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Résumé 
La population québécoise (~7 millions d’habitants) est constituée d'environ six millions 

d'individus descendant d'un bassin génétique estimé à 8500 fondateurs. Les caractéristiques 

uniques de cette population facilitent beaucoup les recherches en génétique. Cette thèse de 

doctorat traite de la génétique moléculaire du glaucome, une maladie oculaire insidieuse qui 

est l'une des principales causes de cécité à travers le monde. Dans le but d'investiguer les 

facteurs génétiques impliqués dans cette maladie, nous avons recruté des familles ségréguant 

le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) et des individus non reliés également atteints de 

glaucome ou d'hyperpression intraoculaire (HTO). Des mutations du « trabecular meshwork 

inducible glucocorticoid response gene » (TIGR), ou myociline (MYOC), ont été recherchées 

parmi 18 familles, représentant 180 individus atteints, et 422 cas sporadiques. La prévalence 

de mutation de ce gène a été établie à 22,2 et 3,8%, respectivement chez les familles et 

patients non reliés. Des corrélations génotype/phénotype des mutations identifiées ont été 

établies. Grâce à la détermination de signatures alléliques entourant le gène TIGR/MYOC, il a 

été possible d'estimer le nombre de fondateurs ayant contribué à la présence des mutations 

disséminées dans l'échantillon de la population québécoise testée. Huit familles comportant un 

nombre suffisant d'individus pour la réalisation d'une étude préliminaire de liaison (linkage) 

ont été génotypées sur six régions de susceptibilité au glaucome déjà rapportées. Le 

génotypage de ces familles visait la réduction d’intervalles génétiques associés au glaucome 

dans le but de découvrir d’autres gène responsables de la maladie. Une famille, représentant 

un potentiel de liaison intéressant au locus GLC1B, a été élargie dans le but d'augmenter le 

nombre d'individus atteints possédant un haplotype lié à cette région située sur le chromosome 

2cen-q13. Malgré l'identification de gènes candidats intéressants dans ce locus, la saturation de 

la région chromosomique en marqueurs génotypés chez cette famille a révélé l'absence d'un 

haplotype commun parmi tous les individus affectés. Le recrutement additionnel de larges 

familles ségréguant le GPAO et l'élargissement de certains pedigrees déjà prélevés seront 

nécessaires à l'identification de nouveaux facteurs génétiques jouant un rôle important dans 

cette pathologie oculaire commune. 
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Abstract 
The Québec population (~7 million residents) is constituted of approximately six million 

individuals that descended from an estimated genetic pool of 8500 founders. Utilizing the 

unique features of this population, this thesis is about the molecular genetics glaucoma, an 

insidious ocular disease that is a worldwide leading cause of blindness. To study the genetic 

factors involved in this disorder, we recruited families segregating primary open-angle 

glaucoma (POAG), and unrelated individuals also affected by glaucoma or ocular 

hypertension (OHT). Mutations of the TIGR/myocilin (MYOC) gene, until recently the only 

known genetic cause for juvenile and adult-onset POAG, have been screened in 18 families, 

representing 180 affected individuals, and 422 sporadic cases. Mutational analysis of this gene 

showed mutation prevalences of 22,2 and 3,8%, respectively, in families and unrelated 

patients. Genotype/phenotype correlations of some of the mutations found were established, 

revealing that the Gly367Arg and Lys423Glu mutations were the most severe. 

Characterization of allelic signatures surrounding the TIGR/MYOC gene allowed an estimation 

of the number of founders that may have disseminated the mutations found in the Québec 

population sample and an evaluation of the possible application of this technique to similar 

disorders. Eight families with enough individuals to undertake a preliminary linkage study 

were genotyped on six known glaucoma susceptibility regions. The genotyping of these 

families aimed the reduction of the genetic intervals of one or more of these known regions to 

eventually find a new glaucoma-causing gene. One family, representing a strong linkage 

potential to the GLC1B locus, was extended to have a higher number of affected individuals 

harboring the candidate disease haplotype linked to this region positioned at chromosome 

2cen-q13. Although some interesting candidate genes were identified in this locus, the 

saturation of the chromosomal region with polymorphic markers revealed the absence of a 

common haplotype between all the affected individuals of this family. Additional recruiting of 

large families segregating POAG and the extension of some pedigrees already investigated 

will be necessary to the identification of new genetic factors closely involved in this common 

ocular pathology. 
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Avant-propos 
Lors de mes études doctorales au sein du laboratoire du Dr. Raymond, j'ai eu la chance de 

travailler à toutes les étapes du projet de génétique moléculaire du glaucome qui m'avait été 

offert. Du recrutement d'individus ou de familles pour l'étude, passant par les cliniques de 

prélèvement à l'extraction d'ADN, au génotypage de marqueurs polymorphiques, au 

séquençage de gènes d'intérêt, à l'élaboration d'une carte physique, à l'utilisation des 

ressources bio-informatiques de l'Internet pour enfin revenir à l'élaboration de corrélations 

génotype/phénotype chez les patients, je fus impliqué de près dans tous les aspects du projet. 

Je dois remercier mon directeur de recherche, le Dr. Vincent Raymond ainsi que Jean 

Morissette de m'avoir donné autant de liberté et de latitude dans ce projet tout en me guidant 

adéquatement dans la progression de celui-ci. C'est avec l'aide et le précieux travail des 

professionnels de recherche Stéphane Dubois, Annie Duchesne et Marc-André Rodrigue que 

plusieurs des résultats présentés dans cette thèse ont été obtenus.  

Le glaucome étant une maladie qu'on pourrait qualifier de complexe et, assurément, de 

multigénique, il ne fut pas une mince tâche, tout au long de la progression du projet, de lier les 

familles atteintes recrutées par l'étude aux différentes régions de susceptibilité déjà connues. 

Le chapitre 4 de cette thèse atteste d'ailleurs où en est la progression des travaux concernant 

ceci à partir des plus récents diagnostics compilés et le chapitre 5 démontre bien la démarche 

qui était poursuivie lorsqu'une famille présentait un intéressant potentiel à la découverte d'un 

nouveau gène responsable du glaucome. Même si les résultats présentés dans ces chapitres 

n'ont pas encore donné lieu à des publications, les bases fondées par ceux-ci permettront 

assurément la mise en place de nouveaux projets qui pourront éventuellement être publiés. 

L'arrivée de séquenceurs automatisés à large débit pendant mon séjour au laboratoire a permis, 

en parallèle aux études de liaison, la réalisation d'un projet impensable il y a de cela quelques 

années seulement: séquencer près de 600 personnes sur un gène responsable d'une maladie et 

en évaluer la prévalence et l'impact au sein de notre population. C'est avec la collaboration de 

nombreux ophtalmologistes nous référant des patients, les professionnels de recherche déjà 

mentionnés, les infirmières de recherche Josée Bergeron et Rose Arseneault et l'expertise en 

bio-informatique de Jean Morissette que j'ai dirigé l'évolution de ce projet et sa publication. 

L'idée d'étendre la portée de l'étude en abordant l'aspect fondateur de la population québécoise 
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m'a été suggérée par le Dr. Raymond, ce qui a permis à l'étude d'être publiée dans une revue à 

facteur d'impact considérable: «Founder TIGR/myocilin mutations for glaucoma in the Québec 

population» dans Human Molecular Genetics, 11, 2077-2090.  

L'application de ces mêmes procédures cliniques et fondamentales a pu être transposée chez 

une autre maladie oculaire commune, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Grâce 

à l'excellent travail de collaborateurs à l'Université de l’Alberta, le Dr. Mike Walter et son 

étudiant gradué, James Friedman, j'ai pu diriger le tapissage de la séquence d'un gène d'intérêt 

chez des individus atteints de cette maladie et des gens diagnostiqués de glaucome prélevés 

dans notre laboratoire. Cette étude, suggérant que le gène séquencé aurait possiblement un lien 

avec la DMLA, a également été récemment publiée dans le même périodique d'impact: 

«Protein localization in the human eye and genetic screen of opticin» dans Human Molecular 

Genetics, 11, 1333-1342. 

J'aimerais également remercier mes collègues étudiants au doctorat Nancy Laurin et Stéphane 

Gobeil pour leurs précieux conseils et support moral. Je tiens à faire part de ma reconnaissance 

aux ophtalmologistes ayant collaboré à nos études, plus particulièrement les Drs. Jean-Louis 

Anctil et Mario Malenfant. Merci à mes proches, mes amis et ma famille pour leur soutien tout 

au long de mes études, à ma dulcinée, Maude, pour sa présence et son réconfort tant apprécié 

(sans mentionner son expertise d'infographiste sans laquelle ce document serait bien trop 

lourd...). 

Ma plus grande reconnaissance au Dr. Vincent Raymond, pour m'avoir accueilli dans son 

laboratoire.  

Mon plus grand respect aux personnes et familles ayant accepté de participer à nos projets de 

recherche. Sans eux, rien de ceci n'aurait été possible. 
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Aux précieux volontaires... 
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Chapitre 1 Introduction 

1.1 Qu’est-ce que le glaucome? 

1.1.1 Définition 
Le glaucome est un regroupement de maladies oculaires caractérisées par une dégénérescence 

et une excavation progressive de la tête du nerf optique (Figure 1 et Figure 2). Cette 

neuropathie s’associe à une perte graduelle des champs visuels périphériques reliée à la 

sévérité de l’atteinte des tissus (1). Le glaucome est une maladie insidieuse et, le plus souvent, 

indolore. Une quantité substantielle de tissus nerveux peut dégénérer avant que le patient 

souffre d’une atteinte mesurable de ses champs visuels. Le glaucome peut éventuellement 

mener à une cécité suite à la perte des champs visuels périphériques et centraux. 

L’élévation de la pression intraoculaire (PIO) est un facteur de risque important du glaucome. 

Cependant, certains individus démontrant de l’hypertension oculaire (HTO) modérément 

élevée peuvent ne jamais développer de glaucome alors que certains individus peuvent être 

atteints de glaucome sans n'avoir jamais eu de PIOs élevées. Comme la diminution de la PIO 

est le seul traitement pharmacologique utilisé pour traiter/contrôler le glaucome, la mesure de 

la PIO reste un outil très utile pour le suivi d’un patient. Toute personne atteinte d’HTO ne 

peut être considérée comme glaucomateuse si elle ne souffre pas d'excavation du nerf optique 

ou d'atteinte aux champs visuels. 
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source adaptée de: Danyluk, A.W. et Paton, D. (1992) Diagnosis and Management of Glaucoma. Clinical 
Symposia (CIBA-GEIGY), Vol. 43, number 4 (USA), p. 4. 

Figure 1. Excavation de la tête du nerf optique associée au glaucome 
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source adaptée de: Danyluk, A.W. et Paton, D. (1992) Diagnosis and Management of Glaucoma. Clinical 
Symposia (CIBA-GEIGY), Vol. 43, number 4 (USA), p. 3. 

Figure 2. Anatomie générale de l’œil et flot de l’humeur aqueuse 
La flèche bleue indique l'origine de la production de l'humeur aqueuse (corps ciliaire) et sa 
voie principale de sortie (canal de Schlemm). 
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1.1.2 Impact et prévalence  
Plus de 3 millions de Nord-Américains seraient atteints de glaucome, mais l’on soupçonne 

qu’au moins la moitié l’ignorerait (2, 3). Parmi toutes les différentes formes de glaucomes, le 

glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) est le plus fréquent, touchant de 1 à 2% de la 

population âgée de plus de 40 ans (4). Des facteurs génétiques joueraient un rôle prépondérant 

dans l’étiologie du glaucome, mais les processus moléculaires et cellulaires qui mèneraient 

aux formes les plus communes du glaucome restent pratiquement inconnus. 

1.2 Classification 
Avant tout autre critère, un glaucome doit être qualifié soit de primaire ou de secondaire. Le 

glaucome secondaire survient lorsque le glaucome est accompagné ou causé par d'autres 

traumatismes ou pathologies oculaires et/ou systémiques. Chacun des trois types majeurs de 

glaucome peut être déterminé comme primaire ou secondaire. Ces glaucomes sont: 1) le 

glaucome à angle ouvert, 2) le glaucome à angle fermé et 3) le glaucome congénital (Tableau 1).
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Tableau 1. Classification des glaucomes 

 Glaucomes primaires Glaucomes secondaires 

Glaucomes à angle ouvert 

- Glaucome primaire à 
angle ouvert (à tension 
élevée) 

- Glaucome à tension 
normale 

- Glaucome relié à une 
pression veineuse épisclérale 
élevée 

- Glaucome pigmentaire 
- Glaucome exfoliatif 
- Glaucome relié aux stéroïdes 
- Glaucome relié à une tumeur 

intraoculaire 
- Glaucome par traumatisme 

post-chirurgical ou accidentel 

Glaucomes à angle fermé 

- Glaucome (primaire) à 
angle fermé à bloc 
pupillaire 

- Glaucome (primaire) à 
angle fermé avec iris en 
plateau 

- Glaucome à mécanisme 
mixte (a aussi une 
composante à angle 
ouvert) 

- Glaucome relié à un bloc 
pupillaire secondaire 
(plusieurs causes) 

- Glaucome néovasculaire 
- Glaucome relié à un flot 

inversé de l'humeur aqueuse 
(bloc ciliaire) 

- Glaucome relié à une tumeur 
intraoculaire 

- Glaucome par traumatisme 
post-chirurgical ou accidentel 

Glaucomes congénitaux - Glaucome congénital 
primaire 

- Syndrome d'Axenfeld-Rieger 
- Hypoplasie de l'iris 
- Iridogoniodysgénésie 
- Aniridie 
- Syndrome de Lowe 
- Anomalie de Peters 
- Syndrome de Sturge-Weber 
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1.2.1 Glaucomes primaires 

1.2.1.1 Glaucome primaire à angle ouvert 
Le GPAO se définit comme tout glaucome dont l’apparition n’est pas reliée à une fermeture 

de l’angle irido-cornéen, celle-ci occasionnant l’occlusion des mécanismes de filtration de 

l’humeur aqueuse au trabéculum. De plus, il ne doit pas être secondaire à une autre pathologie 

chez l’individu. L’élévation de la PIO chez les patients atteints de GPAO proviendrait donc 

d’une augmentation de la résistance à la filtration au trabéculum, le tissu situé entre la cornée 

et l’iris qui contrôle la sortie de l’humeur aqueuse de la chambre antérieure de l’œil vers le 

canal de Schlemm (Figure 3). Lorsque la médication ne suffit pas à contrôler la progression de 

la maladie (maintenir les PIOs à des niveaux non dommageables), des procédures 

chirurgicales comme une trabéculoplastie au laser, une trabéculectomie ou d'autres types de 

chirurgies filtrantes peuvent être entreprises. 

Ainsi, on classifie dans cette catégorie les glaucomes à angle ouvert avec une élévation 

typique de la PIO (≥ 22 mmHg) d’apparition adulte (≥ 40 ans) et juvénile (3-40 ans). Un 

glaucome manifestant des PIOs dans les limites de la normale (10-21 mmHg), nommé 

glaucome à tension normale (GTN), peut aussi être considéré comme un GPAO (2). Puisque 

ce type de glaucome pourrait avoir une toute autre origine génétique que les glaucomes à PIOs 

élevées, par exemple une hypersensibilité du nerf optique à toute PIO, il est toutefois 

préférable de les discriminer des GPAO « classiques ». 
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source adaptée de: Alward, W.L. (2000) The requisites in ophthalmology. Dans Krachmer, J.S. (éd.), 
Glaucoma. Mosby, St-Louis, pp. 10, 14 et 15.

Figure 3. Anatomie de l’angle irido-cornéen, du trabéculum et du canal de 
Schlemm 
Schéma détaillé de l'angle irido-cornéen (A), description des couches cellulaires filtrantes 
composant le trabéculum (B) et vue radiale du canal de Schlemm et ses efférents (C). 
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1.2.1.2 Glaucome à angle fermé 
Le glaucome à angle fermé (GAF) est caractérisé par l’obstruction du trabéculum par l’iris. 

Cette obstruction peut survenir parce que l’iris est poussé sur le trabéculum par le flot de 

l’humeur aqueuse ou d’autres éléments, ou bien tiré vers celui-ci par une synéchie. Lorsque 

l’iris obstrue le trabéculum, l’occlusion « mécanique » du passage de l’humeur aqueuse est 

beaucoup plus importante que celle rencontrée chez un glaucome à angle ouvert, où celle-ci 

serait plutôt qualifiée de « moléculaire ». Une fermeture de l’angle irido-cornéen peut donc 

occasionner des épisodes d’élévation de la PIO très aigus et subits, atteignant parfois des 

tensions beaucoup plus élevées que celles rencontrées chez le GPAO (Tableau 2).  

L’occlusion de l’angle par l’iris peut être chronique, intermittente ou aiguë. La forme la plus 

commune de glaucome à angle fermé se présente sous forme de blocage empêchant le passage 

de l’humeur aqueuse de la chambre postérieure à la chambre antérieure, par apposition de 

l’iris sur le cristallin (Figure 4). L’augmentation de la pression force ainsi la base de l’iris à 

fermer l’accès au trabeculum et au canal de Schlemm derrière celui-ci. L’iris est alors qualifié 

de « bombé ». 

Alors que les blocs pupillaires à épisodes aigus ou intermittents sont accompagnés de douleurs 

subites et très intenses avec maux de tête et vision floue, le blocage chronique est un processus 

insidieux et asymptomatique. Comme le GPAO, il est associé à une élévation asymptomatique 

de la PIO, une excavation de la tête du nerf optique et des pertes du champ visuel. Ce type de 

glaucome est toutefois discriminé du GPAO par l’angle irido-cornéen mesuré chez le patient. 

Une gonioscopie chez un individu atteint de ce type de GAF révèlera que l’iris obstrue l’angle 

irido-cornéen et que le glaucome ne peut être considéré comme GPAO. Il existe une forme 

plus rare de glaucome primaire à angle fermé: l'iris en plateau. Ce type de glaucome à angle 

fermé est occasionné par le repliement de la structure basale de l'iris sur l'angle irido-cornéen 

sans que l’iris soit apposé sur le cristallin. 
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Tableau 2. Description de la gradation gonioscopique de l’angle irido-cornéen 
selon le système de Shaffer 

Grade Angle Description Risque de fermeture 

IV 35-45° grand ouvert impossible 
III 20-35° ouvert impossible 

II 10-20° étroit possible 

I < 10° très étroit probable 

0 0° fermé fermé 
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source: Alward, W.L. (2000) The requisites in ophthalmology. Dans Krachmer, J.S. (éd.), Glaucoma. 
Mosby, St-Louis, p. 142. 

Figure 4. Occlusion de l’angle irido-cornéen occasionnée par l’accolement de 
l’iris sur le cristallin 
Le bloc pupillaire survient lorsque l'iris s'accole à la paroi du cristallin près de la pupille, la 
pression exercée par le flot de l'humeur aqueuse pousse l'iris jusqu'à l'obstruction des 
structures de l'angle irido-cornéen. 
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1.2.1.3 Glaucome à mécanisme mixte 
Certains patients peuvent démontrer à la fois des composantes de glaucome à angle ouvert et 

fermé. Ce type de glaucome est alors classifié comme glaucome à mécanisme mixte. Cela peut 

se produire lorsqu’un patient subit une iridotomie ou une iridectomie pour traiter la fermeture 

de l’angle, mais persiste à avoir des PIOs élevées après le traitement. De façon inverse, des 

patients avec des angles ouverts peuvent éventuellement développer, avec l’âge, une fermeture 

de l’angle irido-cornéen. L’origine de l’élévation de la PIO chez ce type de glaucome étant 

incertaine, il est alors important d’identifier la présence de ces mécanismes mixtes. Ainsi, ces 

patients devraient être considérés à la fois pour des études de liaison génétique sur le GPAO et 

le GAF. Le locus GLC2A n’ayant par contre pas encore été attribué, aucune étude n’a pu, 

jusqu’à maintenant, identifier une région de susceptibilité génétique au GAF. 

1.2.1.4 Glaucome congénital 
Le glaucome congénital est un glaucome développemental dont l’apparition survient avant 

l’âge de trois ans. Cet âge arbitraire a été estimé puisqu’il correspond à l’âge où l’œil cesse de 

croître en réponse à une PIO élevée. Les enfants diagnostiqués de glaucome congénital 

souffrent habituellement de buphtalmie, i.e. une croissance excessive des yeux (Figure 5).  
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source: Alward, W.L. (2000) The requisites in ophthalmology. Dans Krachmer, J.S. (éd.), Glaucoma. 
Mosby, St-Louis, p. 114. 

Figure 5. Glaucome congénital 
Larges cornées d'un enfant diagnostiqué de glaucome congénital primaire. En réponse aux 
pressions intraoculaires élevées, l'œil poursuit sa croissance entraînant ainsi une buphtalmie. 
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1.2.2 Glaucomes secondaires 

1.2.2.1 Glaucomes secondaires à angle ouvert 
Le syndrome de dispersion pigmentaire survient lorsque des pigments de l'iris se détachent de 

sa surface postérieure et se déposent dans les chambres antérieures et postérieures de l'œil. 

Lorsqu'un glaucome se développe suite à l'accumulation de pigments dans l'angle irido-

cornéen, bloquant ainsi mécaniquement la filtration de l'humeur aqueuse au trabéculum, on le 

qualifie de (glaucome) pigmentaire. Cette pathologie occasionne des fluctuations importantes 

de la PIO, surtout après une dilatation de la pupille ou un effort physique intense. Le glaucome 

pigmentaire est traité de façon similaire au GPAO et est habituellement diagnostiqué à partir 

de la vingtaine et, le plus souvent, dans la trentaine. 

Le syndrome de pseudo-exfoliation est caractérisé par l'accumulation de protéines fibreuses 

dans la chambre antérieure de l'œil. Ces particules libérées proviennent des structures du 

cristallin, de l'iris et du corps ciliaire et sont déposées sur le bord de la pupille, le corps ciliaire, 

le trabéculum et la surface antérieure du cristallin. L'obstruction de la filtration au trabéculum 

par ces dépôts protéiques serait responsable de l'apparition fréquente d'un glaucome 

secondaire accompagnant ce syndrome. Ce glaucome peut être unilatéral comme bilatéral et 

affecte en général les personnes plus âgées. Le glaucome exfoliatif est traité comme le GPAO, 

mais il est habituellement plus difficile à contrôler en plus d'occasionner des élévations de la 

PIO plus rapides. 

L'administration de stéroïdes, topique ou systémique, peut entraîner un élévation de la PIO. 

Les corticostéroïdes sont utilisés dans le contrôle de l'inflammation intraoculaire. Certaines 

personnes, plus prédisposées, ont de très fortes élévations de la PIO lorsque soumis à un 

traitement aux corticostéroïdes. Suite à des traitements prolongés, certaines personnes peuvent 

développer un glaucome secondaire à l'effet des stéroïdes sur la PIO.  

L'élévation de la pression veineuse épisclérale peut être reliée au développement du glaucome. 

Lorsque cette pression est élevée, l'humeur aqueuse peut difficilement être drainée du canal de 

Schlemm au système veineux épiscléral. Ce phénomène entraîne un élévation de la PIO 

pouvant initier une pathologie glaucomateuse progressive. La présence d'une tumeur 
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intraoculaire peut également être associée au glaucome à angle ouvert. L'accumulation au 

trabéculum de débris cellulaires, de cellules inflammatoires et cancéreuses peut entraîner les 

processus pathologiques du glaucome. 

Certains traumatismes peuvent également être reliés au glaucome. L'accumulation de globules 

rouges dans l'angle suite à une hémorragie peut boucher le trabéculum. Une rupture du 

cristallin tout comme l'inclusion de corps étrangers peuvent aussi entraîner une dysfonction du 

trabéculum. D'autres traumatismes accidentels majeurs peuvent provoquer l'apparition du 

glaucome suite à des changements structuraux importants dans la chambre antérieure. 

1.2.2.2 Glaucomes secondaires à angle fermé 
L'iris et le cristallin peuvent s'accoler suite à des anomalies du cristallin, résultant ainsi en un 

bloc pupillaire secondaire. Ceci peut être occasionné par une enflure du cristallin, parfois 

reliée à la présence de cataractes. La dislocation du cristallin peut aussi provoquer son 

accolement à l'iris, tout comme la présence de synéchies (accolement cicatriciel de deux 

surfaces) entre l’iris et le cristallin. Le cristallin peut aussi se retrouver séquestré dans la face 

antérieure de l’iris, provoquant ainsi un bloc pupillaire particulier. Une inflammation peut 

aussi provoquer l'adhésion de l'iris à la face antérieure du cristallin. Lorsque cette adhésion par 

synéchie s'effectue sur 360°, il y a développement d'un bloc pupillaire. 

Il existe des formes de glaucomes secondaires à angle fermé par blocage non pupillaire. Ces 

glaucomes peuvent entre autres être occasionnés par un croissance néovasculaire dans l'angle 

entraînant un glaucome alors qualifié de "néovasculaire". Un autre exemple est un glaucome 

associé à un flot inversé de l'humeur aqueuse. Dans ce type rare de glaucome, aussi appelé 

bloc ciliaire, l'humeur aqueuse s'accumule dans la région postérieure de l'œil, entraînant 

l'humeur vitrée à pousser le cristallin et l'iris vers la chambre antérieure. 

La présence d'une tumeur intraoculaire peut aussi être associée au glaucome à angle fermé. 

Lorsque la tumeur se situe dans la chambre postérieure elle peut, par exemple, pousser l'iris 

vers la chambre antérieure et ainsi fermer l'angle irido-cornéen. 
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1.2.2.3 Glaucomes congénitaux secondaires  
Les enfants atteints de glaucome congénital secondaire possèdent d'autres anomalies oculaires 

et/ou systémiques en plus de celles retrouvées dans leur angle irido-cornéen. Les syndromes 

d'Axenfeld et de Rieger sont des traits autosomal dominants où le glaucome se développe dans 

plus de 50% des patients. Ces syndromes sont désormais définis comme une seule condition 

regroupant plusieurs pathologies nommée syndrome d'Axenfeld-Rieger. Les patients atteints 

par ce syndrome possèdent aussi, à divers degrés, des anomalies faciales, dentaires, 

auriculaires et pituitaires. Souvent, plusieurs anomalies de l'iris et de la cornée sont également 

observées. L'aniridie, le syndrome de Lowe, le syndrome de Sturge-Weber, l'hypoplasie de 

l'iris, l'iridogoniodysgénésie et l'anomalie de Peters sont d'autres exemples de désordres 

congénitaux associés au glaucome. 

1.3 Facteurs de risque du GPAO 
Le GPAO, est une maladie multifactorielle. La prédisposition génétique jouerait un rôle très 

important, mais il existe d’autres facteurs de risque majeurs pouvant augmenter 

significativement les risques de développement du GPAO ou autres types de glaucomes. 

Plusieurs éléments, génétiques comme environnementaux, peuvent, individuellement ou 

conjointement, mener à l’apparition du GPAO chez une personne (Tableau 3). Six loci ont 

déjà été rapportés comme étant liés au GPAO, mais l’environnement, extérieur à cette 

hétérogénéité génétique, peut aussi moduler l’expressivité d’un phénotype de GPAO. 
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Tableau 3. Facteurs de risque associés à l’apparition du GPAO 
Facteur de risque Composante 

génétique 

Composante 

environnementale 

Âge avancé √ √ 
Race noire √  
Antécédents familiaux √  
PIO élevée √ √ 
Diabète √ √ 
Forte myopie  √  
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1.3.1 Âge 
L’âge d’une personne augmente considérablement le risque de développer un GPAO. Peu de 

gens sont atteints de GPAO avant l’âge de 40 ans. Lorsque c’est le cas, ce glaucome précoce 

est souvent catégorisé arbitrairement de GPAO juvénile. Il est considéré que le GPAO juvénile 

est associé à une composante génétique potentiellement plus importante que pour le GPAO 

développé après 40 ans, les patients plus âgés étant soumis, en plus de leur âge, à un plus 

grand nombre de facteurs de risque à composantes non héréditaires. Le cas d'une très large 

famille québécoise ségréguant du GPAO de façon autosomale dominante chez des patients de 

7 à 63 ans a toutefois déjà été rapporté dans ce laboratoire (5). Chevauchant la barrière 

arbitraire du diagnostic juvénile et adulte, cette famille démontrait qu’un facteur génétique, 

une mutation du gène TIGR/MYOC, pouvait être relié à l’apparition à la fois de GPAO 

juvénile et adulte. Les gens âgés de 80-89 ans seraient 10 fois plus susceptibles de développer 

le glaucome que ceux âgés de 40-49 ans (2). 

1.3.2 Race 
Selon plusieurs études, les gens de race noire sont atteints de glaucome avec une prévalence de 

4 à 16 fois plus élevée que celle des gens de race blanche (2). L’âge moyen au diagnostic est 

plus bas chez les gens de race noire et ils sont parfois plus difficiles à traiter (6-8). Une récente 

étude dirigée en Côte d’Ivoire a vérifié l’incidence de GPAO parmi 33000 patients (8249 

blancs, 24751 noirs) tous vus à la même clinique. La prévalence globale était de 0,75% chez 

les gens de race blanche et 2,10% chez les gens de race noire (9). Cette fois spécifique à une 

même population, on obtenait donc un rapport de prévalences noirs/blancs de 2,8. D’autres 

types de glaucome comme le GAF ont aussi des variabilités d’incidence selon la race. Les 

Inuits et les Asiatiques ont une prévalence plus importante que les autres races au 

développement du GAF. Dans plusieurs pays asiatiques, le GAF est plus commun que le 

GPAO (10). 

1.3.3 Antécédents familiaux 
Le risque pour la population générale de développer un jour un glaucome se situe entre 1 et 

2% (2). Suivant le rôle prépondérant que joue l’hérédité dans l’apparition du GPAO, les gens 
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reliés, au premier degré de leur famille, à quelqu’un d'atteint de GPAO ont un risque de 4 à 

16% de manifester un jour du glaucome. Inversement, l’individu diagnostiqué de GPAO a une 

probabilité de 25 à 50% d’avoir des antécédents de glaucome au sein de sa famille, ceci 

reflétant l’importance de la composante génétique impliquée dans la pathologie du GPAO. 

1.3.4 Pression intraoculaire élevée 
Même si elle ne signifie pas toujours que le patient est atteint de glaucome, l’HTO augmente 

considérablement le risque de développer la maladie. Même à des niveaux à l’intérieur des 

limites de la normale, une PIO plus élevée rend une personne plus à risque. Lorsque la PIO 

excède 21 mmHg, une personne est 16 fois plus susceptible au GPAO qu’un individu avec des 

tensions intraoculaires de moins de 16 mmHg (2). Certains agents extérieurs, comme des 

médicaments, aliments ou drogues, peuvent avoir un effet sur la PIO similaire à l'effet que des 

agents peuvent jouer sur la pression artérielle d’une personne. Entre autres, il a été démontré 

que l’administration de corticostéroïdes lors de l’inflammation de certains tissus oculaires 

pouvait entraîner une forte élévation de la PIO chez certains patients, pouvant même aller 

jusqu’au développement du glaucome (11). La réponse à ces corticostéroïdes serait plus 

prononcée chez les patients atteints de GPAO et leurs proches parents. 

1.3.5 Diabète 
Le diabète est associé à plusieurs complications, dont celle de rendre l’œil vulnérable à 

plusieurs rétinopathies. En France, une proportion d’environ 2% des diabétiques deviennent 

aveugles et 10% ont un handicap visuel important (12). Tout comme les patients atteints de 

GPAO, les diabétiques ont une sensibilité accrue aux corticostéroïdes entraînant l’élévation de 

la PIO. Puisqu’il est connu que le diabète peut causer des dommages aux petits vaisseaux 

sanguins, certains ont soulevé l’hypothèse que ce phénomène sensibiliserait le nerf optique au 

développement du glaucome. Cependant, il n’est toujours pas clair qu'il y ait effectivement 

une augmentation de l’incidence du GPAO chez les patients diabétiques (13, 14). Ainsi, le 

diabète ne peut pas être considéré comme un facteur de risque majeur dans l’apparition du 

GPAO.  
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1.3.6 Forte myopie 
Certaines études auraient démontré une augmentation de la prévalence de GPAO chez les 

individus myopes. Tout comme cela peut se produire chez les patients diabétiques, il est 

possible qu’il y ait un biais d’échantillonnage favorisant la détection de cas de GPAO puisque 

les myopes et les diabétiques sont plus susceptibles de consulter un ophtalmologiste qu’une 

personne provenant d’un groupe contrôle. Néanmoins, parmi des individus diagnostiqués 

d’HTO, les individus myopes auraient un risque augmenté de développer éventuellement un 

GPAO (15). Les myopes seraient également plus susceptibles d’avoir une réponse accrue aux 

corticostéroïdes (16).  

1.4 Facteurs génétiques du GPAO 

1.4.1 Localisations génomiques et gènes identifiés 
Une nomenclature classifiant les différentes formes de glaucome selon un modèle séquentiel 

des localisations génomiques effectuées a été établi. Ainsi, l’abréviation « GLC » est attribuée 

à tout loci associé à l’apparition du glaucome; « 1 », « 2 » et « 3 » sont, respectivement, les 

symboles pour les glaucomes à angle ouvert, angle fermé et congénitaux; et « A », « B », 

« C » etc. réfèrent, respectivement, à la première, seconde, troisième (et plus, s’il y a lieu) 

région de susceptibilité cartographiée dans chacun des sous-groupes (1, 2 et 3).  

