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            Les anomalies de fermeture du tube neural (AFTN) sont des défauts congénitaux de la 

formation du système nerveux central qui surviennent pendant les 28 premiers jours de la vie 

intra-utérine. Elles s’expriment par une anencéphalie, un encéphalocèle et une spina bifida 

(Jan Langman et al, 1996). 

 

           C’est un véritable problème de santé publique et leur impact est grave. Les 

anencéphalies   sont invariablement mortelles et entraînent souvent un avortement spontané et 

une mortinaissance. Les complications médicales des spina bifida (hydrocéphalie, déficience 

intellectuelle, paralysie des membres inférieurs, problèmes urinaires récurrents) sont sévères 

(Larsen, 2003).  

 

          A travers le monde, l’incidence des AFTN est variable et elle oscille, dans l’ensemble, 

entre 1 et 8 pour 1000. Les malformations seraient liées aussi bien à des facteurs 

environnementaux qu'à des facteurs génétiques (Frey et al, 2003). 

 

           En raison de l’influence potentielle des nutriments sur l’embryogenèse, une série 

d’études  épidémiologiques a été effectuée. A une exception près, elles ont toutes démontré 

que l’utilisation de vitamines et particulièrement les folates pendant la période 

périconceptionnelle réduisait le risque d’occurrence et de récurrence des AFTN, constituant 

ainsi, une stratégie préventive efficace (Smithells et al, 1980; MRC, 1991; Czeizel et al, 

1992). Le mécanisme de cet effet apparent reste inconnu, beaucoup de recherches ont été 

tentées pour apporter une explication. Aucune n’est totalement vérifiée, mais elles vont toutes 

dans le sens d’un déficit en folates à un moment critique du développement embryonnaire du 

système nerveux central (Lucock et al, 1994; Theresa et al, 2000). 

 

           Par ailleurs, il a été rapporté qu’un taux élevé de l’homocystéine plasmatique chez les 

femmes ayant porté un fœtus avec AFTN a été observé (Steegers-Theunissen et al, 1995). 

 

           De ce fait l’hypothèse de polymorphismes de gènes impliqués directement ou 

indirectement dans le métabolisme de folate et d’homocystéine est soulevée. Le plus fréquent 

de ces polymorphismes est la mutation C677T du gène de la méthylène tétrahydrofolate 

réductase (MTHFR) qui semble être significativement lié à une augmentation du risque des 

AFTN (Van der Put et al, 1995; Whitehead et al, 1995). 
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           La mutation conduit à la formation d’un variant enzymatique à activité réduite (variant 

thermolabile) entraînant de ce fait, à la fois, un ralentissement de l’activité du cycle folique et 

une diminution du potentiel de l’organisme à transformer l’homocystéine en méthionine 

(Frosst et al, 1995; Van der Put et al, 1996).  

 

           Le  polymorphisme identifié de la MTHFR semble interagir avec l’acide folique et 

moduler ainsi le risque de survenue de ces anomalies (Shaw et al, 1998). 

 

          Il s’agit donc d’un dysfonctionnement précoce où une prédisposition génétique est mise 

en cause et où les facteurs environnementaux, en l’occurrence les apports alimentaires de 

folates, jouent un rôle déterminant.     

 

          Ce qui a rendu intéressant d’étudier la mutation, sa fréquence et ses effets chez les 

AFTN de notre population. 

 

            Pour ce faire, notre étude sera axée sur: 

 

• L’estimation de survenue des AFTN (Spina bifida et encéphalocèles) associée ou liée à la 

mutation C677T du gène MTHFR à Constantine. 

• La distribution génotypique de ce polymorphisme dans les 3 groupes (mères, enfants, 

témoins) pour estimer si l’homozygotie (TT) ou l’hétérozygotie (CT) de cette mutation 

représente un facteur de risque pour les mères ayant porté des enfants avec AFTN  ainsi 

que pour les nouveaux nés. 

• L’effet de la mutation sur les taux de folate érythrocytaires – folate sérique et 

homocystéine, en comparant les concentrations de ces métabolites chez les mères CT et 

TT avec celles des mères portant le génotype normal CC.   
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I - Anomalies de fermeture du tube neural 

 

1-1 Rappel Embryologique  

 

        La première semaine suivant la fécondation, l'oeuf se déplace jusqu'à la cavité utérine 

tout en passant au stade de morula, puis de blastocyste. Les cellules du bouton embryonnaire 

s'amassent dans le plan dorsal et une cavité, le blastocèle, se forme dans le plan ventral (par 

convention). A la fin de cette première semaine, commence l'implantation dans la muqueuse 

utérine (Larsen, 2003). 

  

         Durant la deuxième semaine, le bouton embryonnaire s'organise en deux feuillets, 

l'épiblaste dorsal et l'hypoblaste ventral. Une deuxième cavité se forme au-dessus de 

l'épiblaste, la cavité amniotique (Jan Langman et al, 1996). 

 

       Au cours de la troisième semaine de développement embryonnaire, par le phénomène de 

gastrulation, l'embryon passe du stade didermique au stade tridermique (Jan Langman et al, 

1996). Ce phénomène est marqué par l’apparition de la ligne primitive qui est un 

épaississement de l’épiblaste au niveau de la ligne médiane et le long de l'axe céphalo-caudal 

dont elle occupe environ la moitié de la longueur de l'embryon et se termine à son extrémité 

craniale par un amas de cellules épiblastiques formant ainsi la dépression primitive avec le 

noeud primitif (Jan Langman et al, 1996; Larsen, 2003) (Figure 1A). 

  

       Au niveau du nœud primitif et de la ligne primitive, les cellules épiblastiques 

s’invaginent  et s’interposent entre épiblaste et hypoblaste formant le mésoblaste qui s’étend 

en direction latérale et craniale. Les cellules restantes de l’épiblaste deviennent éctoblaste. 

(Jan Langman et al, 1996) (Figure 1A). 

 

      L’une des conséquences majeures de la gastrulation est la formation de la corde dorsale ou 

notochorde, cylindre individualisé de cellules mésodermiques axiales qui s’étend au niveau de 

la ligne médiane, et qui est indispensable à la différenciation nerveuse ultérieure (Purves, 

2005) (Figure 1A). 
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    A la fin de troisième semaine et durant la quatrième semaine du développement, se déroule 

la neurulation. C’est la formation du tube neural de l’embryon qui est à l’origine du système 

nerveux central (Ghanassia, 1999).  

 

1-2 Formation Du Tube Neural  

 

     Elle comporte deux stades essentiels: la neurulation primaire qui provoque la 

transformation de l’ectoblaste de la région médiane en tube neural primitif, et la neurulation 

secondaire qui concerne la formation de la partie la plus caudale du tube neural (Purves, 

1985 ; Copp et al, 1989).     

 

 1-2-1 Neurulation primaire 

 

      Elle comporte trois stades:  

 

• Plaque Neurale   

 

       La plaque neurale se développe en avant de la ligne primitive sous forme d'un 

épaississement médio-sagittal de l'ectoblaste. Ces modifications sont concomitantes de la 

gastrulation (19ème jour) (Jan Langman et al, 1996) (Figure 1A). 

 

      En effet, c'est lors de l'apparition de la notochorde et sous son influence inductrice que se 

développe la plaque neurale. 

 

      Le processus d'induction neurale est complexe et serait lié à des substances inductrices 

sécrétées par les cellules mésoblastiques axiales (notochorde et plaque pré-chordal) se 

diffusant vers les cellules ectoblastiques sus-jacentes où elles activent des gènes responsables 

de la différenciation de l'épithélium ectoblastique en un épithélium prismatique pseudo 

stratifié: le neuro-éctoblaste (Ghanassia, 1999).  

 

     La plaque est large à l'extrémité céphalique où elle est à l'origine du futur cerveau. Quant à 

la portion caudale, elle est étroite et évolue pour former la moelle épinière (forme de raquette) 

(Ghanassia, 1999). 
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• Gouttière Neurale  

 

       Vers la fin de la troisième semaine (20ème  jour) (Jan Langman et al, 1996), les bords 

latéraux de la plaque neurale se surélèvent formant les bourrelets neuraux, tandis que la 

dépression médiane forme un sillon, la gouttière neurale (Wehner et al, 1999) (Figure 1B). 

 

• Tube Neural Primaire   

 

       Progressivement les bords de la gouttière neurale se rapprochent, adhérent et se 

fusionnent sur la ligne médio-dorsale. Les cellules jonctionnelles donneront naissance aux 

crêtes neurales  (Wehner et al, 1999; Ghanassia, 1999; Scott, 2004) (Figure 1C). 

        

       La fusion commence au 22ème jour de gestation et se temine au 28ème jour (Jan Langman 

et al, 1996). 

 

        Une fois formé, le tube neural se sépare complètement de l’ectoblaste suite a 

l’expression différentielle de molécules d’adhésion cellulaire. L’ectoblaste se reconstitue ainsi 

au dessus du tube neural, flanqué des cellules de la crête neurale (Ghanassia, 1999;  Scott,  

2004). 

 

       Les cellules de la crête ont des dérivées hétérogènes comportant les ganglions spinaux 

(sensitifs) et autonomes, une partie des ganglions des nerfs crâniens, méninges …..  

(Ghanassia, 1999).  

  

1-2-2 Neurulation secondaire  

 

       La ligne primitive produit avant de disparaître (29e jour) (Jan Langman et al, 1996), une 

structure qui persiste et qui s'appelle l'éminence caudale. Cette dernière sera à l'origine de la 

partie caudale du tube neural et de l'élongation de la moelle épinière (O’Rahilly et al, 1989). 

Le cordon initialement plein se creuse d'une lumière qui s'unit au canal neural. Il sera 

finalement revêtu par le neuroépithélium (Scott, 2004; Schoenwolf, 1984). 

 

       La jonction entre tube neural primaire et secondaire se produit au niveau sacré (S2) qui 

correspond au 31ème somite du tube neural primaire de l’embryon (Muller et al, 1987). 
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       Après fermeture complète du tube neural, le système nerveux apparaît dès lors comme 

une formation tubulaire fermée comprenant une portion cylindrique étroite, le cordon 

médullaire (Jan Langman et al, 1996) qui donne la moelle épinière avec à l’intérieur le canal 

de l’épendyme issu de la cavité du tube neural, et une portion céphalique plus large 

caractérisée par un certain nombre de dilatations, les vésicules cérébrales (Jan Langman et al, 

1996; Wehner et al, 1999). 
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Figure 1: Neurulation de l’embryon de mammifère (Purves, 2005). 

 

À gauche: Vues dorsales de l’embryon à différents stades du développement montrant la 

formation de la gouttière neurale et du tube neural. 

À droite: Coupes transversales passant par le milieu d’un embryon de l’âge indiqué. 

A : Fin de la gastrulation, début de la neurulation et formation de la plaque neurale.  

B : Formation de la gouttière neurale. 

C : Fusion et formation du tube neural primaire. 

D : Fermeture du neuropore antérieur et neuropore postérieur. 
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1-3 Développement squelettique  

 

1-3-1 Formation de la colonne vertébrale 

 

         Simultanément à la formation du tube neural et vers le 17ème jour de vie embryonnaire, 

les cellules du mésoblaste jouxtant la ligne médiane se mettent à proliférer, pour former le 

mésoblaste para-axial. Ce dernier s'organise en segments, les somites qui donneront par la 

suite les vertébres. Cette métamérisation débute en région céphalique et se poursuit dans le 

sens crânio-caudal: la première paire de somites apparaît au 20ème jour (Larsen, 2003)  

(Figure 1C). 

      

1-3-2- Formation de la voûte crânienne 

 

                  Elle se développe à partir du mésoblaste pré-chordal et des cellules de la crête neurale. 

Elle présente le toit et les parties latérales de la boite crânienne assurant la protection du 

cerveau (Bonaventure, 2001).                    

 

1-4 Clinique 

 

1-4-1 Définition  

           

        Les anomalies de fermetures du tube neural sont des malformations congénitales du 

système nerveux central, qui se manifestent lors de la 4ème semaine du développement 

embryonnaire. (Jan Langman et al, 1996 ; Harding, 2002). 

 

         L’accident peut survenir à tout niveau de la plaque neurale de l’extrémité céphalique à 

l’extrémité caudale et sur une étendue variable, accompagné par des anomalies de méninges, 

des structures osseuses et de la peau, entraînant un spectre de pathologies diverses à 

expression clinique variable insignifiante, sévère, voire létale (Lorenzo et al, 1999 ; Tolmie, 

1996). 

       

          Les conséquences cliniques dépendent ainsi à la fois de l’endroit de la lésion, son 

étendue, et des structures impliquées (méninges, tissu nerveux cérébral ou médullaire). 
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1-4-2  Classification  

 

        On distingue plusieurs types d’anomalies selon qu’elles touchent le tube neural 

céphalique ou médullaire.   

 

1-4-2-1 Tube neural céphalique 

  

• Craniochisis 

 

       Absence totale de fermeture du tube neural crànial qui aboutit au remplacement du 

cerveau par une masse de tissu nerveux indifférencié faisant saillie dorsalement (Larsen, 

2003). 

 

• Anencéphalie 

 

        Absence de fermeture du neuropore antérieur, induisant l’absence du développement des 

hémisphères cérébraux et de la voûte crânienne (Haddad, 2001). Le cerveau malformé est 

exposé au liquide amniotique et dégénère, laissant place à un tissu conjonctivo–vasculaire 

tapissant la base du crâne. Il s’y ajoute une dysmorphie faciale caractéristique du fait d’une 

protrusion exagérée des globes oculaires (Jan Langman et al, 1996). 

 

        Les embryons anencéphales survivent très souvent jusqu’à la fin de la vie fœtale ou 

jusqu’à terme. Mais, inévitablement, meurent dans les heures ou dans les jours qui suivent la 

naissance (Larsen, 2003). 

 

• Exencéphalie 

 

        Plus rare, elle se caractérise par l’absence partielle de la voûte crânienne, et une masse 

cérébrale protruse, mal organisée, partiellement éversée et baignant dans le liquide amniotique 

(Haddad, 2001). 
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• Cranium Bifidium « Encéphalocèles »  

 

Un défaut localisé d’ossification de la voûte crânienne, provoque une hernie de méninges 

et du liquide céphalo rachidien (méningocèle) (Figure 2B), ainsi que du tissu cérébral si 

l’ouverture est plus large (méningoencéphalocèle) (Larsen, 2003) (Figure 2C). 

        Lorsque les cavitées ventriculaires sont entraînées dans l’hernie, le terme méningo-

hydro-encéphalocèle est employé (Larsen, 2003) (Figure 2D). 

 

       En effet les encéphalocèles se manifestent par une tuméfaction à contour net, de volume 

variable (Haddad, 2001). Ils surviennent le plus souvent en région occipitale, parfois en 

région frontale, plus rarement pariétale (Bozinov et al, 2005 ; Haddad, 2001) (Figure 3). 

 

• Iniencéphalie  

 

       Caractérisée par l’absence de différenciation correcte du tube neural dans les régions 

occipitales, et spinales hautes. 
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Figure 2 : Schémas représentant les différents types d’encéphalocèles. (Jan Langman et al, 

1996) 

 

 
 

Figure 3 : Cas de  Méningo-encéphalocèle (Service nursery C.H.U Constantine). 

 

 1-4-2-2  Tube neural medullaire 

 

• Myeloschisis ou Rachisis complet 

 

         Absence totale de fermeture du tube neural postérieur ou rachidien. La gouttière neurale 

y est exposée à la surface de la peau, sans être recouverte ni d’un revêtement méningé, ni de 

la peau (Larsen, 2003) (Figure 4D). 
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• Spina Bifida 

 

         Le mot latin, spina : épine dorsale et bifide : divisée en deux,  désigne au sens littéral 

une absence de fusion des arcs postérieurs vertébraux (Jan Langman et al, 1996). 

         

• Spina bifida aperta ( spina bifida avec myelochisis) 

           

         L’anomalie concerne un segment de la moelle de manière localisée, cette dernière 

indifférenciée, présente un aspect de plaque neurale dont les bords sont en continuité avec le 

revêtement cutané. C’est une large ouverture en ciel. (Cabaret, 2004) 

      

• Spina bifida cystica 

 

         Les structures méningées et nerveuses malformées, font hernie à travers l’ouverture des 

arcs vertébraux formant une tuméfaction kystique à revêtement leptoméningé. (Cabaret, 2004) 

         On parle de méningocèle lorsqu’il s’agit d’une simple poche d’arachnoide contenant du 

liquide céphalorachidien (LCR) (Figure 4B) et de myeloméningocèle si les méninges sont 

associées aux racines nerveuses ainsi qu’à la moelle. (Jan Langman et al, 1996) (Figure 4C). 

         

         Les méningocèles sont surtout de siège sacré ou cervical. Les myelomeningocèles 

siégent surtout dans la région lombaire ou lombosacrée (Jan Langman et al, 1996) (Figure 5), 

ce qui peut être expliqué par le fait que cet endroit représente le dernier point de fermeture du 

tube neural primaire (neuropore postérieur), mais elles peuvent aussi avoir lieu dans la région 

cervicale ou dorsale (thoracique).  

          

• Spina Bifida Occulta                     

          

          L’arc vertébral d’une seule vertèbre n’est pas fusionné et le tube neural sous jacent se 

différencie  normalement et ne fait pas une hernie hors du canal vertébral (Figure 4A). 

 

          Le défaut peut survenir à n’importe quel niveau de la colonne mais siège le plus 

souvent au niveau lombaire ou sacré. L’endroit de l’anomalie est fréquemment indiqué par 
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une touffe de cheveux, un angiome, une tache pigmentée ou une petite dépression de la peau 

(Larsen, 2003). 

          

         C’est la forme la moins grave du Spina Bifida, causant rarement des infirmités. Elle est 

généralement asymptomatique (les découvertes fortuites sont fréquentes), cependant des 

troubles moteurs ou sphinctériens peuvent se révéler chez l’adulte (Haddad, 2001).  

 

          La formation du tube neural et celle des vertèbres repose sur une cascade de 

phénomènes d’induction séquentiels et réciproques entre le mésoderme et le neuroectoderme. 

En effet les expériences de résection et de greffe ont montré que le développement des arcs 

vertébraux postérieurs dépend de l’effet inducteur du tube neural. Ce qui explique la 

coïncidence d’anomalies osseuses et nerveuses (Cabaret, 2004). 

 

       Un troisième cas d’anomalies réside dans l’absence totale de fermeture du tube neural est 

le Craniorachisis totalis .Le tissu (plaque neural) reste en continuité avec l’ectoderme par sa 

face épendymaire où aucun élément mésenchymateux ne peut s’interposer entre les deux. 

l’anomalie s’observe uniquement dans les embryons très peu développés ayant fait l’objet 

d’un avortement spontané (Larsen, 2003). 
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Figure 4 : Schémas representant les différents types de Spina Bifida. (Jan Langman et al, 

1996) 

 

 
 

Figure 5 : Cas  de Myelomeningocèle (Service nursery C.H.U Constantine).        

 

       De ce qui précède, notre étude s’est limitée aux deux formes d’AFTN qui sont les SPINA 

BIFIDA et les ENCEPHALOCELES. Les autres formes étant rares.  

 

1-4-3 Traitement et prise en charge  

 

      D’après Larsen et al. (2003), Les plus graves des anomalies de fermeture du tube neural, 

comme l'anencéphalie ou le cranio-rachischisis sont mortelles. Aucun traitement ne peut 

modifier l'évolution clinique. Les AFTN moins graves dont le Spina bifida et l’encéphalocèle 
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ne le sont pas habituellement, mais les sujets atteints ont besoin de soins médicaux et 

chirurgicaux nécessitant une approche pluridisciplinaire.  

        

       Le premier acte thérapeutique est la cure de la malformation. L’intervention chirurgicale 

doit, en principe, avoir lieu dans les premiers jours de la vie afin d’éviter au maximum le 

risque d’infection.(Lyon, 1987). 

 

       Chez les enfants non opérés où l’handicap sera considérable, un traitement de 

maintenance sera seul entrepris. Certains vont décéder en général, d’infection dans  les 

quelques semaines ou mois qui suivent la naissance. D’autres survivront et dans ce cas, la 

malformation peut s’épithélialiser.  

 

       Les myéloméningocèles donnent lieu à trois types de manifestations majeures : des 

troubles moteurs et sensitifs affectant presque exclusivement les membres inférieurs, une 

hydrocéphalie et des troubles sphinctériens, essentiellement urinaires (Haddad, 2001 ;  

Rintoul et al, 2002 ;  McLone, 2003 ; Larsen, 2003).  

