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RESUME
Universite de Sherbrooke

Evaluation de l'excretion urinaire d'un biomarqueur pour la maladie de Fabry, le
globotriaosylceramide (Gb3), chez des enfants normaux
de la naissance a 6 mois
par
Caroline BanService de genetique, Departement de pediatrie
Memoire presente a la Faculte de medecine et des sciences de la sante
En vue de l'obtention du grade de
Maitre es sciences (M.Sc.) en Biochimie
l er Avril2009
La maladie de Fabry est une maladie hereditaire de surcharge, dont la transmission est liee
au chromosome X qui resulte d'un deficit de l'a-galactosidase A. Le deficit enzymatique
mene a une augmentation de glycosphingolipides, notamment le globotriaosylceramide
(Gbs), dans les tissus et fluides biologiques. Le Gb3 est done un biomarqueur ou
indicateur de la presence de cette maladie chez les patients Fabry. Nous voulions evaluer
la faisabilite de proceder a un projet pilote de recherche en vue d'un depistage neonatal
urinaire de la maladie de Fabry. La variation de l'excretion du Gb3/creatinine urinaire
chez des enfants normaux dans la periode neonatale jusqu'a l'age de 6 mois est inconnue.
Cette constatation nous a conduits au questionnement suivant: existe-t-il une variation
dans la quantite du Gb3/creatinine urinaire excretee chez des enfants normaux de 0 a 6
mois de vie? Afin de repondre a cette question, nous avons precede a une etude
permettant de doser le Gb3/creatinine chez des enfants normaux par spectrometrie de
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masse en tandem et ce, en comptant sur la collaboration des parents a effectuer un total de
treize prelevements d'urine pendant une periode de 6 mois.

Nous avons d'ailleurs evalue ladite collaboration des parents a nous faire parvenir les
echantillons d'urine de leur bebe durant cette periode. Nous avons utilise une methode par
spectrometrie de masse en tandem avec des echantillons d'urine sechee sur papier filtre
pour analyser simultanement le Gb3 total urinaire et la creatinine a differents temps soit 2,
3, 4, 6, 10, 14, 21, 28 jours, de meme qu'a 2, 3, 4, 5 et 6 mois chez 37 filles et 39 garcons
normaux. Le traitement quantitatif des donnees de la creatinine et du Gb3 urinaire a ete
fait par le logiciel QuanLynx (Waters).

Nous avons divise la variable du temps en quatre periodes pour les fins d'analyses
statistiques : 1) < 6 jours; 2) 6-29 jours; 3) 30-90 jours; 4) > 90 jours. Nous avons procede
a des analyses statistiques comparatives du rapport Gbs/creatinine de 728 echantillons
pour les deux cohortes en fonction du temps. Une analyse de variance a ete faite pour
evaluer l'effet de l'age et du sexe sur le rapport du logarithme du Gbs/creatinine urinaire
et l'effet de l'age et du sexe sur la quantite d'excretion de la creatinine urinaire seulement.