Des efforts de clonage positionnel ont mené, jusqu’à maintenant, à la cartographie de six loci 

« GLC1 » associés au GPAO juvénile et adulte (17-22), et deux loci « GLC3 » associés au 

glaucome congénital (23, 24) (Tableau 4). 

Trois gènes responsables de glaucome ont, jusqu’à ce jour, été identifiés parmi ces loci. Le 

premier, associé au locus GLC1A (chromosome 1q23-q25), a été identifié en 1997 comme 

étant le « trabecular meshwork inducible glucocorticoid response gene product »(TIGR) ou 

myociline (MYOC) (25, 26). Des mutations autosomales dominantes de ce gène sont reliées à 

l’apparition du GPAO juvénile et adulte (27, 28). Le second, associé au locus GLC3A 

(chromosome 2p22-p21), a été identifié en 1997 comme étant le gène CYP1B1 (29) codant 

pour une protéine connue de la famille du cytochrome p450 (30). Des mutations autosomales 
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récessives de ce gène sont responsables de glaucome congénital. En 2002, des mutations 

autosomales dominantes dans un gène associé au locus GLC1E (chromosome 10p14-p15), 

OPTN ont été reliées à l’apparition du GPAO adulte souvent caractérisé par des tensions 

intraoculaires (PIO) normales chez les porteurs de mutations (31). 
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Tableau 4. Caractéristiques cliniques et génétiques des familles reliées à des 
loci de type « GLC » 
Locus  Gène Position Type de glaucome Mode de 

transmission 
Âge 
d’apparition 

PIO associée 

(niveau 
d’élévation) 

Sévérité du 
phénotype 

GLC1A TIGR/MYOC 1q23-q25 GPAO juvénile 

GPAO adulte 

autosomal 
dominant 

> 5 Haute (juvénile) 

Modérée (adulte) 

+ à +++ 

GLC1B inconnu 2cen-q13 GPAO adulte autosomal 
dominant 

> 40 Normale à 
Modérée 

+ à ++ 

GLC1C inconnu 3q21-q24 GPAO adulte autosomal 
dominant 

> 40 Modérée à Haute + à ++ 

GLC1D inconnu 8q23 GPAO adulte autosomal 
dominant 

> 40 Modérée + à ++ 

GLC1E OPTN 10p14-p15 GPAO adulte et 
GTN 

autosomal 
dominant 

> 40 Normale à 
Modérée 

+ à ++ 

GLC1F inconnu 7q35-q36 GPAO adulte autosomal 
dominant 

> 40 Modérée + à ++ 

GLC3A CYP1B1 2p21 Glaucome 
congénital 

autosomal 
récessif 

< 3 Haute +++ 

GLC3B inconnu 1p36 Glaucome 
congénital 

autosomal 
récessif 

< 3 Haute +++ 
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1.4.2 Myociline et le GPAO 
Le gène TIGR/MYOC code pour une protéine de 504 acides aminés (Figure 6). 

Cytogénétiquement positionné aux bandes du chromosome 1q24-q25, le gène couvre une 

région génomique de 17252 pb comprenant 3 exons. Ce gène serait responsable de 2-4% de 

tous les cas de GPAO, selon la population testée (32). 

C’est dans le but d’étudier les effets des glucocorticoïdes et du stress oxydatif sur des cellules 

différenciées du trabéculum humain en culture que l’expression différentielle de protéines par 

des cellules exposées à un stimulus de concentration élevée en dexaméthasone (DEX) a mené 

à l’identification du « trabecular meshwork inducible glucocorticoid response gene product » 

(TIGR) (33). L’induction progressive et importante de la production de cette protéine, suite à 

une exposition prolongée au glucocorticoïde DEX, suggérait que le gène codant pour TIGR 

pouvait possiblement jouer un rôle important dans l’obstruction du flot de l’humeur aqueuse 

se produisant chez les patients souffrant de glaucome. Parallèlement, le cDNA d’un gène 

codant pour la même protéine isolée dans les tissus du corps ciliaire et des cellules 

photoréceptrices avait été caractérisé et nommé myociline en raison de son homologie à la 

myosine et son expression dans le corps ciliaire (25). 

La région chromosomique 1q23-q25 contenant le gène codant pour la protéine TIGR a été liée 

à une dizaine de familles ségréguant du GPAO juvénile (5, 34-37). Suite à la réduction de 

cette région candidate à une distance génétique de 3 cM (5, 38-40) contenant toujours ce gène, 

le séquençage de celui-ci fut entrepris. L’analyse de la séquence codante de ce gène chez les 

membres atteints de certaines des familles déjà liées au chromosome 1q23-q25 a 

éventuellement révélé plusieurs variations ségréguant avec le phénotype de glaucome 

considérées comme mutations (26).  

La protéine TIGR/myociline possède une région homologue à la myosine dans sa région N-

terminale et une région homologue à l’olfactomédine dans sa région C-terminale (25). Le 

domaine d’homologie à la myosine contient deux motifs de type glissière à leucine (« leucine 

zipper ») (résidus 85-99 et 117-166) (25) et serait N-glycosylée à la position 57 (41). 
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Figure 6. Disposition génomique du gène TIGR/MYOC 
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Alors que ces glissières seraient soupçonnées de jouer un rôle dans la fonction normale de la 

protéine, permettant possiblement la dimérisation de celle-ci (42), environ 95 % des mutations 

identifiées sur ce gène se situent toutefois dans la région C-terminale homologue à 

l’olfactomédine (32) encodée par l’exon 3 du gène (Figure 7). À ce jour, plus d’une 

quarantaine de mutations de TIGR/MYOC seraient associées à l’apparition du glaucome 

(Tableau 5). 

Des individus chez qui on a détecté une mutation non-sens Arg46Stop, dont un homozygote 

pour cette variation, ont été diagnostiqués cliniquement normaux (43). Puisque cette variation 

code pour un très court segment peptidique rapidement dégradé à l’intérieur de la cellule, elle 

simule la perte d’une copie fonctionnelle de cette protéine. Cette diminution de 50% du 

nombre de copies de myociline ne provoquant pas le phénotype de glaucome, il était possible 

d’affirmer que les mutations de ce gène n’étaient pas reliées à une inactivation d’une fonction 

intrinsèque de la protéine. Ce serait plutôt la portion homologue à l’olfactomédine en C-

terminal  qui serait la cible de mécanismes pathologiques de gain de fonction chez les patients 

atteints de GPAO possédant des mutations de l’un des acides aminés de ce domaine (43). Des 

homologues de la myociline ont jusqu’à maintenant été identifiés et caractérisés chez quatre 

autres espèces mammifères (Figure 8). L’homologie de ces protéines (excluant la séquence 

des acides aminés 1 à 14) par rapport à l’humain, était à 83% identique chez le porc, 81% chez 

le boeuf, 81% chez le rat et 82% chez la souris. Le domaine d’homologie à l’olfactomédine 

était la région la plus conservée de la protéine, partageant une identité de séquence peptidique 

entre ces cinq espèces de 79% (204/258) contrairement à 52% (62/120) au domaine 

d’homologie à la myosine. 
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source: Fingert et coll. (1999) Analysis of myocilin mutations in 1703 glaucoma patients from five 
different populations. Hum. Mol. Genet., 8, 899-905. 

Figure 7. Positionnement des mutations identifiées selon les exons du gène 
TIGR/MYOC 
Distribution des mutations de la myociline. Les boîtes représentent les trois exons du gène. La 
hauteur des lignes verticales indique le nombre de propositus identifiés avec chacune des 
mutations. 
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Figure 8. Domaines d’homologie de la myociline et comparaison des résidus 
conservés chez cinq espèces mammifères 
Alignement des séquences en acides aminés de la myociline humaine et de quatre autres 
homologues mammifères (porc, boeuf, rat, souris). Les acides aminés conservés chez ces cinq 
espèces sont ombragés. Les domaines d'homologie de la protéine sont soulignés par une boîte 
rectangulaire. 
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Tableau 5. Mutations de la myociline rapportées dans la littérature 
Mutation Phénotype Origine Race  

ou  
ethnie 

Études publiées 

duplication 17 pb (56-72) GPAO  Africaine Américaine Noire (32) 

*Arg46Stop 
(serait un 
polymorphisme) 

GPAO juvénile 
GTN 
GPAO 
Normal 

Coréenne 
Japonaise 
Chinoise, Japonaise 
Chinoise 

Asiatique 
Asiatique 
Asiatique 
Asiatique 

(44) 
(45) 
(43), (32) 
(43) 

Val53Ala GPAO Chinoise Asiatique (46) 

Arg82Cys GPAO Américaine (Iowa) 
Australienne 

Caucasienne (32, 47), 

Arg91Stop GPAO Chinoise Asiatique (43) 

*Arg158Gln 
(serait un 
polymorphisme) 

GPAO 
 
GTN 
normal 

Japonaise 
 
Japonaise 
Japonaise 

Asiatique 
 
Asiatique 
Asiatique 

(45) 
(48) 
(48) 
(49) 

*Asp208Glu 
(statut incertain) 

GPAO 
GTN 
normal 

Japonaise Asiatique (45, 48) 

Gly246Arg GPAO juvénile 
GPAO  

Française Caucasienne (50) 

Gly252Arg GPAO juvénile 
GPAO 

Américaine (Michigan) 
Écossaise 

Caucasienne (51) 
(52) 

Glu261Lys GPAO Espagnole Caucasienne (53) 

Arg272Gly GPAO juvénile 
GPAO 

Américaine (Michigan) Caucasienne (51) 

Trp286Arg GPAO Américaine (Iowa) Caucasienne (47) 

Thr293Lys GPAO 
GPAO 
GPAO 

Américaine (New York) 
Américaine (Iowa) 
Anglaise 

Noire 
Caucasienne 
Caucasienne 

(32) 
(47) 
(54) 

Glu323Lys GPAO juvénile 
GPAO 

Espagnole 
Panaméenne 

Caucasienne 
Amérindienne 

(51) 
(51) 

Gln337Arg GPAO juvénile 
GPAO 

Écossaise Caucasienne (55) 

Gln337Glu GPAO Espagnole Caucasienne (53) 

Glu352Lys GPAO 
GPAO 
 
 
GPAO 

Caraïbes 
Américaine (Iowa) 
Canadienne 
Américaine (New York) 
Américaine (Massachusetts) 

Noire 
Caucasienne 
Caucasienne 
Noire 
Caucasienne 

(54) 
(47) 
(47) 
(47) 
(56) 

Thr353Ile GPAO 
GPAO 

Japonaise 
Coréenne 

Asiatique 
Asiatique 

(32) 
(44) 

Ile360Asn GPAO Japonaise Asiatique (45) 

Pro361Ser GPAO Américaine (Iowa) Caucasienne (47) 

Ala363Thr GPAO Japonaise Asiatique (45) 

Gly364Val GPAO Américaine (Iowa) Caucasienne (47) 

Gly367Arg GPAO 
GPAO juvénile 
GPAO 

Irlandaise 
Allemande 
Japonaise 

Caucasienne 
Caucasienne 
Asiatique 

(57) 
(58) 
(59) 

pb 1177 (GACA->T) GPAO juvénile Italienne Caucasienne (27) 
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Gln368Stop GPAO 

GPAO 
GPAO 
 
 
GTN 
GPAO 
GPAO 
GPAO 
GPAO 

Américaine (Michigan) 
Anglaise 
Américaine (Iowa),  
Australienne, 
Américaine (New York) 
Canadienne  
Allemande 
Italienne 
Espagnole 
Américaine (Massachusetts) 

Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Noire 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 

(51) 
(54) 
(47) 
(47) 
(47) 
(47) 
(60) 
(61) 
(53) 
(56) 

Pro370Leu GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
 

Française 
Américaine (New York) 
Allemande 
Canadienne  
Canadienne Française 
Américaine (Massachusetts) 
Japonaise 

Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Asiatique 

(50) 
(51) 
(58) 
(62) 
(63) 
(56) 
(64) 

Thr377Met GPAO 
GPAO 
 
GPAO 

Américaine (Michigan) 
Américaine (Iowa), 
Australienne 
Américaine (Massachusetts) 

Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 

(51) 
(47) 
(47) 
(56) 

Asp380Ala GPAO juvénile Anglaise 
Espagnole 

Caucasienne 
Caucasienne 

(63) 
(65) 

Ser393Arg GPAO Américaine (New York) Noire (32) 

Lys423Glu GPAO juvénile 
GPAO 

Canadienne Française Caucasienne (66) 

Val426Phe GPAO juvénile 
GPAO  

Espagnole Caucasienne (57) 

Cys433Arg GPAO juvénile Brésilienne Caucasienne (67) 

Tyr437His GPAO 
GPAO juvénile 

Américaine (Iowa) 
Américaine (Massachusetts) 

Caucasienne 
Caucasienne 

(56) 

Ala445Val GPAO Australie Caucasienne (47) 

Thr448Pro GPAO Japonaise Asiatique (68) 

del 1 pb codon 453 GPAO Américaine (New York) Noire (32) 

Ile465Met GPAO Japonaise  Asiatique (32) 

Arg470Cys GPAO Américaine (Iowa) Caucasienne (47) 

Ile477Asn GPAO juvénile 
GPAO juvénile 
GPAO 
GPAO 
GPAO 

Américaine (Michigan) 
 
 
Américaine (Iowa) 
Française 

Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 
Caucasienne 

(69) 
(51) 
(51) 
(47) 
(50) 

Asn480Lys GPAO juvénile 
GPAO 

Française Caucasienne (50) 

Pro481Thr GPAO Américaine (Iowa) Caucasienne (32) 

Pro481 Leu GPAO Américaine (New York) Noire (32) 

Glu483Stop GPAO 
GPAO 

Hongroise 
Canadienne 

Caucasienne 
Caucasienne 

(54) 
(32) 

1544ins489Stop GPAO Espagnole Caucasienne (32) 

Ile499Ser GPAO Américaine (Michigan) Caucasienne (51) 

Ile499Phe GPAO Française Caucasienne (50) 

Ser502Pro GPAO juvénile Anglaise Caucasienne (63) 
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La seule mutation située dans l’exon 1 de la protéine à avoir été identifiée chez une population 

caucasienne est un changement situé tout juste en N-terminale du domaine de glissière à 

leucines, la variation Arg82Cys (32). La variation non-sens Gln368Stop est la mutation de la 

myociline la plus fréquente chez les populations occidentales. Chez ces populations, elle 

contribuerait à environ 50% des cas de GPAO reliés à cette protéine, une forte distribution 

possiblement associée à la dissémination d’un seul évènement mutationnel ancestral (32). 

Les mécanismes pathologiques moléculaires impliqués dans l’apparition du glaucome relié à 

des mutations de la protéine myociline sont peu connus. L’identification d’un porteur 

homozygote de la variation Arg46Stop de la protéine cliniquement normal, à l’âge de 77 ans, 

orientait cependant fortement l’étude de ces mécanismes vers la recherche d’un gain de 

fonction pathologique (43). C’est à la recherche de modifications des propriétés de la protéine 

à son état muté qu’un essai de solubilité dans le détergent Triton X-100 a été mis au point 

(70). Solubilisant la forme sauvage de la protéine, le détergent ne solubiliserait pas certaines 

formes mutées dans le domaine d’homologie à l’olfactomédine. Ceci en ferait un test de 

discrimination des variations pathologiques de la protéine plus significatif qu’une 

discrimination basée uniquement sur la position ou la ségrégation dans un pedigree. Une étude 

plus récente démontrait que des cellules de trabéculum en culture, dans lesquelles on avait 

transfecté la forme sauvage de la protéine, sécrétait celle-ci dans le milieu extracellulaire. 

Cependant, lorsque différentes formes mutées de la protéine dans le domaine olfactomédine 

étaient transfectées dans ces mêmes tissus en culture, aucune des formes que l’on croyait 

responsables de glaucome n’était sécrétée (71). La non sécrétion des protéines mutantes 

éliminait la possibilité que les formes mutées de la myociline provoquent le glaucome en 

s'associant à la matrice extracellulaire, « bouchant » ainsi le trabéculum. Alternativement, les 

auteurs proposaient que la protéine pourrait être requise dans le milieu extracellulaire du 

trabéculum pour maintenir un flot normal de l’humeur aqueuse où les protéines mutantes non 

sécrétées nuiraient à la sécrétion des formes normales de la protéine. Une autre possibilité à 

considérer serait une toxicité cellulaire affectant les cellules du trabéculum ne sécrétant pas les 

formes mutées de la myociline, en accord avec l’observation d’un phénotype normal chez un 

homozygote Arg46Stop. Puisque la myociline est retrouvée dans d’autres tissus oculaires, 

comme le nerf optique, une toxicité cellulaire pouvant mener à une dégradation des tissus 
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exprimant le gène TIGR/MYOC pourrait être reliée au glaucome par d’autres mécanismes que 

celui d’affecter directement le trabéculum. Une pathologie reliée à des mécanismes de 

neurodégénérescence du nerf optique pourrait également être envisagée. 

1.4.3 Bénéfices du diagnostic moléculaire 
La découverte de gènes associés à l’apparition du GPAO chez l’homme permet de plus en plus 

l’utilisation du diagnostic moléculaire au sein des familles ségréguant de tels gènes. 

Contrairement aux maladies incurables impliquant des aspects de morbidité, le diagnostic 

moléculaire appliqué au glaucome ne peut qu’aider à la prévention, au traitement à employer, 

et au pronostic du patient (Figure 9).  

Le diagnostic moléculaire permet l’identification des individus hautement à risque de 

développer le glaucome, parfois avant même que les processus pathologiques cellulaires 

n’aient pu initier une perte irréversible des champs visuels. Puisque le glaucome est une 

maladie insidieuse, le dépistage moléculaire devient un outil de prévention de prédilection 

chez les personnes à risque asymptomatiques. Ainsi, un suivi ophtalmologique étroit peut se 

concentrer sur les membres de la famille identifiés comme porteurs de mutations associées au 

glaucome, économisant les ressources et coûts sociaux associés au suivi étroit de tous les 

membres d’une famille glaucomateuse. Les consultations fréquentes des porteurs permettent, 

dès la détection d’une élévation de la PIO, l’administration d’un traitement visant à contrôler 

les PIOs afin de réduire les dommages induits au niveau du nerf optique. Dans le cas des 

glaucomes plus agressifs, comme le GPAO d’apparition juvénile, l’administration des 

médicaments visant à contrôler la PIO peut, à tout le moins, ralentir significativement la 

progression de la maladie lorsque le diagnostic moléculaire est déterminé à temps. 

L’utilisation d’une procédure de dépistage moléculaire adéquate, au sein d’une population, 

nécessite l’identification des gènes impliqués dans la maladie dépistée. Lorsque des gènes sont 

identifiés, il faut déterminer quelles sont les variations du gène qui sont effectivement 

responsables de la maladie comparativement aux polymorphismes bénins rencontrés 

également dans la population générale. Une fois ces mutations identifiées, il faut par la suite 

estimer leur distribution parmi la population atteinte mais surtout établir les corrélations 
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génotype/phénotype de chacune de celles-ci. C’est selon ces différentes corrélations établies 

qu’un service de dépistage moléculaire adéquat peut être offert aux individus à risque. 
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source: Laberge, C.M. (1998) Introduction à l’étude de la médecine génétique, notes de cours, Université 
Laval, p. 156. 

Figure 9. Relations entre la prévention, le diagnostic, le pronostic et le 
traitement 
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1.5 Populations fondatrices 

1.5.1 Définitions 
Une population fondatrice est une population dont les individus qui la constituent proviennent 

en grande majorité d’un nombre réduit d’ancêtres fondateurs ayant contribué à 

l’épanouissement démographique de cette population. L’observation de la présence de cet 

aspect fondateur, nommé « effet fondateur », chez ce type de population requiert un isolement 

relatif de celle-ci. 

Plusieurs éléments peuvent contribuer à l’isolement d’une population. Les environnements 

géographiques, linguistiques, religieux et politiques sont les principaux. Pour qu’une 

population fondatrice puisse conserver l’« homogénéité » associée au phénomène de l’effet 

fondateur au fil des générations, ces éléments d’isolement doivent entrer en jeu lors des 

périodes critiques de l’expansion démographique de cette population.  

1.5.2 Avantages 
Les populations fondatrices offrent des avantages majeurs à l’implantation de procédures de 

dépistage moléculaire. Il y est plus facile de : i) extrapoler le nombre total de porteurs de 

mutations particulières; ii) standardiser l’attribution de phénotypes et; iii) caractériser les 

phénotypes accompagnant les diverses variations du gène associées de la maladie. De plus, 

lorsque ces populations démontrent un effet fondateur, l’identification de familles à risque et 

la détermination de la contribution d’un gène délétère à l’incidence d’une maladie s’en 

retrouvent encore plus facilitées (72-75). Puisque ces populations comportent une diversité 

génétique réduite, la caractérisation des régions génomiques reliées à une maladie est plus 

simple, cela dû au nombre plus petit d’allèles présents dans le « bassin génétique » de la 

population (Figure 10 et Figure 11). 
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source: Le Petit Robert (2000). 

Figure 10. L’Islande, exemple d’une population fondatrice homogène 
L'Islande a été fondée aux IXème et Xème siècles par un nombre limité de fondateurs provenant 
de la Norvège, de l'Irlande et de l'Écosse. Parce que très peu d'immigration y a eu lieu depuis 
les onze derniers siècles, la grande majorité des 275000 Islandais sont des descendants des 
fondateurs originaux. Depuis 1996, le projet "deCODE" a le mandat gouvernemental d'étudier 
la génétique de cette population isolée et homogène où la qualité des données généalogiques 
accumulées permettent de retracer la généalogie de la plupart des habitants sur 1000 ans. 
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source: Peltonen, L., Palotie, A. et Lange, K. (2000) Use of population isolates for mapping complex 
traits. Nat. Rev. Genet., 1, 182-190. 

Figure 11. Jeunes sous-populations finlandaises isolées 
Jeunes sous-populations finlandaises démontrant typiquement l’effet fondateur créé par la 
migration récente de colons vers des régions nordiques relativement isolées. C'est durant le 
règne du Roi Gustavus de Vasa (1523-1560) que ces épisodes de migration interne ont débuté 
(flèches). Depuis le 17e siècle, la population finlandaise est passée de 250000 à 5,1 millions 
d'individus. Jusqu'à récemment (seconde guerre mondiale), plusieurs des sous-populations 
nordiques étaient en expansion démographique importante sans toutefois bénéficier de 
l'arrivée d'immigrants additionnels aux 40-60 familles fondatrices initiales. 
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Les populations du nord de la Finlande (Lapons) et les Basques du sud de l’Europe sont des 

exemples de populations isolées bien établies (200-400 générations) et démographiquement 

stables. Les populations isolées plus jeunes, originant d’un nombre de fondateurs réduit 

représentant toutefois un bassin de population relativement important, sont cependant plus 

utiles pour l’étude des maladies complexes. Les populations vieilles de 10 à 20 générations 

comme la Finlande de l’Est (Figure 11), certaines régions de la Hollande, le Costa Rica, Terre-

Neuve et le Québec sont des exemples de ce type de population (76). 

1.5.3 La situation de la population québécoise 
Il est reconnu que la population du Québec peut être qualifiée de jeune population chez 

laquelle on a souvent identifié la présence d’effets fondateurs, comme pour la tyrosinémie et 

l’hypercholestérolémie familiale (72, 77). Même si la population du Québec en général ne 

peut être considérée comme typiquement homogène, certaines caractéristiques font d’elle une 

jeune population fondatrice isolée d’environ 10 à 13 générations très intéressante pour les 

études d’épidémiologie génétique.  

Plus de 6 des 7 millions d’habitants du Québec descendraient d’environ 8500 ancêtres 

immigrants de la France, principalement au 17e siècle. Cette population de Canadiens Français 

a, depuis les 300 dernières années jusqu’au milieu du 20e siècle, maintenu une croissance 

démographique importante en grande partie attribuable à un taux de natalité élevé. Après la 

conquête de la Nouvelle-France par les Anglais en 1759, l’arrivée de nouveaux colons français 

au Québec s’est complètement arrêtée. Pour des raisons principalement religieuses et 

linguistiques, il y eut peu de mariages entre les populations de descendances anglaise et 

française pendant cette période (78). De plus, en raison du contrôle étroit de la quasi-totalité 

des mariages par les autorités paroissiales sur tout le territoire du Québec jusqu’à récemment, 

l’accessibilité aux données généalogiques y est grandement facilitée. 
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1.6 Objectifs 

1.6.1 Détermination de l’impact des mutations de TIGR/MYOC sur la 
population glaucomateuse du Québec 

Considérant les avantages que procure la population du Québec pour l’étude des maladies 

héréditaires, une étude à large échelle sur l’épidémiologie génétique du gène TIGR/MYOC au 

sein de cette population fut entreprise. Pour déterminer l’impact des mutations de ce gène dans 

l’incidence du GPAO au Québec, le recrutement de cas sporadiques comme familiaux a été 

effectué. 

1.6.1.1 But 
La contribution des mutations de TIGR/MYOC à la présence de GPAO parmi la population 

québécoise et la compréhension de l’impact de l’effet fondateur, s’il y a lieu, pourront être 

définies à l’aide de trois objectifs principaux : i) la détermination de la prévalence et de la 

diversité des mutations de TIGR/MYOC dans la population québécoise; ii) l’établissement de 

corrélations génotype/phénotype chez les porteurs de mutations et; iii) l’estimation du nombre 

de fondateurs ayant contribué à la présence des mutations observées à l’aide de la 

caractérisation de signatures d’haplotypes/allèles chez les porteurs de mutations. 

Dans une perspective plus générale, il serait également possible d’évaluer l’application de la 

technique de détermination de signatures d’haplotypes/allèles à d’autres maladies héréditaires 

(Figure 12). De plus, l’étude pourrait contribuer à l’établissement de procédures adéquates 

concernant le dépistage moléculaire de mutations de TIGR/MYOC, et dans une certaine 

mesure, à leur application à d’autres désordres génétiques communs chez la population 

québécoise. 
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source adaptée de: Peltonen, L., Palotie, A. and Lange, K. (2000) Use of population isolates for mapping 
complex traits. Nat. Rev. Genet., 1, 182-190. 

Figure 12. Utilisation des signatures haplotypiques (ou alléliques) dans la 
recherche d’un gène lié à une maladie héréditaire 
Comparaison d'allèles, phasés ou non, obtenus par le génotypage de marqueurs 
polymorphiques dans une région génomique contenant un gène d'intérêt. Chez des individus 
atteints, la superposition de ces signatures peut restreindre l'intervalle associé à une maladie et 
contribuer à la découverte du gène impliqué. Cette région minimale sera souvent beaucoup 
plus petite que celle obtenue par un étude classique de liaison chez une famille transmettant 
une maladie. 
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1.6.2 Découverte de nouveaux gènes liés au glaucome par analyse de liaison 
chez des familles québécoises ségréguant la maladie 

L’expansion démographique du Québec au milieu du 20e siècle a fait en sorte qu'on y retrouve 

de nombreuses familles comportant un nombre important d’individus. Cette génération de 

« baby boomers », où il n’était pas rare de retrouver plus de 10 naissances par ménage, est en 

grande partie celle, aujourd’hui, susceptible de développer du GPAO adulte. C’est, entre 

autres, par le recrutement de larges familles ségréguant le GPAO adulte qu’il serait 

éventuellement possible d’identifier d’autres gènes associés à l’apparition du glaucome. C’est 

avec l’utilisation de grands pedigrees comportant un maximum d’individus, atteints comme 

sains, sur le plus grand nombre de générations possible, que des régions de susceptibilité au 

glaucome pourraient être plus facilement identifiées ou bien confirmées.  

1.6.2.1 But 
L’objectif était d’utiliser les familles ségréguant du GPAO n’ayant pas été identifiées comme 

porteuses de mutations du gène TIGR/MYOC pour une analyse de liaison sur les régions 

candidates déjà reconnues comme liées au GPAO.  

Les familles comportant un nombre relativement élevé d’individus ségréguant un phénotype 

de glaucome, de pair avec les marqueurs génétiques d’un locus de susceptibilité, ont le 

potentiel de faciliter la découverte d’un gène responsable de glaucome. Lorsque les individus 

affectés de ces familles recombinent à l’intérieur d’une région candidate à contenir un tel gène 

lié au glaucome, ils contribuent à la réduction de l’intervalle génétique associé à la maladie 

(Figure 13). Quand l’intervalle génétique associé au phénotype de glaucome comprend une 

région chromosomique contenant un nombre restreint de gènes candidats, il devient adéquat 

d’envisager la construction d’une carte physique caractérisant et ordonnant précisément ladite 

région. 
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source adaptée de: Morissette, J. et coll. (1995) A common gene for juvenile and adult-onset primary 
open-angle glaucomas confined on chromosome 1q. Am. J. Hum. Genet., 56, 1431-1442. 

Figure 13. Utilisation de recombinants pour réduire l’intervalle associé à une 
région d’intérêt 
La comparaison des haplotypes familiaux retrouvés chez tous les individus atteints d'une 
même famille détermine la région candidate à contenir le gène ou défaut chromosomique 
responsable du phénotype ségréguant avec ces haplotypes. 
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Chapitre 2 Matériel et Méthodes 

2.1 Méthodologie du projet de séquençage à large échelle 
du gène TIGR/MYOC 

2.1.1 Recrutement et classification phénotypique des individus 
Chaque individu participant à nos recherches devait fournir un consentement éclairé par la 

signature d'un formulaire de consentement explicitant les implications et limites de leur 

participation à l'étude. Le recrutement s'effectuait par l'entremise d'un réseau de plus d'une 

centaine d'ophtalmologistes répartis dans tout le Québec. Trois groupes principaux étaient 

ainsi inclus dans l'étude: Les familles ségréguant du glaucome (incluant les individus non-

affectés de la famille ainsi que les conjoints), les individus non reliés atteints de glaucome ou 

d'HTO et, les individus contrôles cliniquement normaux (Figure 14). Ces individus contrôles 

étaient tous recrutés à la Clinique d’Ophtalmologie de la Cité, à Québec. 
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Figure 14. Méthodologie suivie à partir du recrutement du patient jusqu’au 
diagnostic moléculaire (« counseling » génétique) 
Les différentes étapes suivies à partir du prélèvement du patient dans le cadre du projet de 
séquençage à large échelle de TIGR/MYOC chez la population québécoise.  
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L'évaluation clinique des patients comprenait un examen ophtalmologique complet. Les 

critères diagnostiques du GPAO étaient: 1) dommages caractéristiques de la papille et/ou 

atteinte des champs visuels; 2) gonioscopies de grade III ou IV (angles ouverts) et; 3) PIOs ≥ 

22 mmHg dans au moins un œil. Lorsqu'il n'y avait pas d'anomalie de la papille et d'altération 

des champs visuels, les sujets avec des PIOs ≥ 22 mmHg dans les deux yeux et une 

gonioscopie de III ou IV étaient diagnostiqués d'HTO. Une personne était considérée normale 

lorsqu'elle présentait des papilles normales avec des PIOs ayant toujours été mesurées < 22 

mmHg. Les individus étaient diagnostiqués de glaucome à tension normale (GTN) lorsqu'ils 

présentaient des dommages caractéristiques à la papille, des champs visuels réduits avec des 

angles ouverts et des PIOs < 22 mmHg. Les sujets présentant des synéchies périphériques dans 

la chambre antérieure, une gonioscopie très étroite (grade 0-I), des PIOs ≥ 22 mmHg et des 

dommages caractéristiques de la papille (et/ou champs visuels) étaient diagnostiqués de 

glaucome à angle fermé (GAF). Les sujets diagnostiqués de glaucome à mécanisme mixte 

présentaient ces mêmes caractéristiques sans toutefois avoir de synéchies. Les individus 

présentant un glaucome secondaire au dépôt de protéines fibreuses dans toute la chambre 

antérieure de l'œil étaient diagnostiqués de glaucome exfoliatif. Les individus présentant un 

glaucome secondaire à la libération d'une quantité anormale de pigments de l'iris déposés dans 

la chambre antérieure de l'œil étaient diagnostiqués de glaucome pigmentaire. Les patients 

diagnostiqués d'une toute autre forme de glaucome secondaire ainsi que les personnes 

diabétiques étaient exclus de l'étude. 

Pour une description plus détaillée, lire la section « Materials and Methods » de l’article 

intégré au chapitre 3, sous-section « Clinical investigation and phenotypic classification » 

(page 90). 