 

       La capacité de se déplacer de manière autonome, le degré de continence urinaire et fécale, 

la gravité du retard de développement et la performance scolaire varient en fonction de la 

gravité de la lésion rachidienne et du déficit neurologique. (Lyon, 1987).  

 

       Les encéphalocèles sont généralement associés à une hydrocéphalie (augmentation du 

volume du liquide céphalorachidien, LCR, dans le cerveau) ou à des anomalies du 

développement cérébral (trouble de gyration, de migration neuronal ….) en cas de 

meningoencéphalocèles.(Cabaret, 2004). 

 

1-4-3-1 Des troubles moteurs, sensitifs et orthopédiques frappant les membres 

inferieurs 

 

• Troubles sensitifs  

 

      Prévention des escarres en évitant les appuis prolongés sur les zones sensibles et en 

favorisant l’apprentissage d’une auto surveillance cutanée. (Lyon, 1987). 
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• Troubles  orthopédiques 

 

      L’atteinte lombaire génère des risques majeurs de luxation de hanche alors que l’atteinte 

dorsale peut entraîner des scolioses importantes. La prise en charge orthopédique dépend 

donc des conséquences des lésions. (Lyon, 1987). 

  

      Pour ce faire : 

o Il faut renforcer les muscles faibles et suppléer les muscles totalement inactifs. 

o Il est nécessaire d’éviter les rétractations musculaires et les déformations 

articulaires par la kinésithérapie et la mise en place d’un appareillage. 

o Il faut être prudent à l’égard des os très fragiles. On observe en effet de 

nombreuses fractures tout au long de la vie de la personne spina bifida. 

 

• Troubles moteurs  

 

 Les personnes ayant des lésions sacrées ou lombosacrées s'en tirent mieux que celles 

ayant une ATN thoraco-lombaire. (Lyon, 1987). 

 

       La marche est possible à l’aide d’un appareillage léger dans les atteintes sacrées 

(lésion médullaire au niveau du sacrum). Par contre, en cas de lésions lombaires, la marche 

n’est possible qu’à l’aide d’un appareillage lourd (uniquement en rééducation). Les lésions 

dorsales ne permettent pas la marche. (Lyon, 1987). 

 

 

1-4-3-2 Des troubles sphincteriens  

 

• Troubles urinaires  

     

      Ils représentent la manifestation la plus grave par les problèmes thérapeutiques qu’ils 

posent de par leur retentissement sur le mode de vie et le développement psychologique de 

l’enfant et ce en raison de leur retentissement possible sur la fonction rénale. (Genitori et al, 

1993) 
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      Un sondage urinaire ou dérivation externe est nécessaire afin de réduire le risque 

d’infection urinaire et d’éviter le reflux vers les reins pour permettre la vidange complète de la 

vessie. (Genitori et al, 1993) 

 

• Troubles intestinaux  

  

       Il s’agit d’une hypotonie marquée du sphincter anal et souvent une absence de réflexe 

anal. Un régime adapté et une lutte contre la constipation peuvent faciliter l’obtention de 

défécation à peu près régulière. (Genitori et al, 1993) 

 

 

1-4-3-3 De l’hydrocéphalie   

 

      Elle doit être traitée par la mise en place d’une dérivation ventriculo-péritonéale. La 

surveillance de la valve de dérivation est nécessaire. En effet, celle-ci peut devenir trop petite, 

ne plus fonctionner, se boucher et entraîner des maux de tête, des vomissements ou une 

somnolence. (Genitori et al, 1993) 

 

 

1-5 Epidemiologie 

   

1-5-1 Incidence 

 

          L’incidence des AFTN varie d’un pays à un autre et même d’une région à l’autre selon 

les zones géographiques, le temps, les facteurs saisonniers, les ethnies et le statut socio-

économique (Laurence et al, 1968;  Xiao et al, 1990). Elle oscille dans l’ensemble entre 1 et 8 

pour 1000. 

 

          La plus forte incidence a été rapportée en Irlande et aux pays de Galles 6,38 – 10,92 / 

1000 naissances (Lemire, 1988). Elle est très élevée en Chine du nord (Moore et al, 1997) et  

en Amérique du sud (Tolmie, 1996), en Inde variant entre 6,5 et 8,2 pour 1000 naissances 

vivantes (Verma, 1978). Moyenne en France 1 / 1000  aux Etats Unis 1.4 à 1.6 / 1000 

(Lemire, 1988). Faible au nord du coté pacifique (0,1 / 1000) et au Canada  0,75 / 1000. 
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          Dans le monde Arabe, selon une étude faite à Oman en 1998, il a été rapporté une 

incidence de 1,25 / 1000 (Rajab et al, 1998), en Palestine entre 1986 et 1993 une incidence de 

5,49 / 1000 (naissance vivante, mortinaissance, avortements et Interruption médicale de 

grossesse (IMG)) (Dudin, 1997). Elle est élevée en Egypte et au Liban (Lemire, 1988). 

 

          La faiblesse des études épidémiologiques dans les pays du Maghreb n’a pas permis une 

bonne estimation de l’incidence des AFTN. Toutefois, certaines d’entres elles ont abouti aux 

résultats suivants: une incidence de 1,05 / 1000 naissances pour les spina bifda (Gaigi et al, 

2000) et une incidence de 0,25 / 1000 naissances pour les encéphalocèles en 2001 à Tunis 

(Soumaya SG et al, 2001). Au Maroc, une fréquence de 1 / 1000 est rapportée selon une étude 

faite dans la maternité de Suissi à Rabat entre 1989 et 1993 (Barhmi et al.). 

 

           En Algérie, dans la région de Sétif une fréquence de 4 / 1000 naissances a été rapportée  

dans une étude réalisée pendant le 1er trimestre de l’année 2002 (Houcher et Naimi, 2002). 

            

1-5-2 Etiologie 

 

           En dépit des années de recherches épidémiologiques, cliniques et expérimentales, 

l’étiologie exacte des défauts de fermeture du tube demeure plutôt complexe et mal comprise. 

 

           Les AFTN sont considérées comme multifactorielles dans lesquelles semble être 

impliqués aussi bien des facteurs génétiques qu’environnementaux (Holmes et al, 1976;  

Khoury et al, 1982;  Frey et al, 2003). 

 

           L’analyse des différents contextes dans lesquels surviennent les AFTN devrait 

permettre de mieux comprendre l’étiologie de ces malformations. 

 

• Facteurs génétiques 

 

        L’identification des gènes impliqués directement dans la survenue de ces malformations 

est pratiquement très difficile, d’autant plus que les mécanismes génétiques et moléculaires 

qui contrôlent le développement normal du tube neural n’ont pas été déterminés 

définitivement. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Soumaya%20SG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus�
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       L’évidence d’une contribution génétique dans la survenue des AFTN peut s’expliquer par 

les éléments suivants : 

 

o La fréquence des AFTN est plus grande dans certaines populations et dans certains 

groupes raciaux que dans d’autres. Elle est plus élevée chez les races blanches que chez les 

races noires et jaunes  (Owen et al, 2000; Hendricks et al, 1999;  Shaw et al, 1994; CDC, 

1992).  

 

o Un risque de récurrence est observé dans la fratrie et chez les apparentés. Ainsi à titre 

d’exemple et après la naissance d’un enfant atteint, le risque a été estimé selon les études de 2 

à 5%, soit 5à10 fois plus que celui de la population générale (Tolmie, 1996).  

 

o La consanguinité fait partie de la réalité épidémiologique des AFTN dans certaines 

populations  (Little et al, 1991). Comme c’est le cas au Niger (Sanoussi et al, 2000). 

 

o La prédominance du sexe féminin par rapport au sexe masculin. (Jan Langman et al, 

1996) 

 

o Plusieurs modèles animaux d’AFTN ont été étudiés et il a été trouvé que plus de 80 

gènes mutés affectant directement ou indirectement le processus de neurulation, et presque 

tous ont leurs homologues chez l’homme (Klootwijk et al, 2004 ; Harris, 2001; Andrew et al, 

2003). 

 

• Facteurs environnementaux   

 

           Plusieurs facteurs de risque ont été mis en cause tels que : 

 

     ○  L’hyperthermie due à la fièvre et l’utilisation de bain chaud de la mère (Lynberg et al, 

1994; Milunsky et al, 1992).  

 

     ○  Les facteurs tératogènes en particulier les médicaments antiépileptiques (acide 

Valproique, Carbamazépine) (Arpino et al, 2000; Lindhout et al, 1994; Lammer et al, 1987). 
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     ○ Les occupations des parents et leur exposition aux différents agents chimiques ou 

physiques (Matte et al, 1993; Sever, 1995;  Blatter et al, 1996).  

 

    ○ Le diabète (Becerra et al, 1990; Ramos-Arroyo et al, 1992) et l’obésité (Kallen, 1998) 

maternelle (les deux associés au métabolisme du glucose) etc… 

 

       Le niveau socio-économique joue un rôle essentiel, car le statut nutritionnel de la mère 

peut varier considérablement en fonction du temps, des pays, des cultures et des classes 

sociales. 

 

       En effet, les AFTN sont plus fréquentes dans les milieux surtout défavorisés (Jacotot et 

al, 2003). La constatation depuis longtemps d’une incidence plus élevée de ces anomalies où 

une carence des nutriments tels que la vitamine B12, le Zinc et particulièrement l’acide 

folique est incriminée (Jacotot et al, 2003) reste à l’origine de l’hypothèse du rôle majeur de 

l’environnement nutritionnel de la femme lors de la grossesse dans l’étiologie de ces 

malformations.  

 

       Plusieurs études ont mis en évidence une relation entre la survenue de ce type de 

malformations et un déficit en acide folique en début de grossesse. En effet, 50 à 70 % des 

AFTN sont prévenues par la prise periconceptionnelle d’acide folique (MRC, 1991; Czeizel et 

al, 1992;  Milunsky et al, 1991). 

 

      L'acide folique ne peut réduire le risque des AFTN au même degré dans tous  les groupes 

raciaux / ethniques (Suarez et al, 2000; Shaw et al, 1995) suggérant ainsi que la génétique 

peut être en cause et fait suspecter l’influence du métabolisme des folates et en particulier par 

le biais de polymorphisme des gènes. Cela a généré beaucoup de recherches pour identifier les 

bases génétiques et biochimiques des AFTN. 
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Partie 2 : Folate, Homocystéine et AFTN 
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2-1 Folate et Homocystéine 

 

2-1-1 Folate 

 

         2-1-1-1 Définition, structure, propriétés physicochimiques 

 

         L’acide folique du latin folium « feuille », a été isolé pour la première fois en 1941 à 

partir des feuilles de certains végétaux notamment les épinards, d’où il tire d’ailleurs son nom 

(Mitchell et al, 1941 ; Davis et al, 1988). 

 

        C’est une vitamine du groupe B (Davis et al, 1988), hydrosoluble, appartenant au groupe 

des folates, composés organiques synthétisés par les plantes et les micro-organismes et non 

pas par l’homme (Mebart, 2006). 

 

        C’est aussi une molécule relativement simple de poids moléculaire égal à 441 KDa 

(Sober et al, 1973) formé par l’association d’une ptéridine, d’un acide para-amino-benzoïque 

(PABA)  et d’un acide glutamique. le noyau ptéridine est lié via un pont méthylène au PABA 

pour former l’acide ptéroique, lui-même lié par une liaison amide à l’acide glutamique, d’où 

son nom chimique d’acide ptéroyl mono glutamique (PteGlu1) (Scott, 1999) (Figure 6).  

 

        L’acide folique, proprement dit, n’est ni la forme naturelle (normalement retrouvée dans 

l’alimentation) ni la forme physiologiquement active (Zittoun, 1994), il s’agit d’une forme 

non réduite et donc stable, synthétique utilisée en thérapeutique et pour l’enrichissement des 

aliments (Blakley, 1969). 
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Figure 6 : Structure de l’acide folique.( Lucock, 2000) 

         

Les formes naturelles sont apportées par l’alimentation sous une forme plus complexe, 

fixant le plus souvent plusieurs résidus d’acide glutamique d’où acide ptéroylpolyglutamates 

(PteGlun) (Lucock, 2000; Brody, 1999). Elles sont  généralement réduites en tétrahydrofolate 

(THF) ou en dihydrofolate (DHF), (Brody, 1999; Wagner, 1995) et qui peuvent être méthylés 

ou formylés. (Lucock, 2000; Brody, 1999).  

 

        Ces folates naturels sont sensibles à la lumière, facilement oxydables et thermolabiles 

(Lucock, 2000; Mebart, 2006). La cuisson détruira jusqu'à 80 % des folates présents (Joubert 

et al, 2002). 

         

Ils se trouvent protégés, aussi bien dans les aliments que dans l’organisme par la 

vitamine C (acide ascorbique), un puissant agent antioxydant, qui a la propriété de limiter 

fortement  l’oxydation des molécules réduites (Lucock, 2000). 

 

        Les formes cellulaires physiologiquement actives sont les ptéroyl polyglutamates réduits 

(THF). Elles sont méthylés ou formylés, par addition des unités monocarbonées à leur azote 

N5 ou N10 (Lucock, 2000; Brody, 1999) (Figure 7). 

2-amino-4-axo-6-méthylptérine Acide -p-aminobenzoique Acide glutamique

Acide ptéroique

Acide  ptéroyl mono glutamique 

2-amino-4-axo-6-méthylptérine Acide -p-aminobenzoique Acide glutamique

Acide ptéroique

Acide  ptéroyl mono glutamique 
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        En résumé, le terme générique de folate est utilisé pour désigner les différents complexes 

vitaminiques de la famille des ptéroyl glutamates qui ont tous la même structure primaire 

mais qui présentent différents degrés de réduction du noyau ptéridine, un nombre variable de 

résidus d’acide glutamique et charriant différentes unités monocarbonées (Scott, 1999) dont 

l’acide folique représente la forme la plus simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Les différents dérivés foliques (Brody, 1999). 

 

2-1-1-2 Métabolisme et fonctions biologiques des folates  

 

2-1-1-2-1 Métabolisme  

 

• Absorption  

 

        Sous leurs formes de polyglutamates, les folates ne peuvent pas être absorbés. Ils sont 

d’abord hydrolysés en ptéroylmonoglutamates (Halsted, 1980). 

 

       En effet, au niveau gastrique, les folates ne subissent aucune modification mais l’acidité 

de l’estomac augmente leur instabilité (Seyoum et al, 1998). 
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       Dans la lumière intestinale et sous l’action des protéases digestives, ils sont libérés 

d’abord de leurs ligands protéiques puis déconjugués (Joubert et al, 2002). L’hydrolyse a lieu 

à la bordure en brosse par une conjugase, la ptéroylpolyglutamate hydrolase qui clive les 

liaisons amides. Ce qui aboutit à la formation de l’acide ptéroylmonoglutamates (Halsted, 

1980), seule forme assimilable (Scott, 1994) (Figure 8). 

 

      D’autre part, l’hydrolyse des folates peut se produire dans les aliments, car ces derniers 

peuvent contenir des PtéGlun hydrolases (Brody, 1999).  

 

       L’absorption se fait au niveau du jejunum, intestin grêle proximal, par un système de 

transport actif, saturable et sensible au pH ainsi que par un transport passif à la surface de 

l’épithélium en cas d’excès (Lucock, 2000). 

 

       Une fois dans l’entérocyte, le méthyl-THF (MTHF) ne subit aucune modification alors 

que les PtéGlu1 seront préalablement réduits en DHF par hydrogénation en 7-8 du noyau 

ptéridine puis en THF par addition d’une paire d’atome d’hydrogène en 5-6 et enfin méthylés 

et convertis en 5MTHF (Lucock, 2000) qui sera la forme plasmatique circulante de la 

vitamine (Herbert et al, 1962; Lucock et al, 1989).  

       Pour les fortes doses, une partie de l’acide folique arrive dans le sang portal sans 

modification (non méthylée) (Figure 8).  
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Figure 8: Absorption des folates (Brody, 1999).      

• Transport 

  

       Les folates circulent principalement sous forme de méthyl-THF (Zittoun, 1994) où 90 % 

de l’activité folique est localisée dans les hématies alors qu’uniquement 10 % résident dans le 

plasma (Searcy, 1969). 

 

       Dans le plasma, les folates peuvent circuler aussi bien sous forme libre que sous forme 

liée aux protéines (Searcy, 1969). Dans ce dernier cas, deux types de ligands transportent  les 

folates dans le sang : 

o    Ligands de faible affinité : proteines non spécifiques représentés par L’albumine, 

l’alpha-2-macroglobuline et la transférine(Lucock, 2000)  

o Ligands de haute affinité : sérum folates binding proteins (S-FBP)  abondants dans le 

plasma (Lucock, 2000) mais qui augmentent dans certaines situations comme la déficience en 

folate (Waxman et al, 1973), ou au cours des grossesses (da Costa et al, 1974).  
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       Le 5 MTHF plasmatique est transféré en grande partie au foie (dont une partie rejoint le 

cycle enterohépatique). En effet, durant l’abstinence, les folates accumulés dans les cellules 

hépatiques et ailleurs se perdent rapidement, mais le cycle entérohépatique permet de 

maintenir le niveau des folates sériques pendant plusieurs jours grâce à l’absorption des 

folates excrétés dans la bile (Herbert et al, 1993). 

 

       La majorité des études montrent que les folates erythrocytaires sont essentiellement sous 

forme de 5MTHF, soit de formyl –THF (Lucock et al, 2000)  avec 5 à 6 résidus d’acide 

glutamique (folylpolyglutamate) ( Lucock et al, 2000; Perry et al, 1976). Ils n’ont pas de rôle 

métabolique dans l’organisme. Ils représentent les réserves de l’organisme, et contrairement 

aux folates plasmatiques, ils ne sont pas influencés par l’alimentation (Lucock, 2000). 

 

• Distribution cellulaire 

 

           Les cellules utilisatrices de folates ont sur leur surface une protéine spécifique qui a 

des propriétés de récepteur appelée FBP-membranaire ancrée à la membrane par un résidu 

glycosylphosphatidylinositol (Zittoun et al, 1993). Un autre système de transport est aussi 

utilisé mais qui a moins d’affinité avec le folate (Fan et al, 1992). 

 

          Le taux intracellulaire de folates régule son transport transmembranaire. 

 

         Une fois entré dans les cellules , le 5-MeTHF est déméthylé sous l’action de la 

Méthionine synthase (MS), vitamine B12  dépendante. Le 5-MeTHF est convertit en THF, qui 

peut assurer une variété de réactions cellulaires(Bannerjee et al, 1990). 

 

         Le THF monoglutamate est reconverti en H4PteGlun  par l’enzyme folylpolyglutamate 

synthase (FPGS). (Lavoie et al, 1974 ; Shane, 1989).  

 

        Cette polyglutamation permet d’une part la rétention des folates à l’intérieur de la cellule 

et d’autre part les polygutamates sont de meilleurs substrats pour  les enzymes folates 

dépendantes que les monoglutamates (Lucock, 2000). 
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2-1-1-2-2 Fonctions biologiques 

 

         Dans le métabolisme vivant, le folate agit comme coenzyme, transporteur de fractions 

actives ou radicaux comportant un atome de carbone appelés unités monocarbonées. Ces 

dernières en se liant au THF, modifient son activité et sa fonction (Scott, 1994).  

 

        Ces unités monocarbonées peuvent être représentées essentiellement par le méthenyle (-

CH=), le méthylène (-CH2-),  le méthyl (CH3-), le formyl (HCO-) et le formimino (HN=CH-) 

(Voet et al, 1998) (Figure 7). 

 

         Ces coenzymes foliques sont impliqués avec des enzymes spécifiques dans plusieurs 

réactions métaboliques essentielles. 

 

                 ◘ Interconversion serine – gycine  

          

         L’étape cruciale et primaire du métabolisme des folates est la transformation de la 

serine, principal source de carbone, en glycine par la Sérine hydroxyméthyltransférase 

(SHMT), qui aboutit à la conversion du THF en 5,10 méthylène tétrahydrofolate (5,10 

MTHF) (David et al, 2002; Lynn et al, 1999). Ce dernier, par sa fonction de donneur d’unités 

monocarbonées participe à la fois à la synthèse de la méthionine (Met), des bases puriques et 

de l’acide thymidilique constitutifs de la molécule d’ADN. 

 

        Il importe de savoir, qu’il existe d’autres sources de carbone telles que le métabolisme de 

certains acides aminés, mais elle reste mineure. 

 

◘ Synthèse des bases nucléotidiques 

 

• Synthèse du thymidilate 

 

         C’est sous la forme de 5,10 MTHF que le THF est nécessaire à la synthèse de la 

thymidine, base pyrimidique et clé de la division cellulaire. En effet, le deoxyuridilate-mono- 

phosphate (dUMP) donne la thymidylate-mono-phosphate (TMP) par la thymidylate synthase 

(TS) et le 5,10 MTHF comme coenzyme folique, qui est ensuite oxydé en DHF, puis de 
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nouveau réduit en THF sous l’action de la dihydrofolate reductase (DHFRase) (Wagner, 

1995; Blakley, 1969; Banerjee et al, 1990) (Figure 9). 