Nous avons observe un effet significatif de l'age sur la creatinine (p < 0.0001). En ce qui
concerne les resultats du rapport du Gbs/creatinine, il y a une augmentation non
significative de la mediane dans les periodes 1 et 2 pour les garcons (Periode 1: Mediane
53.9; Min-Max 0 - 369.3 (ig/mmol creatinine; Periode 2: Mediane 92.5; Min-Max 0 611.1 |ag/mmol creatinine ; p = 1.0000). Chez les filles, l'excretion du Gbs/creatinine est
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plus eleve a la naissance et presente une tendance a l'accroissement entre les periodes 1 et
2 (Periode 1: Mediane 59.5; Min-Max 0 - 669.9 |ag/mmol creatinine; Periode 2: Mediane
96.1; Min-Max 0 - 456.1 ug/mmol creatinine ; p = 1.0000). Par ailleurs, l'excretion du
Gbs/creatinine chez les gar9ons diminue de facon significative entre les periodes 2 et 4
(Periode 2: Mediane 92.5; Min-Max 0 - 611.1 (ag/mmol creatinine; Periode 4: Mediane
14.6; Min-Max 0 - 158.5 (^g/mmol creatinine ; p < 0.0001); au niveau des filles, il y a une
diminution non significative de la mediane de la periode 2 a la periode 3 (Periode 2 :
Mediane 96.1; Min-Max 0 - 456.1 ug/mmol creatinine ; Periode 3 : Mediane 35.6; MinMax 0 - 254.4 ug/mmol creatinine p = 0.2290) et une legere augmentation a la periode 4
(Periode 4 : Mediane 42.7; Min-Max 0 - 6 1 7 . 2 ug/mmol creatinine). Ainsi, nous pouvons
constater qu'il existe une grande variabilite de l'excretion du Gbs/creatinine avec le temps
et qu'un depistage urinaire de la maladie de Fabry avant l'age de 30 jours ne serait pas
fiable.

MOTS CLES
Maladie de Fabry
Maladies lysosomales ou maladies de surcharge
Globotriaosylceramide
Gb3ouGL-3ouCTH
Creatinine
a-galactosidase A
Biomarqueurs
Depistage neonatal
Spectrometrie de masse en tandem
Ethique
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CHAPITRE I : INTRODUCTION
1.1

Maladies de surcharge

1.1.1

Presentation generate et survol historique

Les maladies de surcharge sont aussi appelees maladies lysosomales (ML). Elles sont
caracterisees par 1'accumulation de macromolecules non metabolisees dans les lysosomes
qui avec le temps, provoquent des lesions cellulaires irreversibles. Ces maladies ont un
impact devastateur pour le patient et sa famille. La majorite des patients sont normaux a la
naissance mais les symptomes se developpent durant l'enfance ou a l'age adulte.

Les maladies lysosomales comprennent plus de 50 maladies metaboliques hereditaires
differentes qui sont pour la plupart transmises selon un mode autosomique recessif.
Seulement trois d'entre elles sont liees au chromosome X, les maladies de Hunter, Danon
et la maladie de Fabry. Un leger survol historique nous ramene aux annees 1820 (Stengel,
1826) avec la description des patients presentant des symptomes cliniques de maladies de
surcharge. Ce n'est, par ailleurs, que vers la fin du 19e siecle et le debut du 20e siecle,
qu'il fut possible, grace a une accumulation d'evidences cliniques et pathologiques, de
reconnaitre l'existence d'un groupe individuel de maladies de surcharge. Christian de
Duve a ete le premier a utiliser le mot «lysosome », qui provient du grec signifiant
« corpuscule digestif» (de Duve et al., 1955 de Duve, 2005). Une recherche importante
en 1963 a permis de decouvrir qu'un deficit enzymatique en oc-glucosidase acide etait a
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1'origine de la glycogenose de type II (Hers, 1963), illustrant le role majeur des deficits
enzymatiques pour l'ensemble des maladies de surcharge.

Depuis l'avenement de la therapie enzymatique de remplacement (TER) offerte pour
certaines maladies lysosomales, dont la maladie de Fabry, les mucopolysaccharidoses de
type I et de type II, la maladie de Pompe et la maladie de Gaucher, certains patients
atteints de ces maladies peuvent maintenant beneficier d'un traitement pour attenuer leurs
symptomes et surtout, prevenir les dommages au niveau des organes cibles (Schiffmann et
al., 2001; Germain, 2002; Lee et al., 2003; Ries et al., 2006; Clarke, 2007; Germain et al.,
2007).

1.1.2

Role du lysosome au niveau des maladies de surcharge

Decouvert par Christian de Duve en 1955, le lysosome a ete officiellement confirme
comme etant « l'appareil digestif de la cellule » en 1965. C'est dans l'appareil de Golgi
que le lysosome prend naissance, alors que les proteines lysosomales sont formees au
niveau du reticulum endoplasmique pour y etre glycosylees. Grace aux recepteurs
mannose-6-phosphate (Man-6-P) en position terminale qui se lient aux hydrolases de
facon selective, ces dernieres seront transporters de l'appareil trans-Golgien vers le
systeme endosome/lysosome.