2.1.2 Séquençage automatisé à large échelle 
Le séquençage du gène TIGR/MYOC chez un grand nombre d'individus a nécessité l'utilisation 

de techniques automatisées pour traiter et analyser dans des délais raisonnables la quantité 

importante d'information qui devait être générée. 
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Figure 15. Principes de la polymerase chain reaction (PCR) 
La technique PCR permet l'amplification exponentielle d'un fragment d'ADN à l'aide 
d'amorces spécifiques à la séquence d'ADN à amplifier. L'utilisation d'une enzyme polymérase 
thermophile rend possible la dénaturation et renaturation cyclique des fragments amplifiés et 
la production de quantités importantes d'ADN en peu de temps. Les cycles d'amplification 
sont parfois précédés d'une dénaturation de 5 min à 95°C après laquelle on ajoute la 
polymérase. Cette procédure est communément appelée hot start. 
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L'ADN génomique des fragments du gène destinés au séquençage chez chaque individu était 

amplifié par PCR (polymerase chain reaction) (Figure 15 et Figure 16) sur microplaques à 96 

puits. Les fragments amplifiés étaient ensuite purifiés par transfert sur une membrane en fibres 

de verre suivi d'un lavage à l'éthanol et d'une élution aqueuse (H2O). Les purifiats récupérés 

étaient dosés et ainsi des quantités uniformes des fragments d'ADN à séquencer étaient 

soumises à une seconde réaction PCR visant l'incorporation des molécules marquées aux 

fluorochromes spécifiques à chaque acide nucléique (A, C, G, et T). Les échantillons étaient 

ensuite purifiés une seconde fois par une précipitation à l'éthanol-EDTA où l'ADN était 

récupéré par centrifugation. On procédait par la suite à la dilution de ces échantillons dans une 

solution de formamide à 50%. Les échantillons étaient ensuite traités de façon automatisée 

pour une migration par électrophorèse à capillaires. Les données recueillies lors de la 

résolution de la migration étaient transférées sur un serveur informatique à partir duquel les 

séquences pouvaient être lues et analysées à partir d'un terminal.  

Pour une description plus détaillée des protocoles utilisés, lire la section « Materials and 

Methods » de l’article inséré au chapitre 3, sous-section « PCR and DNA sequencing » (page 

91). 
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Figure 16. Démarche méthodologique du séquençage automatisé 
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2.1.3 Détermination des signatures alléliques par génotypage 
La détermination de signatures dans une région chromosomique donnée a pu être réalisée par 

la caractérisation de marqueurs polymorphiques de types microsatellites ou polymorphisme de 

simple nucléotide (SNP). Les signatures de plusieurs individus possédant une mutation du 

gène TIGR/MYOC ainsi que celles d'un groupe contrôle ont été vérifiées par le génotypage de 

12 marqueurs au locus GLC1A (Chr. 1q24-25). Celles-ci ont été établies par la migration sur 

gel de polyacrylamide des fragments amplifiés par PCR contenant les répétitions 

polymorphiques ou par le séquençage de fragments amplifiés contenant un ou plusieurs 

SNP(s). Lorsque plusieurs individus d'une même famille pouvaient être génotypés, 

l'attribution des haplotypes parentaux était possible (Figure 17). La signature de ces individus 

était alors qualifiée de "signature haplotypique" ou "signature d'haplotype", puisque les allèles 

de ces individus étaient phasés. 

Pour une description détaillée, lire la section « Materials and Methods » de l’article inséré au 

chapitre 3, sous-section « Radioactive and fluorescent genotyping for haplotype signatures in 

the GLC1A locus » (page 92). 
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Figure 17. Principes du génotypage par amplification PCR de microsatellites 
L'utilisation d'amorces spécifiques à une région du génome contenant une séquence 
microsatellite polymorphique permet l'amplification par PCR d'un fragment variant entre 90 et 
300 nucléotides. Lorsque le marqueur utilisé est informatif, les fragments d'ADN des 
individus génotypés peuvent être discriminés selon leur longueur grâce à une migration des 
échantillons sur gel polyacrylamide. Ainsi, la transmission des allèles parentaux à l'intérieur 
d'un pedigree peut être caractérisée. 
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2.1.4 Reconstructions haplotypiques et calculs des probabilités de 
recombinaison 

Lorsque possible, les signatures des individus non reliés étaient inférées à partir des 

haplotypes d'individus familiaux partageant la même mutation du gène TIGR/MYOC. De plus, 

des personnes investiguées normales ont été génotypées pour estimer la distribution des allèles 

retrouvés pour chacun des marqueurs au sein de la population québécoise. La possibilité pour 

un individu de partager de façon coïncidente une signature commune à d'autres porteurs de 

mutation a été évaluée. Un haplotype constitué de quatre marqueurs entourant le gène 

TIGR/MYOC a été simulé chez tous les génotypes contrôles par un logiciel effectuant une 

reconstitution informatique des haplotypes en fonction de probabilités statistiques (79).  

Nous avons établi une formule pour évaluer la probabilité que les petites signatures retrouvées 

chez certains porteurs de mutations de TIGR/MYOC proviennent d'évènements de 

recombinaison ayant eu lieu après la colonisation de la Nouvelle-France. La formule était: 

P(probabilité) ≤ [1-(1-θ)gn], où θ équivaut à la fréquence de recombinaison, g au nombre de 

générations et n au nombre d'haplotypes caractérisés. Le nombre moyen de générations depuis 

la colonisation a été estimé à 10, considérant une moyenne de 30 ans/génération (80). Les 

principes entourant la fréquence de recombinaison sont définis dans ce chapitre, à la section 

2.2.2 (page 50). 

Pour une description plus détaillée concernant les reconstructions haplotypiques et le calcul 

des probabilités de recombinaison, lire la section « Materials and Methods » de l’article inséré 

au chapitre 3, sous-section « Data processing and haplotype studies » (page 93). 

2.2 Méthodologie du projet de découverte de nouveaux 
gènes du glaucome 

2.2.1 Génotypage des régions de susceptibilité chez les familles ségréguant 
du GPAO 

Trois techniques de génotypage différentes ont été utilisées pour la caractérisation des 

marqueurs génétiques chez les familles. Les techniques à l’isotope 35S et aux fluorochromes 

sont décrites dans la section « Materials and Methods » de l’article inséré au chapitre 3, sous-
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section « Radioactive and fluorescent genotyping for hapotype signatures in the GLC1A 

locus » (page 92).  

Un autre technique utilisant la digoxygénine, molécule non radioactive, a précédemment été 

décrite dans une étude dirigée dans le laboratoire concerné par ces recherches (81). Cette 

technique, qui n’est pas décrite dans le chapitre 3, a été utilisée pour le génotypage de 

plusieurs des familles décrites dans le chapitre 4. Une amplification PCR était réalisée dans un 

volume de 50 µl contenant 100 ng d’ADN génomique, 31,3 µM de chaque dNTP, 10-50 pmol 

de chaque amorce, une concentration de tampon à PCR (1X) comprenant 50 mM de KCl, 10 

mM de Tris (pH 9,0), 1,5 mM de MgCl2, 0,01% de gélatine et 0,1% de Triton X-100, et 1 U 

de la polymérase Taq (Perkin-Elmer Cetus), celle-ci ajoutée durant une procédure de départ de 

la réaction à chaud (« hot-start ») de 5 min. Les échantillons étaient ensuite soumis à 35 cycles 

consécutifs de dénaturation (30 s à 95°C), d’hybridation (30 s à 55-57°C) et d’élongation (30 s 

à 72°C). Les produits obtenus étaient par la suite dilués avec du formamide 95%, du xylène 

cyanol 0,1% et du NaOH 10 mM pour ensuite être séparés par électrophorèse à 55W sur des 

gels de polyacrylamide 6%. Les échantillons ainsi séparés étaient par la suite transférés sur des 

membranes de Nylon à charge positive N+ (Amersham), hybridées par un oligomère (CA)20 

marqué en 3’ par une molécule de digoxygénine-11-ddUTP et détectées par chemo-

luminescence utilisant le système DIG (Roche) avec des films BioMax MR-1 (Kodak). 

2.2.2 Analyses de liaison des familles aux régions de susceptibilité 
Le génotypage des membres de pedigrees ségréguant du GPAO a pour but de lier le phénotype 

retrouvé chez les individus malades de ces familles à une région chromosomique du génome 

humain partagée par toutes les personnes affectées. Lorsqu'un haplotype caractéristique 

ségréguant avec la maladie est identifié chez une famille, il est primordial de déterminer 

l'étendue de la région chromosomique susceptible de contenir le gène responsable du 

phénotype. C'est le phénomène naturel de recombinaison se produisant lors de la méiose, 

appelé crossing-over, qui peut permettre la restriction de l'intervalle génétique associé à une 

maladie (Figure 18). C'est donc en comparant les haplotypes retrouvés chez tous les individus 

affectés d'une famille que ces évènements de recombinaison délimitent le plus petit haplotype 

partagé.  
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La probabilité de recombinaison entre deux marqueurs génétiques est proportionnelle à la 

distance qui les sépare. Ainsi, la fréquence de recombinaison est la mesure de distance 

génétique entre les marqueurs (Figure 19). 

Pour exprimer numériquement la probabilité statistique que deux marqueurs/gènes/loci soient 

rapprochés l'un de l'autre, il est possible de calculer la valeur "lod" (lod score). Cette valeur 

exprime la probabilité (lod = logarithm of the odds) de liaison de deux facteurs (gènes ou 

marqueur génétique) selon leur transmission dans un pedigree à travers une ou plusieurs 

générations (Figure 20). Le calcul mathématique derrière la valeur lod nécessite l'utilisation 

d'ordinateurs puissants pouvant traiter et générer une quantité importante de données. Puisque 

la valeur lod est un logarithme, une valeur de 3 signifie que la probabilité d'une liaison est 

favorisée d'un facteur de 1000, alors qu'une valeur de 4 signifie qu'elle est favorisée d'un 

facteur de 10 000 etc. Un dénommé Morton, en 1955, a postulé que les valeurs lod de 3 et -2 

pourraient, respectivement, servir de valeurs arbitraires pour confirmer ou infirmer une liaison. 

Ces valeurs sont toujours utilisées comme références aujourd'hui pour appuyer l'association 

(liaison) des phénotypes de familles à des régions chromosomiques spécifiques. 
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Figure 18. Phénomène du "crossing over" au cours de la méiose 
Lors de la méiose, les deux chromosomes homologues sont composés de deux chromatides 
sœurs. Il peut se produire un échange de matériel génétique entre les loci A et B entre les deux 
chromatides provenant chacune des chromosomes homologues. Une fraction proportionnelle à 
l'éloignement des loci A et B des gamètes produites posséderont un haplotype recombiné en 
A1B2 ou A2B1. 
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Figure 19. Mesure de la distance génétique en fonction de la fréquence de 
recombinaison 
La distance génétique entre deux loci est déterminée par la fréquence de recombinaison entre 
ces loci. Une distance génétique de 1 cM est définie comme étant égale à 1% de 
recombinaison entre les marqueurs/loci séparés par cette distance. Même si les intervalles 
génétiques peuvent s'additionner pour le calcul de la distance totale entre les loci A et D, par 
exemple, la fréquence de recombinaison entre deux marqueurs ne peut toutefois pas excéder la 
valeur de 50% (θ = 0,5). 
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Figure 20. Critères généraux concernant la valeur lod 
La valeur lod représente, d'une façon simplifiée, le logarithme de la probabilité que deux 
facteurs génétiques soient liés pour une fréquence de recombinaison donnée (0 ≤ θ ≤ 0,5) 
versus la probabilité qu'ils soient indépendants (non liés, i.e. θ = 0,5). 
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Les informations concernant chaque individu et famille participant au projet ainsi que les 

données recueillies lors du génotypage de ceux-ci étaient compilées sur une base de données 

créé par le logiciel « 4D » sur un Macintosh G4 (pour plus de détails techniques, voir (5)). Les 

données brutes de génotypage étaient importées dans la base 4D à l’aide d’un programme 

développé localement à cette fin. Indépendamment de la technique utilisée, chaque individu se 

voyait attribuer des valeurs alléliques en référence à l’individu du Centre d’Étude du 

Polymorphisme Humain (CEPH) M134702. Les informations désirées pour chacun des calculs 

de liaison étaient transférées à partir de la base de données 4D à des ordinateurs SUN à l’aide 

du logiciel pour serveur CAP Appleshare. Les calculs de liaison étaient réalisés par un SUN 

Enterprise Ultra 30 ou un SUN Enterprise 450. Les valeurs lod en deux points paramétriques 

étaient calculées par le programme MLINK du logiciel LINKAGE (FASTLINK 4.1P) (82), 

avec une fréquence de l’allèle lié à la maladie de 0.001 et un modèle de transmission 

autosomal dominant. Selon les informations provenant des dossiers cliniques ou des pedigrees 

eux-mêmes, quatre classes de liaison ont été définies avec une pénétrance dépendante de l’âge 

de 15% (< 20 ans), 30% (20-29 ans), 50% (30-39 ans) et 90% (≥ 40 ans) avec des probabilités 

de phénocopies de 0,4%, 1,0%, 1,0% et 1,0%, respectivement. Le phasage des haplotypes 

familiaux était réalisé par le programme SIMWALK 2.8 (83). Puisque la distribution des 

fréquences alléliques associées aux marqueurs testés au sein de la population québécoise 

n’était pas connue, les fréquences alléliques associées aux allèles de chaque marqueur étaient 

estimées comme étant égales.  

2.2.3 Construction d’une carte physique 
L'outil de cartographie physique basé sur l'utilisation de chromosomes artificiels de levures 

(YAC) a été choisi pour la caractérisation d'une région d'intérêt (GLC1B). Cette technique 

peut être définie comme une cartographie par sequence-tagged sites (STSs) utilisant les YACs 

comme matrice de construction. Les STSs sont des courtes séquences uniques dans le génome 

et amplifiable par PCR. Le STS permet d'identifier parmi une banque de clones (de levures par 

exemple) ceux qui le contiennent, recouvrant une même région ou élargissant la couverture de 

cette région. Les STSs permettent donc de constituer des groupes de chevauchement. Deux 

YACs sont ainsi considérés comme chevauchants s'ils sont tous les deux positifs pour un 

même STS. Certains STSs peuvent être représentés par une séquence codante (ils sont alors 
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nommés EST, ou expressed sequence tag), ou bien par des marqueurs de cartes génétiques. 

Dans ce dernier cas, il peut ainsi être possible d'intégrer l'ordre des marqueurs d'une carte 

physique à celui indiqué sur une carte génétique. 

Une carte physique a été construite à l’aide de chromosomes artificiels de levures (YAC). Les 

YACs contenus dans les contigs 2.6, 2.7 et 2.8 du Whitehead Institute Center for Genome 

Research (WICGR) (URL : http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/contig/phys_map), 

Cambridge MA, ont été obtenus grâce à la collaboration de Steve Sherer de The Hospital for 

Sick Children de Toronto ainsi que de son assistante Jennifer Skaug. Des prélèvements de 

chacune des colonies de YAC provenant des contigs à tester ont été reçus dans des tubes 

eppendorf 1,5 ml contenant du milieu YPD solide. Les colonies étaient ensuite striées sur des 

pétris de 30 ml contenant le milieu YPD avec de l’ampicilline (1 µl/ml), sélectionnant ainsi les 

levures contenant des chromosomes artificiels par la couleur rose des colonies ayant proliféré 

pendant 48 h à 30°C. Les colonies sélectionnées étaient ensuite individuellement placées en 

culture liquide de 5 ml de milieu AHC/ampicilline(1 µl/ml) dans un tube de 50 ml pour une 

incubation de 24-48 h à 30°C. Pour conserver les colonies pour de futures utilisations, 75 µl de 

milieu liquide était parallèlement stocké à -80°C dans 2 tubes contenant un total de 200 µl 

d’une solution de glycérol 50%. La culture liquide restante était ensuite centrifugée 2 fois à 

1600 g, en lavant chaque fois le culot avec 10 ml d’une solution EDTA 50 mM à pH 8,0. Une 

troisième centrifugation de 5 min à 1600 g était effectuée pour resuspendre le culot dans 100 

µl de solution SEC transférée dans un tube eppendorf. Par la suite, 100 µl d’une solution SEC 

(sorbitol 1M, citrate de sodium 0,1 M, EDTA 0,06 M pH 7,0) contenant en plus 200 U/ml de 

zymolase et 20 µl de ß-mercapto-éthanol 0.28 M était ajoutée au tube pour une incubation de 2 

h à 37°C. Une solution de lyse (220 µl - 20 mM Tris/HCl pH 8,0, EDTA 100 mM, sarcosyl 

2%, protéinase-K 2mg/ml) était par la suite ajoutée pour une incubation de 2 h à 50°C. L’ADN 

était ensuite extrait avec 500 µl de phénol/chloroforme, avec une centrifugation de 13000 rpm 

(centrifugeuse de table) pendant 15 min. L’ADN (~500 µl de phase aqueuse) était ensuite 

précipité à l’aide de 250 µl d’acétate d’ammonium 7,5 M et 1250 µl d’éthanol 96% froid (-

20°C) dans un tube de 2ml centrifugé 20 min à 13000 rpm. L’ADN était alors lavé avec de 

l’éthanol 70% et recentrifugé pendant 5 min à 13000 rpm. L’ADN était par la suite resuspendu 

dans 100 µl de tampon Tris/EDTA (TE) 10:1 une fois le culot bien séché. L’ADN était par la 

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/contig/phys_map)
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suite dosé et des échantillons en concentration de 10 ng/µl étaient préparés pour chaque 

colonie. 

Pour procéder à la cartographie des YACs préparés, la vérification de l’expression de 

fragments d’ADN par l’amplification des amorces de chacun des marqueurs à positionner 

s’effectuait par un essai PCR standard. Les PCRs étaient réalisés dans un Hybaid Omnigene 

Temperature Cycling System (Omnigene). Dans un volume de 50 µl contenant 100 ng d’ADN 

génomique de YAC, 31,3 µM de chaque dNTP, 10-50 pmol de chaque amorce spécifique au 

marqueur testé, une concentration de tampon à PCR (1X) comprenant 50 mM de KCl, 10 mM 

de Tris (pH 9,0), 1,5 mM de MgCl2, 0,01% de gélatine et 0,1% de Triton X-100, et 1 U de la 

polymérase Taq (Perkin-Elmer Cetus), celle-ci ajoutée durant une procédure de départ de la 

réaction à chaud (« hot-start ») de 5 min. Les échantillons étaient ensuite soumis à 35 cycles 

consécutifs de dénaturation (30 s à 95°C), d’hybridation (30 s à 55-57°C) et d’élongation (30 s 

à 72°C). 

2.2.4 Extraction d’ARNm sur des tissus oculaires et essais RT-PCR dans la 
vérification de l’expression de gènes candidats 

Une collection d’ARNm isolés de l’iris et du trabéculum humain a été produite afin de vérifier 

l’expression de gènes candidats dans ces tissus oculaires. L’extraction de ces tissus avait lieu à 

la banque d’yeux du Centre Hospitalier de l’Université Laval (CHUL), qui fournissait les yeux 

prélevés post-mortem chez des patients décédés dans différents hôpitaux de la région de 

Québec et de l’Est du Québec. Chaque extraction des tissus oculaires était effectuée 12-36 h 

après le décès. Les tissus était prélevés à l’aide d’une incision circulaire complète dirigée de 3-

5 mm vers la chambre postérieure à partir de la limite périphérique de la cornée. L’iris et le 

trabéculum ainsi exposés dans la chambre antérieure décapsulée étaient prélevés et conservés 

séparément dans des tubes eppendorf.  

Pour procéder à l’extraction, les tissus étaient resuspendus dans 800 µl de tampon de 

dénaturation (guanidinium thiocyanate 4 M, citrate de sodium pH 7,0 25 mM, N-

lauroy/sarcosine 0,5%). On ajoutait ensuite à ce tube 5,6 µl de ß-mercapto-éthanol, 80 µl 

d’acétate de sodium 2 M (DEPC), 800 µl de phénol et 180 µl de chloroforme. Le tube était par 

la suite soumis à un vortexage et placé sur de la glace pour 15 min. On procédait par la suite à 
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une centrifugation à 13000 rpm (centrifugeuse de table) pendant 20 min, après quoi la phase 

aqueuse était transférée dans un nouveau tube auquel on ajoutait 1 ml d’isopropanol. On 

soumettait ensuite le tout à un vortexage pour ensuite laisser reposer l’échantillon 30 min à -

20°C. Après une seconde centrifugation à 13000 rpm pendant 10 min, le culot était dissous 

dans 300 µl de tampon dénaturant et 300 µl d’isopropanol par vortexage et replacé 30 min à -

20 °C. On recentrifugeait ensuite l’échantillon à 13000 rpm pendant 10 min pour ensuite laver 

le culot dans 200 µl d’éthanol-DEPC 70% pendant 5 min à la température de la pièce. Après 

une dernière centrifugation de 5 min à 13000 rpm, le culot asséché était dissous à nouveau 

dans 50 µl (trabeculum) ou 100 µl (iris) d’H2O-DEPC à 4°C et entreposé à -20°C. 

Dans le but de vérifier l’expression de gènes candidats dans les tissus du trabeculum et de 

l’iris, l’ARNm extrait de ces tissus était transcrit en ADNc par reverse-transcription. À partir 

de cette matrice en ADNc, un essai PCR standard avec des amorces spécifiques amplifiant une 

région du gène testé pouvait être réalisé. Ainsi, un volume de 6 µl d’ARNm purifié 

(trabeculum ou iris) était ajouté à 5 µl H2O-DEPC et 1 µl d’oligos dT (0,165 µg/µl) pour être 

incubé à 70°C pendant 10 min. Sur glace, on procédait ensuite à l’addition de 4 µl de tampon 

« first strand » (Gibco/BRL), 2 µl de DTT 0,1 M et 1 µl de dNTP 10 mM. Le tout était incubé 

à 42°C pendant 2 min avant de procéder à l’ajout de 1 µl de reverse transcriptase 

(Gibco/BRL) pour une incubation de 50 min à 42°C et 15 min à 72°C. On ajoutait ensuite à 

l’échantillon 1 µl de RNaseH pour une incubation de 20 min à 37°C. On conservait par la suite 

l’échantillon à 4°C.  

Pour effectuer un essai PCR sur l’ADNc obtenu par reverse transcription, on procédait à la 

purification de l’ADNc avec un colonne de purification Qiaquick (Qiagen). Le purifiat était 

ensuite dosé qualitativement sur gel d’agarose pour en estimer la concentration, sans toutefois 

perdre beaucoup de matériel. Les PCRs étaient réalisés dans un Hybaid Omnigene 

Temperature Cycling System (Omnigene). L’essai PCR contenait un volume de 50 µl à 100 µl 

contenant ~50-100 ng d’ADNc, 31,3 µM de chaque dNTP, 10-50 pmol de chaque amorce 

spécifique au gène dont l’expression était testée, une concentration de tampon à PCR (1X) 

comprenant 50 mM de KCl, 10 mM de Tris (pH 9,0), 1,5 mM de MgCl2, 0,01% de gélatine et 

0,1% de Triton X-100, et 1 U de la polymérase Taq (Perkin-Elmer Cetus), celle-ci ajoutée 

durant une procédure de départ de la réaction à chaud (« hot-start ») de 5 min. Les 
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échantillons étaient ensuite soumis à 35 cycles consécutifs de dénaturation (30 s à 95°C), 

d’hybridation (30 s à 55-57°C) et d’élongation (30 s à 72°C). 

2.2.5 Séquençage de gènes candidats 
Les gènes candidats de l'intervalle GLC1B ont été séquencés à l'aide d'une technique de 

séquençage non automatisée utilisant l'isotope radioactif 33P. Les fragments d'ADN à 

séquencer étaient initialement amplifiés par PCR standard (selon les conditions décrites à la 

section 2.2.1, page 49). Les amplifiats étaient ensuite purifiés dans des colonnes QiaQuick 

(Quiagen) pour ensuite être soumis à une seconde réaction PCR visant à produire des 

fragments radioactifs de longueurs variables. Pour chaque séquence produite, quatre réactions 

PCR étaient réalisées (une par nucléotide) pour permettre l'incorporation aléatoire de 

nucléotides "di-déoxy" ([α-33P]ddNTP). Le protocole de séquençage Thermo Sequenase 

(Amersham Pharmacia Biotech) comprenait l'assemblage d'une solution maîtresse contenant 2 

µl de tampon de réaction, 1 µl de l'amorce (4 µM) de séquençage, 5 µl d'H2O, 10 µl de l'ADN 

de la première amplification purifiée et 2 µl de l'enzyme de type polymérase ADN nommée 

Thermo Sequenase. Cette solution maîtresse était séparée en quatre réactions (A,C,G,T) 

contenant 0,5 µl du [α-33P]ddNTP correspondant et 2 µl de dNTP (dITP au lieu de dGTP pour 

les séquences GC riches). Les échantillons étaient ensuite à 35-40 cycles consécutifs de 

dénaturation (30 s à 95°C), d’hybridation (30 s à 55-60°C) et d’élongation (30 s à 1 min à 

72°C). Les réactions de séquences étaient par la suite déposées sur un gel de polyacrylamide 

6% tolérant au glycérol pour une migration d'environ 2 h à 55 W, pour ensuite être transférées 

sur papier Whatman et exposé 24 h sur film Biomax (Kodak). 
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Chapitre 3 Mutations fondatrices de TIGR/myocilin 
associées au glaucome chez la population 
du Québec (article) 

Faucher, M. et coll. (2002) Founder TIGR/myocilin mutations for glaucoma in the Québec population, 
Hum. Mol. Genet., 11, 2077-2090. 

3.1 RÉSUMÉ 
Le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) est une maladie complexe caractérisée par une 

dégénérescence progressive et traitable du nerf optique. Des mutations du gène TIGR/myocilin 

(MYOC) sont retrouvées dans approximativement 4% de tous les patients atteints de GPAO. 

Les populations exhibant des effets fondateurs, comme les Canadiens Français, offrent des 

avantages uniques à l’implantation de dépistage moléculaire pour la maladie. Pour déterminer 

le diagnostic moléculaire du GPAO dans cette population, nous avons établi la prévalence des 

mutations de TIGR/MYOC chez 384 individus non reliés atteints de glaucome, 38 personnes 

diagnostiquées d’hypertension oculaire et 18 familles affectées (180 patients). Les 

caractéristiques cliniques associées à ces variations ont été également analysées. Neuf 

variations de la séquence codante ont été définies comme des mutations causant surtout, mais 

pas exclusivement, le GPAO. Quatre familles ségréguaient des mutations distinctes: 

Gly367Arg, Gln368Stop, Lys423Glu et Pro481Leu, alors que 14 patients non reliés atteints de 

glaucome étaient les porteurs de six mutations connues: Thr293Lys, Glu352Lys, Gly367Arg, 

Gln368Stop, Lys423Glu et Ala445Val, et deux nouvelles: Ala427Thr et Arg126Trp. Les 

fréquences de mutations de TIGR/MYOC étaient respectivement de 3,8 et 22,2% dans l’étude 

d’individus non reliés et des familles. Les variations Gly367Arg et Lys423Glu étaient reliées 

aux plus jeunes âges d’apparition. Lorsque possible, l’investigation des membres de la famille 

d’individus non reliés a démontré que les mutations Arg126Trp et Gly367Arg étaient 

familiales. Des signatures alléliques caractéristiques, démontrant des effets fondateurs 

spécifiques, ont été observées pour 5 des 6 mutations retrouvées chez au moins deux patients. 

Des estimations de probabilités de recombinaison suggèrent que la population canadienne 

française a fort probablement hérité de ces six mutations de 7 à 10 fondateurs différents. Nos 

données ont démontré qu’un dépistage génétique des mutations de TIGR/MYOC devrait être 
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offert aux familles atteintes de glaucome et aux proches parents des patients non reliés 

conscients d'antécédents familiaux de glaucome au sein de leur famille. 

3.2 ABSTRACT 
Primary open-angle glaucoma (POAG) is a complex disorder characterized by a progressive 

and treatable degeneration of the optic nerve. TIGR/myocilin (MYOC) gene mutations are 

found in approximately 4 % of all POAG patients. Populations with frequent founder effects, 

like the French-Canadians, offer unique advantages to implement genetic testing for the 

disorder. To assess molecular diagnosis for POAG in this population, we determined the 

prevalence of TIGR/MYOC mutations in 384 unrelated glaucoma patients, 38 ocular 

hypertensive subjects and in 18 affected families (180 patients). We further analyzed the 

clinical features associated with these variations. Nine coding sequence variants were defined 

as mutations causing mostly, but not exclusively, POAG. Four families segregated distinct 

mutations: Gly367Arg, Gln368Stop, Lys423Glu and Pro481Leu, while 14 unrelated glaucoma 

patients harbored six known mutations: Thr293Lys, Glu352Lys, Gly367Arg, Gln368Stop, 

Lys423Glu and Ala445Val, and two novel: Ala427Thr and Arg126Trp. Frequencies of these 

mutations were respectively 3.8 and 22.2 % in the unrelated and family studies. The 

Gly367Arg and Lys423Glu variants caused the earliest ages at onset. When achievable, 

assessment of relatives of unrelated mutation carriers showed the Arg126Trp and Gly367Arg 

to be familial. Characteristic allele signatures, indicative of specific founder effects, were 

observed for 5 of the 6 mutations conveyed by at least two patients. Recombination 

probability estimates suggested that the French-Canadian population had most probably 

inherited these six mutations from 7 to 10 Québec settlers. Our data demonstrated that genetic 

screening for TIGR/MYOC mutations should be offered to glaucoma families and to close 

relatives of unrelated patients aware of a family history for the disorder. 
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3.3 INTRODUCTION 
Glaucoma is a complex of ocular disease entities characterized by a progressive degeneration 

of the optic nerve. The disorder is a major cause of blindness worldwide. Primary glaucomas, 

for which no causes can be identified, are sub-classified as open- or closed-angle, based upon 

the structure of the iridocorneal angle of the eye. The most prevalent form of the disorder is 

adult-onset primary open-angle glaucoma (POAG) that represents between 60 to 70% of all 

cases of glaucoma. In industrialized countries, POAG affects ~2% of the Caucasian 

populations > 45 years old (3, 4). In black populations, prevalence of adult-onset POAG is 

estimated to be three to four times higher than that observed in Caucasians (9). Elevated intra-

ocular pressure, also known as ocular hypertension (OHT), represents an important risk factor 

for POAG. 

Genetic factors play a major role in the etiology of POAG (for reviews see (84, 85)). To date, 

six “GLC1” loci (MIM 137760) have been mapped for the disorder (17-22). The trabecular 

meshwork-inducible glucocorticoid response (TIGR) gene (26), also known as myocilin 

(MYOC) (25) (MIM 601652) is the first of the “GLC1” disease genes to have been 

characterized. TIGR/myocilin polypeptide displays two major features: a leucine-zipper-like 

motif (LZM) in its N-terminal region and a strong homology to members of the olfactomedin 

protein family in its COOH-terminal region. Its function still remains to be elucidated (25). 

More than 40 myocilin mutations have been associated with 2 to 4 % of all POAGs. Almost 

all of them have been observed in TIGR/MYOC third exon that encodes the olfactomedin 

homology domain (32, 47). In Western populations, only one mutation, the Arg82Cys 

variation, has been described in exon 1, N-terminal to the LZM domain (47). Two of these 

variants have been associated with forms of glaucoma other than POAG (86). In large POAG 

families carrying TIGR/MYOC mutations, segregation of the disorder was most often 

autosomal dominant (for example, see [Brezin, 1998 #38]). 

POAG displays a slow and insidious process and at least half of the affected individuals 

remain unaware of it. Palliative therapies, aimed primarily at diminishing elevated intra-ocular 

pressures, do not always arrest progressive loss of the visual fields (87). Genetic testing for 



 63

 

POAG will be thus invaluable to identify persons at-risk for the disorder as these mutation 

carriers may be offered treatments at an early stage of the disorder before irreversible loss of 

vision. To optimize the benefits of such testing, it is essential to determine which gene 

variations cause the disease. It is also worthwhile to estimate the distribution of the mutations 

within the populations that may be offered the service and understand the clinical features of 

the glaucomas associated with these mutations. Molecular testing would then be combined 

with genetic counseling of higher quality. 

Population isolates offer major benefits to implement molecular diagnostic procedures. 

Indeed, it is easier in this type of population to extrapolate the total number of carriers of 

particular mutations, to standardize phenotypic assessment and to facilitate the definition of 

the phenotype(s) associated with disease-causing variations. When these populations show 

founder effects, it is further easier to identify high-risk families and to determine the 

contribution of the mutated genes to the incidence of the disorder in the population under 

study (72-75). 

It is well recognized that the Québec population exhibits founder effects. Indeed, the more 

than 6 million French-Canadians now living in the Province of Québec came from about 8500 

ancestors who immigrated from France throughout the seventeenth century (78). During the 

past 300 years and until the middle of the twentieth century, these French settlers maintained 

an important demographic growth mostly due to a very high birth rate. After the British 

conquest of Nouvelle-France in 1759, the arrival of new founders to Québec from France 

virtually stopped, and, for religious reasons, there were very few admixtures between the 

French and English populations during these three centuries (78). Considering the major 

advantages offered by the French-Canadians, we exploited this founder population: 1) to 

assess the prevalence and diversity of TIGR/MYOC mutations in the Province of Québec; 2) to 

establish genotype/phenotype correlations for patients harboring TIGR/MYOC mutations and 

3) to determine how many different founders contributed to the mutations encountered, by 

characterizing haplotype/allele signatures thereby assessing the potential application of allele 

signature determination to other heterogeneous genetic diseases. To our knowledge, this is the 

first study on TIGR/MYOC mutations conducted within a founder population.  