 

• Synthèse des bases puriques  

 

        Le THF, sous sa forme formylée N10 formyl THF provenant de l’oxydation du 5,10 

MTHF est nécessaire à la synthèse des purines, et par là à la synthèse des acides nucléiques 

(ARN et ADN). En effet, le formyl THF permet d’introduire deux carbones dans le noyau 

purine à savoir le C2 et le C8, la réaction étant catalysée par la méthyl-cyclohydrolase 

(Wagner, 1995 ; Blakley, 1969; Banerjee et al, 1990) (Figure 9). 

 

◘ Synthèse de la méthionine 

 

       Il s’agit d’une réaction de reméthylation de l’homocystéine (Hcy). l’Hcy génère la Met 

par l’intervention conjointe de la MS et de la vitamine B12 comme cofacteur. Cette réaction 

n’est possible qu’après réduction du 5,10 MTHF en 5 MTHF, donneur de méthyle de par une 

enzyme, la méthylène tétrahydrofolate reductase (MTHFR) vitamine B2 dépendante.  

 

      Cette dernière est irréversible dans les conditions physiologiques de la cellule. Ce qui lui 

confère une importance majeure puisqu’elle conditionne la réaction de reméthylation qui 

permet non seulement la production de la Met, mais aussi le recyclage du folate en régénérant 

le THF (Wagner, 1995; Blakley, 1969; Green et al, 1988; Banerjee et al, 1990) (Figure 9).  

 

◘ Catabolisme de l’histidine 

 

        Une autre source alternative de carbone, considérée comme mineure, est le catabolisme 

de l’histidine. La conversion de l’histidine en acide glutamique passe par un intermédiaire 

métabolique, l’acide formiminoglutamique (FIGLU) (Shane et al, 1984) dont la 

transformation en acide glutamique nécessite l’intervention du THF comme accepteur du 

radical formimine, réaction catalysée par la formiminotransférase qui se déroule uniquement 

dans le foie et le rein  (Van der put et al, 2001). 
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              Figure 9 : Métabolisme des folates et de l’homocysteine. (Ueland et al, 2001) 

 

MTHFR :  Méthylène tétrahydrofolate réductase.       CH3THF : Méthylène tétrahydrofolate  

MS : Méthionine synthase.                                            CH2THF : Méthyl tétrahydrofolate 

DHFR : Dihydrofolate reductase.                                 CHTHF :  Méthelyne tétrahydrofolate 
TS : Thymidylate synthase.                                           CHOTHF : Formyl tétrahydrofolate 

SHMT : Sérine hydroxyméthyltransférase.                  THF : Tétrahydrofolate. 

BHMT : Bétaïne-homocystéine méthyltransférase.      DHF: dihydrofolate. 

MAT : Methionine adenosyltransférese. 

MT : Méthyl transférase. 

SAHH : S-adénosyl-L-homocystéine hydrolase. 

CBS : Cystathionine bêta-synthase. 

CL : La cystathionine gama lyase . 

FAD : Flavine adénine dinucléotide. 
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2-1-1-3 Apport  et besoins 

  

        Les folates sont présents dans la majorité des aliments. Le foie, l'extrait de levure, les 

légumes verts, les légumineuses et les fruits sont particulièrement les sources les plus riches 

(Subar et al, 1989). Des aliments peu riches en folates, mais consommés régulièrement, tels 

que le pain, les pommes de terre et les laitages frais représentent un apport intéressant du fait 

de la fréquence et de la régularité de leur consommation (Lucock, 2000). La flore intestinale 

constitue une source secondaire de folates (Joubert et al, 2000). 

 

        Classiquement, le besoin en folates a été défini comme étant la quantité de l’apport 

nécessaire pour prévenir l’apparition d’un déficit sévère accompagné des symptômes 

cliniques. Récemment, cette définition fut changée, en estimant que le besoin en folate 

comme la quantité de folates consommée, nécessaire pour maintenir un métabolisme normal 

des unités monocarbonées (Lynn et al, 1999). 

 

        Selon les apports conseillés, les besoins quotidiens requis pour la femme adulte et 

l’adolescente sont estimés à 300 à 400 µg (Joubert et al, 2000). Ces besoins en folates 

augmentent dans certaines situations. Ils sont accrus pendant la grossesse et mènent dans 

certains cas à l'insuffisance folique manifeste (Chanarin, 1969; McPartlin et al, 1993). Cela 

peut représenter une réponse physiologique à la grossesse, non seulement à cause de la 

formation du placenta et du développement du fœtus (division cellulaire rapide) (McPartlin et 

al, 1993) mais, peut être, encore à cause du catabolisme accru des folates (McPartlin et al, 

1993), de l’augmentation de l’élimination urinaire (Landon et al, 1971), d’une diminution de 

l’absorption (Chanarin, 1969) et de l'influence hormonale sur le métabolisme des folates 

comme réponse physiologique à la grossesse (Chanarin, 1969). Cependant, la prise folique 

diététique ne satisfait pas toujours les besoins  accrus pendant la grossesse (Chanarin, 1969). 

 

        En effet, selon des études nutritionnelles françaises menées sur des échantillons 

représentatifs, la moyenne quotidienne des apports en folates pour les femmes de 18 à 45 ans 

en âge de procréer est de 268+/-17 µg, et d’après « the third national health and nutrition 

examination survey dietary data » les apports en folates étaient d’environ de 230 µg/j (Alaimo 

et al, 1994). Or, cette supplémentation naturelle ne permet  pas d’optimiser le statut nécessaire 

en folates en cas de grossesse, d’autant plus que 20 à 30 % des femmes jeunes ont des apports 

quotidiens en folates inférieurs à 200µg (Potier de Courcy G et al, 2003 ). 
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        Bien que les folates soient largement répandus dans l’alimentation, ils doivent être 

déconjugués avant d’être absorbés, ce qui limite la rapidité du passage dans le sang et les 

tissus de l’organisme et par conséquent leur biodisponibilité surtout pour les aliments où les 

poly glutamates hydrolases sont inhibés. Elle est plus lente que celle des mono glutamates 

(Gregory, 1997; Cuskelly et al, 1996). De plus ils sont sensibles à des agressions 

physicochimiques qui réduisent fortement leur réelle biodisponibilité. 

 

        De ce fait, et vu que les données sur les folates alimentaires disponibles sont limitées et 

l’évaluation des prises foliques restant difficile (Hyun et al, 2005), le concept d’équivalents 

folates alimentaires (dietary folate intake DFEs, 1 DFE = 1µg folate alimentaire ou 0.6 µg 

d’acide folique) pour la prise folique a été mis en évidence en 2000 (Institute of Medicine, 

2000). La biodisponibilité des folates alimentaires est estimée à 50 % seulement, tandis que 

celle de l’acide folique supplémenté ou ingéré avec les aliments est à 85 %( Pfeiffer et al, 

1997). Ainsi, l'acide folique est 1,7 fois (85 divisés par 50) plus disponible que le folate 

alimentaire et la quantité de DFEs consommée est égale la somme de la quantité de nourriture 

folique et 1,7 fois la quantité d'acide folique ingéré. Un apport quotidien de 600 µg/j est 

indiqué dès le début de la grossesse afin de maintenir le taux des folates dans les normes 

physiologiques (Lynn et al, 1999 ; Institute of Medicine, 2000). (Annexe 1) 

 

2-1-2 Homocystéine 

 

       2-1-2-1 Métabolisme de l’homocystéine  

 

        L’Hcy est un acide aminé soufré, qui n’est pas apporté par l’alimentation,mais 

intermédiaire du métabolisme de la méthionine, (acide aminé essentiel apporté par 

l’alimentation et présent dans les protéines d’origine animale) (Zittoun, 1998).  

 

        Par déméthylation de la méthionine, l’Hcy est générée (Zittoun, 1998). C’est sous 

l’action de la méthionine adénosyltransférase (MAT) que la Met associée à l’ATP produit la 

S-adénosyl méthionine (SAM) (Finkelstein et al, 1986 ; Storch et al, 1990). De là, la fixation 

du groupement méthyle du SAM sur ses substrats (acides nucléiques, protéines..) forme la S-

adénosylhomocystéine (SAH), qui est hydrolysée en adénosine et en Hcy par la S-adénosyl-

L-homocystéine hydrolase (SAHH) (Scott et al, 1994; Zittoun, 1998). 
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       Une fois synthétisée, l’Hcy est métabolisée selon deux voies : voie de la reméthylation et 

voie de la transsulfuration (Ueland et al, 1989). 

  

       La première assure la reméthylation de l’Hcy en Met, selon deux réactions enzymatiques 

distinctes : 

 

      La première est principale, comme mentionné dans le chapitre précèdent,  fait intervenir la 

MS ( Rosenblatt, 1995; Miner et al, 1996 ; Mayer et al, 1996) et nécessite un groupement 

méthyle apporté par le 5MTHF, dont la formation est sous la dépendance de la MTHFR 

(Matthews et al, 1979; Finkelstein, 1990; Rosenblatt, 1995 ; Miner et al, 1996; Mayer et al, 

1996).     

L’enzyme MS requiert la vitamine B12 (cobalamine) comme cofacteur, elle catalyse le 

transfert d’un groupement méthyle à partir du 5 MTHF à la cob(I)alamine pour former le 

méthylcobalamine, cob(III)alamine (la forme active du cob(I)alamine). Cette dernière 

transfert son groupement méthyle à l’homocystéine, générant ainsi la méthionine et le THF 

qui reprend le cycle folique (Monika et al, 2002). 

 

      L’autre réaction fait intervenir la bétaïne-homocystéine méthyltransférase (BHMT) qui 

utilise la bétaine (triméthylbétaine) comme donneur de méthyle, générant ainsi le 

diméthylgycine (Wilcken et al, 1983). 

 

       Cette dernière réaction n’a lieu que dans le foie et le rein (McKeever et al, 1991) alors 

que la reméthylation via la méthionine synthase est distribuée de façon ubiquitaire dans tous 

les tissus (Zittoun, 1998). 

 

      Alternativement, l’homocystéine est transsulfurée en cysteine (Cys) via la cystathionine β 

synthase (CβS) qui catalyse la première étape de la transsulfuration par condensation de l’Hcy 

et de la sérine pour générer la cystathionine (Boers et al, 1985; Skovby, 1985 ; Nordstrom et 

al, 1992 ; Blacher et al, 2005); elle utilise comme cofacteur la vitamine B6 sous sa forme 

active, le pyridoxal 5’phosphate (Zittoun, 1998). La cystathionine gama lyase (CL) catalyse 

alors l’hydrolyse de la cystathionine pour former l’alpha-cétobyturate et la Cys dans une autre 

réaction nécessitant aussi le pyridoxal 5’ phosphate (Mayer et al, 1996). La Cys est utilisée 
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pour la production de divers acides aminés soufrés, de taurine et de glutathion dont dépend le 

potentiel d’oxydo-réduction cellulaire (Hague, 2003). 

      

 Ce métabolisme, est irréversible et permet de cataboliser l’Hcy présente en excès.  

 

      Le taux d’Hcy va donc dépendre des activités enzymatiques de la CβS, de la MS et de 

MTHFR et de la biodisponibilité en THF, issue du métabolisme de l’acide folique .Rappelons 

d’autres part, que les vitamines B6, B12 et B2 sont des cofacteurs indispensables au bon 

fonctionnement de ce cycle métabolique.  

 

2-1-2-2 Régulation du métabolisme de l’homocystéine 

 

       Le taux de la consommation de la Met influence la synthèse de l’Hcy et contrôle la 

répartition entre la reméthylation et la trassulfuration de l’homocystéine. 

 

       Chez l’homme suivant un régime alimentaire normal (Zittoun, 1998), l’équilibre entre la 

transsulfuration et les voies de reméthylations est fortement régulé. La moitié de l’Hcy est 

reméthylée, le reste empruntant la voie de transsulfuration (Finkelstein et al, 1984; Mudd et 

al, 1989 ; Zittoun, 1998).   

 

       En cas de déficit protéique, la méthionine intracellulaire est diminuée. La reméthylation 

est favorisée et l’Hcy est recyclée afin de maintenir un pool cellulaire suffisant de méthionine.          

Dans ce cas  seulement 10  % de Hcy est catalysé par CβS. A contrario, lors d’un  apport 

protéique excessif, la voie de la transulfuration est favorisée par rétrocontrôle positif de la 

CβS et rétro-contrôle négatif de la MTHFR (Ibels et al, 1977). 

 

       Le régulateur allostérique étant la SAM. Le taux élevé de la Met augmente la 

concentration de la SAM qui active la CβS et conduit l’Hcy vers la voie de transsulfuration 

inhibant ainsi la MTHFR et BHMT (Kutzback et al, 1967). 

 

2-1-2-3 Homcysteine plasmatique  

 

       Du fait de sa cytotoxicitée, l’Hcy est rapidement éliminée via le plasma. Ce mécanisme 

d’élimination hors des cellules, complète le catabolisme de l’Hcy par la voie de  la 
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transsulfuration permettant de maintenir des concentrations intracellulaires basses et 

précisément régulées inférieures à 1 μmol/L (Zittoun, 1998). 

 

      Dans le plasma, l’Hcy peut se trouver sous 3 formes. Du fait de sa  fonction thiol libre 

(HS-) facilement oxydable uniquement 1 à 2  % est sous forme réduite  libre. Le reste (98 %)  

est sous forme oxydée(Ueland , 1995 ; Jacobsen, 1998; Mudd et al, 2000; Jacobsen, 2001) et 

est lié soit aux protéines, essentiellement l’albumine représentant 75 % le l’Hcy plasmatique 

totale (Kang et al, 1979, Refsum et al, 1985) , soit à une autre molécule possédant un thiol 

libre (cystéine ou homocystéine elle même) pour former ainsi des disulfures: cystéine-

homocystéine ou homocystéine-homocystéine encore appelées homocystine pour  représenter 

25 % (Soo-Sang Kang et al, 1986). La concentration totale en homocystéine (tHcy) se réfère à 

toutes ces formes plasmatiques (Figure 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Illustration de toutes les formes de l’Hcy présentes dans le plasma.(Isber, 2006) 

 

        Le devenir de l’Hcy plasmatique n’est pas bien connu. Chez les sujets sains, l’excrétion 

rénale est faible, compte tenu de la concentration d’Hcy libre. Il est possible que l’Hcy 

plasmatique soit captée par les cellules et ensuite métabolisée (Zittoun, 1998). 
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        La concentration physiologique de l’Hcy plasmatique est comprise entre 5 et 15 µmol/L. 

Un taux élevé d’Hcy plasmatique supérieur à la normale permet de décrire une hyper 

homocysteinémie (Hhcy). (David et al, 2000). 

 

       Le dosage de l’Hcy plasmatique totale à jeun permet de définir l’Hhcy comme: modérée 

(15 à 30 μmol/l), intermédiaire (30 à 100 μmol/l) et sévère (au-delà de 100 µmol/L) (David et 

al, 2000). 

 

2-2 Folate, Homocystéine et AFTN 

 

         2-2-1 Corrélation épidémiologie acide folique et AFTN 

 

2-2-1-1 Histoire de la prévention 

          Le folate fut pour la première fois découvert en 1930 lorsque le Dr. Lucy Wills a utilisé 

l’extrait de  levure comme un traitement de l'anémie due à une déficience nutritionnelle chez 

les femmes enceintes (Wills et al, 1930).  

        Le statut folique nutritionnel est bénéfique non seulement pour la santé de la femme 

enceinte mais également parce que les insuffisances peuvent être associées aux résultats 

défavorables de grossesse (Milunsky et al, 1989; Scholl et al, 1996). 

 

        La première suspicion  que l’étiologie des AFTN  pouvait être liée au régime alimentaire 

était due a une famine qui a touché les Hollandais en hiver de l’année 1944, où il a été 

remarqué que l’incidence des spina bifida a doublé durant cette période suggérant ainsi que 

des carences vitaminiques, en particulier en folates soient, au moins en partie, responsables 

(Elwood et al, 1992). 

 

        Par ailleurs, Joseph Warkany, un des fondateurs de la tératologie, a identifié l'importance 

des régimes alimentaires sains et avait testé les différentes déficiences vitaminiques pour leurs 

effets tératogéniques. En  1952 et 1953, il a constaté que l'insuffisance diététique maternelle 

peut induire des défauts de naissance structuraux, ou encore, des anomalies congénitales 

(Warkany, 1971). 

 

        En 1955, Marjorie M. Nelson a utilisé des antimétabolites. Il a prouvé que différentes 

malformations peuvent être induites expérimentalement chez des souris gestantes par 
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l’administration d’antifoliques, notamment des fentes labiales et labio-palatines, des 

anomalies des extrémités et des malformations du tube neural (encéphalocèle, anencéphalie et 

spina bifida) (Nelson et al, 1955). 

 

       La possibilité que les folates soient spécifiquement liés aux anomalies de fermeture du 

tube neural a été signalée pour la première fois en 1965 par Hibbard qui a relevé dans un 

premier temps en 1964 une association entre les malformations autres que les AFTN et la 

déficience en acide folique. Il a constaté un taux plus élevé des anomalies congénitales (3 %) 

chez les enfants des mères folate-déficientes que pour les contrôles (1,6 %). Le statut folique a 

été évalué en utilisant le test urinaire de l’acide formiminoglutamique pour 1484 femmes à 

Liverpool, Royaume-Uni (Hibbard, 1964). 

       Ensuite en 1965 une étude menée par  Hibbard avec Smithells a abouti à un rapport entre 

les embryopathies humaines et un déficit du métabolisme des folates et ont suggéré que le 

déficit en folate pendant la grossesse peut être liée aux malformations du système nerveux 

central (Hibbard et al, 1965). 

 

       Smithells et ses collègues en 1976 ont évalué cette hypothèse. Ils ont observé que les taux 

des folates dans les globules rouges ainsi que ceux d’autres micronutriments, à savoir la 

riboflavine et la vitamine C pendant le premier trimestre de la grossesse étaient sensiblement 

inférieurs quand le foetus porte une AFTN par rapport à celles où le foetus est normal. 

 

        Cette observation leur a permis de supposer la possibilité qu’une supplémentation 

périconceptionnelle en acide folique peut réduire le risque de récurrence des AFTN (Smithells 

et al, 1976) 

 

       De ce fait, ils ont conduit la première étude d'intervention en 1980 non randomisée, dans 

laquelle un complexe multivitaminé avec 360 µg d’acide folique est supplémenté à des 

femmes ayant déjà donné naissance à un enfant atteint d’une AFTN. Chez celles qui ont pris 

la préparation multivitaminée en début de grossesse, le risque d’avoir un autre enfant atteint 

d’AFTN était de 86 % inférieur à celui des femmes n’ayant pas eu recours à la 

supplémentation (Smithells et al, 1980).  

 

       La fermeture très précoce du tube neural en embryogenèse, 28ème jour après la 

conception, et le délai nécessaire pour obtenir le seuil vitaminique considéré comme adéquat, 



Folate, Homocystéine et AFTN                                                         Synthèse bibliographique                         

  - 41 -

sont des éléments importants à prendre en compte dans la perspective d’une telle 

supplémentation. 

 

       Laurence, un des investigateurs les plus prolifiques des AFTN, a suggéré en 1980 que les 

femmes qui suivent un bon régime alimentaire ont un risque de récurrence moindre d’avoir un 

AFTN. En 1981, il a édité une épreuve clinique qui a montré une réduction de 60 % du risque 

de récurrence parmi des femmes supplémentées par 4 mg/jour d’acide folique (bien qu'avec 

un grand intervalle non significatif de confiance) (Laurence et al, 1981). 

       Un essai multicentrique randomisé, en double aveugle, de Médical research council 

(MRC) en 1991 mené dans 33 centres, venait confirmer par une méthodologie fiable les 

résultats des premières interventions et il a investigué la récurrence des AFTN dans 7 pays 

portant sur 1195 grossesses. Chez les femmes ayant pris de l’acide folique dans la phase 

périconceptionnelle à raison de 4 mg / jour avec ou sans multivitamines, il a été observé une 

réduction de risque de 72 % par rapport au placebo. Au contraire, dans le groupe des femmes 

supplémentées en multivitamines sans acide folique, aucune réduction significative n’a été 

observée (MRC, 1991).   

 

       Plusieurs autres études d’observation ont été effectuées dans ce sens et qui peuvent 

renforcer les résultats trouvés (Bower et al, 1989; Mills et al, 1989; Milunsky et al, 1989). 

