen de la marche à 30 mois (et 5
patients sans capacité à marcher après 24 mois).
On observe également un taux élevé d’anomalie à l’imagerie cérébrale (IRM). Une
épilepsie est présente chez 60% des patients de notre cohorte, non corrélée à la
présence d’anomalie(s) à l’imagerie.
La fréquence des troubles du spectre autistique est notablement plus élevée dans
notre série de patient, avec 1/3 des sujets présentant ces troubles.

Les caractéristiques moléculaires des variants sont décrites dans ce tableau:

A
Les tests fonctionnels sont réalisés sur lymphocytes T de patients, issus de PBMCs
(Peripheral Blood Mononuclear Cells) après un prélèvement sanguin standard (EDTA)
Nous avons réalisés des Western Blot (WB) sur lysats protéiques de ces cellules en
culture. L’étude de la fonction enzymatique du protéasome et le profil
d’ubiquitination des patient a été effectué uniquement chez une partie des individus
(les investigations moléculaires sont toujours en cours).

B

Figure 1- Dysmorphie Faciale chez 2 patients.
A-Patient 17, On retrouve des fentes palpébrales
étroites, orientées en bas et en dehors, une racine
du nez plate et large, et de petites oreilles basses
implantées. La lèvre inférieure est légèrement
charnue. B-Patient 7, noter les oreilles
hypoplasiques en rotation postérieure, ainsi qu’une
racine du nez plate et un front haut.
La présence de ces signes dysmorphiques n’est pas
constante, et on compte trois patients sans signes
morphologiques faciaux particuliers.

Certains des signes cardinaux du syndrome sont présents chez nos patients avec une
fréquence plus faible que les séries décrites auparavant (tremblement, anomalie des
orteils et obésité notamment).

Chez le patient 15, nous
avons mis en évidence de
manière reproductible une
élévation
de
l’activité
chymotrypsin-like
du
protéasome (Fig 2C).
Sur gels natifs on constate
également
une
augmentation des complexes
protéasomaux du patient
versus contrôle (Fig 2B)
Figure 2- Chymotrypsin activity assay: quantification de l’activité enzymatique du protéasome
A-Estimation de l’activité protéolytique du protéasome après migration sur gel natif. La fluorescence émise est
secondaire à la dégradation du Suc-LLVY-AMC, un substrat natif du protéasome 20S (cœur catalytique des complexes
protéasomaux). B-Gels natifs contre des sous-unités du protéasome 20S (α6) et 19S (Rpn5). Légère augmentation des
complexes protéasomaux chez le patient 15. C-Quantification de l’activité chymotrypsin-like du protéasome. Nette
augmentation par rapport au contrôles (parents sain).

Discussion
Sur un plan clinique, la majorité des patients de notre cohorte ayant
été diagnostiqué par séquençage non ciblé en absence d’orientation
diagnostique spécifique, vient ainsi élargir le spectre de présentation de
la déficience intellectuelle liée au gène CUL4B ne rendant pas compte
du syndrome de Cabezas classiquement décrit.
CUL4B semble intervenir dans la régulation de l’activité protéasomale
via les E3-Ubiquitine-ligases et sa dysfonction pourrait engendrer la
perturbation de l’homéostasie cellulaire par ce biais. Nous explorons
actuellement cette voie chez les patients porteurs de variants CUL4B,
afin d’éclairer les mécanismes physiopathologiques conduisant à cette
maladie neurodéveloppementale.
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