 64

 

We report here that most TIGR/MYOC mutations in the Québec population originated very 

probably from a few common ancestors. This knowledge should help the design of genetic 

testing approaches for TIGR/MYOC mutations as well as for other common genetic diseases 

present in our population. 
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3.4 RESULTS 

3.4.1 Families and population studies 
Eighteen Caucasian kindreds comprising 635 individuals were investigated. In this group of 

people, 115 persons were diagnosed with POAG, 48 with OHT and 17 were affected by other 

forms of glaucoma for a total of 180 patients. Another group of unrelated cases comprising 

384 glaucoma patient was also investigated. In this second group, 99.0% of the individuals 

(380/384) were Caucasians, 0.8% (3/384) Black Americans and 0.3% (1/384) American 

Indians. This second subset of people included 293 POAG, 14 angle-closure glaucoma, 33 

mixed-mechanism glaucoma, 31 normal tension glaucoma (NTG), 7 exfoliative glaucoma and 

6 pigmentary glaucoma patients. The mean age of the unrelated glaucoma patients was 70.4 

years old at time of inclusion in the study and 58.6 years old at diagnosis. Ages at diagnosis 

ranged from 21 to 92 years old. A third group of 38 unrelated cases of OHT was also 

investigated. These individuals, all Caucasians, were an average of 66.6 years old at time of 

inclusion and 57.3 at OHT diagnosis. Clinically normal individuals for glaucoma or any other 

eye disease included 49 Caucasians and one Black American. Ages of asymptomatic 

individuals ranged from 43 to 83 years, with a mean of 63.2 years. Criteria for a sequence 

variation to be considered a mutation were: 1) presence of an amino acid change altering 

myocilin polypeptide sequence in at least 1 glaucoma patient; 2) presence of this alteration in 

less than 1% of the general population; 3) absence of the alteration in clinically normal 

persons and/or 4) report of the variation as a mutation by at least 2 research groups. The first 

three criteria were obligatory for a novel variation to be considered a probable disease-causing 

mutation. The fourth criterion was sufficient for a previously identified variation to be 

considered a mutation when only the first criterion was present. 
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Table 1 (Tableau 6). Prevalence of myocilin mutations in the Québec population 

 Affected population 
 

Control population 

Mutation 

 

Glaucoma in familial 

probanda 

(n = 18) 

 

 

Glaucoma 

in unrelatedb 

(n = 384) 

 

OHT 

in unrelatedb 

(n = 38) 

 

 

 

General populationc 

 

(n = 57) 

 

 

Clinically normal 

individualsd 

(n = 50) 

 

Thr293Lys 0 1 1  2 0 

Glu352Lys 0 1 0  0 0 

Gly367Arg 1 2 0  0 0 

Gln368Stop 1 4 2  0 1 

Lys423Glu 1 1 0  0 0 

Ala427Thre 0 1 0  0 0 

Ala445Val 0 2 0  0 0 

Pro481Leu 1 0 0  0 0 

Arg126Trpf 0 2 0  1 0 

Totals            4 (22.2%)             14 (3.8%)            3 (7.9%)  3 1 

aProbands having at least one first-degree relative with documented history of glaucoma. 
bSubjects recruited as unrelated cases of glaucoma or ocular hypertension (OHT). 
cUnrelated spouses in glaucoma pedigrees, not yet investigated. 
dInvestigated persons asymptomatic for glaucoma or any other eye disease. 
eNovel myocilin mutation. 
fNovel myocilin variation, possible mutation. 
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Genomic DNA from each of the 18 family probands was screened for mutations in all three 

exons of TIGR/MYOC. Since no mutations have been reported in exon 2, the 422 unrelated 

glaucoma or OHT individuals were screened only in exons 1 and 3. Our screening revealed 20 

different coding sequence variations among all groups. Of these, 13 encoded amino acids 

change of which nine were considered glaucoma-causing mutations (Table 1 (Tableau 6)). In 

the 18 families, four previously reported disease-causing mutations were detected: the 

Gly367Arg (57-59) mutation in the MT kindred, the Gln368Stop (47, 51, 53, 56, 60, 61, 88) in 

the CT family, the Lys423Glu (66) in the CA pedigree and the Pro481Leu (32) in the VA 

family (Figure 1). All four families were of French-Canadian ancestry. The Gly367Arg and 

Lys423Glu mutations were clearly causing glaucoma to segregate as an autosomal trait in the 

MT and CA kindreds, respectively (Figure 1 (Figure 21)) and see (66)). Among the 422 

unrelated cases of glaucoma or OHT, 17 individuals carried eight different disease-causing 

mutations. Six of these eight mutations have been reported: the Thr293Lys (32, 47, 54), 

Glu352Lys (28, 32, 54), Gly367Arg (57-59), Gln368Stop (47, 51, 53, 56, 60, 61, 88), 

Lys423Glu (66) and Ala445Val (47) variants (Table 1 (Tableau 6)). Two variations were 

considered new glaucoma-causing mutations. An alanine to threonine substitution at position 

427 (Ala427Thr) in the olfactomedin homology domain was detected in an unrelated POAG 

case (UN221) (Table 3 (Tableau 8)). An arginine to tryptophan substitution at position 126 

(Arg126Trp) in the LZM motif of the protein was also observed in one unrelated subject with 

POAG (UN402) and in one patient with mixed-mechanism glaucoma (UN248) (Table 3 

(Tableau 8)). Prevalences of TIGR/MYOC mutations were calculated at 22.2% in the family 

study (4/18) and at 3.8% in unrelated cases of glaucoma (14/384). A mutation frequency of 

7.9% (3/38) was also found among unrelated OHT subjects. 
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Figure 1 (Figure 21). French-Canadian pedigrees segregating probable or 
known glaucoma-causing myocilin mutations (for the CA pedigree, see (5)) 
The three families segregating the Arg126Trp or the Ala427Thr mutations were extended from 
individuals recruited from our group of unrelated patients. The phenotypic status of each 
subject is as described in the box. Family probands are indicated by large vertical arrows. 
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Table 2 (Tableau 7). Prevalence of myocilin synonymous codon changes and 
other polymorphisms in the Québec population 
 Affected population  Control population 

Variation 

 

Glaucoma in familial 

probanda

(n  = 18) 

 

Glaucoma 

in unrelatedb 

(n = 384) 

 

OHT 

in unrelatedb 

(n = 38) 

  

General populationc

 

(n = 57) 

 

Clinically normal 

individualsd

(n = 50) 

Pro13Pro 0 1 0  0 0 

Arg76Lys 3 96 11  12 17 

Asp77Glue 0 1 0  0 0 

Gly122Gly 1 7 0  1 0 

Leu159Leu 0 1 0  0 0 

Leu180Leu 0 0 1  0 0 

Thr285Thr 0 1 0  1 1 

Thr325Thr 1 1 1  0 0 

Tyr347Tyr 3 21 3  6 2 

Glu396Glu 0 1 0  0 0 

Lys398Arg 0 7 0  1 0 
aProbands having at least one first-degree relative with documented history of glaucoma. 
bSubjects recruited as unrelated cases of glaucoma or ocular hypertension (OHT). 
cUnrelated spouses in glaucoma pedigrees, not yet investigated. 
dInvestigated patients asymptomatic for glaucoma or any other eye disease. 
eNovel myocilin variation. 
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Twelve synonymous codon changes or other sequence variations, previously reported as 

polymorphisms, were identified in exons 1 and 3 (Table 2 (Tableau 7)). The most common 

non-synonymous codon change was the Arg76Lys, present in 16.7% (3/18) of the POAG 

family probands and in 25.0% (96/384) of the unrelated glaucoma cases. A Lys398Arg 

variation was also observed in 1.8% (7/384) of the unrelated cases of glaucoma or OHT as 

well as in one person (1/107) of the control population. The most common synonymous codon 

change: Tyr347Tyr, was detected in 16.7% (3/18) of the family probands, in 5.7% (24/422) of 

the unrelated glaucoma or OHT individuals and in 7.5% (8/107) of the control population. An 

aspartic acid to glutamic acid substitution occurring at position 77 (Asp77Glu) in one 

unrelated POAG individual was considered a new myocilin non-synonymous polymorphism 

(Table 2 (Tableau 7)). 

3.4.2 Genotype/phenotype correlation studies 
Our genotype/phenotype correlation studies revealed that three mutations: Gly367Arg, 

Lys423Glu and Pro481Leu, were associated with POAG diagnosed before 40 years of age 

(and Table 4 (Tableau 9)). The Gly367Arg mutation was detected in two unrelated individuals 

as well as in five POAG members of the MT family (Table 3 (Tableau 8)) and Figure 1 

(Figure 21)). Median age at diagnosis, calculated from these seven Gly367Arg carriers, was 

34.0 years. These carriers all displayed a highest recorded intra-ocular pressure (IOP) of at 

least 30 mmHg and 4 out of 7 had IOPs measured above 50 mmHg at least once in one eye. 

The Lys423Glu mutation was identified in one unrelated patient, UN 116, and in one family 

proband, CA107 (Table 3 (Tableau 8)), a member of the huge CA-001 French-Canadian 

pedigree encompassing 314 individuals (5). For the present study, ophthalmologic records of 

84 glaucoma/OHT patients from the CA family were updated. POAG diagnosis for this 

mutation ranged from 7 to 63 years old, showing wide phenotypic variability, while median 

age at diagnosis was of 30.0 years of age (Table 4 (Tableau 9)). The Pro481Leu mutation was 

identified in one familial proband, VA001, diagnosed with POAG at age 33 with highest 

recorded IOP at 41/46 (right eye: OD / left eye: OS) mmHg and cup-to-disc ratios of 0.5/0.8 

(OD/OS) (Two other family members also harbored this variation, one affected by angle-

closure glaucoma at age 48 and the other diagnosed OHT at age 46. 



 72

 

Table 3 (Tableau 8). Clinical features of family probands or unrelated cases 
carrying glaucoma-causing myocilin mutations 

Recruitment Mutation Diagnosis Ethnicity 

Proband age 

at 

diagnosis  

(years) 

Gonioscopy

(grade) 

OD/OSb

Intraocular 

pressures 

at diagnosis 
(mmHg) 

OD/OSb

Cup to disc ratio 

OD/OSb

(age at measure) 

Knowledge of

glaucoma  

family history

Sporadic 
(UN402) Arg126Trpa POAG Caucasian 76 IV/IV 34/33 0.8/0.8 (80) Yes 

Sporadic 
(UN248) Arg126Trpa

Mixed-
mechanism 
glaucoma 

Caucasian 64 I-II/I-II N/Ac  0.4-0.5/0.6 (71) Yes 

Sporadic 
(UN391) Thr293Lys POAG Caucasian 67 III/III 22/23 0.8/0.8 (75) Yes 

Sporadic 
(UN364) Thr293Lys OHT Caucasian 50 IV/IV 25/25 N/Ac No 

Sporadic 
(UN289) Glu352Lys POAG Black 41 III/III 22/33 0.7/0.8-0.9 (61) Yes 

Sporadic 
(UN218) Gly367Arg POAG Caucasian 34 IV/IV 30/30 1.0/1.0 (63) Yes 

Sporadic 
(UN061) Gly367Arg POAG Caucasian 39 IV/IV 47/53 0.9-1.0/0.9-1.0 (45) Yes 

Familial 
(MT010) Gly367Arg POAG Caucasian 25 IV/IV 42/44 0.6-0.7/0.5-0.6 (25) Yes 

Sporadic 
(UN190) Gln368Stop OHT Caucasian 43 IV/IV 26/26 0.5/0.5 (52) Yes 

Sporadic 
(UN191) Gln368Stop OHT Caucasian 42 II/II 33/33 0.3/0.3 (42) No 

Sporadic 
(UN454) Gln368Stop POAG Caucasian <86 N/Ac 26/24 0.9-1.0/1.0 (88) Yes 

Sporadic 
(UN483) Gln368Stop Angle-closure 

glaucoma Caucasian 46 I-II 25/17 0.9/1.0 (55) Yes 

Sporadic 
(UN485) Gln368Stop POAG Caucasian 71 III/III 25/24 0.7/0.7 (71) Yes 

Sporadic 
(UN499) Gln368Stop POAG Caucasian 72 IV/III 50/38 1.0/1.0 (85) No 

Familial 
(CT003) Gln368Stop POAG Caucasian 62 IV/IV 29/29 0.9/0.8 (71) Yes 

Sporadic 
(UN116) Lys423Glu POAG Caucasian 38 IV/IV 32/42 1.0/1.0 (49) No 

Familial 
(CA107) Lys423Glu POAG Caucasian 29 III-IV/III-IV 30/30 0.5/0.8-0.9 (70) Yes 

Sporadic 
(UN221) Ala427Thra POAG Caucasian 73 IV/IV 28/25 0.8/0.6 (81) Yes 

Sporadic 
(UN041) Ala445Val Pigmentary 

glaucoma  Caucasian 40 IV/IV   N/Ac  0.6-0.7/0.4 (47) No 

Sporadic 
(UN159) Ala445Val POAG Caucasian 63 III/III 22/24 0.6/0.8 (68) Yes 

Familial 
(VA001) Pro481Leu POAG Caucasian 33 IV/IV 41/46 0.5/0.8 (44) Yes 
aNovel myocilin variation. 
bOD: right eye, OS : left eye. 
cN/A: not available. 
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The Gln368Stop variation was the most common glaucoma-associated mutation in our sample 

of unrelated cases (Table 3 (Tableau 8)). Indeed, 6 of the 17 (35.3%) unrelated mutation 

carriers harbored this variation. Three of them were diagnosed with POAG: UN454, UN485 

and UN499, one with angle-closure glaucoma, UN483, and 2 with OHT: UN190 and UN191. 

The myocilin Gln368Stop mutation was also identified in the CT family proband, CT003 

(Figure 1 (Figure 21)). Forty-six members of this family were thus investigated and screened 

for the mutation. TIGR/MYOCGln368Stop was detected in 15 of them, but only 4 individuals 

displayed POAG (CT003, CT007, CT066, CT080) while 2 subjects showed OHT (CT029, 

CT039) (Figure 1 (Figure 21)). Median age at diagnosis of these four POAGs was 57.5 years 

of age while the four OHT individuals were diagnosed at a median of 42.5 years old. Four 

POAG (CT093, CT098, CT100, CT101), 2 angle-closure glaucoma (CT083, CT099) and 5 

OHT (CT004, CT024, CT026, CT030, CT043) patients in this family did not carry 

TIGR/MYOCGln368Stop, showing that this mutation did not segregate with the disease phenotype 

and/or suggesting genetic heterogeneity for glaucoma in this family.  
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Table 4 (Tableau 9). Genotype/phenotype correlation for myocilin mutations in 
the Québec population 

Phenotype 

Number of individuals 

Normal OHT POAG Other forms 
of glaucoma Mutation 

Number of 
unrelated 
patients 

with 
mutation 

Number of 
families 

with 
mutation 

Number of 
controls 

with 
mutation

 

Total 
number 

of 
carriers 

with 
mutation

 
(median age at diagnosis) 

Median max 
IOP in OHT 
and POAG 

individuals in 
mmHgg 
(range) 

Other reports of the 
mutation 

Thr293Lys 2 0 2 4 2 (63.0)i      1 (50) 1 (67) 0 - (32, 47, 54) 

Gly367Arg 2 1 0 7 0 0 7 (34.0) 0         51.0 (30-83) (57-59) 

Gln368Stop 6 1 1 22 10 (55.0) 4 (42.5) 7 (64.0) 1 (46)c 28.0 (23-50) (47, 51, 53, 56, 60, 
61, 88) 

Lys423Glu 1 1 0 121 37 (29.0) 13 (33.0) 69 (30.0) 2 (37.5)b 30.0 (22-64) (66) 

Ala427Thra 1 1j 0 6 4 (42.5) 0 1 (73) 1 (68)d - none 

Ala445Val 2 0 0 2 0 0 1 (63)  1 (40)e - (47) 

Pro481Leu 0 1 0 3 0 1 (46) 1 (33) 1 (48)c - (32) 

Arg126Trph 2 2j 1 5 1 (47) 0 2 (81.5) 2 (66.5)b - none 

aNovel myocilin mutation. 
bDiagnosed with mixed-mechanism glaucoma.  
cDiagnosed with angle-closure glaucoma. 
dDiagnosed with normal tension glaucoma. 
eDiagnosed with pigmentary glaucoma. 
fIncludes carriers recruited by extending the families of sporadic cases + total number of carriers in families + controls harboring the 
mutation. 
gMedian calculated when number of individuals > 3. 
hPossible myocilin mutation. 
iIndividuals with no diagnosis (unknown status). 
jFamilies extended from sporadic cases.  
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Three patients recruited as sporadic: UN221, UN248, UN402, harbored new myocilin 

variations (Table 3 (Tableau 8)). These carriers were diagnosed with POAG in their sixth or 

seventh decade of life. Patient UN221, who harbored the novel Ala427Thr variation, was 

subsequently linked to the KR kindred and thus renamed KR005 (Figure 1 (Figure 21)). She 

was diagnosed POAG at age 73 with visual field loss, IOPs at 28/25 mmHg (OD/OS), open-

angle (grade IV) gonioscopy and a cup-to-disc ratio of 0.8/0.6 (OD/OS). This person was 

aware of a familial history of glaucoma. To test for co-segregation of POAG with 

TIGR/MYOCAla427Thr, she collaborated to the recruitment of seven members of her family 

(Figure 1 (Figure 21)). Five KR members were found to carry the Ala427Thr mutation. Two 

of them demonstrated variable expressivity of the glaucoma phenotype. Subject KR003 was 

diagnosed with NTG at age 68 with abnormal visual fields, IOPs at 16/14 mmHg (OD/OS) 

and a cup-to-disc ratio of 0.35/0.8 (OD/OS). Person KR004 was diagnosed with angle-closure 

(grade 0 or I gonioscopy) without optic nerve damage at age 77 and stable IOPs at 22/22 

mmHg (OD/OS) after laser iridectomy in both eyes. She was considered unaffected. Three 

other family members with the Ala427Thr variation, KR009, KR010 and KR013, were 

asymptomatic at ages 41, 44 and 38, respectively. Two other individuals in this family did not 

carry the Ala427Thr change.  

The new Arg126Trp variation was carried by individual UN402 who was diagnosed POAG at 

age 76 with severe loss of visual fields, IOPs at 34/33 mmHg (OD/OS), grade IV gonioscopy 

and a cup-to-disc ratio of 0.8/0.8 (OD/OS) (Table 3 (Tableau 8)). Her older brother: GA002, 

joined our study (Figure 1 (Figure 21)). At age 87, he was under treatment for POAG with 

IOPs of 15/19 mmHg (OD/OS) and a cup-to-disc ratio of 0.5/0.7 (OD/OS). He also carried the 

Arg126Trp variation. The other unrelated Arg126Trp carrier, UN248, was diagnosed with 

mixed-mechanism glaucoma at age 64 with a cup-to-disc ratio of 0.4-0.5/0.6 (OD/OS) and 

grade I-II gonioscopy (Table 3 (Tableau 8)). Two of his siblings were subsequently recruited 

to constitute the CC family (Figure 1 (Figure 21)). His sib: CC002, was diagnosed with angle-

closure glaucoma at age 58 with abnormal visual fields. This subject did not carry the 

Arg126Trp variation. The other sib, CC003, carried the variation and was diagnosed with 

mixed-mechanism glaucoma at age 69, with maximum IOPs at 28/32 mmHg (OD/OS), a cup-

to-disc ratio of 0.2/0.3 (OD/OS) and an abnormal visual field in the right eye.  
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Except for the Ala445Val myocilin change, all missense mutations, including the Arg126Trp 

and Ala427Thr variations, were at conserved residues between their rat, mouse, bovine and 

porcine polypeptide counterparts (89-92). The Thr293Lys, Lys423Glu and Pro481Leu 

changes were also located at highly conserved residues in other human olfactomedin-related 

proteins (50).  

The Arg126Trp, Thr293Lys and Gln368Stop mutations were also identified in our control 

groups. The Arg126Trp and Thr293Lys variations were detected, respectively, in one and two 

of the 57 individuals from the general population while the Gln368Stop was observed in 1 of 

50 individuals in our clinically normal group. This Gln368Stop carrier was asymptomatic at 

age 71 with normal visual fields, IOPs at 18/18 mmHg (OD/OS), grade IV gonioscopy and a 

cup-to-disc ratio of 0.3/0.4 (OD/OS). The Arg126Trp carrier from the general population was 

investigated normal at age 47. He was the spouse of a previously described homozygous 

carrier of the Lys423Glu mutation (66). Screening their two children revealed that one of them 

carried both the Arg126Trp and Lys423Glu variations. This individual was diagnosed POAG 

at age 11 with intra-ocular pressures of 30/30 mmHg (OD/OS) and complete excavation of the 

optic nerve heads: 1.0/1.0 (OD/OS). At age 21, this patient displayed severely affected visual 

fields. The other child, harboring only the Lys423Glu mutation, was diagnosed OHT at age 11 

with intra-ocular pressures of 23/27 mmHg. This patient is now 18 years old and has IOPs 

controlled by medication at 21/18 mmHg (OD/OS) and cup-to-disc ratios of 0.4/0.4 (OD/OS) 

with normal visual fields. 

3.4.3 Allele/haplotype signatures 
Allele/haplotype signatures are the alleles/haplotypes surrounding a particular disease 

susceptibility allele/gene identified among the affected individuals of an isolated population 

(76). These signatures are of particular importance to rapidly test for founder effects and/or to 

test specific genes for association with a disorder. To assess founder effects in our glaucoma 

subjects, carriers of mutations detected in at least two unrelated patients or families were 

genotyped with 12 polymorphic markers. Ten of these markers were selected from the 

Généthon human genetic linkage map (93). The sequence assembly of the August 2001 

Freeze, build 27, of the Human Genome Project was used to integrate the genetic makers with 
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the physical map and human draft sequence. Usage of the August 2001 Freeze was preferred 

over the December 2001 and April 2002 versions as positioning of the cluster of markers 

D1S2851-D1S452-D1S210, estimated at 0.8 Mb centromeric to TIGR/MYOC, was supported 

by the construction of our yeast artificial chromosome (YAC) contig (94). Indeed, our YAC 

contig confirmed the physical distance of ~ 800 kb observed between D1S2851-D1S452-

D1S210 and TIGR/MYOC in the August 2001 freeze, a distance shorter than either of the two 

more recent freezes. The 12 markers selected spanned a 7.2 Mb region surrounding the 

TIGR/MYOC gene at the GLC1A locus on chromosome 1q24-q25 (Figure 2 (Figure 22)). 
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Figure 2 (Figure 22). Positions of polymorphic markers on chromosome 1q24-
q25 (in megabase: Mb) according to the Human Genome Project Working Draft 
Data was obtained from the UCSC Genome Browser August 6, 2001 Freeze, build 27 (URL: 
http://genome.ucsc.edu). Genetic distances (in centiMorgan: cM) between markers were 
according to the Généthon human genetic linkage map (93). Previously described markers 
NGA17 and NGA19 (50) (also known as MY5 (NGA17) and MY3 (NGA19) (32)) were 
respectively located < 1 kb centromeric and telomeric to TIGR/MYOC coding region. 
Haplotype/allele signatures common between TIGR/MYOC mutation carriers are boxed in 

http://genome.ucsc.edu)/
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black. TIGR/MYOC status is also represented in each black box using the one letter code of the 
mutated amino acid detected: Arg126Trp (W), Thr293Lys (K), Gly367Arg (R), Gln368Stop 
(X), Lys423Glu (E), Ala445Val (V). Haplotypes from individuals CA311, BV064, MT010, 
CT003 and CA310 (in bold) were obtained by genotyping their children and phasing marker 
alleles. Frequency distributions of the alleles encountered among TIGR/MYOC mutation 
carriers are indicated for each marker genotyped (number in percentage). Distribution of these 
alleles in the French-Canadian population was estimated by genotyping at least 100 
chromosomes (chr.) obtained from our clinically normal subjects. The number of different 
alleles (all.) observed in control chromosomes is depicted. 
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Their allele frequencies were estimated in the French-Canadian population by genotyping at 

least 100 chromosomes using DNA obtained from our clinically normal individuals. As shown 

in Figure 2 (Figure 22), allele signatures were established for the Arg126Trp, Thr293Lys, 

Gly367Arg, Gln368Stop, Lys423Glu and Ala445Val myocilin mutations. Single common 

allele signatures were detected for 5 of the 6 mutations tested: only the Arg126Trp variation 

displayed two distinct signatures. Genotyping close relatives of individuals harboring the 

Gln368Stop (CT003), Thr293Lys (BV064), Gly367Arg (MT010), Lys423Glu (CA310) or 

Arg126Trp (CA311) variations allowed family phased haplotype signatures to be compared 

with allele signatures determined in unrelated individuals. Eight of 21 carriers shared with at 

least one other patient the same signature over the entire 7.2 Mb region (Figure 2 (Figure 22)). 

All Gln368Stop carriers demonstrated a common signature spanning at least 0.8 Mb, with 5 of 

the 7 individuals tested sharing a signature of at least 3.4 Mb (Figure 2 (Figure 22)). 

The shortest lengths of common inferred haplotypes were observed in individuals UN061 

(Gly367Arg) and UN485 (Gln368Stop). Both subjects shared, respectively, an haplotype of 

three or four polymorphic markers. To assess the likelihood of finding such small haplotype 

signatures coincidentally in our population, we used the “PHASE” software, a new statistical 

method to reconstruct haplotypes from an unrelated population sample (79). Using this 

method, we obtained an estimated distribution of 44 different haplotypes among 46 clinically 

normal individuals (92 chromosomes) for markers D1S210, NGA17, NGA19 and D1S2815 

(data not shown). Among this group of control subjects, 26 individuals were attributed non-

ambiguous reconstructed haplotypes while 20 persons were attributed ambiguously called 

haplotypes. These ambiguous haplotypes were, however, estimated at an average exactitude 

probability of 0.9095. The 44 different haplotypes reconstructed from the 92 population-

matched control chromosomes were compared to the each “core” signature associated with the 

six TIGR/MYOC mutations tested (Figure 2 (Figure 22)). Frequencies among the control 

chromosomes for each observed signature were: 1-3-Arg126Trp-1-3 (UN248, UN402) at 0% 

(0/92), 1-1-Arg126Trp-2-2 (CA311) at 2.2% (2/92), 1-1-Thr293Lys-2-1 (BV064, UN391, 

UN364, HU019) at  10.9% (10/92), 1-1-Gly367Arg-1-3 (MT010, UN218) at 5.4% (5/92), 1-

Gly367Arg-1-3 (UN061) at 13.0% (12/92), 1-1-Gln368Stop-2-3 (CT003, UN190, UN483, 

UN191, UN454, UN485, UN499) at 0% (0/92), 2-1-Lys423Glu-1-3 (CA310, UN116) at 6.5% 
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(6/92) and 1-3-Ala445Val-1-5 (UN041, UN159) at 1.1% (1/92). None of the signatures 

associated with the Arg126Trp (1-3-Arg126Trp-1-3) or Gln368Stop (1-1-Gln368Stop-2-3) 

mutations was observed in any of the normal chromosomes reconstructed, confirming a very 

small probability for these signatures to be shared coincidentally.  
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3.5 DISCUSSION 
The aim of using a large number of individuals to screen deleterious genes for mutations is to 

ascertain which variations are true mutations versus those that may be non-pathogenic 

polymorphisms. Exploiting such strategy in the French-Canadian population, our screen of 

TIGR/MYOC coding region revealed nine mutations, out of a total of 20 sequence variations 

observed in 18 families and 422 unrelated patients. To our knowledge, two of these mutations 

were detected for the first time; they were the Arg126Trp and Ala427Thr variants. Seven 

mutations were also confirmed in this study; they were the Thr293Lys (32, 47, 54), 

Glu352Lys (28, 32, 54), Gly367Arg (57-59), Gln368Stop (47, 51, 53, 56, 60, 61, 88), 

Lys423Glu (66), Ala445Val (47) and Pro481Leu (32) variants. One unreported non-

synonymous sequence change was identified; it was the Asp77Glu variant.  

The Asp77Glu change, was considered a rare polymorphism as it was recognized only once in 

547 individuals and coded for glutamic acid, an amino acid nearly identical to aspartic acid 

located N-terminal to the LZM region. On the other hand, the Ala427Thr variation was 

presumed to be a novel disease-causing mutation when encountered in unrelated POAG 

patient UN221 (renamed KR005) due to its absence in our control population and its 

conserved nature and position in several mammalian myocilins. Subsequent ascertainment of 

KR005’s family also revealed a history of hereditary glaucoma (Figure 1 (Figure 21)). Two of 

KR005’s sisters, who harbored the variant, had been diagnosed with either NTG or angle 

closure of the anterior chamber of the eye without optic nerve damage requiring laser 

iridotomy for treatment. The youngest of these two carriers was 68 years old. The other three 

carriers in the KR family were still asymptomatic (Figure 1 (Figure 21)). As the oldest of these 

normal carriers was only 44 years old, it is inferred that the Ala427Thr mutation may be 

associated with a late-onset form of glaucoma. 

The new Arg126Trp variation, encountered in two unrelated POAG individuals: GA001 

(UN402) and CC001 (UN248) (Figure 1 (Figure 21)), was also assumed to be a mutation as 

the wild-type arginine residue in the LZM region was conserved between all mammalian 

species sequenced to date. Both family probands had one affected sibling: GA002 and CC003, 

who carried the variation (Figure 1 (Figure 21)). One patient in the CC family: CC002  
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affected by angle-closure glaucoma, however, did not harbor the mutation while one subject in 

our general population displayed it. This asymptomatic person was the 47 years old spouse of 

a member of one of our large POAG families. Interestingly, the Arg126Trp variation was also 

detected in one member of the CA-001 pedigree who had been previously found to carry the 

Lys423Glu mutation (data not shown). This compound Arg126Trp/Lys423Glu carrier has 

been diagnosed with an aggressive form of juvenile-onset open-angle glaucoma at 11 years 

old. These observations therefore suggest that TIGR/MYOCArg126Trp may be a late-onset open-

angle disease-causing mutation and/or a genetic modifier accelerating the pathogenesis of the 

disorder when combined with TIGR/MYOC or other glaucoma mutations. 

Although the Lys423Glu mutation displayed a strong founder effect that was traced back to a 

single affected male born in 1799 in eastern Québec (5), it was detected only once in our 

unrelated cases demonstrating the efficacy of our earlier recruitment procedures. Indeed, 

individual UN116, who shared the mutation and the same disease allele signature with all CA 

patients, had no prior knowledge of being a member of this huge family. 

Among other amino acid changes, the Lys398Arg variation was observed in 7 of the 384 

glaucoma patients and in one subject of the control groups (1/107). Because this variation was 

present in less than 1% of our normal individuals, we may have classified it as a pathogenic 

amino acid change according to our criteria for mutations. However, earlier studies reported 

the Lys398Arg change as a non-disease-causing polymorphism (32, 51, 53, 54). In transfected 

human trabecular meshwork cells, Jacobson et al. further demonstrated that 

TIGR/MYOCLys398Arg polypeptide was secreted outside the cells, in a fashion similar to the 

release of the wild-type protein, whereas polypeptides encoding confirmed mutations 

remained sequestered intracellularly (71). Based on these reports, the Lys398Arg variation 

was thus considered a non-pathogenic amino acid change in the French-Canadian population. 

TIGR/MYOC mutation frequencies were estimated at 22.2% (4/18) in families displaying 

autosomal dominant POAG and at 4.0% (17/422) in unrelated individuals affected by 

glaucoma or OHT. Among all mutations, the Gln368Stop variant was the most common 

representing 7 of the 21 (33.3%) mutational events in the affected individuals investigated 

during our initial screening. Extension of CT003’s family revealed, however, that the 



 84

 

Gln368Stop mutation did not segregate with the disease phenotype (Figure 1 (Figure 21)), 

raising the possibility that this change may not be a disease-causing variation in the pedigree. 

This observation agreed with other studies describing POAG and OHT individuals not 

harboring the TIGR/MYOCGln368Stop mutation in Gln368Stop families (28, 61, 88). Although 

these earlier studies suggested that the mutation may be associated with a late age at onset 

and/or may be interacting with other uncharacterized factors, none of them proposed that the 

Gln368Stop may not be pathogenic. With a 71 years old Gln368Stop carrier in our clinically 

normal group and no French-Canadian families segregating the glaucoma phenotype with 

TIGR/MYOCGln368Stop, our observations underlined the caution with which future investigations 

should be undertaken in order to test the pathogenic role of TIGR/MYOCGln368Stop in glaucoma.  