Cependant, les études d’intervention randomisées, avec répartition aléatoire entre groupe 

placebo et groupe bénéficiant du traitement restent les plus sures. Elles fournissent la 

meilleure preuve de causalité (Eichholzera et al, 2001).   

 

       Bien que le risque de récidive pour les femmes ayant déjà un enfant atteint d’AFTN soit 

considérablement plus élevé que celui de la population générale, l’effet protecteur peut être 

extrapolé à la population générale et la supplémentation en acide folique chez les femmes 

sans antécédents peut également être efficace. 

 

        Des études en ce sens ont fait appel à des approches méthodologiques diverses : cas- 

témoin, cohorte,  essai randomisé où les résultats ont globalement été convergents. 

 

        La seule étude d’intervention de prévention primaire randomisée, en double aveugle, 

multi centrique et avec témoins a été effectuée par Ceizel en Hongrie en 1992. Elle portait sur 
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4753 femmes. Une préparation de sels minéraux multivitaminés contenant 0,8 mg d’acide 

folique a été comparée à une préparation à base d’oligo-éléments (Czeizel et al, 1992). 

 

        En 1999, la CDC (Centre of disease contrôl and prévention) a rapporté les résultats d’une 

étude randomisée réalisée dans deux régions chinoises, dans le nord de la Chine, où 

l’incidence des ATN est élevée. La supplémentation avec 0,4 mg a amené une réduction de 79 

% contre 41 % dans le sud de la Chine où l’incidence des ATN est nettement plus basse 

(Berry et al, 1999).  

  

        Ces études ont été concluantes quant à la nécessité d’une supplémentation aussi large 

que possible, en particulier dans les milieux défavorisés. (Annexe 2) 

 

         2-2-2 Mécanismes proposés de la protection 

 

         L’évidence d’une corrélation épidémiologique entre l’acide folique et les AFTN a 

entraîné beaucoup de recherches pour déterminer le mécanisme et l’effet préventif de cette 

vitamine (Shaw et al, 1995). 

 

        En effet, bien que la prise périconceptionnelle d’acide folique réduit de 70 % ou plus le 

risque des AFTN (Smithells et al, 1980; MRC, 1991; Czeizel et al, 1992), le mécanisme 

moléculaire et biochimique de protection ainsi que la manière dont l’acide folique intervient  

particulièrement dans la fermeture du tube neural restent scientifiquement inexpliqués. 

Plusieurs hypothèses ont tenté d’y apporter une explication (Rosequist et al, 1996; Rosequist 

et al, 2001; Saitsu et al, 2002). Aucune n’est totalement vérifiée, mais elles vont toutes dans le 

sens d’un déficit en folates à un moment critique du développement embryonnaire du système 

nerveux central qui peut agir au niveau maternel ou directement sur l’embryon. 

 

        Le mécanisme d’action de l’acide folique semble être double: d’une part comme 

cofacteur de la biosynthèse de l’ADN et de l’ARN et d’autre part, comme donneur de 

radicaux méthyles dans le cycle de la méthylation qui convertit l’Hcy en Met (Wagner, 1995). 

Cette dernière utilisée aussi bien pour la synthèse des protéines et de la SAM, donneur 

universel des groupements méthyles régulant ainsi l’expression des gènes (Lynn et al, 1999 ; 

Miner et al, 1996). 
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        L’importance des folates dans ces processus métaboliques pouvant déjà laisser prévoir 

qu’une déficience en folates ne pourrait être que néfaste, et une altération métabolique de ces 

deux voies peut affecter le développement normal de l’embryon. 

 

       De ce fait, le déficit en folates reste l’hypothèse retenue pour expliquer la genèse des 

AFTN. Il peut être du à un apport nutritionnel maternel inadéquat, ou bien à des altérations ou 

prédispositions génétiques, d’absorption (Bower et al, 1989), du transport, de l’utilisation et 

du métabolisme des folates (Habibzadeh et al, 1993; Lucock et al, 1994) augmentant ainsi les 

besoins (Schorah et al, 1993 ; Theresa et al, 2000).  

       L’intervention des folates dans le métabolisme de l’hcy peut être un élément qui explique 

en partie, leur effet préventif (Nancy et al, 2002). En 1991, Steegers Theunissen et al, ont 

rapporté un taux élevé de tHcy chez les femmes ayant porté un fœtus avec AFTN (Steegers-

Theunissen et al, 1995) et ils ont suggéré qu’une hyperhomocysteinémie maternelle était un 

facteur de risque pour les AFTN (Ueland et al, 2004).  

      

L'Hhcy est certes un marqueur sensible de la diminution du folate (Stampfer et al, 

1993); mais des causes génétiques en sont également responsables. Chez les mères d'enfants 

atteints d’AFTN ayant une homocysteinémie plus élevée en moyenne, les dosages de folate 

ont donné des résultats surprenants. Bien qu'inférieurs à ceux des mères d'enfants normaux, ils 

demeurent dans l'intervalle des valeurs normales (Steegers-Theunissen et al, 1994; Mills et al, 

1995). Ces études soulignent que chez ces femmes, le problème est plus complexe qu'un 

simple déficit en folate. L'effet protecteur de l'acide folique pourrait être la correction de 

besoins accrus par prédisposition génétique. 

 

2-2-3 Enzymes intervenant dans le métabolisme de folate, d’homocystéine et 

d’AFTN 

 

         L'implication de l'Hcy dans les malformations du tube neural et surtout l’effet protecteur 

de l’acide folique laissent supposer que les gènes régulant directement ou indirectement le  

métabolisme des folates et d’Hcy peuvent en être la cause.         

 

2-2-3-1 Altération de la voie de  la transsulfuration 

 

2-2-3-1-1 Cystathionine β synthétase et AFTN  
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        L’observation d’un taux élevé d’Hcy chez les mères d’enfants ayant une AFTN  non pas 

seulement en cas de jeun, mais aussi après utilisation du test de charge à la méthionine dont le 

principe est fondé sur la mesure du pic de l’Hcy plasmatique après administration orale de 

fortes doses de méthionine, indique la présence de troubles dans la voie de la transsulfuration 

(Selhub J et al, 1992).  

 

        L’enzyme CβS catalyse l’unique voie irréversible de  dégradation de l'homocystéine 

(Figure 11). Par conséquent, un défaut dans cette enzyme peut être la cause d’une telle 

augmentation du taux. 

        La mutation la plus commune du gène CβS, 844.ins.48, causant une Hhcy a été étudiée 

chez les mères ayant porté un fœtus atteint d’AFTN. Lorsqu’elle est isolée, aucune corrélation 

avec les AFTN n’est identifiée (Ramsbottom et al, 1997; De Franchis et al, 1998), mais le 

risque est fortement accru par sa coexistence avec la mutation C677T du gène de la MTHFR 

(De Franchis et al, 1998). 

 

2-2-3-2 Altération de la voie de reméthylation 

 

       Une augmentation modérée d'Hcy plasmatique a été observée chez les mères dont l'enfant 

est affecté de spina bifida  (Mills et al, 1995), de même qu'une diminution en vitamine B12 

(Kirke et al, 1993). Ces observations suggèrent, une déficience au niveau de la reméthylation 

de l'homocystéine dont les causes nutritionnelles peuvent être amplifiées par l'existence des 

mutations portant sur les systèmes enzymatiques impliqués. Ainsi l'hypothèse de 

polymorphismes d'enzymes intervenant à ce niveau de la chaîne métabolique est soulevée. 

  

2-2-3-2-1 Méthionine synthase et AFTN 

 

       Une activité réduite de la MS, enzyme responsable de la reméthylation de l’Hcy, (Figure 

11) implique un taux élevé d’Hcy, un taux bas de la méthionine ainsi qu’une diminution de la 

SAM (Van der put et al, 2001). 

 

       Le manque du SAM augmente l'activité de la MTHFR par abolition de son inhibition et 

donc un épuisement du THF et de ses différentes formes nécessaires pour la synthèse de la 

thymidine et de la purine (Van der put et al, 2001). 
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       En plus, le processus de polyglutamation diminue en l’absence des formes déméthylées 

de folate. La rétention des folates dans les cellules est donc faible (Van der put et al, 2001). 

 

       Le séquençage de la région codante pour la MS des patients ayant une AFTN présentant 

une hyperhomocystéinemie modérée, n’a révélé aucune mutation. Cependant le 

polymorphisme le plus commun du gène de la MS, substitution A2756G, qui mène à un 

changement d'acide aspartique (acide aminé polaire) à la glycine (acide aminé non polaire) 

(D919G) (VanderPut et al, 1997) a été observé même s’il n’a pas représenté un risque 

significatif pour développer des AFTN (Leclerc et al, 1998).  

 

2-2-3-2-2 Méthionine synthase reductase et AFTN 

 

      La Méthionine synthase reductase (MSR) est responsable de la régulation de la MS 

(Leclerc et al, 1998) (Figure 11). La MSR est un membre de la famille de transférase 

d'électron (Monika et al, 2002), des perturbations dans l'activité catalytique peuvent mener à 

des niveaux plus élevés d'homocystéine, et ceci peut être un facteur de risque pour les AFTN 

(Leclerc et al, 1998). 

 

       Le polymorphisme le plus commun du gène MSR est une substitution d'A66G. Malgré 

que cette mutation n’affecte pas la région catalytique de la protéine,  la fréquence du génotype  

66GG est élevée chez les patients atteints d’AFTN et leurs mères par rapport aux témoins 

(Wilson et al, 1999). A contrario, une autre étude menée en Irlande n’a pas trouvé 

d’association entre les AFTN et ce polymorphisme (O'Leary et al, 2005). 

 

2-2-3-2-3  Méthylène tétrahydro-folate déshydrogénase et AFTN 

 

       La méthylène tétrahydrofolate déshydrogénase (MTHFD) est une enzyme impliquée dans 

le métabolisme des folates. Des mutations ponctuelles ont été décrites sur le gène de la 

MTHFD: G931A, G1958A et G2011A. Cependant, elles apparaissent comme des 

polymorphismes bénins qui n'entraînent pas d'Hhcy et qui ne semblent pas accroître le risque 

de spina bifida (VanderPut et al, 1998; Hol et al, 1998). En revanche, la mutation G878A a 

été détectée chez un patient avec une forme familiale de spina bifida, alors qu'elle n'a pas été 

retrouvée chez 300 témoins (Hol et al, 1998). Récemment un nouveau polymorphisme R653Q 
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sur le gène MTHFD représentant un facteur de risque pour les AFTN a été découvert (Parle-

McDermott et al, 2006). 

 

2-2-3-2-4  5,10 méthylène tetrahydrofolate reductase et AFTN  

 

        La 5,10-méthylène tétrahydrofolate réductase (MTHFR) est une enzyme qui catalyse la 

réduction irréversible du 5,10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthyl tétrahydrofolate 

(Figure 11). Elle est codée par un gène au niveau duquel des polymorphismes de substitution 

ont été mis en évidence. Le plus commun est le polymorphisme C677T (Scott and Weir 1994) 

représentant un facteur de risque essentiel pour les AFTN (Van der Put et al, 1995; Ou et al, 

1996; Christensen et al, 1999), sujet de notre étude.  

        Un autre polymorphisme de MTHFR (A1298C) a été évalué chez des mères d'enfants 

ayant un spina bifida: il paraît plus fréquent que chez les mères-contrôles, mais pas de façon 

significative (Volcik, 2000). L’hétérozygotie combinée pour les deux mutations C677T et 

A1298C aurait pour résultat des aspects phénotypiques identiques à l’homozygotie C677T. 

 

       Il importe de savoir que le gène présente plus de 14 mutations mais qui sont rares et ne 

représentent pas de risque  pour les AFTN (Goyette et al, 1996). 

 

2-2-3-3 Récepteurs des folates et AFTN  

 

       Il a été découvert que le récepteur de folate membranaire prédomine dans le placenta et 

surtout dans le neuroépithélium fœtal par rapport aux autres cellules embryonnaires (Weitman 

et al, 1992), suggérant ainsi l’importance de l’acide folique dans le processus de fermeture du 

tube neural.  

 

       De là, les gènes qui codent ces protéines ont été étudiés. Une anomalie des gènes des 

récepteurs membranaires (FBP) du folate oxydé, responsable d'un défaut de pénétration 

cellulaire, n'a pu être trouvée (Heil et al, 1999). En revanche, récemment, il a été signalé que 

le reduced folate carrier (RFC), à affinité pour le folate réduit (forme active), présentait un 

polymorphisme G80A qui, en association avec la mutation C677T homozygote ou 

hétérozygote du gène de la MTHFR, diminue les folates érythrocytaires. L'Hcy est augmentée 

quand l'association comporte la mutation G80A homozygote (Chango et al, 2000), mais une 

relation avec le risque d’AFTN n'est pas encore connue. 
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Figure 11 : Enzymes intervenant dans le métabolisme de folate, et de l’homocystéine. 

(Caroline et al, 2004). 
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3- MTHFR et Polymorphisme  Génétique  C677T 

 

         3-1 Protéine MTHFR 

 

          La 5,10-méthylène tétrahydrofolate réductase, plus communément appelée MTHFR, 

représente l’enzyme clé du métabolisme des folates. C’est une flavoprotéine cytosolique qui 

agit avec le dinucléotide adénine flavine (FAD) comme cofacteur en catalysant la réduction 

irréversible du 5,10-méthylène tétrahydrofolate en 5-méthyl tétrahydrofolate, indispensable à 

la reméthylation de l’homocystéine en méthionine (Miner et al, 1996). 

 

          Chez l’homme, la protéine a deux isoformes. L’un de poids moléculaire de 77 KDa et 

l’autre de 70 kDa dont  la plus petite a été découverte uniquement dans le foie de l'adulte ainsi 

que dans le foie et les reins fœtaux (Frosst et al, 1995). 

 

          La MTHFR possède deux domaines: le domaine catalytique représenté par l’extrémité 

Nterminal de poids moléculaire de 40 KDa, liant le FAD (cofacteur), le NADPH (donneur 

d’électrons) et le methylène tetrahydrofolate et le domaine de régulation à l’extrémité C 

terminale de poids moléculaire de 37 KDa (Monika et al, 2002). Entre ces deux domaines se 

trouve une forte région hydrophobe avec une séquence d’acides aminés Lys-Arg-Arg-Glu-Glu 

constituant un site de clivage par la trypsine (Mathhews et al, 1998). La digestion de la 

MTHFR par la trypsine ne provoque pas la perte de l’activité catalytique réductrice de 

l’enzyme. Par contre, la protéine devient sensible à la régulation allostérique (Monika et al, 

2002) (Figure 12). 

 

        3-2 Gène de la MTHFR 

  

        La première indication fut la découverte d’un variant thermolabile de la MHTFR, dont 

l’activité spécifique a été réduite de 50 % par rapport aux témoins, à 37°C (30), et de 65 % 

après chauffage in vitro à 46°C pendant cinq minutes (Rozen, 1997), responsable d’une Hhcy 

modérée. Ce variant fut retrouvé avec une fréquence significative chez les malades 

vasculaires et les coronariens, en particulier ceux qui avaient justement une Hhcy (Kang et al, 

1991). 
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         Du fait, le clonage et  la localisation du gène de la MTHFR ont été étudiés pour la 

première fois et la mutation ayant pour conséquence la production d’une enzyme thermolabile 

à activité spécifique diminuée fut recherchée. 

 

        En effet, le gène codant pour la MTHFR a été localisé sur le bras court du chromosome 1 

(1p36.3) et il comporte 11 exons (Goyette et al, 1994). Sa région promotrice contient 

plusieurs sites de liaison pour les facteurs de transcription, mais ne possède pas une séquence 

TATA box.  Sur  l'exon 1 du gène il y a un alternative splicing site; la région UTR de ce gène 

est longue, montrant la complexité dans la régulation de ce gène (Goyette et al, 1998) (Figure 

12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Gène, protéine et  polymorphismes de la MTHFR (Monika and Agnieszka, 2002). 
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         3-3 Polymorphisme C677T du gène de la MTHFR   

 

         Le polymorphisme identifié sur le gène de la MTHFR et qui a effectivement pour 

conséquence de rendre thermolabile la protéine est une substitution d'une cytosine par une 

thymine en position 677 dans la séquence nucléotidique. Elle se traduit dans la séquence 

protéique par la substitution d'une alanine par une valine sur le codon 222 (Frosst et al, 1995; 

Goyette et al, 1996) (Figure 12). 

         

La mutation change la structure secondaire du peptide ainsi que les interactions entre les 

monomères. La protéine modifiée perd son cofacteur FAD rapidement, ce qui diminue sa 

stabilité et par conséquent son activité (Yamanda et al, 2001). 

 

        Il importe de savoir aussi que l’extrémité catalytique Nterminale de la MTHFR humaine 

est homologue à celle d’Escherichia coli, L’acide aminé Ala 177 de la protéine d’E.Coli est 

représenté par Ala 222 dans la protéine humaine. L’étude de l’activité enzymatique de la 

protéine mutée d’E.Coli comparée au phénotype sauvage a montré que la mutation n’affecte 

pas la cinétique de la réduction du 5,10-méthylène tetrahydrofolate en 5-méthyl 

tétrahydrofolate, mais l’affinité de l’enzyme à son cofacteur FAD (Homberger et al, 2000). 

 

        Le polymorphisme présente une hétérogénéité de distribution mondiale. La fréquence de 

l’allèle C677T est de 1 % chez les noirs du Brésil et des Etats-Unis (Arruda et al, 1998; 

Stevenson et al, 1997), de 7 % chez les noirs Africains (Schneider et al, 1998) et jusqu’à 40 % 

chez les  sujets d’origine Italienne ou Hispanique (O'Leary et al, 2004;  Kostulas et al, 1998).  

 

        Dans les pays du Maghreb, les résultats ont montré une fréquence allélique de 17,8 % en 

Tunisie (Jerbi1 et al, 2005). En Algérie, aucune fréquence n’a été rapportée. 

 

       3-4  Effets métaboliques de la mutation   

  

3-4-1 Effet de la mutation sur l’Homocystéine 

  

       Plusieurs études ont montré qu’à l’état homozygote TT, le polymorphisme, noté C677T,  

augmente le risque d’avoir une Hhcy modérée par rapport aux génotypes CT et CC. La 

formation d’un variant enzymatique à activité insuffisante, entraîne une diminution du 5-
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méthyl THF, limitant ainsi partiellement la voie de la reméthylation (Frosst et al, 1995; Van 

der Put et al, 1996). Cependant cet effet de la mutation ne s’observe que si le statut folique est 

bas (Jacques et al, 1996 ; Guttormsen et al, 1996; Frosst et al, 1995; Van der Put et al, 1996). 

Ce qui tend à prouver qu’un apport suffisant de folates par l’alimentation peut compenser le 

déficit en folates métaboliquement disponible et par ailleurs corriger l’effet de la mutation, 

qui augmente l’affinité du FAD à la protéine et par conséquent une augmentation de sa 

stabilité.  

 

3-4-2 Effet de la mutation sur les folates 

 

        Le génotype (T/T) de la MTHFR rendant l’enzyme thermolabile, diminue l’efficacité et 

par voie de conséquence la quantité de méthyl-THF qui en résulte, et partant  une perturbation 

du métabolisme de folate et un changement de la composition cellulaire des dérivés foliques 

(Selhub, 1998).  

 

        Plusieurs investigateurs ont trouvé que les taux plasmatiques des folates sont  

significativement bas chez les individus de génotype T/T  (Van der Put et al, 1995 ; Jacques et 

al, 1996 ; Brattstrom et al. 1998; Nelen et al, 1998). 

 

        Molloy et al. (Molloy et al, 1997) ont rapporté une diminution non seulement des folates 

plasmatiques mais  aussi érythrocytaires chez des femmes avec le génotype T/T de la 

MTHFR. Par contre, d’autres équipes ont trouvé effectivement une baisse de folate 

plasmatique chez les individus du génotype T/T mais la concentration du folate érythrocytaire 

s’est avérée élevée (Van der Put et al, 1995; Nelen et al, 1998). 

 

        La différence dans les résultats de ces études peut être expliquée par l’utilisation de 

diverses méthodes de dosage (Molloy et al. 1998). 

 

        Les conséquences d’une supplémentation par l’acide folique peuvent être ajoutées à cette 

évidence de l’effet métabolique de la mutation C677T sur le folate et l’homocystéine (Van der 

Put et al, 1996 ; Van der Put et al, 1997). En effet, une différence du changement du taux de 

folate et d’homocystéine, suite à une supplémentation de 0,5 mg/j d’acide folique entre les 

individus T/T et C/C a été constatée (Malinow et al. 1997 ; Nelen et al, 1998) 
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       La plupart des études visent le génotype TT, bien que le génotype CT puisse aussi causer 

une baisse des folates, une augmentation d’homocystéine et une réponse positive à la 

supplémentation en acide folique (O'Leary et al, 2004). En effet, il est admis que la 

production de méthyles disponible est abaissée de 70 % chez les porteurs homozygotes de la 

mutation et de 35 % chez les hétérozygotes (Eskes, 2005). 

       La présence de la mutation entraîne un ralentissement de l’activité du cycle folique, 

augmente le besoin de ce nutriment et une diminution du potentiel méthylant de l’organisme, 

y compris sa capacité à reméthyler l’homocystéine. Par conséquent, ce polymorphisme peut 

être impliqué dans les AFTN, expliquant l’augmentation du taux d’homocystéine chez les 

mères ayant un fœtus atteint d’AFTN ainsi que l’effet préventif de l’acide folique (Botto et al, 

2000; Van der Put et al, 2001). 

 

       3-5 Polymorphisme C677T du gène de la MTHFR  et AFTN  

 

       En 1995, aux Pays bas, Van der Put et al, ont été les premiers à démontrer que la 

mutation C677T dans le gène de la MTHFR est plus répandue chez les patients atteints 

d’AFTN et leurs mères par rapport aux contrôles. La mutation de C677T a été associée à un 

risque 2,9 à 3,7  fois plus élevé chez les enfants avec spina bifida et leurs mères (Van der Put 

et al, 1995). De plus une étude irlandaise et une autre, américaine, ont confirmé cette 

observation. Les enfants homozygotes pour la mutation avait 2 à 7 fois plus le risque d’avoir 

une AFTN (Whitehead et al, 1995 ; Shaw et al, 1998). Résultat, le premier facteur de risque 

génétique pour les AFTN a été identifié. 

 

       Cependant, plusieurs études comme celles réalisées en Allemagne, en France, en Irlande 

et en Turquie n’ont pas trouvé d’association entre la mutation et les AFTN (Mornet et al, 

1997 ; Koch et al, 1998 ; Boduroglu et al, 1998).  

 

      Néanmoins, dans une méta-analyse des données mondiales sur les fréquences de la 

mutation de C677T dans le gène de MTHFR des études sur les AFTN, il a été a démontré une 

association significative dont le risque est 2 fois plus élevé (Van der Put et al, 1997). 

 

       Cette mutation devrait donc, être considérée comme un facteur de risque génétique pour 

les  AFTN dans certaines populations. 
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3-5-1 Les effets multialléliques  

 

        Bien que le risque d’AFTN soit élevé chez les enfants homozygotes pour la mutation, le 

génotype hétérozygote présente aussi un risque moindre (Kirke et al, 1996 ;  Johanning et al, 

2000). 

 

        Une méta-analyse statistique utilisant les résultats trouvés par les différentes études qui 

portent sur la mutation a constaté que le risque est de 1,7 (95 % CI 1,4-2,2) pour les enfants 

homozygotes, et de 1,2 (95 % CI 1,0-1 ,3) pour les hétérozygotes. Il en est de même pour les 

mères des enfants AFTN où l’OR est de 2,1 (95 % CI 1,5-2,9) pour les homozygotes et pour 

les hétérozygotes de 1,2 (95 % CI 0,9-1,5) (Botto et al, 2000). 

 

        L’influence du polymorphisme maternel TT et non pas paternel sur la survenue des 

AFTN peut être expliquée par son effet sur l’environnement biochimique au quel le fœtus est 

exposé. Le risque semble être supérieur en cas de génotype mère T/T – fœtus T/T, par rapport 

aux génotypes mères C/T – fœtus T/T (Van der Put et al, 1996). 

 

3-5-2 C677T –AFTN et supplémentation en acide folique 

 

        La relation entre la mutation, le risque d’AFTN et la supplémentation en acide folique a 

été étudiée. En cas de prédisposition génétique, le risque dépend du statut folique nutritionnel 

des mères. A l’état homozygote, le risque d’avoir un foetus avec AFTN est 5 fois plus élevé 

lorsque les mères ne sont pas supplémentées en acide folique par rapport aux mères qui le 

sont (Shaw et al, 1998). 
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  4 Prévention et  Diagnostic  Prénatal  

 

4-1 Prévention par supplémentation en acide folique et en folates 

 

         En partant du fait qu’un apport périconceptionnel de folates à des doses nutritionnelles 

permet de prévenir de façon significative la récidive ou la survenue d’AFTN chez l’embryon 

humain, les gouvernements de plusieurs pays, depuis la dernière décennie, encouragent toutes 

les femmes planifiant une grossesse de recevoir un supplément d’acide folique débutant un 

mois avant la conception et se poursuivant jusqu’à trois mois de grossesse. 0,4 à 0,8 mg/j 

d’acide folique pour prévenir l’occurrence et 4 mg pour la récurrence des anomalies de 

fermeture du tube neural (Scott et al, 1995). 

          

Cependant, la majorité des grossesses n’est pas planifiée et durant la période 

périconceptionnelle, beaucoup de femmes ignorent même qu’elles sont enceintes. Ce qui  

souligne la nécessité d’assurer à toutes les femmes en âge de procréer un apport adéquat en 

acide folique. 

          

Trois options théoriquement possibles pour réaliser cet objectif :  

 

La première consiste à éduquer les femmes à consommer une alimentation riche en 

folates. Un régime alimentaire sain, riche en acide folique représente une condition essentielle 

pour une prophylaxie efficace. Mais en raison de l’instabilité et la biodisponibilité réduite des 

folates cette option reste incertaine (Cuskelly et al, 1996). De plus, il est difficile de modifier 

les habitudes alimentaires. 

 

         La seconde consisterait à prescrire systématiquement des suppléments d’acide folique à 

toutes les femmes en âge de procréer. Cette supplémentation est plus efficace pour améliorer 

le statut en folates que les conseils diététiques même énergétiques, puisque la prise orale sous 

une forme médicamenteuse est totalement biodisponible (Oakley, 2001). 

 

        La dernière qui parait la plus efficace (Romano et al, 1995) assurant une supplémentation 

généralisée serait d’enrichir certains aliments d’usage courant en acide folique, solution  

choisie par les USA en 1998, suivis par le Canada et plusieurs autres pays comme le Costa 

Rica et le  Chili (Ray, 2004; Hertrampf et al, 2004). En effet, les céréales ont été enrichies à 
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raison de 140 µg par 100 g (FDA, 1996), niveau qui pouvait permettre l’augmentation 

moyenne de consommation de folates de 100 µg/j (CDC, 1999). Cependant ce niveau de 

fortification, prévient certaines mais pas toutes les AFTN. De ce fait, une combinaison de ces 

différentes stratégies semble être la meilleure solution (CDC, 1999). 

         

Cette politique américaine rencontre des résultats très encourageants même si les statistiques 

des malformations et handicaps ne sont pas encore disponibles. Les Américains ont, en effet, 

suivi un marqueur de risque d’anomalies fœtales : Le taux d’AFP qui s’élève avec le risque de 

malformation bien que le nombre de femmes ayant des taux d’AFP 3 fois supérieurs à la 

normale ait baissé de 42 %(CDC, 1999). 

        

4-2 Effets indésirables de la supplémentation en acide folique 

 

On ne connaît pas de préjudices évidents, infligés au foetus ou à la mère (Hunter, 1984) 

(Gucciardi et al, 2002) imputables à la prise d’acide folique aux doses recommandées de 0,4 à 

1,0 mg (CDC, 1999).  

 

        L’acide folique est soluble dans l’eau et les excédents sont éliminés dans l’urine. On ne 

connaît pas bien les effets d’un apport supérieur en acide folique (c.-à-d., > 1 mg). Le risque  

le plus souvent mentionné tient au fait qu’un apport accru de folate peut masquer une anémie 

souvent associée à une carence en vitamine B12, ce qui pourrait retarder le diagnostic et le 

traitement de ce problème et, du même coup, augmenter la possibilité de dommages 

neurologiques irréversibles (Herbert et al, 1997). C’est cette possibilité qui explique la 

recommandation de considérer que, pour une femme en bonne santé, la prise de 1 mg d’acide 

folique par jour (soit par des suppléments d’acide folique, soit par des aliments enrichis) 

constitue la dose maximale (Jones, 1997). 

 

         4-3 Diagnostic  prénatal 

          

Les anomalies du tube neural sont le plus souvent diagnostiquées à la naissance 

(Myrianthopoulos et al, 1987). L'anencéphalie ne permet pas une longue survie (Stiller et al, 

1988), par contre il est possible de corriger le spina bifida par voie chirurgicale, mais la 

réfection chirurgicale de la lésion n'entraîne pas toujours une amélioration de la fonction 

motrice.  
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Les enfants atteints d'un spina bifida présentent souvent des problèmes à long terme, qui 

requièrent les soins d'une équipe multidisciplinaire. 

         

Dans le cas d'une anomalie congénitale structurelle, le dépistage prénatal et 

l'interruption de grossesse font partie des stratégies offertes pour réduire le fardeau relié à la 

malformation. Dans le cas d'anomalies du tube neural, le dépistage prénatal au moyen d'un 

dosage des alphafoetoprotéines sériques maternelles combiné à une échographie permet de 

détecter entre 85 et 90  % des grossesses touchées s'il est effectué entre la quinzième et la 

vingtième semaine de grossesse. Les femmes ayant déjà donné naissance à un enfant atteint 

peuvent subir une amniocentèse pour doser les alphafoetoprotéines dans le liquide 

amniotique. On peut ainsi déceler plus de 95 % des anomalies du tube neural, mais le risque 

de perte foetale varie alors entre 0,5 et 1  % (Boue, 1985; Milunsky, 1998).  

         

Bien que le dépistage prénatal des anomalies du tube neural auprès des populations à 

faible risque peut être réalisé selon une exactitude et une fiabilité raisonnables, aucun 

traitement n'existe pour corriger les anomalies du tube neural in utero. Certains patients jugent 

l'interruption de grossesse inacceptable, y compris parmi les populations les plus vulnérables. 

Étant donné les limites du dépistage prénatal, la prévention primaire des anomalies du tube 

neural devient une question d'importance primordiale.  

 

         La chirurgie foetale constitue une autre mesure de prévention pour réduire la morbidité 

et la mortalité attribuables aux AFTN. Les rapports préliminaires sur les effets bénéfiques de 

la réparation chirurgicale intra-utérine du spina bifida sur la morbidité néonatale et infantile 

sont encourageants, mais les expériences en la matière restent très limitées (Bianchi et al, 

2000). 

 

         De toute évidence, les efforts de prévention primaire destinés à accroître la 

consommation périconceptionnelle d’acide folique constituent dans l’immédiat l’approche 

optimale. 
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1 Recrutement des individus  

 

 L’étude est transversale de type cas témoins. Elle a duré  une année et a porté sur trois 

populations admises au niveau des services de néonatologie et de la maternité du Centre 

Hospitalier Universitaire de Constantine (CHUC) : 

 

• La première comporte 29 nouveaux nés (14 filles et 15 garçons), ayant une anomalie de 

fermeture du tube neural, Spina bifida (myéloméningocèle ou méningocèle) et des 

encéphalocèles.     

• La deuxième sur 27 mères âgées entre 21 et 41 ans,  ayant porté un enfant atteint d’AFTN. 

• La population témoin représentée par 46 femmes âgées entre 19 et 44 ans, ayant déjà 

accouché sans jamais avoir eu d’enfants atteints d’AFTN et qui sont de même catégorie 

d’âge et de même niveau socioéconomique que la population des mères d’enfants avec 

AFTN.  

 

2 Recueil des échantillons   

 

2-1 Prélèvements sanguins  

  

  2-1-1 Pour les folates  

 

Le patient doit être à jeûn, et les prélèvements doivent être à l’abri de la lumière.  

 

Pour le dosage des folates sériques, il est nécessaire d’obtenir du sérum par prélèvement 

de 5 ml du sang sur tube sec et après centrifugation à 4000 rpm pendant 10 minutes.  

De bonnes conditions de conservation sont indispensables à l’obtention de résultats 

fiables. Si le sérum n’est pas dosé dans les 8 heures, il faut l’aliquoter et le congeler à -20 : 

stable 6 à 8 semaines. Les sérums hémolysés ne conviennent pas aux dosages. 

 

Pour le dosage des folates érythrocytaires, il est nécessaire d’obtenir du sang total frais 

recueilli sur un tube EDTA traité par l’acide ascorbique. 

 

  Après récupération de l’échantillon, l’hématocrite du patient devra  être connu  pour 

transcrire les résultats obtenus dans le sang total en résultats d’acide folique érythrocytaires.                
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Les cellules du sang total sont lysées en diluant l’échantillon au 1/21 dans une solution 

d’acide ascorbique à 1% fraîchement préparée à chaque utilisation. L’hémolysât est ensuite 

vortexé et laissé 90 minutes à température ambiante (+15°C/ +28°C°) à l’obscurité. 

L’hémolysât peut être conservé jusqu’à 3 heures à +2°C/ + 8°C ou congelé 2 semaines à -

20°C. 

 

  2-1-2 Pour l’homocystéine   

 

Les prélèvements sanguins pour le dosage quantitatif de l’Hcy se font sur des tubes 

EDTA. Les échantillons  doivent être conservés dans la glace entre le moment du prélèvement 

et la centrifugation. Il est important de séparer le plasma des cellules dès que possible après 

prélèvement, car la synthèse de l’Hcy peut avoir lieu dans les hématies.  

 

2-1-3  Pour l’étude génétique    

 

Des prélèvements sanguins en quantité de 6 à 10 ml sont réalisés sur des tubes EDTA 

qui est un chélateur ou un inhibiteur de l’action des enzymes Dnase ou nucléase et ce,  pour 

que l’ADN reste intacte et ne se casse pas (On ne prélève pas sur héparine qui est un 

inhibiteur de la Taq polymérase). 

 

2-2 Questionnaire et  Enregistrements 

 

2-2-1 Questionnaire 

 

Un recueil de données a été effectué au niveau du service d’hospitalisation 

concerné consistant en une étude du dossier médical des enfants et en un interrogatoire auprès 

d’un échantillon de femmes. (Annexe 3) 

 

2-2-2 Enregistrement  

 

Tous les prélèvements sont étiquetés soigneusement, portant le nom et prénom   associés 

à la numérotation 1, 2, 3, 4,…. Sur chaque questionnaire, sont mentionnés le numéro de 

dossier et le lieu de prélèvement. 
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3-Méthodes  

 

 3-1 Dosage des folates  

 

3-1-1 Principe  

 

C’est un immunodosage par compétition. Le test en chimiluminescence utilise un 

principe de compétition en phase liquide avec un ligand marqué et une immobilisation in situ 

avec une protéine porteuse. La révélation s’effectue au moyen d’un anti ligand marqué par de 

la phosphatase alcaline. Les échantillons à doser doivent subir une ébullition préalable.  

L’acide folique de l’échantillon rentre en compétition avec l’analogue de l’acide folique 

marqué par le ligand vis-à-vis d’une quantité limité d’une protéine porteuse de l’acide folique. 

Cette protéine porteuse est capturée par l’anticorps fixé à la surface de la bille. 

 

3-1-2 Dosage  

 

Le dosage quantitatif de l’acide folique se fait dans le sérum et dans les globules rouges. 

Les taux circulants d’acide folique, étant fortement influencés par une ingestion récente, 

ne sont pas un indicateur fiable des réserves tissulaires. Ainsi, les taux d’acide folique 

mesurés dans le sérum peuvent être normaux lors d’une carence en acide folique. Il est ainsi 

important de déterminer les taux de folate dans les globules rouges même si les dosages 

sériques ont été réalisés. De plus afin d’obtenir un résultat érythrocytaire précis, il est 

important de connaître également le taux sérique d’acide folique du patient. 

 

• Préparation de la solution de travail  

 

Les échantillons qui vont être testés en acide folique doivent être prétraités par une 

solution préparée quotidiennement. Si elle n’est pas utilisée immédiatement, elle peut être 

conservée à +2°C/ +8°C pendant 24 heures au plus. 

Solution µl/ test 

Solution borate / tampon KCN 1000 

Folate marqué par un ligand 20 

Solution de dithiothréitol 20 
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• Préparations des échantillons  

 

200 µl de chaque ajusteur, contrôle et échantillon de patient, sérum ou hémolysât, est 

mélangé à 1000 µl de la solution de travail. Les tubes non hermétiquement fermés sont placés 

dans un bain d’eau chaude à ébullition (100°C) pendant 15 à 20 minutes, ensuite ils sont 

refroidis dans un bain d’eau à température ambiante pendant 5 minutes. 350 µl de 

l’échantillon ainsi préparé est mise dans une unité Echantillon IMMULITE. 

 

3-1-3 Calculs 

 

• Résultats pour le sang total et les globules rouges  

 

Le résultat R en nano grammes par millilitre (ng / ml) d’hémolysât est multiplié par le 

facteur de dilution 21 afin d’obtenir la concentration en acide folique dans le sang total (en ng 

/ ml). 

Pour obtenir la concentration d’acide folique dans les globules rouges :  

  21R x (100/H)    (H : hématocrite en pourcentage) 

Pour plus de précision la concentration sérique d’acide folique doit être soustraite de la 

concentration en acide folique du sang total et on obtient : 

  La concentration d’acide folique érythrocytaire : 21R – (S x (100-H)/100) x (100/H)  

 

• Valeurs de références 

 

Acide folique sérique  3-17 ng/ml (6-39 nmol/l) 

Acide folique dans le sang total  43-295 ng/ml (97-668 nmol/l) 

Acide folique dans les globules rouges  93-641 ng/ml (212-1453 nmol/l) 
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3-2 Dosage de l’homocystéine  

 

3-2-1 Principe  

 

C’est un immunodosage par compétition.  

 

Le test inclut une étape préliminaire manuelle de prétraitement des échantillons. 

L’Hcy des échantillons plasmatiques est séparée des protéines de liaison et convertit en 

SAH après incubation de 30 minutes à 37°C en dehors du système et en présence de SAHH et 

de dithiothreitol (DTT). 

 

L’échantillon prétraité et l’anticorps anti SAH marqué à la phosphatase alcaline sont 

introduits simultanément dans l’unité test qui contient une bille de polystyrène recouverte de 

SAH. Pendant une incubation de 30 minutes, le SAH provenant de l’échantillon prétraité 

entre en compétition avec la SAH fixé pour se lier à l’anticorps anti-SAH marqué à la 

phosphatase alcaline.  

 

3-2-2 Dosage 

 

• Préparation de la solution de travail  

 

        Solution préparée quotidiennement. Elle doit être utilisée dans les 2 heures suivant la 

préparation. 

 

-un volume suffisant de Solution B de prétraitement (DDT dans un tampon) est dilué au 1/10 

dans l’eau distillée avant de l’ajouter à la solution A de prétraitement (SAHH bovine dans un 

tampon). 

-les deux solutions A et B(diluée) sont mélangé à volume égal.  

 

      Les quantités doivent être suffisantes pour le nombre de tests à réaliser, par exemple : 

 

Nb d’éch Sol travail ml H2O  ml Pre – B  µl Pre – A ml Total ml 

5 1.5 0.90 100 1 2 
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• Préparations des échantillons 

  

-Pour les contrôles et  échantillons de patients  

 

15 µl de chaque contrôle et échantillon de patient (plasma) est ajoutée à 300µl de la 

solution de travail. Les tubes fermés et mélangés sont placés dans un bain- marie à 37°C 

pendant 30 minutes, ensuite ils sont transférés dans les unités Echantillon IMMULITE. 

- Pour les ajusteurs  

20 µl de chacun des ajusteurs (SAH synthétique dans une matrice proteine/tampon) est 

ajoutée à 400µl de la solution de travail. Les autres étapes sont  les mêmes. 

 

Les échantillons prétraités sont stables à température ambiante ( +15°C/+28°C) ou 

réfrigérés à +2°C/+8°C une heure avant le dosage.  

 

• Valeurs de références 

 

Le test IMMULITE 2000 Homocystéine présente un domaine de référence de 5 – 15 

µmol/l  

 

3-3 Recherche de la mutation 

       

3-3-1 Extraction de l’ADN des leucocytes 

 

3-3-1-1  Principe  

 

Les leucocytes sanguins représentent la source majeure d’ADN ; pour pouvoir isoler ces 

leucocytes, le sang doit être initialement mélangé à une solution hypotonique pour permettre 

la lyse des globules rouges. Après récupération des leucocytes, ces derniers vont être traités 

par un mélange représenté par un détergeant (SDS) et la protéinase K et ce, dans le but de 

dégrader tout ce qui est protéine. Le mélange agit sur les membranes des leucocytes et sépare 

les protéines de la membrane des acides nucléiques. 