In our group of 422 unrelated individuals, 91 patients were diagnosed with forms of glaucoma 

other than “typical” POAG. Thirty-eight (38) cases of OHT were also investigated. Six 

mutational events were identified in these 129 individuals. Three of these six carriers were 

affected by OHT with IOPs ranging between 25 and 33 mmHg at diagnosis (one Thr293Lys 

and two Gln368Stop carriers). Three other carriers were affected by types of glaucoma that 

were not POAG. A Gln368Stop carrier was affected by angle-closure glaucoma, an 

Arg126Trp carrier was suffering from mixed-mechanism glaucoma while an Ala445Val 

carrier displayed pigmentary glaucoma. Our phenotype/genotype correlations therefore 

demonstrated that TIGR/MYOC mutations may be associated with forms of glaucoma other 

than POAG. Our observations also agreed with the study by Vincent et al. who reported one 

Thr293Lys and one Gly399Val carrier affected, respectively, by pigmentary glaucoma and 

mixed-mechanism glaucoma (86). 

When the group with “typical” POAG was compared with patients showing a broader 

definition of glaucoma, we calculated a 3.8% (11/293) TIGR/MYOC mutation frequency in the 

POAG-only affected group and a 4.7% (6/129) frequency in the OHT and other forms of 

glaucoma subset. These values were thus not significantly different than the frequency of 

TIGR/MYOC mutations measured when all 422 patients were considered as one group (4.0%). 

Widening our inclusion criteria allowed us to increase the number of glaucoma/OHT mutation 

carriers who may be offered close follow-up for diagnosis and/or early treatment, thereby 
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preventing loss of vision. Further studies are also required to assess the proportion of OHT 

carriers who will develop glaucoma, as this symptom represents a major risk factor for POAG. 

The establishment of haplotype signatures in conjunction with our large scale mutational 

analysis demonstrated the importance of founder effects in the French-Canadian population. 

Not only did we found that previously characterized mutations and new probable disease-

linked variations were present in the affected population, we also observed that almost all 

TIGR/MYOC alterations showed a unique “core” signature associated with 18 unrelated 

individuals and 138 additional related individuals comprising 91 patients and 47 asymptomatic 

mutant carriers. The majority of French-Canadian TIGR/MYOC-linked glaucoma cases may be 

thus related to a small number of founders that introduced the disease in this population. On 

the other hand, we also have to consider that smaller signatures may be associated to the same 

variation linked to an ancestral event pre-dating the founding of the French-Canadian 

population. For instance, the small signatures detected in some Thr293Lys (HU019), 

Gly367Arg (UN061) or Gln368Stop (UN485, UN499) carriers may originate from events 

preceding the French settlement in Québec. Alternatively, these small signatures may be false 

positive due to lack of marker informativity. The use of a phased disease haplotype as a 

reference signature for five of the six mutations, however, diminished the chances of finding 

these false positive signatures. By estimating the haplotype frequencies in our control 

population, it was possible to evaluate the specificity of these signatures. For the smallest 

ones, like those observed in individuals UN485 and UN061, we considered that they may be 

coincidentally shared haplotypes. To assess this likelihood, we used a new statistical method 

to reconstruct haplotypes in our control population (79). The disease haplotype for individual 

UN485, a Gln368Stop carrier, was not found in any of the control chromosomes. On the other 

hand, the haplotype of individual UN061, a Gly367Arg carrier who shared a disease haplotype 

covering only markers NGA17, NGA19 and D1S2815, was found in 13.0% (12/92) of the 

reconstructed control haplotypes. These estimates therefore supported that the Gly367Arg 

signatures found in our population may have originated from two separate events whereas the 

Gln368Stop haplotypes were most likely related to a common ancestor.  

Moreover, if we consider that all common haplotypes observed are non-coincidental, we can 

estimate the probability (P) for a disease haplotype to be conserved on a specified genetic 



 86

 

distance (θ: recombination fraction) for a specified number of generations (g), obtaining P = 

(1-θ)g. Thus, an estimated probability of observing at least one haplotype originating from a 

common ancestor shorter than θ after g generations would be less or equal to P, where P ≤ [1 - 

(1-θ)gn] among n haplotypes. Four mutations displayed a common haplotype of less than 1 

cM: Gly367Arg (UN061), Gln368Stop (UN485, UN499), Thr293Lys (HU019) and 

Arg126Trp (CA311). Considering that the majority of the French-Canadian population 

originated from ancestors approximately 10 generations old (300 years with average of 30 

years/generation (80)) and that the number of haplotypes established for these four mutations 

were nArg126Trp = 3, nThr293Lys = 4,  nGly367Arg = 3 and nGln368Stop = 7, we obtained for θ ≤ 1 cM: 

PArg126Trp ≤ 0.26, PThr293Lys ≤ 0.33, PGly367Arg ≤ 0.26 and  PGln368Stop ≤ 0.51. These calculations 

therefore showed no overwhelming probability that these small disease haplotypes, sometimes 

far shorter than 1 cM in length, could be related within 10 generations. On the other hand, the 

alternative possibility of sharing a common founder is as probable as not sharing such 

common founder for individual UN485 harboring the Gln368Stop mutation (PGln368Stop ≤ 

0.51). We considered, however, that the individuals carrying these small haplotypes may have 

inherited their mutation from a different founder than other individuals with longer shared 

haplotypes. Overall, this means that more than one individual or founder may have brought the 

Arg126Trp, Thr293Lys, Gly367Arg and Gln368Stop mutations in the Québec population. 

Moreover, we observed that individuals HU019, UN061 and UN485 were demographically 

isolated from all the others who were carrying the same mutation (data not shown). This 

observation confirmed that they were more likely to be distantly, rather than closely, related to 

the other carriers. 

Polymorphic markers located less than 1 kb centromeric or telomeric from TIGR/MYOC 

coding region discriminated two distinct signatures between CA311 and the two other 

Arg126Trp carriers (UN248, UN402). Two separate individuals or founders most probably 

brought this alteration in the Québec population as these two different Arg126Trp haplotypes 

may originate from a recurrent mutational event. Indeed, individual CA311, who was of Irish 

ancestry, lived in a village more than 500 km away from the two other unrelated individuals 

with French ancestry who also carried the Arg126Trp alteration (UN248, UN402). 
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The 7 haplotype/allele signatures for 6 different variations demonstrated strong founder effects 

in the French-Canadian population. Considering our recombination probability estimates, we 

then have to specify that the 21 individuals genotyped within the vicinity of the TIGR/MYOC 

gene probably inherited their mutation from 7 to 10 different Québec settlers: 2 for 

Arg126Trp, 1 or 2 for Thr293Lys, 1 or 2 for Gly367Arg, 1 or 2 for Gln368Stop, 1 for 

Lys423Glu and 1 for Ala445Val.  

Common haplotypes for markers surrounding TIGR/MYOC have been found among many 

Gln368Stop carriers in the United-States, Canada and Australia (32, 95), suggesting common 

signatures in various populations for older mutations. Our genotyping results showed that all 

Gln368Stop carriers shared a common haplotype signature supporting this worldwide founder 

effect hypothesis (32). Individuals with smaller haplotypes may have inherited their glaucoma-

causing mutation from different founders, these founders sharing an older ancestor. Two other 

mutations in the Québec population: Thr293Lys and Gly367Arg, have been also identified in 

various populations (32, 47, 54) (57-59). This observation supported the hypothesis that each 

one of these two mutations may be linked to an old mutational event also disseminated in 

several populations. However, as previously discussed, the shorter common signature 

observed in individual UN061 (Gly367Arg) could very well be coincidental. In this case, more 

than one mutational event may be responsible for the dispersion of the Gly367Arg mutation in 

different populations. 

On the other hand, the Lys423Glu mutation has been only identified in the French-Canadian 

population. This variation may be thus, more probably, a recent mutation. Indeed, a few 

individuals distantly related to the huge Lys423Glu pedigree were also found to carry the 

TIGR/MYOCLys423Glu disease haplotype. Although these individuals were linked to the family 

by a common remote ancestor born during the 18th century, they did not harbor the mutation 

itself (data not shown). As no mutation was identified in the TIGR/MYOC gene in this distant 

branch, the Lys423Glu mutation may have been introduced in the French-Canadian population 

by a “de novo” event occurring roughly a century after the settlement of the ancestors of the 

CA-001 pedigree in the Province of Québec. With such recent mutation, we were thus 

expecting to find very long linkage desequilibrium around TIGR/MYOC in mutation carriers, 

as exemplified for the unrelated individual UN116 who shared the entire CA-001 disease 
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haplotype over the 7.2 Mb region. This individual was found to be an adopted child, most 

probably closely related to the huge Lys423Glu family. 

It is well recognized that young population isolates (10-15 generations old) like the French-

Canadian population, are ideal to search for haplotype signatures. Since the reduced genetic 

diversity found in these populations led to expect fewer alleles than in older population, 

recognizable haplotype signatures should be more likely identified in young populations than 

in heterogeneous populations (76). However, for common diseases like glaucoma, founder 

effects may be harder to detect. The observation of nine different mutations in the Québec 

population and very small common disease haplotypes between some of the carriers supported 

this assumption. Since the genetic pool of the French-Canadian population is estimated at 

8500 founders (78), it was not surprising to find as many different variations and signatures. 

Yet, it has been proposed that the nonuniform distribution of some hereditary diseases found 

in the Québec population may be related to a geographical stratification of the founder effect 

(96). This fragmentation of the founder effects may thus favor homogeneity if the individuals 

of the Québec population sampled in our study all came from the same region.  

Nevertheless, individuals that shared a common signature covering the entire 7.2 Mb tested in 

the GLC1A region, like patients CT003 with UN190, BV064 with UN391, MT010 with 

UN218 and CA310 with UN116, were more likely to be close relatives than individuals 

sharing smaller portions of a signature. In fact, identical signatures observed in individuals 

MT010 and UN218 were later explained by investigating MT010’s kindred that revealed the 

unrelated individual UN218 as the grand-uncle of MT010. Such example showed how 

characterization of haplotype signatures within a population isolate allowed unrelated patients 

affected by a genetic disease to be linked with affected families participating in the same 

study. This procedure, combined with ordered and accessible genealogical records, may lead 

to link virtually every unrelated individuals mutated for a disease gene with already 

characterized families affected by the same gene. Genetic screening for TIGR/MYOC 

mutations should be thus offered to glaucoma families and to close relatives of unrelated 

patients aware of a family history for the disorder. 
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Haplotype mapping for the localization of new disease loci in the French-Canadian population 

would hardly be useful as disorders like glaucoma or other multi-gene diseases would greatly 

dilute potentially interesting signatures. On the other hand, haplotype signatures may be a very 

useful tool to refine a disease interval once a locus has been mapped. As exemplified by our 

comparison of previously phased haplotypes in myocilin-mutated families with genotypes of 

unrelated individuals, the minimum overlap region of a disease locus could be significantly 

reduced, narrowing the putative disease-causing gene interval and accelerating its discovery.  
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3.6 MATERIALS AND METHODS 

3.6.1 Clinical investigation and phenotypic classification 
This research has been approved by the CHUL Research Center Ethics Committee. All 

participants, affected or not, signed an informed consent document before entering the study. 

Recruitment was performed through a network of 103 ophthalmologists covering the Province 

of Québec. Ophthalmologists with knowledge of families affected by glaucoma asked their 

patients to enter the study. Unrelated cases were recruited at random. Each family proband had 

at least one first degree relative affected by glaucoma and families were extended to maximize 

recruitment of glaucoma patients. Clinical assessment comprised complete ophthalmologic 

evaluation as previously described in our earlier study (5). Diagnostic criteria for POAG were: 

1) characteristic optic disk damage and/or visual field impairment; 2) grade III/IV (open-

angle) gonioscopy and 3) intra-ocular pressures ≥ 22 mmHg in at least one eye. In the absence 

of optic disk damage or visual-field alteration, subjects with intraocular pressures ≥ 22 mmHg 

in both eyes and grade III or IV gonioscopy were diagnosed OHT. Medical charts were 

reviewed to detect ages at which intraocular pressures raised ≥ 22 mmHg considering the 

possibility of late diagnosis. Persons were considered normal when they presented normal 

optic disks and showed highest intraocular pressures ever recorded at < 22 mmHg. Subjects 

were diagnosed with normal tension glaucoma (NTG) when they presented optic disk damage, 

visual field impairment and open-angles with intraocular pressures < 22 mmHg. Subjects were 

diagnosed with chronic angle-closure glaucoma when there was presence of peripheral 

anterior synechias (PAS), very narrow angle (grade 0-I), elevated IOP and optic nerve 

damage. Subjects diagnosed with mixed-mechanism glaucoma had elevated IOP, optic nerve 

damage and narrow angle (grade 0-II) without PAS. Subjects with deposition of fibrilar 

protein throughout the anterior segment of the eye were diagnosed with exfoliative glaucoma. 

Subjects in whom optic nerve degeneration was caused by abnormal amounts of liberated 

pigment from the posterior surface of the iris that were deposited throughout the anterior and 

posterior chambers of the eye were diagnosed with pigmentary glaucoma (2). 

Iridogoniodysgenesis, iris hypoplasia and abnormal tissue in the angle were also carefully 
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assessed. Persons diagnosed with secondary glaucoma (for example: uveitis-, steroid- or 

trauma-induced glaucoma) or affected by diabetes were excluded from the study.  

Control individuals included 57 unrelated spouses sampled in various glaucoma pedigrees and 

50 clinically investigated individuals normal for glaucoma or any other eye disease. The 

unrelated spouses were considered as randomly selected individuals from the general 

population with an unknown diagnosis. Clinically normal individuals were all examined at the 

Clinique d’Ophtalmologie de la Cité in Québec City. 

3.6.2 Polymerase chain reaction and DNA sequencing 
Genomic DNA was extracted using the Puregene DNA isolation protocol from 28 ml of whole 

blood drawn by venipuncture. TIGR/MYOC amplicons were obtained by the polymerase chain 

reaction (PCR) using the primer pairs described in a previously published study (28). Each 

familial proband was screened for mutations in all three exons of TIGR/MYOC. As no 

mutations have been reported in exon 2, unrelated individuals were screened only for exons 1 

and 3. 

Initial PCRs were performed on a Hybaid Omnigene Temperature Cycling System in a total 

volume of 50 µl containing 100 ng of genomic DNA, 20 pmol of each primer, 200 µM dNTPs, 

50 mM KCl, 10 mM Tris (pH 9), 1.5 mM MgCL2, 0.01% gelatin, 0.1% Triton X-100, and 1 U 

Taq polymerase (Invitrogen, Burlington ON). Amplifications were carried out using a “hot-

start” procedure. Taq polymerase was added after a 5-min denaturation step at 95°C. Samples 

were then processed through 35 cycles of denaturation (95°C for 30 s) and annealing (55-60°C 

for 30 s), followed by one last step of elongation (72°C for 50 s). PCR products were diluted 

in 5 volumes of PB buffer (Qiagen, Mississauga ON), transferred on a Whattman GF/C filter 

plate, washed twice with 80% ethanol 20 mM Tris pH7.5 and eluted in 50 µl of water. 

Samples were quantified by the PicoGreen reagent protocol. A second PCR was performed on 

Applied Biosystems Gene Amp PCR System 9700 (96 wells) or 9700 Viper (384 wells) 

machines to incorporate the sequencing dyes using a protocol of 25 cycles of denaturation 

(95°C for 10 s) and annealing (55°C for 5 s), followed by one last step of elongation (59°C for 

2 min). PCR products were purified by the ABI ethanol-EDTA precipitation protocol, 



 92

 

collected using a Beckman-Coulter Allegra 6R centrifuge and resuspended in a 50% HiDi-

formamide solution. Samples were then run on Applied Biosystems Prism 3700 DNA 

Analyzer automated sequencers. Sequence data was analyzed using the Staden preGap4 and 

Gap4 programs. 

3.6.3 Radioactive and fluorescent genotyping for haplotype signatures at 
the GLC1A locus 

To characterize potential founder effects, carriers of TIGR/MYOC mutations were genotyped 

at the GLC1A locus between D1S2799 and D1S218 within a region of 7.2 Mb surrounding 

TIGR/MYOC. Twelve polymorphic markers were genotyped using a standard radioactive 

protocol and/or an automated fluorescent protocol. For the radioactive protocol, markers were 

labeled using [35S]α-dATP in a 20-µl PCR reaction mixture containing 50 ng of genomic 

DNA; 1 x PCR buffer; 0.2 mM each of dCTP, dTTP, and dGTP; 10 mM dATP; 4-20 pmol of 

each primer; and 1.5 µCi (1.5 pmol) [35S] α−dATP. PCR conditions were 35 cycles at 95°C 

for 30 s, 55-57°C for 30 s and 72°C for 5-10 s. Taq polymerase was added after a 5 min 

denaturation step at 95°C. Samples were resolved by electrophoresis on 6% polyacrylamide 

gels. The gels were then exposed to X-ray film for 12-48 h. For the fluorescent protocol, 

markers were labeled with Applied Biosystems fluorescent dyes (PET, VIC, NED and 

6FAM). In a 15-µl PCR reaction mixture containing 30 ng of genomic DNA; 1 x PCR buffer 

without MgCl2; 1.5mM of MgCl2; 0.167 mM of dNTP; 2 pmol of each primer; and 0.5 U of 

Platinum Taq Polymerase (Invitrogen). The forward primer contained the fluorescent 

molecule and the non-fluorescent reverse primer was modified by the addition of a “pig tail”  

(5’-GTTTCTT). PCR conditions were: 1 cycle at 95° for 3 min followed by 10 cycles at 94°C 

for 15 s, 57°C for 15 s and 72°C for 30 s, then 20 cycles at 89°C for 15 s, 57°C for 15 s and 

72°C for 30 s completed with 1 cycle at 72°C for 15 min .  

Markers were pooled and diluted in water using a Tecan RSP-150 apparatus in ratios ranging 

from 1:9 to 1:49. From this pool, 2 µl was added to 10 µl of Applied Biosystems Hi-Di 

formamide containing Genescan 500 LIZ (3:1000 dilution). Samples were denatured for 5 min 

at 95°C and then resolved on a 3100 Genetic Analyzer from Applied Biosystems using 36 cm 
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capillaries with pop-4 polymer. Data was analyzed using the GeneMapper Version 2 software 

from Applied Biosytems. 

An arbitrary number was assigned for each allele observed. Relative positioning was 

performed according to the genotype of “Centre d’Études du Polymorphisme Humain” 

(CEPH) individual 134702 (93). The smallest allele was given a relative length of “0”. The 

relative alleles associated with the arbitrary numbers of Figure 2 (Figure 22were: D1S2799 (1: 

+6 nucleotides, 2: 0, 3: -2, 5: +8, 7: +12, 9: -4, 13: +10), D1S2658 (1: +6, 2: 0, 4: +4), 

D1S2851 (1: +2, 2: 0, 6: +4, 7: -4, 8: -16, 11: -14, D1S452 (1: +2, 2: 0, 3: +4, 7: -6), D1S210 

(1: +2, 2: -2, 4: 0), NGA17 (1: 0,  3: +4), NGA19 (1: +4, 2: 0), D1S2815 (1: 0, 2: -4, 3: -2, 5: 

+6), D1S2790 (1: +6, 2: 0, 3: +2, 4: +4, 5: -2, 6: +8), D1S2814 (2: 0, 6: +2, 7: -4), D1S242 (1: 

0, 2: -2, 4: +8, 5: +6, 6: +2), D1S218 (1: 0, 2: -8, 4: +4, 5: -2, 7: -6, 9: -4, 10: +6). 

3.6.4 Data processing and haplotype studies 
Genotypic data and all participants’ information were stored in a 4D database on a Macintosh 

G4. Data were transferred from the 4D database to SUN computers using CAP AppleShare 

server software. Computations were made on a SUN Enterprise 450. Haplotype signatures 

were determined by visual inspection of the films according to allelic transmission of the 

markers in offsprings. Familial haplotypes were phased using the SIMWALK 2.8 software 

(83). Haplotype reconstructions were performed on a SUN Enterprise 450 using the “PHASE” 

software version 0.21 (79). Computations were made using the software’s default parameters, 

i.e. number of iterations: 10 000, thinning interval: 100, burn-ins: 10 000. Since the phased 

markers spanned a small distance of 0.7 cM (800 kb), reconstructions were calculated using a 

recombination fraction of 0 between all markers.  
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Chapitre 4 Hétérogénéité génétique – analyses de 
liaisons chez plusieurs familles ségrégant 
du glaucome primaire à angle ouvert 

4.1 Recrutement 
Comme mentionné dans l’article intégré au chapitre 3 (97) (page 60), un total de 18 familles 

comprenant au moins deux cas diagnostiqués de glaucome et/ou hypertension oculaire ont été 

recrutées pour les fins de l’étude. Le recrutement de ces familles a permis de prélever un total 

de 658 individus comprenant 121 cas de GPAO, 51 cas d’hypertension oculaire (ou glaucome 

suspect) et 21 cas de glaucomes autres que le GPAO (Tableau 10).  

4.2 Éligibilité des familles à une analyse de liaison 
Parce que certaines familles comportaient un nombre beaucoup moins important d’individus 

atteints, une analyse de liaison s’avérait très peu utile pour certains petits pedigrees (BE, GB, 

NL, NQ, RX, SC, TA, VA). Puisque l’analyse de la séquence du gène TIGR/MYOC chez ces 

18 familles a identifié des mutations associées au glaucome chez quatre de celles-ci (CA, CT, 

MT et VA), le nombre de familles à potentiellement pouvoir être liées à d’autres gènes 

responsables de glaucome était limité.Ainsi, parmi les familles dont le glaucome n’était pas 

associé à une mutation du gène TIGR/MYOC (14/18), sept furent jugées adéquates à une 

analyse de liaison sur des loci déjà connus comme étant liés au glaucome. Ces familles 

étaient : FO, GR, HU, MH, PM, PR et RN (Figure 23, sur deux pages).  

La mutation Gln368Stop de TIGR/MYOC, rencontrée chez seulement une partie des individus 

atteints de la famille CT (Figure 24, individus marqués par une flèche), justifiait également de 

tester cette famille sur d’autres loci (voir Chapitre 3). L’analyse de liaison au locus GLC1A 

révélait d’ailleurs des valeurs suffisamment négatives pour exclure ce locus comme cause du 

glaucome chez cette famille. Un branchon de cette famille comportant beaucoup d’individus 

atteints mais aucun porteur de la mutation TIGR/MYOCGln368Stop fut choisi pour tester la liaison 

à d’autres régions de susceptibilité (voir Figure 23, famille CT). 
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Tableau 10. Recrutement de familles québécoises ségréguant du glaucome 
Famille Nombre d’individus prélevés Nombre d’individus atteints 

(mis à jour le 2002-08-06) 

BE 2 1 GPAO 
1 glaucome à angle fermé 

CA 314 66 GPAO 
2 glaucomes à mécanisme mixte 
12 HTO 

CT 46 
8 GPAO 
1 glaucome à angle fermé 
1 glaucome à angle étroit 
8 HTO 
4 suspicions de glaucome 

FO 38 4 GPAO 
1 glaucome à angle fermé 
1 HTO 
3 suspicions de glaucome

GB 3 1 GPAO (juvénile) 
1 suspicion de glaucome 

GR 11 3 GPAO 
1 glaucome à angle étroit 
1 suspicion de glaucome 
1 HTO 

HU 21 1 GPAO 
2 glaucomes pigmentaires 
5 HTO 

MH 11 7 GPAO 
1 HTO 

MT 6 5 POAG 

NL 9 2 GPAO 
2 glaucomes à tension normale 

NQ 12 1 GPAO 
1 glaucome à tension normale 
1 suspicion de glaucome 

PM 51 5 GPAO 
1 glaucome pigmentaire 
1 glaucome à angle fermé 
1 suspicion de glaucome 

PR 59 6 GPAO 
1 glaucome pigmentaire 
3 HTO 
2 suspicions de glaucome 

RN 35 
7 GPAO 
1 glaucome pigmentaire 
1 glaucome à angle étroit 
2 HTO 
1 suspicion de glaucome 

RX 7 1 glaucome à mécanisme mixte 
1 glaucome à angle fermé 
1 HTO 

SC 10 2 GPAO 

TA 15 1 GPAO 
2 suspicions de glaucome 
1 HTO 

VA 8 1 GPAO 
2 glaucomes à angle étroit 

Totaux           18 658 121 GPAO 
51 HTO/suspicions de glaucome 
21 autres types de glaucome 
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Figure 23. Pedigree des familles québécoises ségrégant du glaucome primaire 
à angle ouvert sélectionnées pour l’étude de liaison aux régions de 
susceptibilité au glaucome 
Le statut phénotypique de chacun des individus est tel qu'indiqué dans la boîte. Le sexe 
masculin est défini par un symbole carré et le sexe féminin par un cercle. Le point 
d'interrogation définit un diagnostic de suspicion de glaucome. Un chiffre romain indique la 
génération attribuée à partir des deux ascendants communs à tout le pedigree concerné. Le 
numéro séquentiel attribué ainsi que l'âge actuel de chaque individu sont indiqués sous chaque 
symbole. Les personnes décédées sont décrites par une ligne diagonale croisant leur symbole. 
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Figure 24. Pedigree complet de la famille CT et liaison du glaucome manifesté 
aux marqueurs du locus GLC1A 
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Un total de 46 individus ont été prélevés. Les symboles sont selon la légende décrite à la 
Figure 23. Six marqueurs microsatellites entourant le gène TIGR/MYOC ont été testés ainsi 
que la mutation Gln368Stop elle-même (le chiffre "2" correspondant à l'allèle muté). La 
présence de la mutation est également indiquée par un flèche noire au coin supérieur droit des 
symboles. L'haplotype caractéristique ségréguant avec la mutation est décrit par une boîte 
noire. La ligne diagonale entre les numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison 
dans l'haplotype. Le point d'interrogation définit un diagnostic de suspicion de glaucome. Des 
résultats de liaison négatifs (< -2) ont été obtenus avec les marqueurs D1S2799 (-7,80), 
D1S2658 (-6,15), D1S2815 (-3,37) et D1S218 (-5,24). 
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4.3 Analyses de liaison des familles sélectionnées sur six 
loci impliqués dans l’apparition du GPAO 

Des marqueurs microsatellites à répétitions « CA » ont été testés chez chacun des pedigrees 

comportant un nombre suffisant d’individus sains et de patients atteints (Tableau 11). Des 

marqueurs tirés de la carte de microsatellites de Généthon (93) ont été testés sur les régions 

chromosomiques ayant préalablement été associées à du GPAO adulte (âge d’apparition > 40 

ans) chez des familles de diverses origines ethniques provenant de plusieurs études déjà 

publiées : GLC1B (2cen-q13), GLC1C (3q21-q24), GLC1D (8q23), GLC1E (10p14-p15), 

GLC1F (7q35-q36) (18-22). De plus, le locus IRID1 (6p25), associé à des phénotypes 

d’iridogoniodysgénésie et d’anomalies d’Axenfeld-Rieger parfois accompagnés de glaucome, 

fut également testé. Une large famille québécoise investiguée dans ce laboratoire ségréguant 

surtout un phénotype de GPAO juvénile et adulte a déjà été liée à cette même région (98). 

Les données préliminaires de liaison exprimées en valeurs « lod » ont par la suite été validées 

par le phasage des allèles identifiés chez chaque individu. C’est par l’attribution de l’origine 

paternelle et maternelle des deux allèles observés chez chaque marqueur polymorphique que 

se confirmait la liaison potentielle de la maladie à une région de susceptibilité normalement 

exprimée par des valeurs lod positives (voir caractères gras, Tableau 11). Ainsi, le phasage des 

allèles de six des huit familles testées confirmait la possibilité que les individus affectés soient 

liés à une région de susceptibilité au glaucome. Les familles et régions impliquées étaient : 

famille PR – GLC1B, famille CT (branchon CT060) – GLC1C, famille GR – GLC1F, famille 

FO – GLC1D, famille HU – GLC1D, GLC1E et IRID1, et famille PM – GLC1E (Figure 25, 

Figure 26, Figure 27, Figure 28, Figure 29, Figure 30, Figure 31 et Figure 32) 
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Tableau 11. Liaison de marqueurs polymorphiques (en valeurs « lod ») situés 
dans des régions de susceptibilité au glaucome chez huit familles québécoises 
ségréguant du GPAO 

Familles Locus Marqueurs 

CT FO GR HU MH PM PR RN 

a126zb1 0,46  0,51
a341xh1 -0,54 0,51  0,34 -2,48
333vh5 -0,72  0,54
a286zb5 -0,06  0,88 -3,45
a190zd1 0,07  -0,53
052xb4 -2,03 -0,98 -0,32 0,33 0,85 -4,97
a115za5 -0,74  0,05
a303wf5 -0,90  0,52
a153zg5 0,16  0,48
a246xe9 -1,35 -1,41 -0,11 -1,13 1,10
b277ze1 -1,04 -1,49 -0,35 -0,69 0,68

GLC1B 
(chr. 2cen-q13) 

a338wd5 -0,14 -0,32 -1,10 0,89
a121wd5 -0,12 -0,38 0,10 -3,02 -0,20 -1,10 -2,55
c028yb9 -0,39 -0,16 -0,39 -0,22 -1,76  0,44 -2,08
240xb2 -0,20 -0,66 0,74 -0,22 -2,11 -1,62  -2,21

GLC1C 
(chr. 3q21-q24) 

056xf12 1,27 -0,25 -0,63 -0,40 -0,07 -1,63 -1,27 -2,68
a051xg9 -2,40 0,43 -0,82
b338wa5 0,47 0,30 0,36 0,66   0,32
155zg1 -1,16 -1,22 -0,67 0,28 -1,61 -0,41 -2,21 -5,73
b042zb1 0,07 -0,58 -0,36 -2,23   -4,42
268zh1 -0,64 -1,50 -2,29

GLC1E 
(chr 10p14-p15) 

a210we5 -0,06 -2,38 0,72 -2,64 -2,03 -0,85  -3,35
a344zc1 -2,45 0,95 0,31 0,96 -1,75 0.17 -1,09 -2,10
a065yg1 -2,00 0,67 -1,05 -0,06 -0,87 -0,31  -4,11
240wc9 0,79 0,01 -1,61 0,36  

GLC1D 
(chr 8q23) 

a053xd9 -0,17 -0,07 0,13 0,01 -0,14 -0,16 0,35 -1,07
168xc3 -0,14 -0,68 0,01
074xg5 -0,99 -0,72 -1,05 -2,02
a342yc9 -1,99 -0,46 -0,74 -2,90 -1,51 -1,63  -4,11
a053xb5 -0,13 0,06 -0,00   
224xh4 -1,47 0,68 -2,20 0,04 -0,72  

GLC1F 
(chr7q35-q36) 

a345xe1 -0,70 -1,51  
a230xa9 -1,23   
c026yf5 -0,11 -1,72 -0,32   
349xh5 -0,47 0,39   
a099zf5 0,38   
a350zc9 -1,94 -1,49 -0,42
092xb7 -1,86 -1,91 1,02 -1,74 -1,10
a074zd1 -1,84 -2,93 -0,66 -1,63 -1,45

IRID1 
(6p25) 

205xh4 -1,91   
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La valeur « lod » positive calculée pour le marqueur a051xg9 chez la famille PM (0,43) a 

permis, lors de la vérification du phasage des allèles génotypés au locus GLC1E, de confirmer 

la présence d’un allèle commun chez les trois individus atteints de GPAO sur cette région du 

chromosome 10 (Figure 25). Cet allèle se retrouvait chez deux générations, PM011 (74 ans) et 

PM012 (72 ans), de la génération II, et PM015 (48 ans), de la génération III. Un autre individu 

atteint de glaucome ne possédait pas cet haplotype commun, PM009 (79 ans), il était 

cependant atteint de glaucome à angle fermé. Certains individus partageaient également cet 

haplotype commun, entièrement ou en partie; PM026 (45 ans) possédait l’haplotype complet 

mais n’avait pas été cliniquement investigué, PM018 (37 ans), PM017 (41 ans), PM019 (45 

ans) et PM007 (78 ans) portaient une partie de l’haplotype en question. L’individu PM007, qui 

avait été cliniquement investigué comme normal, partageait seulement la partie centromérique 

de l’intervalle GLC1E. On a récemment identifié des variations vraisemblablement à l’origine 

du phénotype de glaucome rencontré chez plusieurs familles liées au locus GLC1E dans le 

gène OPTN (codant pour l’optineurine) (31), positionné à 317 kb centromérique au marqueur 

D10S570 (268zh1) selon l’assemblage de juin 2002 du HGP. Conséquemment, la séquence 

codante de ce gène chez les porteurs de l’haplotype associé au GPAO dans cette famille 

devrait être analysée pour confirmer ou infirmer le statut de liaison de cette famille à ce 

locus/gène. 
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Figure 25. Possibilité de liaison de la famille PM au locus GLC1E (chr. 10p14-
p15) 
Un total de 15 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1E ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. 
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Les marqueurs positionnés au locus GLC1B initialement génotypés chez la famille PR 

(052xb4, a246xe9, b277ze1 et a338wd5) démontraient tous des valeurs « lod » positives. Lors 

de la vérification du phasage des allèles génotypés, un haplotype commun a pu être identifié 

parmi tous les individus de la famille qui étaient atteints de glaucome (Figure 26). Ainsi, les 

individus diagnostiqués de GPAO PR001, PR006, PR013 et PR017, de la génération IV, en 

plus de l’individu de la génération III PR011, diagnostiqué de glaucome pigmentaire, 

partageaient tous le même haplotype familial couvrant la région des quatre marqueurs testés. 