 

L’extraction des acides nucléiques se fait par diverses méthodes : au chlorure de 

guanidine,  au phénol-chloroforme, ou au Nacl utilisée dans notre étude. 
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Une précipitation au Nacl va éliminer les protéines associées à l’ADN nucléaire. Le 

surnageant ainsi récupéré est traité par l’éthanol dans lequel une pelote d’ADN se forme par 

précipitation. 

                

3-3-1-1  Technique 

 

• Lyse des globules rouges et préparation des leucocytes 

 

- Dans un tube Falcon de 50 ml ; le sang total  complété à 50 ml avec du TE 20 :5  mis et 

laissé 10 min dans la glace puis centrifugé pendant 10 min à 3900g (3800 rpm) 

-  Le surnageant est ensuite déversé. 

-  Le TE 20 :5 est ajouté  jusqu’à 30 μL au culot, le tout est agité et laissé 10 min dans la glace 

puis centrifugé dans les mêmes conditions précédentes. 

- Ensuite le surnageant est encore une fois déversé pour  obtenir du culot de leucocytes.  

- Enfin du TE 10 :1 est ajouté et le culot est conservé à (-20°C) dans le congélateur.(Annexe4) 

 

• Extraction de l’ADN 

 

- les leucocytes sont décongelés puis centrifugés pendant 10 minutes à 4000 rpm et le culot de 

leucocytes est repris dans un tube Falcon de 15 ml. 

- au culot leucocytaire sont ajoutés 3 ml de tampon de lyse, ensuite 200 μL de SDS à 10% 

puis 100 μL de protéinase K. (Annexe 4) 

- le tube, sur une roue, est ensuite agité  à 37°C pendant une nuit. 

- Le lendemain ;  il est refroidi  dans la glace, auquel l’on rajoute 1 ml de Nacl 4M. Le tout est 

agité rigoureusement à la main. 

- le surnageant, après centrifugation,  est repris dans un tube Falcon de 15 ml où il faut ajouter 

2 fois son volume d’éthanol absolu préalablement refroidi. En tournant le tube plusieurs fois, 

la pelote d’ADN se forme. Si cela n’advient éventuellement pas, on laisse 30 min à –20°C. 

- la pelote d’ADN est récupérée avec une pipette pasteur et rincée en deux reprises  dans 

l’éthanol à70%. 

- enfin la pelote est mise dans un tube Nunc. 
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• Solubilisation  

 

- Selon la grosseur de la pelote et la concentration souhaitée, l’on ajoute entre 300 et 1000 μL 

de TE10 :1et on laisse le tube nunc durant une nuit sur un agitateur rotateur à 37°C puis à 

température ambiante jusqu’à dissolution complète (1 à 2 jours). 

 

3-3-2 Détermination de la pureté de l’ADN  

                   

3-3-2-1 Principe  

       L’ADN absorbe à 260 nm alors que les protéines (témoins de contamination) absorbent à 

280 nm. 

Par mesure spectrophotométrique de la DO de L’ADN et par le moyen du rapport DO 

260 nm / DO 280nm, la pureté de l’ADN est déterminée en   indiquant la contamination de 

l’ADN par les protéines ou par les ARN. 

 

On considère que ; 

- L’ADN est suffisamment pur lorsque le rapport R = DO260/ DO280 est compris entre 1,6 et 2 

 (1,6 < R ≤ 2). 

- L’ADN est contaminé  par  les  protéines si : DO260/ DO280 < 1,6. 

- L’ADN est contaminé  par  les  ARN si : DO260/ DO280 > 2.   

 

    

La pureté de l’ADN est essentielle pour une action efficace des enzymes de restriction 

utilisées par la suite. Dans le cas où l’ADN est contaminé, un bon résultat est à écarter dans 

les étapes suivantes de son analyse par PCR. Il est donc  indispensable de procéder par la 

réextraction  de la pelote de l’ADN afin d’obtenir la pureté souhaitée. Les  ADN purs sont 

conservés  à + 4°C jusqu'à utilisation. 

 

3-3-2-2  Technique 

L’échantillon  est dilué au 1/100 dans l’eau distillée (10 μl de l’ADN solubilisé dans 990 

μL de l’eau stérile) et les DO sont lues par spectrophotométrie dans le même type de cuve que 

celle  ayant servi à faire le zéro (eau stérile) à 260 et à 280 nm . 
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                  3-3-3 Détermination de la concentration de l’ADN  

 

                  3-3-3-1 Principe  

            La densité optique à 260 nm  permet de calculer la concentration de l’ADN  sachant 

que :                         1 unité de DO260 nm = 50 μg/ ml d’ADN double brin 

 

La concentration de l’ADN en μg /ml = facteur de dilution x DO 260 x 50 μg / ml.     

 

3-3-4 Recherche de la mutation C677T du gène  MTHFR  

   

3-3-4-1-Principe 

 

La mutation C677T du gène de la MTHFR a été déterminée par la méthode PCR/RFLP 

décrite par Frosst et al en 1995. 

Le principe de la PCR est la synthèse de multiples copies d’une séquence d’ADN 

spécifique, l’ADN cible amplifié est analysé par RFLP (polymorphisme de longueur des 

fragments de restriction). Le RFLP reflète une différence (un polymorphisme) au niveau d’un 

site particulier de reconnaissance d’une enzyme de restriction donnée. Après digestion 

enzymatique, les fragments de restrictions sont soumis à une électrophorèse sur gel qui 

permet leur séparation en fonction de leur taille. La variabilité d’un site de restriction se 

manifeste par la présence ou l’absence de celui-ci, ce qui se traduit par un polymorphisme des 

longueurs des fragments de restriction. 

 

La mutation C677T  crée un site de restriction reconnu par l'enzyme de restriction Hinf1 

(source : Haemophilus influenzae), dans une séquence de 198 pb du gène MTHFR amplifiée 

par la méthode PCR utilisant le couple d'amorces 5'-TGA AGG AGA AGG TGT CTG CGG 

GA 3’ (sens, exonique : F), 5'-AGG ACG GTG CGG TGA GAG TG 3’(antisens intronique : 

R) 

 

La digestion enzymatique a donné des fragments : 175 pb, 198 pb et 23 pb, le premier 

apparaît sur le profil éléctrophorétique sous forme d'une seule bande qui correspond au type 

homozygote muté. Le deuxième apparaît aussi sous forme d'une seule bande, il s'agit du type 

homozygote sauvage. Les deux bandes ensemble, correspondent au type hétérozygote (Figure 

14). Le troisième n'est pas visible à cause de son intensité trop faible. 
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3-3-4-2 Technique  

 

• La PCR  (Polymérase Chaîne Réaction) 

 

                   □ Préparation du milieu réactionnel (ou mix) de PCR (Annexe4) 

 

Mix de PCR µl/test 

Tampon 10X 5 

DNTP  5 

H2O 35,2 

MgCl2  3 

Oligo F(Forward) 0,2 

Oligo R (reverse) 0,2 

Taq polymérase 0,4 

 

            La quantité de  chaque composant est multipliée par le nombre de tubes voulu plus un 

autre. C’est le tube témoin négatif dans lequel  on met uniquement le mélange sans ADN. 

Pour les autres tubes 2 µl d’ADN sont mélangés à 49 µl du mix. 

 

                □ Déroulement des cycles de la PCR  

 

La séquence cible de l’ADN est amplifiée par 30 cycles. Chaque cycle se divise en trois 

étapes qui se déroulent à différentes températures : la dénaturation, l’hybridation des amorces 

et l’élongation. 

 

Les conditions d’amplification sont comme suit : une dénaturation initiale à 94 °C 

pendant 5 minutes, suivie de 30 cycles de PCR, comprenant chacun une dénaturation à 94 °C 

pendant 30 secondes, une hybridation à 65 °C pendant 30 secondes et une élongation à 72 °C 

pendant 40 secondes et enfin une élongation finale à 72 °C pendant 10 minutes. 
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                  □  Contrôle des produits de la PCR 

  

Le  Contrôle  de  La taille des fragments amplifiés s’effectue par  une électrophorèse sur 

un gel d'agarose à 1,5 % additionné de 10 μl de BET (Bromure d’éthidium) et coulé sur 

plaque de cuve horizontale. 

Dans chaque puits du gel, il est déposé :  

 - 15 μl de produit d’amplification + 2 μl BBP (Bleu de Bromophénol). 

 - 3 μl de marqueur de taille (PM 100pb LADDER, ref.GEPMQR01-26) +10 μl H20 +2μl 

BBP  

         

Les  dépôts se font du coté cathode (-). Le système  soumis à une migration sous un courant 

de 90 à 120 volts pendant 1 heure.   

 

Cette analyse permet aussi, d'observer si une éventuelle contamination de l'ADN est  

survenue au cours de la PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Profil d’électrophorèse  sur gel d’agarose 1,5 % des fragments amplifiés (198pb)  

par  PCR du gène de la MTHFR. 
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              □  Digestion des produits de PCR  

                   

- Préparation du milieu réactionnel (ou mix) de la digestion (Annexe4) 

 

 

 

 

 

 

 

La quantité de  chaque composant est multipliée par le nombre de tubes voulu plus un 

autre. Dans chaque tube, sont mélangés 10 µl du mix avec 30 µl du produit de PCR. 

La digestion enzymatique est réalisée dans un bain marie à 37°C durant une nuit. Après 

incubation, ils sont  concentrés au speed -vac  (System ISS 40-SAranta). 

 

- Electrophorèse des produits de la digestion  

 

Les fragments d’ADN digérés par l’enzyme de restriction sont séparés par 

électrophorèse sur gel d’agarose à 3 %, additionné de 10 μl de BET (Bromure d’éthidium) et 

coulé sur une plaque de la cuve horizontale. 

10 µl du produit de la digestion sont mélangés à 3 µl de BBP, déposés dans des puits 

creusés dans le gel du coté de la cathode qui vont migrer vers l’anode dans le champ 

électrique et leurs vitesses dépendent de leurs tailles. Plus le fragment a une taille élevée 

moins la migration électrophoretique par rapport au puits d’inclusion sera importante. A 

l’opposé, les fragments de petites tailles  auront une distance de migration plus élevée. 

 

Les fragments sont révélés par le bromure d’ethidium, réactif intercalant qui se fixe 

entre les bases nucléiques à l’intérieur de la double hélice et qui rendra les ADN fluorescents 

par exposition à l’ultras violet (UV). 

 

 

 

 

 

Mix de la digestion µl/test 

Tampon 4 

Hinf I  1 

H2O 5 

BSA  0,2 
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Figure 14: Profil d’électrophorèse sur gel d’aggarose  des fragments issus par clivage 

deHinfI présentant différents génotypes de la MTHFR 

 

3-4 Etude statistique 

 

 Les résultats statistiques de tous  les échantillons obtenus  ainsi que tous les 

paramètres considérés ont été  traités  par le logiciel Epi info version 6.0   
 Différentes méthodes ainsi que différents tests ont été utilisés dans cette étude. 

 

     3-4-1-Statistiques descriptives    

 

   Dans  cette étude descriptive nous avons utilisé: 

- Le calcul de la moyenne arithmétique, l'écart type  

                         

                                     Xa = Σ x                Sa
2 =    Σ (x- x a)2    

                                                                na
                                            na-1 
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 Les variables quantitatives sont  décrites par la moyenne ± 1 écart type , sauf 

exception qu’on précisera dans le texte . 

 

- Le coefficient de corrélation pour la relation entre deux variables et la droite de régression  . 

En déduisant une équation d’estimation qui décrit la nature fonctionnelle de  la  relation entre 

les variables. 

 

- Des comparaisons de moyenne avec formulation de l’hypothèse nulle, la comparaison de 

deux proportions observées . 

                                         na et n b sont les tailles de deux échantillons   

                                            ε =  écart réduit     

   ε = (Xa - Xb )            

√ sa2+ sb 2                      sa2  et  sb2   variances de la moyenne dans le groupe A et B 

    na    nb                         na       nb                                         

 

La valeur ε calculée est comparée à la valeur lue dans la table de l’écart réduit. 

 

 Si   ε <1.96, la différence n’est pas significative au seuil de 5% et on ne peut rejeter 

l’hypothèse nulle d’absence de différence entre Xa et Xb( où p1 et p2  pour des proportions). 

 

 Si   ε ≥1.96 la différence est significative au risque  =0.05, on peut conclure que X1 

(ou p1) est statistiquement différent de X2 (où p2). 

Tests de comparaison de variances : 

 

  L’égalité des variances est la condition de base pour les tests de comparaisons de 

moyennes . c’est le test de L’ANOVA. 

Nous avons utilisé donc L’ANOVA en cas de distribution normale . Dans le cas ou les 

variances différent , objectivées  grâce au test d’homogénéité des variances de Bartlett , nous 

avons utilisé le test non paramétrique de Mann-Whitney . 

    

 

 

   



Sujets, matériels et méthodes                                                                     Partie expérimentale 

  - 75 -

3-4-2- Statistiques analytiques 

 

 Dans l’enquête analytique: pour étudier la relation entre un facteur d’exposition et la 

maladie, et en plus des tests déjà cités  nous avons : 

- Comparé la moyenne de la variable mesurant l’exposition chez les malades et les non 

malades. 

      

 3-4-3-Calcul de l’odds ratio  

              

Pour calculer l’odds ratio nous avons établi un tableau de contingence : 

Il est présenté sous forme de tableau croisé 2×2. Le statut malade/non malade des sujets de 

l’étude est présenté en colonne et le caractère exposé/non exposé en ligne. 

  

 
 
 
 
                                                          
                   

 

La mesure de la cote d’un événement est un concept différent du taux ou de survenue de cet 

événement. La cote est le rapport entre la probabilité de survenue d’un événement et celle de 

la survenue d’un autre événement en général opposé au premier. 

 Dans notre enquête on ne peut pas calculer directement le taux de maladie, pas plus 

que la cote correspondante, puisque les nombres de la maladie sont fixés arbitrairement. 

 Cependant on peut calculer : 

- La cote d’être exposé (Exposure Odds ;EO) pour les cas          EO  malades = a/c 

                                                                          pour les témoins  EO témoins = b/d    

- Le rapport des cotes d’exposition qui est l’Odds ratio        (Exposure Odds ratio)               

                                                           OR = a*d / b*c     

            L'Odds ratio représente une mesure d'association épidémiologique entre un facteur et 

une maladie , en particulier lorsque la maladie est rare parmi la population  

(prévalence <5%) .Dans ce cas l'Odds ratio peut être une bonne approximation du risque 

relatif que donnerait une enquête de cohorte pour la population. 

 

 Malades  Témoins  

 Exposée (E+)         a          b     a + b 

 Non exposés (E-)         c          d     c + d 

       a+c                 b+d         Total 
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         3-4-4-Choix de la "p value " 

            Le seuil critique a priori est de  0.05 (risque α) .Si la valeur de p calculée à posteriori 

est inférieure à ce seuil, la différence entre les paramètres est déclarée  statistiquement 

significative pour apparemment arbitraire est nécessaire pour l'homogénéité de la présentation 

des résultats.  

L'usage a retenu de manière consensuelle l'ensemble des seuils (0,05, 0,01, 0.001)  qui 

représentent des risques raisonnables pour prendre une décision. 

Le seuil 0.01 doit d'être choisi lorsqu'en complément d'une étude épidémiologique 

descriptive; on teste le lien entre deux variables sans que l'on puisse a priori argumenter 

quand il existe une relation logique entre ces variables.            
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Résultats et discussions 
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1-Folate, Homocystéine et AFTN  

 

Les taux de folate sérique, folate érythrocytaire et d’homocystéine ont été mesurés chez 

les mères d’enfants atteints et chez les témoins.  

 

Tableau 1 : Comparaison des  Moyennes des folates chez les mères ayant un enfant atteint 

d’AFTN et chez les témoins. 

 Témoins Mères des enfants 

avec AFTN 

Folate Erythrocytaire 476,34 ± 352,30 366,71 ± 213,17 

Folate sérique 8,85 ± 6,34 9,18 ± 6,02 

Homocystéine 7,67 ± 3,83 13,75 ± 10,7** 

  ** p<0.01 

 

1-1 Folate  

 

Le tableau montre la différence des moyennes des folates entre les mères ayant des 

enfants atteints et la population témoin. Les taux de folate sérique et érythrocytaire retrouvés 

chez  les mères ne diffèrent pas de ceux des témoins et demeurent dans les normes 

physiologiques. De ce fait une déficience en folate ne peut être  considérée comme génératrice  

de ces anomalies. 

 

Différentes études ont montré que les taux de folates chez les mères ayant des enfants 

atteints ne sont pas déficients mais ils sont à la limite inférieure des taux normaux (Kirke et al. 

1993; Steegers-Theunissen et al. 1994; van der Put et al. 1997). 

 

Kirke et al en 1993 et Daly et al en 1995, ont trouvé le même résultat chez les mères 

ayant une grossesse pathologique et ont déduit que la supplémentation en acide folique ne 

corrige pas une simple déficience nutritionnelle. 

 

Selon ces études une perturbation du métabolisme de folate chez les mères plutôt qu’une 

déficience nutritionnelle peut être responsable des AFTN. 
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1-2 Homocystéine  

 

La comparaison entre mères et témoins représentée dans le tableau1 montre que 

l’homocystéine est significativement élevée chez les mères (p<0,01). 

 

Le rôle potentiel de l'élévation des concentrations d'homocystéine dans l'étiologie des 

AFTN proposé par de nombreux chercheurs (Molloy et al. 1998 Kirke et al. 1993; Mills et al. 

1995, Steegers-Theunissen et al. 1991), se retrouve  aussi dans notre étude.  

 

La régulation du métabolisme de l’homocystéine est complexe. 

L'hyperhomocystéinémie est certes un marqueur sensible de la diminution du folate , mais 

toute fois nous n’avons observé aucune déficience en folate. Nous envisageons par contre  la 

possibilité d’une perturbation dans le métabolisme de l’homocystéine chez les mères.  

 

2-Prévalence de la mutation C677T du gène de la MTHFR 

 

Le tableau ci-dessous montre la distribution génotypique et les fréquences alléliques de 

la mutation C677T du gène de la MTHFR chez les enfants atteints d’AFTN, les mères 

d’enfants atteints ainsi que chez les individus témoins. 

 

Dans les trois groupes, la distribution génotypique de la mutation suit un équilibre de 

HW, preuve que les échantillons sont représentatifs de la population.  
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Tableau 2: la distribution génotypique et les fréquences alléliques de la mutation C677T du 

gène de la MTHFR. 

 

 

Fréquences génotypique (n) Fréquence allélique 

C677T CC CT TT C T 

Enfants atteints d’AFTN 41,4(12)   41,4(12)  17,24 (5) 0,62           0,38 

Mères d’enfants atteints  55,6(15)   33,3(9)    11,11(3) 0,72           0,28 

Témoins 47,8(22)   47,8(22)   4,34(2) 0,71           0,28 

OR Enfants x Témoins 

Génotype TT 

Génotype CT 

 

4,58*(0,63-40,9) 

1       (0,33-3,04) 

1,55 (0,13-3,31) 

OR mères x Témoins 

Genotype TT 

Génotype CT 

 

2.20  (0,25-21,9) 

0,60  (0,19-1,86) 

0,98 (0,43-2,20) 

* p<0.05 

D’après cette répartition, la tendance est la même pour l’allèle T et le génotype TT qui 

sont moins fréquents chez les témoins, les enfants et les mères. Ceci reste en accord avec les 

études réalisées à travers le monde. (Botto et al, 2000) 

 

2-1 Polymorphisme C677T dans la population de référence 

 

L’étude du polymorphisme C677T dans notre groupe témoin nous a permis d’estimer la 

fréquence de l’allèle T à 28 %. Cette valeur est, en général, intermédiaire entre celles 

observées en Afrique et celles des  pays occidentaux. 

A titre d’exemple, la fréquence de l’allèle C677T est élevée en Italie dont l’estimation 

globale est de 44 % mais reste relativement faible chez certains individus d’Afrique 

subsaharienne (7 %).  
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Figure 15 : Fréquences de l’allèle C677T du gène de la MTHFR dans la population de 

Constantine et ses environs comparées à celles d’autres groupes ethniques. 

 

La distribution génotypique des hétérozygotes CT et des homozygotes TT est aussi 

variable selon les ethnies. 

L’homozygotie présente la même variabilité que la fréquence allélique. 

La fréquence des homozygotes pour la mutation C677T  est de 0% chez les noirs africains,  de 

12 % chez les Canadiens (Frosst et al, 1995), 16,3  % chez les Italiens (De Franchis et al, 

1995) et de 10,7 % chez les Australiens blancs (Wilcken et al, 1996). 