D’autres individus partageaient également cet haplotype commun, entièrement ou en partie; 

PR008 (39 ans), PR021 (33 ans) et PR023 (34 ans) possédaient l’haplotype complet alors que 

PR015 (25 ans) et PR018 (43 ans) en possédaient seulement une partie. Parmi ces cinq autres 

porteurs, PR008 et PR021 avaient été cliniquement investigués comme normaux.  

Le génotypage de tous les marqueurs de la carte des microsatellites de Généthon (93) contenu 

dans la région couverte par le locus GLC1B a été complété (voir Tableau 11). Celui-ci a 

confirmé le potentiel de liaison du glaucome présent chez la famille PR au locus GLC1B. 

Trois des quatre marqueurs positionnés au locus GLC1D (a344zc1, a065yg1, 240wc9) 

exprimaient des valeurs « lod » positives lorsque testés chez la famille FO (Figure 27). La 

valeur maximale obtenue était de 0,95 pour le marqueur a344zc1, une valeur relativement 

élevée considérant qu’il y avait quatre cas de GPAO au sein de cette famille (FO002, FO009, 

FO012 et FO013). La vérification du phasage des allèles génotypés a permis l’identification 

d’un haplotype partagé par ces quatre individus atteints de GPAO s’étendant sur la région 

couverte par les quatre marqueurs testés. Un individu de la même génération que ceux 

possédant cet haplotype a été diagnostiqué de glaucome à angle fermé sans toutefois posséder 

cet haplotype (FO007, génération II). L’haplotype suspect n’a été retrouvé chez aucun autre 

membre de la famille, mais le génotypage des individus FO075 (60 ans) et FO077 (54 ans), 

récemment inclus dans l’étude comme des individus cliniquement normaux, pourrait appuyer 

la probabilité de liaison de cette famille s’il s'avère qu’ils ne possèdent pas l’haplotype suspect 

de leur père, FO013. 
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Figure 26. Possibilité de liaison de la famille PR au locus GLC1B (chr 2cen-q13) 
Un total de 22 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1B ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. Le point 
d'interrogation définit un diagnostic de suspicion de glaucome. 
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Figure 27. Possibilité de liaison de la famille FO au locus GLC1D (chr. 8q23) 
Un total de 27 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1D ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. Le point 
d'interrogation définit un diagnostic de suspicion de glaucome.  
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La valeur « lod » positive calculée pour le marqueur 056xf12 chez la famille CT (1,27) a 

permis, lors de la vérification du phasage des allèles génotypés au locus GLC1C, de confirmer 

la présence d’un allèle commun chez les trois individus atteints de GPAO sur cette région du 

chromosome 3 (Figure 28). Cet allèle se retrouvait chez trois des quatre individus 

diagnostiqués de GPAO dans ce branchon de la famille: CT092, CT098 et CT100. L’autre 

individu atteint de GPAO, CT101, n’a pu contribuer au calcul de liaison du marqueur 056xf12 

à la maladie puisqu’il n’a pu être testé sur ce marqueur. Le génotype de l’individu CT101 au 

marqueur 056xf12 étant spéculatif, il était possible que celui-ci puisse, grâce à un évènement 

de recombinaison, partager une partie télomérique de l’intervalle testé. Un autre individu 

atteint de glaucome ne possédait pas cet haplotype commun, CT099 (61 ans), il avait 

cependant été diagnostiqué de glaucome à angle fermé. Le génotypage de l’individu CT101 au 

marqueur 056xf12 serait impératif à la confirmation d’une possibilité de liaison de ce 

branchon de la famille CT au locus GLC1C. Si cette possibilité se confirme, il serait 

éventuellement intéressant de vérifier si cet haplotype co-ségrègue avec les cas de glaucome et 

d’HTO ne possédant pas la mutation Gln368Stop de TIGR/MYOC identifiés chez d’autres 

branchons de la famille. 

La valeur « lod » positive calculée pour le marqueur 224xh4 chez la famille GR (0,68) a 

permis, lors de la vérification du phasage des allèles génotypés au locus GLC1F, de confirmer 

la présence d’un allèle commun sur cette région du chromosome 7 chez les trois individus 

atteints de GPAO, GR016 (84 ans) GR017 (81 ans) et GR018 (79 ans) de la génération III 

ainsi que chez une personne diagnostiquée de glaucome à angle étroit, GR 003 (82 ans), un 

cousin également de la génération III (Figure 29). Un individu en suspicion de glaucome, 

GR019 (75 ans), possédait également l’haplotype complet identifié chez ses trois sœurs 

atteintes de GPAO. On a observé chez cette personne une excavation du nerf optique de 

0.7/0.7 (OD/OS) avec des PIOs de 22/22 et des angles ouverts (IV/IV). Un autre cousin de 

cette génération atteint d’HTO, GR043 (84 ans), ne possédait cependant pas cet haplotype 

commun. L’haplotype suspect a aussi été identifié chez deux autres individus cliniquement 

normaux, GR008 (60 ans) et GR005 (41 ans). Un plus grand nombre de marqueurs pourraient 

être testés afin de vérifier si l’individu GR043 ne partagerait pas une partie d’haplotype qui 

n’était pas couvert par les trois marqueurs initialement génotypés.  
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Figure 28. Possibilité de liaison de la famille CT (branchon CT060) au locus 
GLC1C (chr. 3q21-q24) 
Un total de neuf individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1C ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. Le point d'interrogation 
définit un diagnostic de suspicion de glaucome. 
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Figure 29. Possibilité de liaison de la famille GR au locus GLC1F (chr. 7q35-q36) 
Un total de 10 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Trois marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1F ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'interrogation définit un diagnostic de suspicion de glaucome.  
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Une valeur « lod » positive calculée pour le marqueur a344zc1 chez la famille HU de 0,96 au 

locus GLC1D a été justifiée par la présence d’un allèle commun chez tous les individus 

diagnostiqués d’HTO (âgés entre 48 et 57 ans) de la génération II ainsi que chez leur mère, 

HU001 (86 ans) atteinte de GPAO (Figure 30). Les deux individus diagnostiqués de glaucome 

pigmentaire HU003 et HU009 ne partageaient cependant pas cet haplotype suspect. Le 

conjoint du propositus de cette famille, HU002 (décédé), aurait également été atteint de 

glaucome. Le frère aîné de la génération II, HU027 (61ans) partageait aussi l’haplotype 

suspect. Il a été diagnostiqué comme cliniquement sain. Sa fille, HU029 (34 ans), partageait 

également cet haplotype. 

Deux valeurs « lod » faiblement positives calculées pour les marqueurs b338wa5 (0,36) et 

155zg1 (0,28) du locus GLC1E chez la famille HU ont permis de constater la présence d’un 

allèle commun chez quatre individus diagnostiqués d’HTO (âgés entre 49 et 57 ans) de la 

génération II, leur mère (HU001), ainsi que leur sœur atteinte de glaucome pigmentaire, 

HU003 (86 ans) (Figure 31). Deux individus diagnostiqués respectivement de glaucome 

pigmentaire, (HU009) et d’HTO (HU018), ne partageaient cependant pas cet haplotype 

suspect. L’individu HU023 (51 ans), cliniquement normal, partageait seulement la partie 

centromérique couvrant deux marqueurs de l’intervalle testé alors que l’individu HU006 (46 

ans), atteint d’HTO, ne partageait que la partie télomérique de l’haplotype suspect. 

Trois valeurs « lod » positives ont été calculées pour les marqueurs 349xh5 (0,39), a099zf5 

(0,38) et 092xb7 (1,02) du locus IRID1 chez la famille HU. Le phasage des allèles a permis de 

détecter la présence d’un allèle commun chez quatre des individus diagnostiqués d’HTO (âgés 

entre 48 et 57 ans) de la génération II ainsi que leur mère atteinte de GPAO, HU001 (Figure 

32). Trois individus diagnostiqués respectivement de glaucome pigmentaire (HU003 et 

HU009) et d’HTO (HU016) ne partageaient cependant pas cet haplotype suspect. L’individu 

HU020 (28 ans), cliniquement normal, partageait seulement la partie télomérique couvrant 

deux marqueurs de l’intervalle testé alors que l’individu HU021 (25 ans), également normal, 

possédait tout l’haplotype suspect. La séquence codante du gène OPTN chez les porteurs de 

l’haplotype associé au GPAO dans cette famille devrait être analysée pour confirmer ou 

infirmer le statut de liaison de cette famille à ce locus/gène. 
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Figure 30. Possibilité de liaison de la famille HU au locus GLC1D (8q23) 
Un total de 22 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1D ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. 
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Figure 31. Possibilité de liaison de la famille HU au locus GLC1E (chr. 10p14-p15) 
Un total de 22 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Quatre marqueurs microsatellites situés dans la région du locus GLC1E ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. 
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Figure 32. Possibilité de liaison de la famille HU au locus IRID1 (chr. 6p25) 
Un total de 22 individus a été prélevé. Les symboles sont selon la légende décrite à la Figure 
23. Cinq marqueurs microsatellites situés dans la région du locus IRID1 ont été génotypés 
(voir boîte). L'haplotype candidat à ségréguer avec la maladie est décrit par une boîte noire. Le 
point d'exclamation indique que l'allèle a été déduit mais non lu. La ligne diagonale entre les 
numéros d'allèles souligne un évènement de recombinaison dans l'haplotype. 
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4.3.1 Note sur l’orientation future du projet 
Puisque les calculs de liaison rapportés dans le Tableau 10 tenaient compte des plus récents 

diagnostics cliniques et des derniers prélèvements compilés en date du mois d’août 2002, 

certaines liaisons potentielles à des loci de susceptibilité au glaucome étaient beaucoup moins, 

sinon pas du tout évidentes au moment où les calculs initiaux avaient été effectués entre 1997 

et 2000. Ainsi, les efforts pour la découverte d’un nouveau gène responsable de glaucome ont 

été concentrés sur la famille PR qui, initialement, présentait la plus intéressante possibilité de 

liaison au locus GLC1B, situé au chromosome 2cen-q13 (Figure 26).  
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Chapitre 5 Caractérisation d’une région d’intérêt 
(GLC1B) 

5.1 Détermination de la région d’intérêt 

5.1.1 Extension du pedigree PR 
Il fut déterminé que le branchon initial de la famille PR démontrait une intéressante possibilité 

de liaison du glaucome au locus de susceptibilité GLC1B identifié en 1996 par Stoilova et coll. 

(18). La région minimale associée à ce locus avait alors été établie à 11,2 cM grâce à des 

individus recombinants identifiés parmi les 6 familles de l’étude liées au chromosome 2cen-

q13 (GLC1B).  

Le noyau initial de la famille PR ne permettait pas de restreindre l’intervalle associé à cette 

région, puisque les individus atteints portant un haplotype commun ne recombinaient pas à 

l’intérieur de l’intervalle déjà rapporté. Dans le but de parvenir à délimiter une région 

minimale de susceptibilité associée au glaucome affectant la famille PR, nous avons entrepris 

le recrutement de plusieurs membres additionnels de ce même branchon ainsi que l’inclusion 

de nouveaux branchons comportant des individus atteints de glaucome reliés à cette famille 

par un ancêtre commun.  

Dû à la présence d’un effet fondateur typique des familles canadiennes françaises du Québec, 

la famille PR avait le potentiel d’être considérablement élargie. Ainsi, des recherches 

généalogiques effectuées auprès de certains membres de la famille ont permis de retracer deux 

autres branchons reliés à ce pedigree avec des antécédents de glaucome (Figure 33 et Figure 

34). Dans un premier lieu, la descendance de l’individu identifié arbitrairement PR043, né en 

1839, nous a permis de recruter deux cas additionnels de glaucome ainsi qu’un cas d’HTO 

(PR241, PR242 et PR246, voir Figure 33). 
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Figure 33. Extension du recrutement de la famille PR à partir d’un ancêtre né en 1839 
Un total de 16 individus ont été additionnés au noyau initialement prélevé. Les symboles sont 
selon la légende décrite à la Figure 23.  
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Ces individus partageaient le même arrière-grand-père que l’individu affecté le plus âgé du 

branchon initial, PR011, âgé de 81 ans. De plus, un ancêtre commun né en 1707, PR052, a 

permis le recrutement de deux autres individus affectés, PR080, atteint de GPAO et PR130, 

atteint d’HTO (Figure 34).  

L’ancêtre commun PR052 était l’arrière-grand-père au 4e degré de l’individu PR080 et au 5e 

degré de l’individu PR011. Un quelconque défaut génétique commun reliant le glaucome de 

ces deux individus laissait envisager un haplotype partagé très court, ces deux individus 

faisant partie de deux branchons se divisant dès la génération qui suivit PR052. Ce second 

branchon ajouté au nucléus initial avait donc le potentiel de restreindre considérablement 

l’intervalle associé à cette région de susceptibilité au glaucome, GLC1B. D’autre part, le 

glaucome présent chez cette partie éloignée de la famille PR pouvait également provenir de 

bien d’autres origines qu’un gène défectueux commun disséminé à la fois chez le nucléus 

initial et celui de ces individus reliés à un lointain ancêtre né en 1707.  

Suite à l’extension du pedigree PR, un total de 66 individus ont été prélevés chez cette famille 

et leurs diagnostics oculaires mis à jour annuellement depuis leur recrutement (Tableau 12). 
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Figure 34. Pedigree PR suite à l’ajout de deux branchons comportant d’autres 
cas de glaucome 
Un total de 26 individus ont été additionnés au noyau initial et à la première extension du 
pedigree. Ces individus partageaient un ancêtre commun né en 1707. Les symboles sont selon 
la légende décrite à la Figure 23.  
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Tableau 12. Phénotypes des individus atteints de la famille PR 

Individu Diagnostic 
Âge au 

diagnostic 

Plus hautes pressions 

intraoculaires 

observées (OD/OS) en 

mmHg 

Gonioscopie 

(OD/OS) 

Dernier rapport 

d’excavation de 

la papille 

OD/OS (âge) 

Champs visuels 

normal (N) 

anormal (A) 

(OD/OS) 

PR001 GPAO 38 26/34 III-IV/III-IV 0.7/0.6 (51) N/N 
PR006 GPAO 44 ND IV/IV 0.6/0.6 (ND) ND 
PR011 Gl. Pigm. 71 23/23 III/III 0.9/0.8 (80) A/N 
PR013 GPAO 48 ND III/III 0.6/0.7 (52) N/N 
PR017 GPAO 48 25/21 II/II 0.7/0.55 (50) A/A 
PR080 GPAO 75 24/24 ND 1.0/1.0 (85) ND 
PR130 HTO 39 23/23 IV/IV 0.5/0.6 (45) N/N 
PR241 GPAO 48 19/27 IV/IV 0.4/0.6 (56) N/A 
PR242 GTN 59 22/22 IV/IV 0.75/0.5 (61) A/A 
PR246 HTO 53 23/16 III/III ND N/N 
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5.1.2 Recherche d’un haplotype commun  

5.1.2.1 Extension à partir de l’ancêtre né en 1839 
La première extension du pedigree PR a permis le génotypage de 11 individus 

supplémentaires liés au branchon initial par l’ancêtre commun PR043, né en 1839. Le 

génotype de ces individus et de ceux initialement testés a été étendu à un total de 12 

marqueurs polymorphiques, de type microsatellite « CA », couvrant 8,5 cM de l’intervalle 

GLC1B (Figure 35).  

L’haplotype commun à tous les individus atteints du branchon initialement testé ne fut pas 

retrouvé dans son intégrité chez les 2 patients souffrant de glaucome et la personne atteinte 

d’HTO recrutés dans l’extension du pedigree. Cependant, quatre marqueurs contigus situés 

dans la portion télomérique « p » de l’haplotype commun étaient partagés par les deux 

individus atteints de glaucome de l’extension : PR241 et PR242. Considérant la provenance de 

cet haplotype partageant 4 marqueurs avec l’haplotype retrouvé chez les individus atteints du 

branchon initial, on peut déduire qu’il devait fort probablement provenir de l’individu PR239, 

la mère de PR241 et PR242, puisque ce même haplotype fut aussi caractérisé chez l’individu 

PR248 (Figure 35), le cousin de PR241 et PR242. L’individu PR239 n’ayant pu être inclus 

dans cet étude, il fut toutefois confirmé auprès de sa famille qu’il était atteint de glaucome.  



 124

 

 

Figure 35. Caractérisation de 12 marqueurs microsatellites dans la région 
GLC1B (2cen-q13) chez le pedigree PR extensionné 
Les symboles sont selon les légendes décrites aux Figure 23 et Figure 26. Douze marqueurs 
microsatellites situés dans la région du locus GLC1B ont été génotypés (voir boîte). Une 
région de l'haplotype potentiellement commune à l'haplotype initialement décrit est identifié 
par une boîte noire au contour pointillé (branchon 1839). 
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Dans l’éventualité où les individus de ce branchon extensionné de la famille PR auraient 

effectivement hérité d’une portion de l’haplotype retrouvé chez le branchon initial, le 

génotypage de nouveaux marqueurs positionnés à l’intérieur de la région délimitée par les 

quatre marqueurs communs fut entrepris. L’intervalle génétique entre les deux marqueurs 

bordant cet haplotype « similaire » couvrait une distance de 3,8 cM selon la carte génétique de 

Généthon (93). Des marqueurs de type « polymorphisme de simple nucléotide », plus 

couramment connus sous l’appellation « SNP », furent utilisés pour augmenter l’informativité 

de la signature génétique de cette région chez la famille PR. Ainsi, 3 marqueurs SNP ont 

initialement pu être utilisés dans la détermination des allèles familiaux de cette région, leur 

positionnement étant basé sur la carte génétique « GeneMap 99 », disponible à l’époque aux 

ressources publiques du NCBI (URL : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Les SNPs stsg30406, 

IB-589 et stSG15654 permettaient donc l’obtention d’un haplotype plus informatif associé à la 

région bordée par les microsatellites D2S2232 (a341xh1) et D2S2181 (a190zd1). Les 

marqueurs SNPs furent génotypés sur deux petits nucléi de la famille PR et phasés avec les 

quatre autres marqueurs déjà caractérisés. Un nucléus provenait du branchon initial (individu 

clef :PR001) et l’autre de la première extension de la famille (individu clef : PR242) (Figure 

36).  

La caractérisation de ces marqueurs additionnels n’a pas permis de discriminer l’haplotype 

ségrégué par les individus PR001 et PR242, favorisant ainsi la possibilité que les individus 

atteints de glaucome chez ces deux branchons de la famille partagent le même haplotype dans 

cette région chromosomique. Si tel était le cas, la région associée au glaucome GLC1B 

passerait de 11,2 cM (18) à 5,7 cM selon la carte des microsatellites de Généthon (93).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
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Figure 36. Tapissage de la région de l’haplotype potentiellement commun chez 
la famille PR à l’aide de l’ajout de 3 marqueurs « SNPs » 
Les symboles sont selon les légendes décrites aux Figure 23 et Figure 26. Quatre marqueurs 
microsatellites et trois marqueurs "SNP" situés dans la région du locus GLC1B ont été 
génotypés (voir boîte).  



 127

 

5.1.2.2 Extension à partir de l’ancêtre né en 1707 
Quatre individus rattachés au branchon initial de la famille PR par l’ancêtre né en 1707 ont 

également été génotypés sur une dizaine de marqueurs polymorphiques couvrant l’intervalle 

GLC1B (Figure 37). Puisque ce branchon ne comportait qu’un seul cas de GPAO et d’HTO, 

seulement 4 individus (2 asymptomatiques et 2 affectés) furent testés sur autant de marqueurs.  

Un haplotype comprenant 4 marqueurs partageant le même allèle que l’haplotype retrouvé 

chez le branchon initial a pu être observé chez l’individu atteint de GPAO, PR080, ainsi que 

son fils atteint d’HTO, PR130 (Figure 37, voir aussi Tableau 13). Les marqueurs D2S388, 

D2S2216, D2S2181 et D2S2159 couvraient un intervalle génétique maximum de 3,8 cM selon 

la carte Généthon (93). 
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Figure 37. Haplotype sur 10 marqueurs microsatellites couvrant la région 
GLC1B chez la seconde extension de la famille PR 
Les symboles sont selon les légendes décrites aux Figure 23 et Figure 26. Dix marqueurs 
microsatellites situés dans la région du locus GLC1B ont été génotypés (voir boîte). 
L'haplotype commun chez les deux individus atteints du branchon 1707 est caractérisé par une 
boîte blanche. Une région de l'haplotype potentiellement commune à l'haplotype initialement 
décrit chez la famille PR est identifié par une boîte noire au contour pointillé. 
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5.2 Construction d’une carte physique 
Avant d’entreprendre l’addition d’un plus grand nombre de marqueurs polymorphiques situés 

dans la région potentiellement commune chez tous les individus atteints de glaucome du 

pedigree PR, la construction d’une carte physique permettant d’ordonner plus précisément ces 

futurs marqueurs ainsi que ceux déjà caractérisés dans l’intervalle d’intérêt fut entamée. Ainsi, 

le positionnement de marqueurs déjà testés, de nouveaux marqueurs polymorphiques ainsi que 

des séquences « STSs » (sequence- tagged sites) incluant des « ESTs » (expressed sequence 

tags) permettraient de : 1) valider les haplotypes observés en confirmant un ordre des 

marqueurs; 2) d’augmenter le nombre de marqueurs confirmant ou infirmant l’haplotype 

commun observé et; 3) d’identifier des gènes candidats positionnés dans l’intervalle d’intérêt.  

5.2.1 Cartographie basée sur les chromosomes artificiels de levure (YACs) 
La construction d’une carte physique couvrant entièrement l’intervalle minimal de 5,7 cM 

contenu par le locus GLC1B identifié à l’aide de la première extension du pedigree PR 

requerrait l’utilisation de chromosomes artificiels de levure (YACs). Développée en 1987 

(99), cette technique de clonage de larges segments d’ADN humain dans des cellules 

d’utilisation simple, comme les levures, rendait possible, lorsque combinée à la technique 

PCR (polymerase chain reaction), de positionner les STSs et marqueurs polymorphiques 

d’une région chromosomique donnée. 

Les YACs contenus dans les contigs 2.6, 2.7 et 2.8 du Whitehead Institute Center for Genome 

Research (WICGR) (URL : http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/contig/phys_map), 

Cambridge MA, ont été cultivés pour en extraire une quantité suffisante d’ADN pour effectuer 

les test de positionnement par PCR. Les YACs contenus dans ces trois assemblages 

permettaient de couvrir une région chromosomique s’étendant de D2S2161 à D2S113, bordant 

l’intervalle génétique de 5,7 cM. 

Les YACs déjà caractérisés par le WICGR dans les contigs 2.6, 2.7 et 2.8 n’ont pu être 

recoupés entre eux (Figure 38). Ainsi, la carte physique s’est avérée contenir deux « trous », 

aucun YAC de l’un de ces contigs n’« allumant » par PCR un marqueur également retrouvé 

dans un autre contig. Ces régions, non clonées, à l’intérieur des différentes souches de levures 

http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/contig/phys_map)
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utilisées, se trouvaient, par rapport aux marqueurs polymorphiques Généthon, entre D2S2216 

et D2S388, et entre D2S2181 et D2S113. Les marqueurs polymorphiques D1S2154 et 

D2S2159, génotypés chez la famille PR, n’ont pu être positionnés sur la carte puisqu' aucun 

YAC n’est parvenu à amplifier leurs séquences d’ADN par PCR.  

De nombreux marqueurs STSs utilisés dans la construction de la carte physique ont été testés 

pour leur contenu en polymorphismes de simple nucléotide (SNPs). 

De cette façon, plusieurs marqueurs de ce type ont été identifiés dans l’intervalle d’intérêt, 

rendant possible le génotypage de ces marqueurs chez la famille PR. Le positionnement de 

ceux préalablement testés (STSG-30406, IB589 et STSG-15654, voir Figure 39) a pu 

également être confirmé. Des marqueurs polymorphiques de type répétitions GATA ont aussi 

été identifiés dans l’intervalle couvert par la carte physique: GATA112e03, GATA82e09 et 

GATA6g02. Le génotypage de ces marqueurs chez la famille PR fut effectué. Le marqueur 

GATA6g02 (D18S549) a toutefois été retiré du génotype de la famille: en plus de provoquer 

des difficultés au phasage des allèles de la famille, ce marqueur avait aussi été lié au 

chromosome 18 (Figure 39). Les données de génotypage obtenues de GATA112e03 et 

GATA82e09 ont permis de discriminer l’haplotype potentiellement commun retrouvé chez les 

individus atteints de la première extension de la famille de celui présent chez ceux des 

branchons ajoutés (Tableau 13).  
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Figure 38. Carte physique de YACs, couvrant un intervalle génétique de 5,7 cM 
situé à l’intérieur du locus GLC1B 
Les clones YACs et le contig auquel ils appartiennent sont identifiés à la gauche de la figure 
en plus de leur longueur en kilobases (kb) d'ADN. Les différents marqueurs testés sont 
identifiés dans la portion supérieure et dans l'ordre déduit. Un "X" définit l'amplification 
positive par PCR du marqueur testé sur le clone correspondant (suivre coordonnées du 
grillage). Deux "trous" ont été rapportés suite à la non-superposition des marqueurs testés dans 
ces régions. 
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Figure 39. Description des nouveaux marqueurs testés (SNPs et GATAs) 
relativement au positionnement des marqueurs microsatellites Généthon au 
locus GLC1B 
Les boîtes situées dans la portion gauche de la figure indiquent l'étendue de l'intervalle 
génétique déjà rapporté au locus GLC1B comparée à l'intervalle potentiellement identifié chez 
la famille PR et celle couverte par la construction d'une carte physique de YACs. Les 
marqueurs microsatellites de type CA sont positionnés selon la carte génétique de Généthon 
(93) et ceux de type GATA sont positionnés selon les données du WICGR. Les distances 
indiquées sont en centiMorgans (cM). La boîte dans la partie droite de la figure indique les 
marqueurs de type SNP testés dans la région couverte par la carte physique où ceux qui se sont 
révélés polymorphiques chez le pedigree PR sont marqués d'un astérisque. 
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Tableau 13. Comparaison des haplotypes associés aux individus atteints des 3 
branchons investigués chez la famille PR. 

PR001          
(branchon initial) 

PR241         
(extension 1839) 

PR080        
(extension 1707) 

Marqueurs 
polymorphiques 

allèle allèle 
relatif 

fréq. 
allélique 

allèle allèle 
relatif 

fréq. 
allélique 

allèle allèle 
relatif 

fréq. 
allélique 

D2S2161 (a126zb1) 2 (+8) 12 1 (+2) 39 1 (+2) 39 
D2S2232 (a341xh1) 1 (-4) 8 1 (-4) 8 4 (+4) 28 
D2S388 (333vh5) 1 (-2) 32 1 (-2) 32 1 (-2) 32 
D2S1331 (GATA112e03) 2 (+4) ND 5 (+8) ND 4 (+12) ND 

D2S1783 (GATA82e09) 1 (+4) ND 2 (0) ND 1 /2 (0/+4) ND 

D2S2216 (a286zb5) 1 (+2) 32 1 (+2) 32 1 (+2) 32 
D2S2181 (a190zd1) 1 (0) ND 1 (0) ND 1 (0) ND 

D2S2154 (a115za5)* 1 (+2) 73 2 (0) 17 1 (+2) 73 
D2S2159 (a125yg1)* 1 (0) 47 6 (-2) 16 1 (0) 47 
D2S113 (052xb4) 7 (+8) 4 6 (-10) 7 2 (+6) 11 
D2S2222 (a303wf5) 2 (+6) 41 3 (0) 23 1 (+4) 16 
D2S2175 (a153zg5) 1 (+4 ) 31 1 (+4) 31 3 (+2) 12 
D2S2264 (b277ze1) 4 (+4) 11 1 (-6) 12 3 (+6) 11 
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Les allèles relatifs identifiés chez chaque personne étaient basés sur la longueur du plus court 

allèle de l’individu référence du Centre de l’Étude du Polymorphisme Humain (CEPH), 

identifié M134702. 

Des fréquences alléliques concernant la plupart des marqueurs testés dans l’intervalle GLC1B 

ont pu être établies utilisant les données recueillies chez toutes les familles québécoises 

investiguées, incluant les conjoints recrutés parmi celles-ci (Tableau 13). Ces estimés de 

fréquences alléliques ont permis d’observer si les allèles des marqueurs constituant les 

haplotypes potentiellement communs des extensions de 1839 (1ère) et 1707 (2ème) étaient 

communs chez la population québécoise. Ainsi, il fut observé que les allèles de D2S388 et 

D2S2216, communs à l’haplotype initial chez les deux extensions, avaient chacun une 

fréquence allélique de 32%. De la même façon, les allèles de D2S2154 et D2S2159, communs 

à l’haplotype initial chez l’extension de 1707, avaient, respectivement, des fréquences de 73% 

et 47%.  

Ces données, combinées au génotypage des marqueurs GATA discriminant les haplotypes des 

trois branchons de la famille, appuyaient difficilement l’argument voulant que les individus 

atteints des branchons extensionnés soient également liés au locus GLC1B. D’un autre côté, on 

pouvait également mettre en doute la liaison du branchon initial de la famille au locus GLC1B, 

d’autres individus atteints d’une partie plus éloignée de la famille ne partageant 

vraisemblablement pas d’haplotype commun sur cette région chromosomique. 

5.2.2 Cartographie basée sur le projet de séquençage du génome humain  
Suite à l’identification d’un haplotype retrouvé chez tous les individus atteints du noyau initial 

de la famille PR, deux élargissements du recrutement de la famille ont été entrepris dans le but 

d’y retrouver ce même haplotype. Étant donné l’éloignement « familial » des branchons 

extensionnés (liés respectivement par des ancêtres nés en 1839 et 1707), cet haplotype pouvait 

vraisemblablement partager une région commune plus courte suite à des évènements de 

recombinaison. Cette région commune, si retrouvée également chez les individus atteints des 

branchons extensionnés, pourrait contenir un gène associé au GPAO adulte. Or, suite à 

l’augmentation du nombre de marqueurs polymorphiques testés et à l’établissement d’une 
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carte physique confirmant/infirmant l’ordre de ces marqueurs, un tel « haplotype commun » 

chez tous les individus atteints de la famille PR ne semblait pas exister. 

Dans le but de vérifier l’hypothèse qu’il n’y ait pas d’haplotype d’une origine commune, ne 

serait-ce qu’entre deux des trois branchons de la famille, le Projet (de séquençage) du Génome 

Humain (HGP) fut utilisé comme un outil additionnel intéressant pour valider le 

positionnement des marqueurs testés. L’ordre des marqueurs de cette région était souvent 

contradictoire, selon les différents organismes diffusant publiquement des cartes génomiques 

(Figure 40). La région centromérique du chromosome 2 était possiblement liée à plusieurs de 

ces divergences de positionnement et à certaines régions non couvertes par des séquences 

clonées (trous). Un repositionnement, si justifié, pourrait permettre la reconstruction d’un 

haplotype partagé sur une plus longue région chromosomique, augmentant la probabilité d’une 

origine commune des allèles observés dans cette portion de GLC1B. 

Utilisant le « Human Genome Browser Gateway » de l’Université de Californie à Santa Cruz 

(UCSC) (URL : http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway), la position et l’ordre de chaque 

marqueur pouvaient être validés selon les quatre derniers assemblages (« Build ») du génome 

humain (#27 à #30). La construction la plus récente représentait une séquence du génome 

humain complétée à plus de 90%. Parmi les séquences disponibles, ~85% étaient considérées 

comme complétées et de haute précision, et l’autre 15% comme un brouillon à interpréter avec 

réserve (séquences en morceaux, non-ordonnées). Les séquences assemblées provenaient de 

chromosomes artificiels de bactéries (BACs), 5 à 10 fois plus petits que les YACs, mais 

beaucoup plus stables. Ils contenaient, de façon générale, de 100 à 200 kb d’ADN.  

La séquence correspondante au locus GLC1B était presque entièrement constituée de 

séquences complétées, sauf pour quelques petits segments à l’état de brouillon. Le plus 

important était d’une longueur d’environ 300 kb entre les mégabases 87 et 88 du chromosome.  

Cependant, une région d’environ 3 Mb (90,17-93,20 Mb) n’est pas couverte par les contigs de 

séquence des constructions. Cet intervalle correspondait à la région centromérique du 

chromosome 2 (Figure 41 et Figure 42). 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway)
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Figure 40. Divergences de positionnement de certains marqueurs génétiques 
près du centromère du chromosome 2 selon plusieurs cartes publiques 
Le positionnement des marqueurs de type GATA et CA testés au locus GLC1B selon la carte 
intégrée de Southampton, la carte d'hybrides d'irradiation de Stanford-SHGC, la carte 
Génétique de Marshfield, la carte génétique de Généthon et le positionnement obtenu par la 
carte physique établie dans ce laboratoire. La divergence des positions selon chaque carte peut 
être suivie par le code de couleurs attribué à chaque marqueur. 

 



 137

 

 

source: National Center for Biotechnology Information (NCBI), URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-
bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2. 

Figure 41. Description schématique des contigs du HGP couvrant l’intervalle 
GLC1B et leur statut d’achèvement 
L'intervalle couvrant les mégabases 84 à 105 du chromosome 2 est affiché selon les données 
de l'assemblage #30 (Juin 2002) du HGP. Les rectangles bleus indiquent les séquences 
complétées et regroupées en méga-contigs (NT). Les régions en jaune représentent des 
assemblages incomplets.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2
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source: National Center for Biotechnology Information (NCBI), URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-
bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2. 

Figure 42. Positionnements comparés des marqueurs polymorphiques selon la 
carte Généthon et l’assemblage #30 du HGP 
L'intervalle couvrant les mégabases 84 à 105 du chromosome 2 est comparé au 
positionnement des microsatellites de la carte Généthon. Les rectangles bleus indiquent les 
séquences complétées et regroupées en méga-contigs (NT). Les régions en jaune représentent 
des assemblages incomplets. La position des microsatellites est définie en centiMorgans (cM). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/cgi-bin/Entrez/maps.cgi?org=hum&chr=2
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L’assemblage #30 (Juin 2002) était la plus complète et récente des versions utilisées pour 

valider l’ordre des marqueurs polymorphiques du locus GLC1B. Cette version contenait les 

informations de positionnement sur tous les marqueurs testés et s’est avérée, à un marqueur 

près, à confirmer presqu’entièrement l’ordre des marqueurs établi par la carte physique de 

YACs (Tableau 14). 

Les marqueurs GATA112e03 et 82e09, consolidés dans leur position et leur ordre dans 

l’intervalle d’intérêt, confirmaient un haplotype discriminatoire pour cette région entre chacun 

des branchons de la famille PR.  

En plus de leur utilité dans la construction des cartes génomiques, les séquences des BACs 

utilisés pour cette fin fournissaient un outil facile d’accès et rapide pour la découverte de 

marqueurs polymorphiques dans une région d’intérêt. Il était possible d’identifier des régions 

potentiellement polymorphiques en utilisant un programme informatique relativement simple 

de recherche de répétitions sur une séquence de nucléotides de large taille comme celle 

contenue dans les BACs (communément appelé « PCR électronique » ou « e-PCR »). De cette 

façon, la séquence de plusieurs BACs positionnés dans l’intervalle d’intérêt a été ratissée pour 

y trouver des motifs de répétitions de type « CA » (Tableau 15).  

Chacun des BACs scrutés par PCR électronique avait initialement été sélectionné selon le 

positionnement de ceux-ci dans la carte d’hybrides irradiation « G4 » (cR = 3000) de 

GenMap99 (ressource Internet non disponible à ce jour). Depuis cette sélection, des BACs 

repositionnés à l’extérieur de la région d’intérêt comme AC017002 (~5 Mb q-télomérique à 

GLC1B) et AC016573 (chr 5) se sont avérés inutilisables. Malgré cela, près de 50% (6/13) des 

régions intéressantes identifiées par simple « e-PCR » se sont effectivement révélées 

polymorphiques (Tableau 15). L’addition de marqueurs polymorphiques découverts par ce 

moyen, ainsi que ceux de type SNP et GATA également ajoutés aux marqueurs initialement 

testés, permettait d’avoir un haplotype serré, caractérisant précisément la ségrégation de la 

région D2S2181-D2S113 chez la famille PR (Figure 43). 
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Tableau 14. Ordre des marqueurs polymorphiques du locus GLC1B 
caractérisés chez la famille PR selon le Projet du Génome Humain (HGP) 

Construction (Build) du « HGP »Marqueurs 
(ordre basé sur la carte physique YACs 
établie dans notre laboratoire) 

 

Type 

Août 2001 
#27 

ordre (Mb) 

Déc. 2001 
#28 

ordre (Mb) 

Avril 2002 
#29 

ordre (Mb) 

Juin 2002 
#30 

ordre (Mb) 
D2S2161 (a126zb1) CA ND ND 1- 88,57 1- 85,18
VAMP5  SNP 1- 90,88 3- 86,82 2- 89,10 2- 85,71
D2S2232 (a341xh1) CA 2- 91,06 4- 87,00 3- 89,28 3- 85,89
D2S388 (333vh5) CA 5- 91,69 2- 86,10 4- 89,36 4- 85,97
stSG30406 SNP 4- 91,69 1- 86,10 5- 89,36 5- 85,97
D2S1331 (GATA112e03) GATA 3- 91,19 5- 87,53 6- 89,87 7- 86,48
IB589 SNP ND ND ND 6- 86,35
D2S1783 (GATA82e09) GATA ND ND ND 8- 86,82
SGC33869 SNP 6- 92,08 6- 87,95 7- 90,29 9- 86,90
D2S2216 (a286zb5) CA 7- 93,10 7- 88,18 8- 91,56 10- 87,96
D2S2181 (a190zd1) CA 8- 93,32 8- 88,45 9- 91,83 11- 88,23
stSG15654  SNP 9- 94,04 14- 98,10 10- 92,20 12- 88,60
D2S2154 (a115za5) CA 10- 98,41 9- 91,88 11- 93,46 13- 93,45
D2S2159 (a125yg1) CA 11- 99,05 19- 130,36 12- 93,96 14- 93,95
D2S113 (052xb4) CA 12- 100,33 10- 93,20 13- 98,26 15- 95,15
D2S2222 (a303wf5) CA 13- 101,03 12- 94,34 14- 99,28 16- 96,18
D2S2175 (a153zg5) CA 14-101,80 11- 93,86 15- 99,77 17- 96,67
D2S2209 (a246xe9) CA 15- 104,32 13- 97,27 16- 102,21 18- 99,10
D2S2264 (b277ze1) CA 16- 105,55 15- 101,29 17- 103,39 19- 100,28
D2S2356 (a048ya9) CA 17- 106,64 16- 102,38 18- 104,47 20- 101,37
D2S135 (172xc3) CA 18- 108,58 17- 104,34 19- 106,48 21- 103,38
D2S2229 (a338wd5) CA 19- 109,42 18- 105,18 20- 107,29 22- 104,19
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Tableau 15. Recherche de nouveaux marqueurs polymorphiques de type 
répétitions « CA » dans la région GLC1B 

BAC 
Position 

chromosomique (Mb) 
(Juin 2002-#30) 

Nombre de 
répétitions « CA » 

identifiées 
Polymorphisme 

AC062037 chr 2 : 84,47-85,56 20 Non polymorphique 
AC011236 chr 2 : 85,20-85,38 14 Polymorphique 
AC011236 chr 2 : 85,20-85,38 18 Non polymorphique 
AC012511 chr 2 : 86,02-86,17 15 Polymorphique 
AC012671 chr 2 : 88,15-88,35 25 Polymorphique 
AC012671 chr 2 : 88,15-88,35 22 Polymorphique 
AC009238 chr 2 : 93,80-94,00 21 Non polymorphique 
AC009238 chr 2 : 93,80-94,00 18 Non polymorphique 
AC009237 chr 2 : 94,01-94,18 24 Non-polymorphique 
AC009237 chr 2 : 94,01-94,18 18 Non polymorphique 
AC017002 chr 2 : 109,43-109,63 16 Polymorphique 
AC017002 chr 2 : 109,43-109,63 16 Non polymorphique 
AC016573 chr 5 : 173,03-173,13 19 Polymorphique 
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Figure 43. Caractérisation de 19 marqueurs polymorphiques chez la famille PR 
couvrant l’intervalle D2S2181-D2S113 
Les symboles sont selon les légendes décrites aux Figure 23 et Figure 26. Neuf marqueurs 
microsatellites de type CA, deux de type GATA et huit marqueurs de type SNP situés dans la 
région du locus GLC1B ont été génotypés (voir boîte). L'haplotype commun retrouvé chez le 
nucléus initialement testé chez la famille est décrit par une boîte noire. Cet haplotype n'est pas 
présent chez les autres individus atteints de glaucome du branchon 1839. 
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5.3 Gènes candidats 
La région chromosomique représentant l’intervalle complet du locus de susceptibilité au 

glaucome GLC1B avait été associée aux bandes 2cen-q13 (18). Le projet de séquençage du 

génome humain permettait toutefois d’affirmer que l’intervalle génétique de 11,2 cM était en 

fait associé à une région représentant environ 20 Mb (84,18-104,19 Mb) couvrant les bandes 

2p11.2-q13. Le nombre de gènes identifiés dans cette région (114 gènes, selon l’assemblage 

de juin 2002 du HGP), beaucoup trop élevé pour envisager le séquençage systématique de 

ceux-ci, justifiait la recherche d’un haplotype idéalement beaucoup plus court. Même si un tel 

haplotype n’a pu être retrouvé chez les branchons extensionnés de la famille, certains 

gènes/protéines aux fonctions et localisations tissulaires probantes ont été identifiés et testés 

durant l’évolution de ce projet (Tableau 16). 



 144

 

Tableau 16. Protéines encodées par quelques gènes candidats du locus GLC1B 

Protéine (# acides aminés) 
Positionnement 
chromosomique 
(Juin 2002, #30) 

Fonction (si connue) et particularités 

Expression 
dans 
tissus 
oculaire 
(Unigene)

VAMP8 (100 a.a.) 
vesicle associated membrane protein 
(endobrevin) 

2p11.2 
(85,70 Mb) 

Transport vésiculaire non-sélectif 
(associée aux strucures vésiculaires péri nucléaires des 
compartiments précoces de l’endocytose) 

nerf optique 

VAMP5 (116 a.a.) 
vescile associated membrane protein 
(myobrevin) 

2p11.2 
(85, 71 Mb) 

Transport vésiculaire non sélectif 
(protéine membranaire intrinsèque des petites vésicules 
synaptiques, associée à la myogénèse) 

nerf optique 
trabéculuma

irisa

LOC164828 (570 a.a.) 
similaire à FOXI1 chez l’humain  

2p11.2 
(88,25 Mb) 

Fonction inconnue 
(contient un domaine forkhead qui la lierait à la famille 
des facteurs de transcription de type forkhead)  

ND 

DKFZP564L2423 (348 a.a.) 
similaire à glycoprotéine open reading 
frame-8 du réticulum endoplasmique 
chez l’humain 
 

2p11.1 
(93,29 Mb) 

Fonction inconnue 
(autre homologie : 55% identique à Vip36 (famille des 
lectines), une protéine membranaire intrinsèque des 
vésicules chez le chien) 

épithélium 
pigmentaire 
rétinien (EPR) 
œil (fœtus) 
choroïde 

FLJ21281 (717 a.a.) 
similaire à centromere protein E 
(CENP-E) chez l’humain 
 

2q11.2 
(94,54 Mb) 

Fonction inconnue 
(autre homologie : 45% similaire à la chaîne lourde 
myosine-II chez la drosophile, la région homologue 
correspond à l’extrémité C-terminale myosin tail) 

rétine (fœtus) 
rétine 
cornée 
 

ACTR1B (376 a.a.) 
Actin related protein-1 homolog B 
(ß-centractine) 

2q11.2 
(94,36 Mb) 

Protéine du complexe de la dynactine 
(protéine de structure impliquée dans le transport via les 
microtubules) 

nerf optique 
trabéculuma

irisa

œil (fœtus) 
aExpression du gène vérifiée par RT-PCR dans le cours de ce projet. 
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5.3.1 ACTR1B (ß-centractine)  
 

Le gène ACTR1B (OMIM #605144) code pour une protéine de 376 acides aminés 

communément appelée ß-centractine, une isoforme rarissime (ratio α:β =  15:1) de la 

centractine, une protéine possédant un domaine de type « actin fold » l’apparentant à l’actine 

(53 % d’identité) (Figure 44).  

Ce domaine, conservé chez un grand nombre de protéines, est lié, chez les protéines de type 

« ARP » (actin related protein), à une fonction de motilité cellulaire en association avec des 

protéines motrices de type myosine. Plus spécifiquement, l’isoforme ß de la centractine (90% 

identique à la forme α) est exprimée dans le cytosol comme composante du complexe de la 

dynactine, un complexe activateur du mécanisme de motilité des vésicules généré par la 

dynéine (Figure 45). 
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source adaptée de: Holleran, E. A, Karki, S. et Holzbaur, E. L. (1998) The role of the dynactin complex in 
intracellular motility. Int. Rev. Cytol. 182, 69-109. 

Figure 44. Comparaison des structures tridimensionnelles de l’actine et de la 
centractine 
La structure tridimensionnelle de l'actine cristallisée (A) est comparée à une prédiction de 
structure de la centractine (B). La séquence peptidique de l'actine est 53% identique à celle de 
la centractine.  
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source: Gulesserian, T., Hwan Kim, S., Fountoulakis et M., Lubec, G. (2002) Aberrant expression of 
centractin and capping proteins, integral constituents of dynactin complex, in fetal down syndrome brain. 
Biochemical and Biophysical Research Communications 291, 62-67. 

Figure 45. Schématisation des facteurs protéiques impliqués dans les 
processus cellulaires reliés à la centractine 
Schéma du complexe de la dynactine qui est constitué d'au moins sept polypeptides différents 
co-sédimentant à 20S. Ce complexe comprend les sous-unités p150Glued, centractine (p45), la 
dynamitine (p50), p37, p32 et les sous-unités non-caractérisées p62 p24 et p27. Les sous-
unités de centractine serviraient de liens avec les organelles. 
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L'expression du gène ACTR1B dans le nerf optique et l’œil fœtal (voir Unigene, URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/), en plus de son assignation aux bandes 2q11.1-q11.2 

par hybridation in situ (100) (avant même la confirmation de cette position par le HGP), en 

faisaient un gène candidat très intéressant.  

Dans le but de vérifier si ce gène était exprimé dans d’autres tissus d’intérêt comme l’iris et, 

surtout, le trabéculum, des essais de transcription "reverse" (RT-PCR : reverse transcription 

polymerase chain reaction) sur du cDNA obtenu d’ARNm purifié à partir de tissus oculaires 

humains prélevés post-mortem (~12-36 h) ont été effectués (Figure 46).  

Ainsi, l’amplification du fragment STS WI-13619, situé dans la portion 3’ non codante du 

gène, fut possible, autant sur du cDNA provenant d’ARNm d’iris que de trabéculum, 

argumentant en faveur d’une expression de ce gène dans ces tissus.  

La séquence génomique de ce gène n’étant pas publiquement disponible à ce moment, un total 

de 32 amorces ont dû être testées pour parvenir à l’amplification de ses régions exoniques. Par 

séquençage non automatisé aux isotopes 33P, les segments amplifiés ont révélé que la séquence 

exonique de ACTR1B était entrecoupée d’un minimum de 5 introns. Il fut par la suite 

déterminé que la séquence génomique de ACTR1B comprenait 11 exons s’étendant sur une 

distance génomique d’environ 8 kb, les portions séquencées du gène n’ayant révélé que 5 des 

10 introns existants (Figure 47).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/
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Figure 46. Vérification de l’expression du gène ACTR1B dans l’iris et le 
trabéculum humain par RT-PCR 
L’ARNm extrait de tissus frais de trabéculum et d'iris était transcrit en ADNc par reverse-
transcription. À partir de cette matrice d'ADNc, un essai PCR standard avec les amorces WI-
13619 amplifiant une portion 3' non codante du gène était réalisé. Les amplifiats étaient 
résolus par gel d'agarose 2,5%. 
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Figure 47. Disposition génomique du gène ACTR1B 
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Les individus PR001 (individu portant l’haplotype initialement associé au locus GLC1B chez 

les individus atteints du branchon initial) et PR007 (un conjoint de cette famille) ont été 

séquencés sur ce gène. Un variation intéressante fut identifiée dans la région homologue à 

l’actine chez l’individu porteur de l’haplotype d’intérêt (PR001). Ce changement dans la 

séquence engendrait une modification de l’acide aminé à la position 143, substituant une 

alanine pour une valine (A143V ou Ala143Val). Pour vérifier si cette variation ségréguait avec 

l’allèle partagé par les individus atteints de la famille PR, le séquençage de cette variation fut 

étendu à un total de 6 porteurs de l’haplotype commun chez le branchon initial (PR001, 

PR006, PR011, PR013, PR017, PR021) et 5 conjoints de la famille (PR002, PR007, PR012, 

PR014, PR141). La variation Ala143Val fut également retrouvée chez les 5 porteurs de 

l’haplotype et chez aucun des conjoints testés, confirmant que cette variation ségréguait 

effectivement avec l’haplotype commun.  

Puisque l’extension du recrutement de la famille PR était alors en majeure partie complétée, 

les individus atteints des branchons de 1839 et 1707 ont également pu être testés concernant la 

variation A143V. Si, effectivement, les individus atteints des branchons éloignés possédaient 

également cette variation, cela serait un bon argument pour suggérer l’existence d’un 

haplotype partagé chez tous les individus atteints de la famille PR et cela ferait du gène 

ACTR1B un excellent candidat à être relié au GPAO adulte.  

Les individus PR241 et PR246 (extension 1837; PR242 n’était pas encore recruté), PR080 et 

PR130 (extension 1707) ainsi que 5 conjoints additionnels furent ainsi séquencés sur le 

segment amplifié contenant la région de la variation A143V. Aucun de ceux-ci ne s’est avéré 

posséder la variation. Dans l’éventualité où il n’y aurait aucun haplotype partagé par les trois 

branchons recrutés chez la famille PR, comme les données de génotypage semblaient le 

confirmer (voir partie 4.2), il fallait considérer la possibilité qu’ACTR1B soit toujours un gène 

candidat pour le locus GLC1B.  

La première mutation d’une sous-unité de la dynactine a été identifiée en 1935 par Plough et 

Ives (aucune référence disponible, voir revue (101)), celle-ci étant un allèle dominant 

conférant un phénotype résultant en une formation aberrante de l’œil et des lobes optiques 

chez la Drosophile (Drosophila Melanogaster). Cette mutation est, sur la protéine aujourd’hui 
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nommée p150Glued, l’équivalent de DCTN1 chez l’humain, la plus grosse sous-unité de la 

dynactine. Une étude subséquente a démontré que cette mutation était, en fait, une protéine 

p150Glued tronquée dans sa partie C-terminale suite à l’insertion d’un transposon dans la 

séquence codante (102). Cette insertion codait pour un arrêt prématuré de la transcription 

résultant en la délétion d’un domaine hautement conservé situé en C-terminale. Il a été 

démontré que ce domaine hautement conservé était requis pour l’association de p150Glued à la 

centractine (103) (Figure 48). 
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source: Holleran, E. A, Karki, S. et Holzbaur, E. L. (1998) The role of the dynactin complex in 
intracellular motility. Int. Rev. Cytol. 182, 69-109. 

Figure 48. Constituants protéiques du complexe de la dynactine et leurs 
domaines d’interaction 
Diagrammes rectangulaires représentant les domaines d'interaction des polypeptides de la 
dynactine. La portion N-terminale de la sous-unité p150Glued possèderait un domaine de liaison 
aux microtubules (MT). La portion centrale de la protéine p150Glued (a.a. 152-811) permettrait 
une association avec la chaîne intermédiaire de la dynéine alors que la portion C-terminale 
possèderait un motif chargé positivement KKEK possiblement responsable de la liaison à la 
centractine. Le polypeptide p135 est un isoforme de p150Glued obtenu par épissage alternatif. 
La centractine (p45) contiendrait cinq motifs formant une pochette de liaison aux nucléotides 
appelée "actin fold". Ces régions sont, phosphate 1 (a.a. 10-33), connectrice 1 (134-153), 
phosphate 2 (155-175), adénosine (295-326) et connectrice 2 (333-357).  
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Des analyses structurales de la centractine ont révélé beaucoup de similitudes avec l’actine. La 

plupart des résidus conservés chez la centractine (53%) sont répartis dans les régions de 

l'actine de liaisons aux nucléotides et aux cations. Ces régions correspondaient à cinq régions 

distinctes de l’actine constituées d’un domaine de liaison à l’adénine, deux régions 

connectrices et deux régions de liaison au phosphate formant une pochette de liaison à l’ATP 

en se repliant nommée « pli actine » (actin fold) (104, 105). Une modélisation moléculaire 

prédisant un modèle tridimensionnel du monomère de centractine a été réalisée (101). Le 

modèle résultant prédisait une topologie globale très similaire à celle de l’actine. Seize (16) 

des 17 résidus de l’actine liant nucléotides et cations étaient conservés chez la centractine 

selon ce modèle. De plus, ce modèle révélait que les résidus 137-144 de l’actine étaient 

conservés, autant en séquence qu’en structure, chez la centractine (Figure 49).  

Ces résidus, chez l’actine, forment une hélice-α qui sert de « penture » permettant aux deux 

moitiés de la molécule de lier les nucléotides et de les relâcher (106, 107). Ces huit résidus de 

l’actine ont leur équivalent chez les résidus 142 à 149 de la centractine, le segment 

QAVLSLYA étant identique chez les deux protéines. Le résidu alanine 143 de la ß-centractine 

s’est avéré être le résidu le plus souvent conservé lorsqu’on compare l’utilisation des acides 

aminés de ce motif critique du domaine actin fold chez un total de 254 protéines reliées à 

l’actine (Figure 50). 

Puisque la variation A143V de la β-centractine rencontrée chez les individus atteints du 

branchon initial de la famille PR était située dans un domaine potentiellement critique de la 

protéine, la région correspondante à cette variation chez un plus grand nombre d’individus 

atteints de glaucome ainsi que chez des individus cliniquement normaux a été séquencée. Un 

total de 84 individus non-reliés atteints de glaucome ainsi que 55 individus investigués comme 

cliniquement normaux (âge moyen : 63 ans) ont été séquencés pour vérifier la présence de 

cette variation. Plus de 15.5% (13/84) des individus atteints testés portaient la variation 

A143V, tandis que 12.7% (7/55) des individus exempts de toute maladie oculaire en étaient 

également porteurs.  
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source adaptée de: Kabsch, W. et Holmes, K. C. (1995) The actin fold. FASEB J., 9, 167-174. 

Figure 49. Structure tridimensionnelle de l’actine et identification de 
l’équivalent de la région connectrice C1 de la centractine par rapport à celle-ci 
Les premiers et derniers acides aminés de chaque hélice alpha et feuillet bêta sont indiqués. 
Les portions non-ombragées de la protéine sont spécifiques à l'actine. L'équivalent de la région 
connectrice 1 (C1) de la centractine (a.a. 137-144 de l'actine) est identifée par une accolade. 
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Figure 50. Résidus conservés de la région connectrice C1 de la centractine 
parmi 254 protéines reliées à l’actine d’organismes unicellulaires et 
multicellulaires 
Pourcentage d'utilisation des sept acides aminés du motif retrouvé chez la ß-centractine et 
conservé chez la famille des protéines reliées à l'actine. Un total de 254 séquences en acides 
aminés sur ce motif de différentes protéines reliées à l'actine chez plusieurs eucaryotes uni- et 
multicellulaires ont été comparées. La séquence QAVLSLYA de la ß-centractine est identique 
à plus de 90% sur chacun des acides aminés du motif. 
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5.3.2 VAMP5 (vesicle associated membrane protein 5) 
Le gène VAMP5 (OMIM #607029) code pour une petite protéine de 116 acides aminés, 

nommée myobrévine, associée aux membranes des vésicules. Puisque la myociline (locus 

GLC1A), responsable de glaucome, est une protéine sécrétée à l’extérieur de la cellule (71), 

toute protéine impliquée dans le processus de sécrétion extracellulaire était une candidate à 

considérer, comme ce fut le cas pour la β-centractine. La myobrévine fait partie de la famille 

des protéines membranaires intrinsèques nommées synaptobrévines, ancrées dans les 

membranes des petites vésicules synaptiques se spécialisant dans le relargage Ca2+-dépendant 

de neurotransmetteurs par exocytose.  

L’expression du gène VAMP5 chez les tissus de l’iris et du trabéculum a pu être vérifiée par 

RT-PCR sur des extraits d’ARNm purifiés à partir de tissus prélevés sur des yeux humains 

recueillis post-mortem. L’amplification d’un segment d’environ 150 pb située dans la région 

codant pour la partie N-terminale de la protéine semblait, malgré quelques traces de 

contamination génomique, confirmer l’expression de ce gène dans l’iris et le trabéculum 

(Figure 51). 

La séquence génomique de VAMP5 n’étant pas publiquement disponible à ce moment de 

l’étude, un total de 31 amorces ont dû être utilisées pour mettre au point des essais PCR 

amplifiant les exons du gène. Ces essais ont révélé la présence d’un intron entrecoupant deux 

exons. Il fut, par la suite, déterminé que la séquence génomique de VAMP5 comprenait en fait 

3 exons s’étendant sur une distance génomique d’environ 9 kb, le premier exon codant pour 

une région 5’ non traduite se terminant par le premier acide aminé de la protéine (Figure 52). 
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Figure 51. Vérification de l’expression de VAMP5 dans l’iris et le trabéculum 
humain par RT-PCR 
L’ARNm extrait de tissus frais de trabéculum et d'iris était transcrit en ADNc par reverse-
transcription. À partir de cette matrice d'ADNc, un essai PCR standard amplifiant une portion 
du gène codant la partie N-terminale de la protéine était réalisé. Les amplifiats étaient résolus 
par gel d'agarose 2,5%. Chaque tissu a été testé en duplicata et contrôlé par un essai ne 
contenant pas d'enzyme.  
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Le séquençage du gène a été effectué entièrement à l’aide de la technique de séquençage non 

automatisé à l’isotope 33P. Après avoir analysé la totalité de la séquence codante du gène chez 

au moins un individu atteint du branchon initial de la famille PR et un conjoint de la famille, 

aucune variation codant pour un changement d’acide aminé ne fut détectée. Cependant, trois 

polymorphismes de type « SNP » ont pu être identifiés: un polymorphisme à la position 14 de 

la protéine (Asn14Asn) caractérisé par la transition d’une cytosine à une thymine, une 

transition d’adénosine pour une guanosine à 44 pb de l’extrémité 3’ de l’intron, ainsi qu’une 

transition d’adénosine pour une thymine à 21 pb du début de la séquence 3’ non codante. Ces 

trois SNPs ont, par la suite, été caractérisés chez tous les individus de la famille PR et été 

utilisés comme marqueurs génétiques (nommés VAMP5.1, 5.2 et 5.3 respectivement, voir 

Figure 43).  

Un autre gène codant pour une protéine de la famille des protéines membranaires associées 

aux vésicules (VAMP) a récemment été positionné, VAMP8, à environ 100 kb du gène 

VAMP5. Ce gène code pour une petite protéine de 100 acides aminés nommée endobrévine. 

De par son expression dans le nerf optique (voir Unigene, URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/) et son implication dans les processus de sécrétion de 

la cellule, ce gène pourrait éventuellement être séquencé chez les individus atteints de la 

famille PR possédant l’haplotype lié au locus GLC1B. De plus, une récente communication 

par affiche rapportait un profil d’expression génique caractérisé à partir d’une banque d’ADNc 

tirée des cellules de trabéculum de 6 jeunes donneurs âgés entre 2 mois et 2 ans (108). Cette 

étude a pu catégoriser, par le séquençage systématique de chacun des plasmides purifiés de 

cette banque d’ADNc, un total de 1117 ESTs. La majorité (877/1117, 78,7%) des séquences 

ESTs détectées étaient associées à l’expression de gènes connus. L’un de ces gènes a été 

identifié comme étant VAMP8, codant pour l’endobrévine. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/UniGene/
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Figure 52. Disposition génomique du gène VAMP5 
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5.3.3 Gène codant pour une protéine similaire à FOXI1 (LOC164828) 
L’ARNm d’un gène inconnu a récemment été rapporté comme codant pour une protéine de 

570 acides aminés possédant une boîte de type « forkhead » la rattachant à la superfamille des 

facteurs de transcription de type « FOX » (forkhead box). Cette protéine partagerait la plus 

grande homologie avec la protéine FoxI1c de Xenopus laevis, et la protéine FOXI1 chez 

l’humain. La protéine humaine FOXI1, est aussi appelée FREAC6 ou FKHL10. Les gènes 

codant pour des facteurs de transcription de type forkhead sont critiques pour l’embryogénèse 

chez les mammifères, en particulier durant le développement du système nerveux. L’abolition 

ciblée du locus Fkhl10 chez la souris avait provoqué des symptômes communs à une 

dysfonction du vestibule auditif résultant, entre autres, en une perte très importante de l’ouïe 

(109). Une autre étude a, de plus, rapporté l’expression de FKHL10 exclusivement dans les 

tissus rénaux fœtal et adulte parmi les 15 tissus qu’ils avaient testés (aucun tissu de l’appareil 

auditif n’avait été testé) (110).  

L’intérêt de la protéine inconnue LOC164828 résidait cependant beaucoup plus dans le fait 

qu’un facteur de transcription de type forkhead, FOXC1 (6p25), avait été associé à des 

malformations de l’œil comme le syndrome d’Axenfeld-Rieger et l’iridogoniodysgénésie. En 

général, ~75% et ~50% des personnes atteintes d’iridogoniodysgénésie et du syndrome 

d’Axenfeld-Rieger développent également le glaucome. Ainsi, une importante proportion des 

individus identifiés avec des mutations dans ce gène souffrait également de glaucome 

chronique. Une duplication d’une région comprenant ce gène a été identifiée chez une famille 

québécoise (98). Les individus de cette famille possédant cette duplication étaient 

principalement atteints de GPAO, certains d’entre eux souffrant d’iridogoniodysgénésie. 

Avant même la diffusion publique de la séquence de l’ADNc codant pour la protéine 

LOC164828, les séquences de nombreux BACs positionnés dans l’intervalle d’intérêt ont été 

ratissées par le programme BLAST® (Basic Local Alignment Search Tool, URL : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) dans le but d’identifier des séquences similaires à la 

séquence codante du gène FOXC1 dans l’intervalle GLC1B. Le BAC AC012671, un clone 

positionné au centre de l’intervalle d’intérêt, s’est avéré contenir une séquence de type 

forkhead. Puisqu’aucune séquence d’ADNc de ce gène « hypothétique » n’était disponible, il 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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était impossible, à ce moment, de déterminer la séquence codante de celui-ci. Par contre, si 

cette région codait effectivement pour un facteur de transcription de type FOX, la séquence 

identifiée par le programme BLAST devait nécessairement être associée à la séquence 

exonique de ce gène codant pour la boîte caractéristique des gènes de cette famille. Ainsi, les 

individus PR011 et PR013 (branchon initial), PR241 (extension 1839) ainsi qu’un individu 

cliniquement normal ont été séquencés sur la séquence génomique correspondant à la région 

identifiée par le programme BLAST comme étant homologue à la boîte forkhead du gène 

FOXC1. Les mutations de la séquence codante du gène FOXC1 associées à des anomalies 

oculaires étant toutes situées dans la boîte forkhead, il avait était jugé pertinent de séquencer 

cette région même si elle était, à ce moment, non caractérisée.  

Aucune variation n’a été observée dans la région contenant une séquence codant 

potentiellement pour une boîte de type forkhead chez les individus mentionnés. Une séquence 

d’ADNc correspondant à la protéine inconnue LOC164828 décrite au Tableau 15 a 

éventuellement été rendue publique le 6 février 2002 (gi:18550044) et mise à jour le 31 juillet 

2002 (gi:20534576) comme étant une protéine contenant effectivement une boîte forkhead 

l’apparentant à FOXI1. Contrairement au gène FOXC1 qui ne contient qu’un seul exon, il a été 

déterminé que la séquence codante de LOC164828 était répartie sur 5 exons couvrant une 

distance génomique d’environ 12 kb (Figure 53). 
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Figure 53. Disposition génomique du gène codant pour la protéine LOC164828 
en rapport à la séquence assemblée du BAC AC012671 
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Selon ces données, la région séquencée chez les individus de la famille PR correspondait à la 

séquence codant pour les acides aminés 1 à 70 de la protéine, c'est-à-dire l’exon 1 du gène. Le 

domaine conservé, associé à la boîte forkhead,comprenait toutefois une région de la protéine 

allant de la position 3 à 98.  

Le séquençage de l’exon 2 de ce gène chez les porteurs de l’haplotype associé au locus 

GLC1B devrait être entrepris dans le but d’éliminer la possibilité de retrouver une mutation 

située dans la boîte forkhead. Le séquençage de tous les exons du gène devrait également être 

envisagé, tout comme la vérification de l'absence d’évènements de duplication d’une région 

génomique comprenant ce gène pouvant être à l’origine de la maladie, comme ceux rapportés 

pour FOXC1 (111). En ce sens, le marqueur polymorphique AC012671-ca (Figure 53) situé 

tout près du gène codant pour LOC164828 n’a révélé aucune anomalie permettant d’affirmer 

qu’une telle duplication existerait chez la famille PR. 
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Conclusion 
Jusqu’à très récemment, le gène TIGR/MYOC (locus GLC1A) était le seul à avoir été relié à 

l’apparition du GPAO. En février 2002, des variations identifiées dans le gène codant pour 

l’optineurine, OPTN (locus GLC1E), ont été reliées à la présence de GPAO chez 16,7% de 54 

familles glaucomateuses testées (31). La majorité de ces familles comportait cependant des 

individus manifestant du glaucome avec des tensions intraoculaires normales (GTN). Puisque 

l’impact de ce second gène identifié sur l’incidence du GPAO « classique » (PIOs élevées) n’a 

toujours pas été validé et testé sur un grand nombre d’individus atteints, TIGR/MYOC reste, à 

ce jour, le plus important facteur génétique en lien avec le GPAO.  