Celle retrouvée dans notre population est de 4,34%. 
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Figure 16: Fréquences génotypiques des homozygotes pour la mutation C677T du gène de la 

MTHFR dans la population de Constantine et ses environs comparées à celles d’autres 

groupes ethniques. 
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Figure 17: Fréquences génotypiques des hétérozygotes pour la mutation C677T du gène de la 

MTHFR dans la population de Constantine et ses environs comparées à celles d’autres 

groupes ethniques. 

 

Les importantes variations géographiques et ethniques du polymorphisme C677T restent 

toujours mal comprises. 

Une des hypothèses se trouve dans l’interaction gène-facteurs alimentaires. Le contenu 

alimentaire en acide folique semble plus important dans les pays développés que dans les pays 

en voie de développement.  

 

La  faible fréquence de la mutation dans les pays africains pourrait donc être attribuée à 

une carence en folates dû à la malnutrition (Rosenberg et al, 2002 ; Saweda et al, 2002). De ce 

fait les individus porteurs  restent sujets aux anomalies du tube neural.  

 

Par ailleurs et selon Rosenberg et al. (Rosenberg et al, 2002 ) une faible augmentation 

de la fréquence du génotype TT chez les noirs américains en comparaison avec celle des noirs 

africains a trouvé son explication dans la prise d’acide folique. 

 

 2-2 Polymorphisme C677T entre les groupes  

 

• Répartition des fréquences génotypiques entre le groupe des enfants ayant une AFTN et le 

groupe témoin 
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Il a été constaté que les enfants porteurs du génotype homozygote TT ou hétérozygote 

CT présentent un risque d’avoir une AFTN que ceux portant le génotype sauvage CC (Kirke 

et al, 1996 ; Johanning et al, 2000) . 

Dans notre étude, les résultats ont montré que la  fréquence génotypique des 

hétérozygotes CT est de 41,4 % chez les enfants et de 47,8 % chez les témoins. L’Odds ratio 

et de 1 (0,33-3,04). De ce fait l’hétérozygotie n’est pas considérée comme un facteur de 

risque. Ceci reste rare selon les études (van der Put et al, 1995 ; Ou et al, 1996). 

 

Le risque de contracter une AFTN lié à l’homozygotie de la mutation est de17,24 %. Il 

varie de 12% à 22 % selon les populations. Ce risque est important car un OR de 4,58 (0,63-

40,9) montre que les enfants atteints présentent une différence significative au niveau de la 

fréquence génotypique de la mutation par rapport aux témoins  (p<0.05). 

 

Ce résultat indique, que dans notre étude, le variant thermolabile du MTHFR est associé 

à une augmentation du risque d’avoir une AFTN, ce qui est en bon accord avec beaucoup 

d’autres travaux. 
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Figure 18: Répartition des fréquences génotypiques de la MTHFR chez la population témoin 

et chez les enfants atteints d’AFTN. 

 

 L’augmentation du risque chez les individus homozygotes TT est observée avec des 

Odds ratios variant de 3 à 7 fois selon les études. 
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 Fréquence génotypique TT Odds Ratio 

Whitehead et al, 1995  18.3 % 3,5 

van der Put et al, 1995  13 % 2.9 

Kirke et al, 1996 18.9 % 2,6 

Ou et al, 1996  21.9 % 7.2 

 

• Répartition des fréquences génotypiques entre le groupe des mères des enfants ayant une 

AFTN et le groupe témoin 

 

Récemment, Doolin et al. (Doolin et al, 2002) ont montré que le génotype maternel peut 

avoir un effet plus important que le génotype de celui des enfants. Car il détermine 

l’environnement auquel l’embryon est exposé dans les premiers stades du développement.  

Quelques études menées sur l’association de la mutation chez la mère et le risque 

d’engendrer un enfant avec une AFTN ont aboutit à des résultats concluants (Whitehead et al, 

1995 ; Lucock et al, 2001,Ceyhan et al, 2008).  

Dans le présent travail les Odds Ratio sont respectivement de 0,60 (0,19-1,86) et de 2,2 

(0,25-21,9) pour les hétérozygotes CT et les homozygotes TT. 

 

Les fréquences génotypiques de la mutation n’avaient pas présenté des différences 

significatives entre les mères et les témoins. Ce résultat a été trouvé dans d’autres études 

comme celles réalisées en Grande Bretagne par Relton et al (Relton et al, 2004) 

 

Figure 19: Répartition des fréquences génotypiques de la MTHFR chez la population témoin 

et chez les mères d’enfants atteint. 
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Ces dissimilitudes entre différentes populations restent difficiles à expliquer. Molloy et 

al. (Molloy et al, 1998) ont constaté que la proportion des homozygotes TT était légèrement 

plus élevée chez les mères ayant un enfant atteint que chez les témoins. Toutefois, il a été 

conclu que le risque dû à la mutation seule était négligeable que lorsqu’elle était  associée à 

un statut folique bas et à un taux d’homocystéine élevé. Ce qui suggère une association 

indirecte de la mutation. 

 

3-Effet de la mutation C677T sur les taux des folate et d’homocystéine et AFTN  

 

L’effet de la mutation C677T sur les taux des folates et de l’homocystéine a été évalué 

chez  les mères d’enfants atteints d’AFTN et les témoins.  

 

Tableau 3: impact du génotype de la MTHFR sur les folates et l’homocystéine chez les mères et 

les témoins porteurs de  CC, CT/TT. 

                Genotype MTHFR P* 

                     CC    CT/TT  

Témoins n = 22 n = 22/2  

Mères des enfants avec AFTN n = 15 n = 9/3  

Folate Erythrocytaire     

Témoins 414,20 ± 403,15 568,21 ± 398,34 NS 

Mères des enfants avec AFTN 395,78 ± 221 330,37 ± 206 NS 

P+ NS P <0.05  

Folate sérique    

Témoins 9,34 ± 7,3 8,43 ± 5,5 NS 

Mères des enfants avec AFTN 10,28 ± 6,52 6,76 ± 3,57 NS 

P+ NS NS  

Homocystéine    

Témoins 6,87 ± 3,41 8,40 ± 4,19      NS 

Mères des enfants avec AFTN 10,43 ± 8,5 18,2 ± 12,3 P <0.05 

P+ P <0.05 P < 0,01  

        

  P+ : comparaison entre mères et témoins / P* : comparaison entre génotypes 
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En tenant  compte de la rareté de la fréquence du génotype homozygote TT, nous avons 

choisi d’assembler les génotypes TT et CT (677CT/TT) dans un même groupe.     

 

3-1 Effet de la mutation sur les folates  

 

Les taux des folates erythrocytaire et sérique ne diffèrent pas entre les groupes CC et 

CT/TT, aussi bien  chez les mères que chez les témoins.  

 

        La mutation augmente le besoin en folate sérique, Résultat démontré par plusieurs études 

(Delvin et al, 2000 ; Yong et al, 2008). 

 

        Notre résultat concorde avec celui trouvé par Andrea et al en 2002. 

 

Le variant MTHFR 677C>T n’a pas montré une influence dans la réduction des niveaux 

du folate érythrocytaire. Ce résultat a été aussi rapporté dans certaines études (Bailey et al, 

1999 ; Caroline et al, 2004) qui ont rencontré des difficultés dans son interprétation. Ce qui 

n’empêche pas d’envisager la possibilité d’une contribution du rôle de la mutation. 

 

Il est possible que l’influence de la mutation soit dans le changement de la distribution 

des dérivées foliques au niveau cellulaire  que dans la diminution du taux. 

 

Bagley et Selhub ont démontré que l’effet du variant 677C>T sur le folate érythrocytaire 

se manifeste par une accumulation du formyltetrahydrofolate chez les individus du génotype 

TT. Le ratio methylfolate par rapport au formylfolate dans les globules rouges est 

significativement bas chez les sujets TT  versus CT et CC(Bagley & Selhub, 1998). 

 

3-2 Effet de la mutation sur l’homocystéine 

 

D’après les résultats obtenus, une relation caractéristique existe entre le variant C677T 

(CC vs. CT/ TT) et  les concentrations de l’homocystéine . 

 

L’effet de la mutation sur l’homocystéine a été rapporté par beaucoup d’études 

(Brattstrom et al. 1998, Gudnason et al. 1998 ; Frosst et al. 1995; Jacques et al. 1996).   

http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf3�
http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf5�
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Dans la notre, la mutation est responsable, en grande partie, de l’augmentation de 

l’homocystéine chez les mères d’enfants atteints.  

 

Plusieurs études ont démontré qu’à travers la perturbation du métabolisme de 

l’homocystéine, la mutation est considérée comme un facteur de risque d’AFTN (Van der Put 

et al 1995; Whitehead et al. 1995; Christensen et al. 1999; Shields et al. 1999).  

 

La question qui s’impose à nous est de savoir pourquoi la mutation n’a pas eu le même 

effet sur le taux d’homocystéine chez les mères que chez les témoins. D’autant plus que la 

fréquence de la mutation n’est pas différente entre les deux groupes. 

 

En observant les taux des folates associés à la mutation (des génotypes CT/TT) entre les 

mères et les témoins, on trouve une différence significative . Le taux de folate erythrocytaire 

qui représente la forme de réserve du corps  et l’indicateur du statut folique de l’individu est 

de 330,37 ± 206 chez les mères et 568,21 ± 398,34 chez les témoins (P <0.05). 

De plus, le taux de folate sérique associé à la mutation chez les mères est inférieur à la 

moyenne. 

 

Ce qui suggère que chez le premier groupe, le taux de folate même normal est 

insuffisant et peut avoir avec la mutation un effet considérable sur le taux d’homocystéine. 

Par contre, chez le groupe CT/TT des témoins, il est élevé et son influence avec la mutation 

sur le taux d’Hcy est moins importante. 

 

Dans notre étude, l’effet de la mutation sur l’homocystéine dépend du statut folique.  

 

L’homozygotie de la mutation C677T selon Frosst et van der Put prédispose les 

individus à une hyperhomocystéinemie, spécialement lors d’une insuffisance en folate (Frosst 

et al, 1995 ; van der Put et al, 1998). Un taux de folate sérique >15.4 nM corrige l’effet de la 

mutation (Jacques et al, 1996). 

 

En plus, Jacques et al ont montré que les individus homozygotes pour la mutation 

requièrent un statut folique élevé pour maintenir les concentrations physiologiques de 

l’homocystéine (Jacques et al, 1996). 

http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf12�
http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf15�
http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf1�
http://www.journals.uchicago.edu/AJHG/journal/issues/v67n4/002024/002024.text.html#rf10�
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Le folate, en effet, joue un rôle très important dans l’expression phénotypique de la 

mutation. Ce qui implique que la prise périconceptionnelle d’acide folique ne corrige pas 

seulement l’insuffisance nutritionnelle (Shields et al. 1999) mais  stabilise l’enzyme et réduit 

l’expression phénotypique sévère de la mutation. (Guenther et al, 1999). 

 

Les travaux de Guenther et al expliquent comment la supplémentation peut protéger les 

sujets avec 1 ou 2 allèles T d’un  déficit en folate et d’une concentration élevée de 

l’homocystéine. En effet, un approvisionnement optimal en folates empêche la perte en flavin 

adenine dinucleotide et évite l’inactivation de l’enzyme (Guenther et al, 1999). 

 

À travers son effet sur l’augmentation du taux d’homocystéine, la mutation C677T peut 

être considérée comme un facteur de risque pour les anomalies de fermeture du tube neural 

dans notre population. 

 

Dans notre étude et dans le but de voir si  l’élévation du taux d’homocystéine chez les 

mères dépend uniquement de la mutation C677T, le taux chez les mères CC a été comparé à 

celui des témoins CC. Une augmentation du taux chez le premier groupe par rapport au 

deuxième reste observée (10,43 ± 8,5 vs 6,87 ± 3,41) (P <0.05). 

 

Cela indique que la mutation C677T n’est pas la seule responsable de l’augmentation du 

taux d’Hcy chez  les mères. Cette élévation ne peut pas être attribuée à une déficience en 

folate parce que les taux foliques ne différent pas entre les mères CC et les témoins CC. 

 

Le même résultat a été trouvé par Van der put. Après exclusion des individus porteurs 

de la mutation C677T, le taux d’Hcy est toujours élevé avec un taux de folate érythrocytaire 

normal. 

 

         Ce qui  laisse supposer qu’il y a un autre facteur, soit nutritionnel comme la vitamine 

B12 qui joue un grand rôle dans la détermination du taux d’Hcy, ou bien  une autre mutation 

sur le gène de la MTHFR ou encore un autre gène, en particulier de la MS qui est la seule 

enzyme capable de déméthyler le 5 MTHF  (Wilson et al, 1999; Zhu et al, 2003). 
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Ces facteurs considérés comme des facteurs de risque dans le développement du AFTN, 

associés à la mutation C677T peuvent avoir un effet remarquable sur l’Hcy.  

 

D’autres gènes, tels que ceux codant les récepteurs de folate ou les enzymes comme la 

MTHFD, la SHMT et la CβS, sont des sujets potentiels pour d’autres études plus 

approfondies (Morrison et al, 1998). 

 

Il a été trouvé que la mutation 844.ins.48 sur le gène de la CβS augmente fortement le 

risque  d’AFTN par sa coexistence avec la mutation C677T du gène de la MTHFR (De 

Franchis et al, 1998). 

 

Une évidence est l’émergence des interactions gène-gène et gène-aliment dans la 

détermination des taux de l’homocystéine et dans la susceptibilité des AFTN. 

 

 

• Hypothèses  proposées concernant l’effet de l’homocysteine sur la survenue des AFTN  

 

        L’effet de l’augmentation des taux de l’homocysteine sur la fermeture du tube neural 

reste mal compris. Le  défaut dans la voie de la reméthylation conduit à l’augmentation des 

niveaux de l’Hcy et une baisse dans la formation de la méthionine. 

        

       Plusieurs hypothèses ont été proposées : 

 

• L’Hcy en elle-même peut etre embryo-toxique pendant le processus de neurulation 

(Steegers-Theunissen et al, 1994). Les études sur les embryons de rats n’ont pas confirmé 

l’effet de l’Hcy sur la neurulation et ont aboutit au fait  que l’élévation de l’Hcy n’est pas un 

facteur causal dans l’étiologie des AFTN (Van Aerts et al, 1994). 

Par ailleurs, dans un autre modèle animal , l’exposition des embryons du poussin  à des taux 

élevés d’Hcy a montré que 27% des cas avaient une AFTN  (Afman et al, 2003) suggérant un 

effet tératogénique direct de l’homocysteine sur le développement embryonnaire (Afman et 

al, 2003 ; Ueland et al, 2004 ). Ces auteurs supposent que le mécanisme biologique de la 
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toxicité de l’Hcy est basé sur ses propriétés cytotoxiques. Les cellules affectées, 

particulièrement celles de la crête neurale. 

 

• La diminution des taux de la méthionine dûe à une perturbation dans la reméthylation 

de l’homocysteine en méthionine conduit à une diminution dans les taux de l’ AdoMet, 

principal donneur de méthyl dans le corps humain.  

La neurulation peut être perturbée par une méthylation inadéquate des gènes et donc      

d’expression des gènes (Monk et, 1987). 

Aussi, une hypométhylation des acides aminés, peut perturber la synthèse des micro-

filaments. Les expériences in vitro réalisées sur des embryons de rats cultivés dans un milieu 

déficient en méthionine montrent un défaut dans l élévation des bords latéraux de la plaque 

neurale. Ce qui laissant supposer une altération dans l’action du micro-filament (Coelho et al, 

1990). 

  

• L’augmentation des niveaux de l’Hcy conduit à une augmentation de la concentration de 

l’AdoHcy, inhibiteur concurrentiel de la plupart des méthyltransférases qui peut avoir les 

mêmes conséquences qu’une déplétion de l’AdoMet (Van der Put et al, 2001). 

 

• Une autre possibilité, est que l’augmentation de l’Hcy renseigne sur une diminution du 

pool intercellulaire du THF, qui entraîne  par conséquent  la réduction de la synthèse des 

acides nucléiques. Ceci peut conduire à un approvisionnement insuffisant en matériel 

nécessaire pour la fermeture de la gouttière neurale qui ne pourra pas se fermer 

correctement (Van der Put et al, 2001).  
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Les résultats de notre étude viennent de nous montrer que la fréquence de l’allèle T est 

moindre. Ce qui reste en accord avec toutes les études réalisées à travers le monde. 

 

Il a été constaté que l’allèle T, premier facteur de risque génétique d’AFTN, présente 

une distribution variable de par le monde. L’étude du polymorphisme C677T dans  le groupe 

témoin nous a permis d’estimer la fréquence de l’homozygotie TT à 4,34 % et celle de l’allèle 

T à 28 %. Ces valeurs étant  généralement intermédiaires entre celles observées en Afrique et 

celles observées dans les pays occidentaux. 

 

L’hétérozygotie CT et essentiellement l’homozygotie TT, présentent un risque d’AFTN 

chez l’enfant .Nous sommes donc arrivés, dans notre étude, au résultat que l’hétérozygotie 

n’est pas un facteur de risque d’AFTN. Cependant  le risque de contracter une AFTN lié à 

l’homozygotie TT de la mutation est de 17,24% alors  qu'il est  4,34%  chez les témoins. Il est 

4,58 fois supérieur chez les enfants atteints par rapport aux témoins. 

 

Le variant thermolabile de la MTHFR s’avère un facteur de risque d’AFTN chez 

l’enfant.  

 

Les fréquences génotypiques de la mutation n’avaient pas présenté des différences 

significatives entre les mères et les témoins. 

 

Les mères montrent une élévation du taux d’Hcy dans le plasma. Puisque aucune 

déficience prononcée en folates n’a été observée chez les mères, nous avons supposé que le 

défaut dans le métabolisme, responsable d’une telle augmentation peut être associé à 

l’étiologie des AFTN.  

 

 Nos travaux ont démontré que la mutation C677T est responsable, en grande partie, de 

l’augmentation de l’homocystéine chez les mères d’enfants atteints.  

 

La mutation C677T, par conséquent, n'est pas un facteur de risque indépendant des 

AFTN chez les mères. Cependant son influence sur le risque de la maladie se traduit 

indirectement de par son effet sur l’homocystéine. 
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L’effet de la mutation sur l’homocystéine dépend du statut folique, ce qui implique une 

intrication gène-aliments dans la survenue des AFTN. 

 

Une activité réduite de la MTHFR peut expliquer, uniquement en partie, l’élévation 

observée des niveaux de l’Hcy dans les AFTN. Les mères de génotype CC et les témoins du 

même génotype montrent également une différence. 

 

D’autres défauts dans le métabolisme des folates et de l’Hcy peuvent probablement 

causer une augmentation du taux d’homocystéine. Ce qui laisse supposer que d’autres 

facteurs, nutritionnels ou génétiques, peuvent en être également la cause. 
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        Ce travail ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la santé publique 

algérienne où l’on note l’absence d’études dans ce domaine jusqu’à nos jours. L’optimisme 

est de mise du fait que l’alimentation est un élément sur lequel les possibilités d’intervention 

existent en termes de santé publique et de prévention.  

 

        Il faut d’abord tirer la sonnette d’alarme sur cette malformation génétique chez le 

nouveau-né par une véritable politique de sensibilisation et de prévention au profit des 

familles. La femme doit impérativement suivre un régime alimentaire équilibré, avant qu’elle 

songe à  une grossesse. La prise orale d’acide folique sous la forme médicamenteuse 

 totalement absorbable doit être prescrite par un médecin dans les trois premiers mois de la 

grossesse. 

 

        Des études attentives et approfondies doivent se focaliser sur l’identification des bases 

moléculaires responsables de l’augmentation de l’homocysteine  . Les gènes candidats, en 

plus de la MTHFR sont ceux impliqués dans la synthèse de l’ADN, des protéines régulatrices, 

ou des substrats qui entrent dans le métabolisme des folates et de l’homocysteine. Ces gènes 

doivent être le sujet d’études de mutations. 

 

        Le statut vitaminique en B12 doit aussi être évalué car le déficit en B12 pourrait aboutir 

à un blocage intracellulaire du cycle des folates. 

 

        Enfin, mieux comprendre et maîtriser l’effet négatif de l’hyperhomocysteinémie sur la 

fermeture du tube neural. 
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Annexe 1 : 
 
Tableau : rations diététiques quotidiennes recommandées de l’acide folique ( Lynn et al, 
1999) 
 
 

Groupes d’âge  µg de DEF/j                   RDA µg/j           

Nourrissons : 0.0 – 0.5 65 

Nourrissons : 0.5 – 1.0 80 

Enfants :         1.0 – 3.0                                                 150 

Enfants :         4.0 – 8.0                                                 200 

Enfants :         9.0 – 13.0                                                 300 

Enfants :         14.0 – 18.0                                                 400 

Adultes :         > 19                                                 400 

Femmes  enceintes   : ( Tout âge )                                                 600 

Femmes  allaitantes : ( Tout âge )                                                 500 

 
DFE : équivalents en folates alimentaires 
 
RDA : apports nutritionnels recommandés 
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Annexe2 : Études épidémiologiques sur le folate/acide folique et de risque d'anomalies 
de fermeture tube neural 
 
Étude Plan  Sujets  Exposition  Résultats Commentaires

Laurence 
et al.,  
1981  
  

Essai 
comparatif 
randomisé au 
Pays 
de Galles 

Femmes 
enceintes 
ayant déjà eu 
un 
enfant atteint 
d'AFTN a ; 
mères qui ont 
pris un 
supplément de 
4 mg d'acide 
folique par 
jour  

Mères qui 
n'ont pas pris 
de supplément 
mais un 
placebo  

4 mg d'acide 
folique ou de 
placebo par 
jour pendant au 
moins un mois 
avant la 
conception et 
tout au long du 
premier 
trimestre 

2 grossesses avec 
ATN chez 60 
femmes 
ayant reçu un 
supplément  

4 grossesses avec 
AFTN chez 50 
femmes 
ayant reçu un 
placebo  

Risque relatif = 
0,40, non 
significatif sur 
le plan statistique  

Réduction du 
risque de 60 % 

Smithells 
et al.,  
1983  
  

Essai 
comparatif 
non 
randomisé 
multicentrique 
au 
R.- U.  

Femmes 
enceintes 
ayant déjà eu 
un 
enfant atteint 
d'AFTN 
Mères ayant 
reçu un 
supplément de
0,36 mg 
d'acide folique 
en plus de 
multivitamines 
chaque jour 
Mères qui 
n'ont pas reçu 
de supplément 

0,36 mg 
d'acide folique 
en plus de 
multivitamines 
ou aucun 
supplément 
pendant un 
mois avant la 
conception et 
jusqu'à la fin 
du premier 
trimestre 

3 grossesses avec 
AFTN chez 454 
femmes ayant pris 
un supplément  

24 grossesses avec 
AFTN chez 519 
femmes n'ayant pas 
pris de supplément  

Risque relatif = 
0,14, p < 0,05  

Réduction du 
risque de 86 % 

Mulinare 
et coll., 
1988  
 

Étude cas/ 
témoins 
dans 
l'aggloméra- 
tion urbaine 
d'Atlanta 

Nourrissons 
atteints 
d'AFTN et 
nourris- 
sons témoins 
normaux 
Femmes 
enceintes 
n'ayant jamais 

Supplément de 
multivitamines 
contenant 0 à 
0,8 mg d'acide 
folique pris 
pendant au 
moins un an 
avant la 
conception et 

24 cas d'AFTN 
chez des bébés 
dont la mère avait 
pris un supplément 
et 

157 cas chez des 
nourrissons dont la 
mère n'avait pas 

Réduction du 
risque de 60 % 
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eu 
d'enfant atteint 
d'AFTN  

tout au long du 
premier 
trimestre 

pris de supplément 

405 cas normaux 
chez les 
nourrissons dont la 
mère avait pris un 
supplément et 1 
075 cas normaux 
chez les 
nourrissons 
témoins dont la 
mère n'avait pas 
pris de supplément 

Rapport des cotes 
= 0,40, p < 0,05  

Bower et 
Stanley, 
1989 
 

Étude cas/ 
témoins 
en Australie- 
Occi- 
dentale  

 
 

Cas de spina 
bifida chez des 
nourris- 
sons et 
témoins 
normaux  

Femmes 
enceintes 
n'ayant jamais 
eu 
d'enfant atteint 
d'AFTN  

Folate 
alimentaire et 
supplément de 
multivitamines 
pendant au 
moins un mois 
avant la 
conception et 
tout au long du 
premier 
trimestre 

77 cas d'AFTN et 
154 mères témoins 
dans l'étude. On a 
comparé le quartile 
le plus élevé pour 
le folate avec le 
quartile le plus bas. 
Un effet protecteur 
croissant a été 
observé du quartile 
le plus bas au 
quartile le plus 
haut.  

Rapport des cotes 
= 0,25, p < 0,05  

Réduction du 
risque de 75 % 

Mills et 
coll., 
1989 
 

Étude cas/ 
témoins 
en Californie 
et en 
Illinois 

Nourrissons 
atteints 
d'AFTN et 
nourris- 
sons témoins 
normaux 

Femmes 
enceintes 
n'ayant jamais 
eu 
d'enfant atteint 
d'AFTN 

Supplément de 
multivitamines 
et defolate 
contenant 
jusqu'à 0,8 mg 
d'acide folique 
en plus des 
sources 
alimentaires 
pendant au 
moins un mois 
avant la 
conception et 
tout au long du 
premier 
trimestre 

89 cas d'AFTN 
chez des 
nourrissons dont la 
mère avait pris un 
supplément et 214 
cas chez des 
nourrissons dont la 
mère n'avait pas 
pris de supplément  

90 nourrissons 
normaux dont la 
mère avait pris un 
supplément et 196 
nourrissons 
témoins normaux 

Aucun effet 
protecteur  
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dont la mère n'avait 
pas pris de 
supplément  

Rapport des cotes 
= 0,91, non 
significatif sur le 
plan statistique  

Milunsky 
et coll., 
1989  

Étude 
prospective 
de cohorte en 
Nouvelle-
Angleterre 

Nourrissons 
atteints 
d'AFTN et 
nourris- 
sons témoins 
normaux  

Femmes 
enceintes qui 
n'ont jamais 
eu d'enfants 
atteints 
d'AFTN  

Supplément de 
multivitamines 
et de folate 
contenant 0,1 à 
1,0 mg d'acide 
folique en plus 
des sources 
alimentaires 
pendant au 
moins un mois 
avant la 
conception et 
tout au long du 
premier 
trimestre 

10 grossesses avec 
ATN chez 10 713 
femmes qui avaient 
pris des 
multivitamines en 
plus du folate  

39 grossesses avec 
ATN chez 11 944 
femmes qui avaient 
pris des 
multivitamines 
sans folate  

Risque relatif = 
0,28, p < 0,05  

Réduction du 
risque de 72 % 

Vergel et 
coll., 
1990  

Essai 
comparatif 
non 
randomisé à 
Cuba 

Femmes 
enceintes qui 
ont déjà eu un
enfant atteint 
d'AFTN  

Mères qui ont 
pris un 
supplément de
5 mg d'acide 
folique par 
jour  

Mères qui 
n'ont pas pris 
de supplément 

5 mg d'acide 
folique ou 
aucun 
supplément 
pendant un 
mois avant la 
conception 
jusqu'à la fin 
du premier 
trimestre 

0 grossesse avec 
AFTN chez 81 
femmes qui avaient 
pris un supplément  

4 grossesses avec 
ATN chez 114 
femmes non 
traitées  

Effet protecteur 
indéterminé, non 
significatif sur le 
plan statistique  

Effet 
protecteur 
complet 

MRC 
Vitamin 
Study, 
1991  

Essai 
comparatif 
randomisé 
multi- 
centrique au 
Royaume- 
Uni et 
en Hongrie 

Femmes 
enceintes qui 
ont déjà eu un
enfant atteint 
d'AFTN 
Mères qui ont 
pris un 
supplément de

4 mg d'acide 
folique ou un 
placebo 
chaque jour 
pendant au 
moins un mois
avant la 
conception et 

6 grossesses avec 
ATN chez 593 
femmes qui avaient 
pris un supplément  

21 grossesses avec 
AFTN chez 602 
femmes qui 

Réduction du 
risque de 72 % 
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4 mg d'acide 
folique chaque 
jour 
Mères qui 
n'ont pas pris 
de supplément
mais un 
placebo  

tout au long du
premier 
trimestre 

n'avaient pas pris 
de supplément  

Risque relatif = 
0,28, p < 0,05  

Czeizel 
et Dudas, 
1992  

Essai 
comparatif 
randomisé en 
Hongrie 

Femmes qui 
planifient une 
grossesse 
Femmes qui 
ont pris un 
supplément 
de 0,8 mg 
d'acide folique 
en plus de 
multivitamines 
chaque jour  

Femmes qui 
n'ont pas pris 
le supplé- 
ment mais un 
supplément 
d'oligo- 
éléments  

Prise de 
suppléments 
pendant au 
moins un mois 
avant la 
conception et 
jusqu'à la date 
du début des 
deuxièmes 
mens- truations 
manquées 

0 grossesse avec 
AFTN chez 2 104 
femmes ayant pris 
un supplément  

6 grossesses avec 
AFTN chez 2 052 
femmes n'ayant pas 
pris de supplément  

Risque relatif = 
0,0, p = 0,029  

Effet 
protecteur 
complet 

Kirke et 
coll., 
1992 
 

Essai 
comparatif 
randomisé 
multi- 
centrique en 
Irlande  

Femmes 
enceintes 
ayant déjà eu 
un 
enfant atteint 
d'AFTN  

Femmes ayant 
pris un 
supplément de
0,36 mg 
d'acide folique 
avec ou sans 
multivitamines 
chaque jour  

Femmes 
n'ayant pas 
pris le 
supplément 
mais plutôt 

Suppléments 
pris pendant au 
moins deux 
mois avant la 
conception et 
jusqu'à la date 
du début des 
troisièmes 
menstruations 
manquées 

0 AFTN chez 172 
nourrissons/ foetus 
dont la mère avait 
pris un supplément  

1 AFTN chez 89 
nourrissons/ foetus 
dont la mère n'avait 
pas pris de 
supplément  

Effet protecteur 
indéterminé, non 
significatif sur le 
plan statistique  

Essai 
interrompu 
prématurément 
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des 
multivitamines 
chaque jour 
sans acide 
folique  

Werler et 
coll., 
1993  

Étude cas/ 
témoins 
à Boston, à 
Philadelphie 
et 
à Toronto 

Cas d'AFTN 
et témoins 
avec autres 
malformations 
majeures  

Mères de cas 
et de témoins  

Consommation 
quotidienne de 
multivitamines, 
dans la plupart 
des cas 0,4 mg 
d'acide folique, 
pendant 28 
jours avant les 
dernières 
menstruations 
jusqu'à 
28 jours après 

34 mères de cas 
d'ATN ayant pris 
un supplément et 
250 n'ayant pas 
pris de supplément  

339 mères témoins 
ayant pris un 
supplément et 1 
253 n'ayant pas 
pris de supplément  

Rapport des cotes 
ajusté = 0,6 (IC à 
95 % = 0,4- 0,8)  

Réduction du 
risque de 40 % 

Shaw et 
coll., 
1995 
 

Étude cas/ 
témoins 
en Californie 

Cas d'AFTN 
et nourrissons 
témoins 
normaux  

Toute 
consommation 
de vitamines 
contenant du 
folate au cours 
des trois mois 
précédant la 
conception  

88 mères de cas 
d'AFTN qui 
avaient pris un 
supplément et 207 
qui n'avaient pas 
pris de supplément  

98 mères témoins 
qui avaient pris un 
supplément et 149 
qui n'avaient pas 
pris de supplément  

Rapport des cotes 
= 0,65 (intervalle 
de confiance à 95 
% = 0,45- 0,94)  

Réduction du 
risque de 35 % 

Berry et 
coll., 
1999 
 

Campagne de 
san- 
té publique 
dans 
deux régions 
du 
Chine 

Femmes au 
moment de 
leur examen 
prénuptial  

Un seul 
supplément 
contenant 0,4 
mg d'acide 
folique, acheté 
par les femmes 
et pris avant les 
dernières 
menstruations 
et jusqu'à la fin 
du premier tri- 

Région du Nord  

13 cas d'AFTN 
chez 13 012 
femmes qui avaient 
pris de l'acide 
folique durant la 
période 
périconceptionnelle  

16 cas d'AFTN 

Réduction du 
risque de 79 % 
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mestre  chez 3 318 femmes 
qui n'avaient pas 
pris d'acide folique  

Risque relatif = 
0,21 (Intervalle de 
confiance à 95 % = 
0,10- 0,43)  

Région du Sud  

34 cas d'AFTN 
chez 58 638 
femmes qui avaient 
pris de l'acide 
folique durant la 
période 
périconceptionnelle  

28 cas d'AFTN 
chez 28 265 
femmes qui 
n'avaient pas pris 
d'acide folique  

Risque relatif = 
0,59 (Intervalle de 
confiance à 95 % = 
0,36- 0,97)  

  

Réduction du 
risque de 41 % 

Source: Adaptation de Recommendations for the use of folic acid to reduce the number of cases of 
spina bifida and other neural tube defects. MMWR 1992; 41(No. RR- 14) :( Pearce et al,1996; 
Forman et al,1996) 
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Annexe 3:  
 

Mère 
 
Nom : 
 
Prénom : 
  
Age : 
 
Adresse : 
 
Origine ethnique : kabyle :              Mzab :                 aures Constantine : 
 
Consanguinité : Non       Oui :         (degré) 
 
                Antécédents personnels (AFTN) : Non      Oui :Type/ 
 
                Antécédents familiaux (AFTN) :    Non      Oui :Sujet/                   Type/  
                 
                Troubles sphinctériens : Fratrie : Non      Oui 
                                                       Mère : Non      Oui  
                  
                Pathologies maternelles : 
 
                Epilepsie :Non       Oui 
                Prise médicamenteuse :  
                                       Avant conception : 
                                       Pendant grossesse : 
                                       Durant période de prélèvement : 
                Diabète : Non        Oui 
                Cardiopathie :Non        Oui 
                HTA :Non      Oui 
                Anémie :Non      Oui 
 
                Pathologies paternelles :Non       Oui :Type 
 
     Alcool / Tabac :Non         Oui 
 
                Contraceptifs :Non       Oui  
 
Poids : 
 
Accouchement :  à terme      Prématuré      Post mature 
 
Avortements : 
 
 
Hte :         %            B9 sérique :                    B9 Erytrocytaire :     
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Homocysteine : 
 
MTHFR :  …  /  ... 
 
 
Enfants ou nouveau née 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Age : 
 
Diagnostic : 
 
Malformations associées :Non        
                                         Oui :  Type : 
 
MTHFR : ../.. 
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Annexe 4 
 
 

Réactifs utilisés pour  la lyse des globules rouges 
  

• Solution TE 20 :5 
 
20 ml de tris mélangés à 10 ml d’EDTA, complété avec l’eau distillée jusqu’à 1000 

ml. 
Autoclaver et laisser refroidir avant l’utilisation. 

 
• Solution TE 10 :1 

 
10 ml de tris mélangés à 1mM d’EDTA à pH 7,4 . 

Autoclaver et laisser refroidir. 

 

Réactifs utilisés pour l’extraction 

 
• Tampon de lyse 
 

1 ml de tris (1M) mélangé à0,4 ml d’EDTA (0,5 M), compléter jusqu’à 100 ml d’eau, à pH = 
8,2. 

• SDS 10% : 100 g SDS + H2O 1000 ml. 
 

• Protéinase K : 10 mg / ml 
 

 
          Réactifs  des solutions mères  utilisées dans la PCR 
 
- Oligo F solution mère  268.2  μM 

 
Oligo F solution fille  :  37.28 μl  de Oligo F solution mère   + 62.72 μl H2O 
 

- Oligo R solution mère  333 μM 
 
Oligo R solution fille  :  30.00 μl  de Oligo F solution mère   + 69.97 μl H2O  
 
     -  dNTP  : 2mM (1/10) 

      -MgCl2 : 25mM (1/2) 

      - Taq polymérase : 2.5 u 

 
                  Réactifs utilisés pour la digestion 

 
 
Tampon : 60mM Tris Hcl (pH 7.5) + 500Mm NACL + 60mM MgCl2 + 10Mm DDT à 37°C. 
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• BSA :  0.1mg/ml 
 

• Enzyme de restriction HinfI :10u/µl 
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      في الجين المسئول عن تكون اإلنزيم C677T  البحث عن الطفرة  
MTHFR األنبوب العصبيالنغالق التشوھات الخلقية ل في   

 ط في الجين المسؤول عن تكون االنزيم ميتيالن تيترا ھيدروفوالت ري ديكتاز يعتبر اول عامل 667الطفرة الوراثية س 
  .ة في انغالق االنبوب العصبي وراثي معرض لالصابة بالتشوھات الخلقي

 ط عند االطفال المصابين بھذه التشوھات و عند امھات 667الطفرة الوراثية س  الھدف من ھذه الدراسة ھو البحث عن
بالظافة الى تعين اثرھا على تركيز .  انغالق االنبوب العصبي و في عينة من سكان قسنطينة  االطفال المصابين بتشوھات

  .وموسيستيين  و ھ9فيتامين ب
 بينما نسبة ھذا النمط عند العينة العادية ھي % 1724اوضحت نتائج الدراسة ان نسبة النمط الوراثي عند االطفال يقدر ب 

  . ھذا يعني ان النوع المتاثر بللحرارةلالنزيم  ھو عامل معرض لالصابة بھذه التشوھات الخلقية عند االطفال% 434
لة للطفرة عند االمھات التختلف عن النسب الموجودة عند الفئة العادية لكن ھناك ازدياد في نسبة االنماط الوراثية الحام

 ط و بللتالي الطفرة 667تركيز ھوموسيستيين عند االمھات مقارنة بالفئة العادية و الذي يعود بصفة كبيرة لتاثير الطفرة س 
  .ھوموسيستيين في ھذه الحالة تعتبر عامل مؤثر من خالل تاثيرھا على نسبة ال

 . 9فيتامين ب .التشوھات الخلقية في انغالق االنبوب العصبي.ميتيالن تيترا ھيدروفوالت ري ديكتاز :الكلمات الدالة
  .ھوموسيستيين 
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Research of the mutation C677T in gene coding for methylene tetrahydrofolate 

reductase  

(MTHFR) in neural tube defects (NTDs) in Constantine. 

 
The first genetic risk factor of neural tube defects (NTD) identified is common polymorphism 

C677T in the MTHFR gene 

        The objective of this study  is to research the C677T mutation in children with NTDs in 

mothers of children with NTDs and in Constantine  population , and their impact on folate 

and homocysteine concentrations. 

         Our study show that the fraction of NTD cases attributable to homozygote mutation TT 

is 17.24% vs 4.34 % in controls (P < 0,05). Sot the thermolabile variant of MTHFR is an 

risque factor for NTDs in children. 

        C677T genotype frequencies in mothers were similar to that found in controls. However  

they showed mildly elevated plasma Hcy levels associated, in grand part, to the mutation . 

       Through their defects in homocysteine, MTHFR mutations have been implicated as risk 

factors for NTDs. 

 

          Key words: MTHFR mutation , neural tube defects, Folate, Homocysteine  
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TITRE : Recherche de la mutation C677T du gène codant pour la méthylène 
tétrahydrofolate réductase ( MTHFR) dans les Anomalies de fermeture du tube 

neural (AFTN) à Constantine 
 

NATURE DU DIPLOME :     Magister en génétique des pathologies                
humaines 

 
RESUME : 
             

  La mutation C677T du gène de la méthylène tetrahydrofolate réductase (MTHFR) 

est le premier facteur de risque génétique d’Anomalies de fermeture du tube neural 

(AFTN).   

          L'objectif de cette étude consiste dans la recherche de la mutation C677T chez les 

enfants atteints d’AFTN  chez les mères d’enfants atteints et dans la population générale 

de Constantine, ainsi que son impact sur les concentrations des folates et d’homocysteine 

          L’étude nous a permis d’estimer que le risque de contracter une AFTN liée à 

l’homozygotie TT de la mutation est de 17,24% chez les enfants atteints dès lors  qu'il est  

de 4,34%  chez les témoins (P < 0,05). Le variant thermolabile de la MTHFR s’avère 

ainsi un facteur de risque d’AFTN chez l’enfant.  

          Les fréquences génotypiques de la mutation n’ont pas présenté des différences 

significatives entre les mères et les témoins. Cependant, les mères montrent une élévation 

du taux d’Hcy liée, en grande partie, à la mutation. Par conséquent, l’influence de la 

mutation sur le risque de la maladie se traduit indirectement via son effet sur 

l’homocystéine. 

L’effet de la mutation sur l’homocystéine dépend du statut folique. Une évidence 

est donc l’émergence de l’interaction gène-aliment dans la détermination des taux de 

l’homocystéine et dans la susceptibilité des AFTN. 

 
Mots clés : MTHFR, AFTN, FOLATE, HOMOCYSTEINE . 

Laboratoire de recherche :  
                   laboratoire de biologie et génétique moléculaire.          
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