Pour déterminer précisément la proportion des individus atteints de GPAO chez la population 

québécoise attribuable à des mutations du gène TIGR/MYOC, un total de 422 individus non 

reliés atteints de glaucome ou d’hypertension oculaire et 18 familles où l’on retrouvait du 

glaucome ont été systématiquement séquencés sur ce gène. Un total de 50 individus contrôles 

et 57 conjoints des familles recrutées ont aussi été inclus dans l’étude. Un nombre important 

d’individus ont été séquencés afin de discriminer avec le plus d’exactitude possible quelles 

étaient les variations réellement associées à la maladie des polymorphismes non 

pathogéniques. Un total de 20 variations dans la séquence codante du gène ont été identifiées 

parmi les 547 individus séquencés. De ces variations, neuf ont été jugées comme étant 

associées au glaucome. Deux de ces mutations étaient rapportées pour la première fois: les 

variations Arg126Trp et Ala427Thr. Le statut de sept autres mutations a été confirmé: les 

variations Thr293Lys (32, 47, 54), Glu352Lys (28, 32, 54), Gly367Arg (57-59), Gln368Stop 

(47, 51, 53, 56, 60, 61, 88), Lys423Glu (66), Ala445Val (47) et Pro481Leu (32). Une nouvelle 

variation jugée comme étant un polymorphisme a également été identifiée: la variation 

Asp77Glu.  

Le changement Asp77Glu a été considéré comme un rare polymorphisme parce qu’il n’a été 

retrouvé que chez un seul individu et que celui-ci codait pour un acide glutamique, un acide 

aminé quasi identique à l’acide aspartique retrouvé normalement à la position 77, N-terminale 

à la région de glissières à leucines. D’un autre côté, l’altération Ala427Thr était présumée être 

une nouvelle mutation du gène entraînant l’apparition du GPAO de par son absence dans la 
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population contrôle et la conservation de l’acide aminé à cette position du domaine 

d’homologie à l’olfactomédine chez quatre autres espèces mammifères (porc, boeuf, souris, 

rat). Le recrutement de la famille de l’individu non relié, où la variation avait été détectée, a 

révélé des antécédents familiaux de glaucome. Deux autres porteurs de cette variation au sein 

de cette famille ont été diagnostiqués de troubles oculaires autre que le GPAO; une personne 

manifestait du GTN et l’autre personne avait eu un épisode de fermeture de l’angle irido-

cornéen ayant requis une iridotomie au laser. Trois autres individus asymptomatiques ont été 

identifiés comme porteurs de la variation Ala427Thr. Puisque le plus âgé de ces individus 

avait seulement 44 ans, il était possible d’envisager que cette variation soit associée à une 

forme de glaucome à apparition tardive. 

La nouvelle variation Arg126Trp a été identifiée chez deux individus non reliés atteints de 

GPAO et a été suggérée comme étant reliée à l’apparition de la maladie. L’acide aminé à la 

position 126 dans le motif de glissière à leucine était conservé chez les quatre autres espèces 

mammifères possédant un homologue de la myociline. Les familles immédiates des deux 

individus non reliés possédant cette variation avait été recrutées, révélant que chacun de ces 

propositus avait un frère ou une sœur atteint de glaucome et possédant également la variation. 

La variation Arg126Trp a toutefois été retrouvée chez un individu de la population contrôle 

qui faisait partie du groupe de 57 conjoints des familles glaucomateuses recrutées. Cet 

individu, asymptomatique à 47 ans, était le conjoint d’un membre de l’énorme famille CA 

comportant à ce jour 314 personnes recrutées dont 121 porteurs de la mutation Lys423Glu de 

la myociline. De plus, l’un de ces 121 porteurs de la Lys423Glu, le fils du conjoint 

asymptomatique, était également porteur de la variation Arg126Trp. Cet homozygote composé 

Arg126Trp/Lys423Glu avait été diagnostiqué d’un GPAO juvénile très agressif à 11 ans. Ces 

observations suggèrent que TIGR/MYOCArg126Trp pourrait être une mutation reliée au glaucome 

à apparition tardive et/ou un facteur génétique modulateur pouvant accélérer la pathologie de 

la maladie lorsque combiné à une autre mutation de TIGR/MYOC ou à d’autres facteurs de 

risque, génétiques ou non. 

Même si la mutation Lys423Glu démontrait un effet fondateur important qui avait été retracé à 

un seul individu né en 1799 dans l’Est du Québec (5), celle-ci ne fut détectée qu’une seule fois 

parmi le groupe d’individus non-reliés, démontrant ainsi l’efficacité avec laquelle les individus 
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atteints de cette famille avaient été recrutés. La seule personne du groupe d’individus non 

reliés possédant cette mutation partageait le même haplotype entourant le gène TIGR/MYOC, 

mais n’avait cependant aucune connaissance d’être apparenté à cette famille. 

Parmi les autres changements d’acides aminés observés, la variation Lys398Arg avait été 

détectée chez 7 des 384 patients atteints de glaucome alors qu’elle n'était présente que chez 1 

des 107 individus contrôles. Parce que cette variation était retrouvée chez moins de 1% de la 

population contrôle, elle aurait pu être classifiée comme variation pathogénique du gène 

TIGR/MYOC selon les critères auparavant établis. Cependant, d’autres études rapportaient 

cette variation comme un polymorphisme aucunement associé au glaucome (32, 51, 53, 54). 

Dans des cellules de trabéculum humain transfectées, Jacobson et coll. démontraient que les 

polypeptides TIGR/MYOCLys398Arg étaient sécrétés à l’extérieur des cellules, d’une façon 

similaire à la sécrétion des protéines sauvages, alors que les polypeptides de mutations 

confirmées restaient séquestrés à l’intérieur de ces cellules (71). Selon ces arguments, c’est 

ainsi que la variation Lys398Arg a été considérée comme un polymorphisme non 

pathogénique présent chez la population québécoise.  

Les fréquences de mutation de TIGR/MYOC ont été calculées à 22,2% (4/18) chez les familles 

ségréguant du GPAO et à 4,0% (17/422) chez les individus non reliés diagnostiqués de 

glaucome ou d’hypertension oculaire. Parmi toutes les mutations observées, la variation 

Gln368Stop était la plus commune, représentant 33,3% des évènements mutationnels 

identifiés dans l’étude (7/21). L’extension de la famille CT à partir du propositus CT003 avait 

cependant révélé que la mutation Gln368Stop ne ségréguait pas avec les phénotypes de 

glaucome ou d’HTO identifiés, soulevant la possibilité que cette variation puisse ne pas être 

reliée à l’apparition du glaucome chez cette famille. Cette observation était en accord avec 

d’autres études rapportant des individus diagnostiqués de GPAO et d’HTO ne possédant pas 

de TIGR/MYOCGln368Stop chez des familles ségréguant cette variation (28, 61, 88). Ces études 

proposaient, entre autres, que la mutation puisse être associée avec un glaucome adulte tardif 

et/ou interagissait avec certains facteurs inconnus, mais aucune n’avait proposé la possibilité 

que l’altération soit non-pathogénique. Avec un individu âgé de 71 ans, cliniquement normal, 

possédant la variation dans notre groupe contrôle et aucune famille québécoise ségréguant 

cette variation avec le phénotype de glaucome, notre étude démontre la prudence avec laquelle 
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de futurs projets devraient être entrepris concernant le rôle pathogénique de TIGR/MYOC 

Gln368Stop.  

Dans le groupe de 422 individus non reliés, 91 patients ont été diagnostiqués avec des types de 

glaucome autres que le GPAO classique. Trente-huit (38) cas d’HTO ont également été 

investigués. Un total de six mutations ont été détectées parmi ces 129 individus. Trois de ces 

porteurs (1 Thr293Lys, 2 Gln368Stop) étaient diagnostiqués d’HTO avec des PIOs au 

diagnostic variant de 25 à 33 mmHg. Trois autres porteurs étaient affectés par un glaucome 

autre que le GPAO; un individu possédant la mutation Gln368Stop était diagnostiqué de GAF, 

un second individu possédant la mutation Arg126Trp était diagnostiqué de glaucome à 

mécanisme mixte et un troisième individu possédant la mutation Ala445Val était diagnostiqué 

de glaucome pigmentaire. Ces corrélations génotype/phénotype démontraient que des 

mutations de TIGR/MYOC pouvaient être associées à des formes de glaucome autres que le 

GPAO. Ces observations étaient en accord avec une étude récemment publiée par Vincent et 

coll. qui rapportait des porteurs des mutations Thr293Lys et Gly399Val de TIGR/MYOC 

atteints, respectivement, de glaucome pigmentaire et de glaucome à mécanisme mixte (86). 

Lorsque le groupe d’individus non reliés atteints de GPAO « typique » était comparé à ceux 

atteints d’autres types de glaucome, on obtenait une fréquence de mutation de TIGR/MYOC de 

3,8% (11/293) chez les cas de GPAO et de 4,7% (6/129) chez les cas d’HTO et autres types de 

glaucome. Ces valeurs n’étaient donc pas significativement différentes de la fréquence de 

mutation de 4,0% calculée lorsque tous ces individus étaient considérés comme un seul groupe 

(17/422). L'utilisation de critères d’inclusion plus larges dans la cohorte de patients séquencés 

sur ce gène nous a donc permis d’augmenter le nombre de porteurs d’une mutation pouvant 

bénéficier d’un suivi clinique plus étroit et/ou d'un traitement préventif.  

L’établissement de signatures d’haplotypes (ou signatures haplotypiques) en conjonction avec 

une analyse de mutations à large échelle a démontré l’importance de l’effet fondateur chez la 

population canadienne française. Non seulement avons-nous observé que des mutations de 

TIGR/MYOC déjà connues ainsi que des nouvelles étaient présentes au sein de la population 

québécoise manifestant du glaucome, mais aussi que la plupart des mutations identifiées 

étaient entourées d’un unique « noyau » de signature haplotypique au locus GLC1A. La 
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majorité des cas de glaucome reliés à TIGR/MYOC chez la population québécoise pouvaient 

ainsi être apparentés à un nombre limité de fondateurs ayant introduit la maladie. D’une part, 

il fallait aussi considérer que certaines petites signatures pouvaient être liées à un même 

évènement mutationnel ancestral précédant l’arrivée des colons français en Amérique. Par 

exemple, les petites signatures observées chez certains porteurs de mutations (Thr293Lys-

HU019, Gly367Arg-UN061, Gln368Stop-UN485-UN499) suggéraient que ces personnes 

partageaient possiblement un ancêtre commun avec les autres porteurs de ces mutations ayant 

cependant vécu bien avant la fondation de la Nouvelle-France. D’un autre côté, il était 

toujours envisageable que ces courtes signatures soient des faux positifs dus à un manque 

d’informativité des marqueurs couvrant celle-ci. L’utilisation d’haplotypes phasés comme 

signature de référence pour cinq des six mutations diminuait cependant la probabilité de 

retrouver de tels faux positifs. En estimant la distribution de fréquences des courts haplotypes 

rencontrés au locus GLC1A dans une population contrôle, il a été possible d’évaluer la 

spécificité de ces signatures. Pour celles couvrant les plus courtes distances génomiques, 

comme celles observées chez les individus UN485 et UN061, il a été considéré qu’elles 

puissent avoir été observées par coïncidence. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé 

une nouvelle méthode d’analyse statistique pour reconstruire des haplotypes au sein de notre 

population contrôle d’individus cliniquement normaux (79). L’haplotype de l’individu 

UN485, porteur d’une variation Gln368Stop, ne fut pas retrouvé dans les haplotypes 

reconstruits de la population contrôle (92 chromosomes). Inversement, la signature couvrant 

uniquement trois marqueurs entourant TIGR/MYOCGly367Arg chez UN061 a été retrouvée dans 

13% (12/92) des haplotypes contrôles reconstruits. Ces estimations supportaient donc 

l'hypothèse que les signatures retrouvées chez les porteurs de la mutation Gly367Arg puissent 

avoir originé de deux évènements séparés, alors que les signatures haplotypiques retrouvées 

chez tous les porteurs de Gln368Stop aient pu provenir d’un ancêtre commun. 

Si l’on assumait le fait que toutes les signatures communes observées étaient non coïncidentes, 

nous pourrions estimer la probabilité (P) qu’un haplotype associé à une mutation soit conservé 

sur une distance génétique spécifique (θ: fraction de recombinaison) pour un certain nombre 

de générations (g), obtenant P = (1-θ)g. Donc, la probabilité estimée d’observer au moins un 

haplotype provenant d’un ancêtre commun plus petit que θ après g générations était plus petite 
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ou égale à P, où P ≤ [1 - (1-θ)gn] avec n haplotypes. Une signature commune de moins de 1 

cM était présente chez quatre mutations de TIGR/MYOC: Gly367Arg (UN061), Gln368Stop 

(UN485, UN499), Thr293Lys (HU019) et Arg126Trp (CA311). Considérant que la majorité 

de la population canadienne française descendrait d’ancêtres fondateurs ayant vécu 

approximativement il y a 10 générations (300 ans avec une moyenne de 30 ans/génération 

(80)) et que le nombre d’haplotypes (signatures) testés pour ces quatre mutations étaient 

nArg126Trp = 3, nThr293Lys = 4, nGly367Arg = 3 et nGln368Stop = 7, on obtenait, avec θ ≤ 1 cM: PArg126Trp 

≤ 0.26, PThr293Lys ≤ 0.33, PGly367Arg ≤ 0.26 et PGln368Stop ≤ 0.51. Ces calculs démontraient donc 

qu’il y avait de faibles probabilités que ces petites signatures, parfois beaucoup plus courtes 

que 1 cM, puissent être reliées à un ancêtre commun ayant vécu il y a 10 générations ou 

moins. Cette possibilité était, par contre, aussi probable que celle d’effectivement avoir en 

commun un tel ancêtre pour ceux possédant une courte signature de Gln368Stop (PGln368Stop ≤ 

0.51). Il fut toutefois considéré que tous les individus mutés partageant de courtes signatures 

haplotypiques puissent avoir hérité leurs mutations d’un fondateur différent des individus 

partageant une signature plus longue. Sommairement, cela impliquait que plus d’un individu, 

fondateur ou non, pouvaient avoir introduit les mutations Arg126Trp, Thr293Lys, Gly367Arg 

et Gln368Stop chez la population québécoise. Pour appuyer cette affirmation, il y a le fait que 

les individus HU019, UN061 et UN485 étaient démographiquement plus isolés du reste des 

porteurs de leur mutation respective (Thr293Lys, Gly367Arg et Gln368Stop) (données non 

divulguées). Cette observation confirmait que ces individus étaient plus susceptibles d'être 

moins apparentés à ces autres porteurs. 

Deux marqueurs polymorphiques situés à moins de 1 kb centromérique et télomérique à la 

région codante de TIGR/MYOC discriminaient deux signatures distinctes entre un individu 

(CA311) et deux autres porteurs de la mutation Arg126Trp (UN248, UN402). Il était fort 

probable que deux individus avaient, indépendamment, introduit cette variation du gène au 

Québec sans que ceux-ci n’aient partagé d’ancêtre commun. Les deux types de signatures 

observées seraient ainsi expliqués par une mutation récurrente, c'est-à-dire des évènements 

mutationnels distincts. D’ailleurs, l’individu CA311, de descendance irlandaise, vivait dans un 

village éloigné de plus de 500 km du lieu de résidence des deux autres individus non reliés, de 

descendance française, qui partageaient la même mutation. 
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Les sept signatures haplotypiques/alléliques retrouvées pour six mutations différentes 

démontraient un effet fondateur important dans le bassin de population canadienne française 

testé. Cependant, si l’on considérait les estimations de probabilité de recombinaison, on avait à 

spécifier que le total de 21 individus génotypés au locus GLC1A avaient probablement acquis 

leurs mutations de 7 à 10 fondateurs ou immigrants différents: 2 pour Arg126Trp, 1 ou 2 pour 

Thr293Lys, 1 ou 2 pour Gly367Arg, 1 ou 2 pour Gln368Stop, 1 pour Lys423Glu et 1 pour 

Ala445Val.  

Des haplotypes/allèles communs concernant des marqueurs entourant le gène TIGR/MYOC 

avaient été retrouvés chez plusieurs porteurs de la mutation Gln368Stop aux États-Unis, au 

Canada et en Australie (32, 95), suggérant qu’il y aurait des signatures communes chez 

plusieurs populations pour des mutations plus anciennes. Nos résultats de génotypage ont 

démontré que tous les porteurs de la Gln368Stop partageaient une même signature, supportant 

ainsi cette hypothèse d’effet fondateur au niveau mondial (32). Les individus aux 

haplotypes/allèles partagés plus courts pouvaient avoir hérité de leur mutation d’un fondateur 

différent, ces fondateurs partageant tout de même un ancêtre lointain. 

Deux autres mutations présentes au Québec: Thr293Lys et Gly367Arg, ont aussi été 

identifiées dans plusieurs populations (32, 47, 54) (57-59). Cette observation appuyait 

l’hypothèse que chacune de ces mutations puisse être liée par un évènement mutationnel 

ancestral disséminé dans diverses populations. Cependant, comme il a été discuté 

précédemment, la courte signature commune observée chez l’individu UN061 (Gly367Arg) 

pouvait probablement être le fruit d’une coïncidence. Dans ce cas, plus d’un évènement 

mutationnel seraient responsables de la dispersion de la mutation Gly367Arg dans plusieurs 

populations. 

La mutation Lys423Glu a seulement été rapportée dans la population canadienne française 

(66). Cette variation était donc possiblement une mutation plus récente. En effet, quelques 

individus d’un branchon éloigné de la grande famille ségréguant Lys423Glu ont été identifiés 

avec le même haplotype familial au locus GLC1A. Même si ces individus étaient reliés à cette 

famille par un ancêtre commun né au 18e siècle, il s'est avéré qu'ils ne possédaient pas la 

mutation Lys423Glu (données non divulguées). Aucune mutation n’avait été identifiée dans le 
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gène TIGR/MYOC de ce branchon éloigné; ainsi, la mutation Lys423Glu pouvait avoir été 

introduite dans la population québécoise par un récent évènement mutationnel ayant eu lieu 

environ une centaine d’années après l’arrivée en Nouvelle-France des ancêtres de ce pedigree. 

Avec une mutation aussi récente, nous nous attendions à retrouver un long déséquilibre de 

liaison entourant le gène TIGR/MYOC chez les porteurs de cette mutation, comme ce fut le cas 

pour l’individu non relié UN116 qui partageait l’haplotype TIGR/MYOCLys423Glu sur toute la 

région testée (7,2 Mb). Cet individu s’est avéré être un enfant adopté, fort probablement relié 

de près au pedigree CA. 

Il est bien connu que les jeunes populations isolées (10-15 générations), comme la population 

du Québec, sont idéales pour la recherche de signatures alléliques/haplotypiques (76). Puisque 

la diversité génétique réduite retrouvée chez ces populations permet normalement d’obtenir un 

nombre moindre d’allèles que dans des populations plus vieilles, des signatures haplotypiques 

devraient y être plus faciles à identifier que chez des populations plus hétérogènes (76). 

Cependant, pour des maladies communes comme le glaucome, les effets fondateurs pourraient 

être plus difficiles à démontrer. L’observation de neuf mutations différentes de TIGR/MYOC 

dans la population du Québec et les courtes signatures communes à certains des porteurs 

tendent à supporter cette affirmation. Puisque le bassin génétique de la population canadienne 

française serait d’environ 8500 fondateurs (78), il n’était pas surprenant de retrouver autant de 

variations du gène et de signatures associées à celles-ci. Il a été proposé que la distribution non 

uniforme de certaines maladies héréditaires au Québec soit reliée à une stratification 

géographique de l’effet fondateur (96). Cette fragmentation de l’effet fondateur aurait donc pu 

favoriser l’homogénéité de l’échantillon si les individus prélevés pour l’étude provenaient tous 

de la même région du Québec.  

Néanmoins, les individus qui partageaient une signature commune couvrant entièrement 

l’intervalle testé de 7,2 Mb au locus GLC1A étaient plus susceptibles d’être proches parents 

que ceux partageant des portions plus petites de l’intervalle. Par exemple, les signatures 

identiques observées chez les individus MT010 et UN218 ont été expliquées lorsque le 

recrutement de la famille MT a révélé que l’individu UN218 était, en fait, le grand-oncle de 

MT010. Un tel exemple démontrait comment la caractérisation de signatures 

haplotypiques/alléliques au sein d’une population relativement isolée permettait de lier des 
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individus non reliés à des familles atteintes participant à la même étude. Cette procédure, 

combinée à des données généalogiques ordonnées et accessibles, pourrait éventuellement 

mener à la liaison de chaque individu non-relié atteint, muté sur un gène de maladie 

héréditaire, avec les familles déjà caractérisées qui sont affectées sur le même gène. Le 

dépistage génétique des mutations de TIGR/MYOC devrait ainsi être offert aux familles 

atteintes de glaucome et aux proches parents des individus non reliés ayant participé à l’étude. 

L’utilisation de signatures d’haplotypes pour localiser des nouveaux loci de maladies 

héréditaires chez la population canadienne française pourrait difficilement être appliquée pour 

les maladies communes comme le glaucome ou d’autres maladies multigéniques parce qu’il y 

aurait une grande dilution des signatures recherchées. D’un autre côté, ces signatures 

pourraient être un outil de grande valeur pour raffiner l’intervalle d’un locus de maladie 

héréditaire déjà identifié. Comme exemplifié par la comparaison d’haplotypes familiaux 

phasés chez des familles liées au gène TIGR/MYOC avec le génotype d’individus non reliés, 

l’intervalle minimal de superposition des signatures communes pourrait réduire 

significativement la région où doit se trouver le gène d’un locus associé à une maladie, 

accélérant ainsi sa découverte. 

Un propositus de chacune des 18 familles ségréguant du GPAO a été séquencé sur la séquence 

codante du gène TIGR/MYOC. L’analyse de ces séquences a révélé que quatre de ces familles 

comportaient des individus possédant des mutations de ce gène associées au glaucome: la 

famille CA (Lys423Glu), la famille CT (Gln368Stop), la famille MT (Gly367Arg) et la 

famille VA (Pro481Leu). Puisque qu’il avait été observé que la mutation Gln368Stop n’était 

pas présente chez tous les individus de la famille CT manifestant du glaucome ou de l’HTO, 

un branchon de cette famille, ainsi que sept autres familles se prêtant à une analyse de liaison, 

ont été génotypés sur six loci susceptibles d’être liés à la présence de GPAO chez ces familles. 

L’analyse de liaison sur les loci GLC1B, GLC1C, GLC1D, GLC1E, GLC1F et IRID1 a révélé 

des possibilités de liaison chez six de ces huit familles: la famille PR – GLC1B, la famille CT 

(branchon CT060) – GLC1C, la famille GR – GLC1F, la famille FO – GLC1D, la famille HU 

– GLC1D, GLC1E et IRID1, et la famille PM – GLC1E.  
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Il a été déterminé durant ces analyses que les efforts de recherche à la découverte d’un 

nouveau gène impliqué dans l’apparition du glaucome seraient concentrés sur la liaison de la 

famille PR au locus GLC1B. Celle-ci représentait, lors des analyses préliminaires, la plus 

intéressante possibilité de liaison. Le suivi annuel de chacune des familles recrutées pour 

l’étude a toutefois permis l’identification de nouveaux cas d’HTO et de glaucome ainsi que la 

modification de certains diagnostics chez certains pedigrees durant la progression du projet. 

Conséquemment, l’investigation de la liaison de certaines familles, selon des données 

cliniques plus récentes, pourrait éventuellement être poursuivie.  

L’extension du branchon initial de la famille PR avait pour but d’identifier un plus grand 

nombre d’individus atteints de glaucome chez cette famille en vue de confirmer la liaison de la 

famille au locus GLC1B et d’éventuellement réduire l’intervalle génétique candidat à contenir 

le gène responsable du glaucome. L’intervalle initialement identifié en 1996 par Stoilova et 

coll. (18) avait été établi à 11,2 cM, grâce à des individus atteints recombinant dans la région 

chromosomique impliquée.  

De nouveaux cas de glaucome ou d’HTO ont pu être ajoutés à la famille grâce au recrutement 

de deux branchons de la famille liés à des ancêtres communs au branchon initial nés en 1839 

et 1707. Le génotypage de 12 microsatellites couvrant l’intervalle GLC1B chez le branchon de 

1839 semblait révéler un haplotype commun de quatre marqueurs consécutifs entre les deux 

cas de glaucome de cette extension de la famille et le noyau initial du pedigree. Ces quatre 

marqueurs couvraient une distance génétique de 3,8 cM et auraient permis, si l’haplotype 

commun avait été validé, de réduire l’intervalle génétique du locus GLC1B de 11,2 cM à 5,7 

cM. La caractérisation de trois marqueurs de type SNP (single nucleotide polymorphism) à 

l’intérieur de cette région ne permettant pas de discriminer l’haplotype des deux branchons, la 

construction d’une carte physique couvrant cette région chromosomique a été entreprise. Cette 

carte basée sur des YACs (yeast artificial chromosomes) permettait d’ordonner correctement 

les marqueurs de cette région et donnait l’opportunité de tester des nouveaux marqueurs 

définitivement positionnés dans la région d’intérêt. Des marqueurs polymorphiques de type 

répétitions GATA, ainsi que des marqueurs à répétitions CA identifiées par ratissage de 

séquences de BAC (bacterial artificial chromosome), ont éventuellement discriminé tout 

haplotype commun entre chacun des branchons de la famille PR. Sauf pour une série de 
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quelques marqueurs consécutifs communs chez l’haplotype de l’extension de 1707, qui 

contenait toutefois des allèles très fréquents au sein de la population québécoise, la liaison des 

branchons extensionnés au locus GLC1B se trouvait plutôt infirmée que confirmée.  

Le projet de séquençage du génome humain (HGP) s’est avéré un outil indispensable pour la 

confirmation de l’ordre des marqueurs caractérisés dans la région d’intérêt, cet ordre étant très 

important dans la recherche d’haplotypes communs chez les individus malades. Fait à noter, le 

dernier assemblage disponible publiquement (#30) confirmait presqu’entièrement le 

positionnement établi par la carte physique de YACs réalisés dans le cadre de ce projet ainsi 

que la présence de régions non-clonées (ou difficilement clonables) dans la région 

correspondant au centromère du chromosome 2.  

Durant l’évolution du projet, certains gènes situés dans le locus GLC1B ont été investigués en 

tant que candidats potentiels à être associés au glaucome des familles liées à cette région. 

Trois gènes, tous positionnés dans l’intervalle potentiel de 5,7 cM identifié lors des premiers 

essais de caractérisation de l’haplotype du branchon de 1839, ont été séquencés dans le but de 

vérifier la présence de variations de leur séquence codante ségréguant avec la maladie. Ainsi, 

les gènes ACTR1B, VAMP5 et le gène codant pour la protéine LOC164828, similaire à FOXI1, 

ont fait l’objet d’un séquençage partiel ou entier de leur séquence codante chez au moins un 

individu du branchon initial, entre autres du branchon de 1839 de la famille PR atteints de 

glaucome ainsi qu’une personne contrôle. 

Le gène ACTR1B était un candidat intéressant de par l’implication de la protéine codée, la ß-

centractine (376 a.a.), dans une fonction de motilité cellulaire en association avec des 

protéines de type myosine. La ß-centractine est une sous-unité du complexe de la dynactine, 

un complexe activateur du mécanisme de motilité des vésicules généré par la dynéine. Il était 

donc invitant de faire le rapprochement entre un tel mécanisme de motilité des vésicules et les 

processus impliqués dans la sécrétion de la myociline à l’extérieur de la cellule. De plus, 

l’expression de la ß-centractine, une isoforme 15 fois plus rare que la forme α, avait été 

vérifiée dans les tissus humains du trabéculum et de l’iris. Une variation à l’acide aminé 143 

de la protéine (A143V) a effectivement été découverte chez tous les individus atteints du 

branchon initial de la famille PR ségréguant l’haplotype lié au phénotype. Cette variation avait 
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d’autant plus d’intérêt de par sa position sur un acide aminé d’une région connectrice de la 

protéine très conservée chez toutes les protéines reliées à l’actine. Cette région jouerait un rôle 

de « charnière » lors de changements conformationnels impliqués dans l’utilisation d’une 

pochette à ATP au site catalytique de la protéine (101, 105). Cependant, cette variation n’a pu 

être retrouvée chez aucun des individus atteints des autres branchons de la famille PR. 

Supposant toutefois que le glaucome manifesté chez ces branchons ait une autre origine que la 

liaison au locus GLC1B, plus de 84 individus non reliés atteints d’un GPAO cliniquement 

similaire à celui retrouvé dans la famille PR et 55 individus cliniquement normaux ont été 

séquencés dans l’exon du gène contenant la variation. Puisque 12,7% des individus normaux 

s’avéraient posséder la variation A143V, celle-ci n’a pu être retenue comme étant reliée au 

glaucome. 

Le gène VAMP5, codant pour un protéine (myobrévine) de 116 acides aminés associée aux 

membranes des vésicules, avait également été identifié comme candidat. L’expression de ce 

gène avait également été vérifié dans les tissus humains de trabéculum et de l’iris. Le 

séquençage en entier de ce gène n’avait cependant révélé aucun changement d’acide aminé 

associé à la maladie, mais avait toutefois permis l’identification de trois marqueurs 

polymorphiques de type SNP qui ont été utilisés dans la caractérisation de l’haplotype de la 

famille dans cette région. Un gène de la même famille avait récemment été rapporté dans la 

même région, VAMP8 (endobrévine), situé à moins de 100 kb de VAMP5. Ce gène n’a 

toutefois pas été séquencé dans le cadre de ce projet. 

Un nouveau gène, codant pour une protéine de fonction inconnue, avait récemment été 

positionné au centre de l’intervalle GLC1B. Cette protéine inconnue de 570 acides aminés 

possédait un domaine de type boîte « forkhead » la rattachant à la superfamille des facteurs de 

transcription de type « FOX ». Une duplication d’une région incluant ce type de gène, chez 

une famille québécoise manifestant du glaucome, avait déjà été rapportée dans notre 

laboratoire (98). Cette région du chromosome 6p25 contenait, entre autres, le gène FOXC1, où 

plusieurs mutations ponctuelles, toutes situées dans la boîte forkhead, avaient aussi été 

associées aux malformations oculaires Axenfeld-Rieger et iridogoniodysgénésie, les deux se 

présentant fréquemment avec la manifestation du glaucome (112). Trois marqueurs 

polymorphiques ayant été positionnés sur un même BAC contenant la séquence complète de 
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ce gène ont été vérifiés concernant la présence de duplication dans la région 2p11.2 sans 

toutefois rien révéler. La séquence codante du gène correspondant à l’exon 1 qui contient 

environ 70% de la boîte forkhead avait été également séquencée chez trois individus de la 

famille. Aucun changement d’acide aminé n’était présent. L’exon 2 de ce gène devrait être 

également séquencé pour éliminer toute possibilité de présence d'une mutation ponctuelle dans 

la boîte forkhead comme celles existant sur le gène FOXC1.  

En perspective, le projet de découverte du gène associé au locus GLC1B ne pourra pas 

progresser sans l’ajout de familles liées à cette région de susceptibilité. N’ayant pu trouver 

d’haplotype commun chez les individus atteints du branchon relié par un ancêtre commun né 

en 1839, les individus affectés possédant l’haplotype associé au locus GLC1B dans la famille 

PR du nucléus initial, s’il en est un, ne permettent pas de réduire l’intervalle génétique (et 

physique) du locus GLC1B déjà connu (11,2 cM). Sans un intervalle plus court, le séquençage 

systématique de tous les gènes contenus dans l’intervalle ne peut pas être envisagé. Le projet 

devra donc, dans le futur, être orienté vers le recrutement de nouvelles familles pouvant 

potentiellement être liées au locus GLC1B pour permettre la diminution de cet l'intervalle. 

D'un autre côté, il serait possible d'envisager la détermination de signatures 

alléliques/haplotypiques dans la région de GLC1B chez des individus non reliés exhibant un 

phénotype similaire à celui présent chez la famille PR. Ces signatures pourraient également 

permettre de réduire considérablement l'intervalle et relancer le séquençage de gènes 

candidats. Suite à la mise à jour de plusieurs diagnostics des familles soumises à une analyse 

de liaison, l'élargissement de certains pedigrees devrait être entrepris. Parmi les plus 

intéressants, les familles FO, (GLC1D) PM (GLC1E) et GR (GLC1F). Le recrutement de 

nouveaux individus chez ces familles comme la liaison de nouveaux pedigrees à ces loci 

pourraient mener à la découverte des nouveaux facteurs génétiques du glaucome situés dans 

ces régions chromosomiques. 
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