Les lysosomes sont done des organites unimembranaires, de formes variables mesurant
0.2 a 2.0 ]om que Ton retrouve dans les cellules par centaines. lis sont munis de pompe a
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protons ATP-dependante et ils ont un pH plus acide que le cytoplasme soit pres de 4.5 a 5.
Leur role dans la degradation des macromolecules est possible grace a plus de 50 types
d'hydrolases (phosphatases, nucleases, glycosidases, proteases, peptidases, sulphatases et
lipases). La membrane du lysosome est recouverte d'une couche glucidique pour la
proteger des hydrolases acides, de pompes a proton pour maintenir le pH acide et elle
contient aussi des transporteurs proteiques qui importent les proteines devant etre
degradees ou exportent les produits de degradation enzymatiques pour qu'ils soient
reutilises par la cellule.

1.1.3

Classification des maladies de surcharge

Selon Piatt et Walkley (2004), il y a deux facons efficaces de classer les maladies de
surcharge: soit par leur produit de surcharge dans le lysosome ou soit par le defaut
moleculaire menant a 1'accumulation du substrat. Pour la maladie de Fabry, le produit de
surcharge est un globoglycosylceramide soit le globotriaosylceramide (Gb3). II fait partie
de la grande classe des lipides qui se divise elle-meme en deux grands groupes : les
sphingolipides qui peuvent etre glycosyles ou non glycosyles. Les sphingolipides
glycosyles peuvent avoir un glucose comme premier sucre ou un galactose. Au niveau de
la maladie de Fabry, le Gb3 qui s'accumule a cause du defaut genetique presente un
glucose comme premier sucre.
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1.2

Maladie de Fabry

1.2.1

Historique et presentation generate

La maladie de Fabry (Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): 301500) a ete
decrite pour la premiere fois en 1898 par Anderson et Fabry suite a l'observation des
manifestations cutanees, maintenant connues sous le nom "d'angiokeratomes". La maladie
de Fabry est une maladie de surcharge dont le gene responsables du catabolisme des
glycosphingolipides est situe sur le bras long du chromosome X au niveau de la sousbande Xq22.1 (Figure 1.1) (Tse et al., 2003). Les mutations de ce gene causent un deficit
d'une hydrolase, soit l'enzyme a-galactosidase A (ot-gal A) (EC 3.2.1.22), tel qu'identifie
pour la premiere fois en 1967 par Roscoe O. Brady (Brady et al., 1967). L'incidence de la
maladie varie de 1/3 100 a 1/117 000 (Meikle et al., 1999; Spada et al., 2006). C'est une
maladie sous-diagnostiquee qui presente des manifestations cliniques variees autant chez
les hommes que chez les femmes (Clarke, 2007; Wang et al., 2007). La morbidite est
souvent associee aux complications cerebrales, cardiaques et renales. L'esperance de vie
moyenne chez les hommes atteints de la maladie de Fabry varie de 50 a 55 ans et chez les
femmes elle est de 70 ans (Lidove et al., 2007 ; Koskenvuo, 2008).
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1.2.2

Incidence

La maladie de Fabry, bien que rare, fait partie des maladies de surcharge les plus
frequentes. Etant donne que la maladie de Fabry est une maladie liee au chromosome X,
nous

appelons

les hommes

atteints

«hemizygotes»

et les femmes

atteintes

« heterozygotes » (Mehta et Widmer, 2006). Par ailleurs, l'incidence de la maladie de
Fabry est tres variable selon les differents pays tel qu'illustre au Tableau 1.1 et
probablement sous-estimee due a la tres grande variabilite des symptomes. Une etude
australienne retrospective des diagnostics de maladies de surcharge a revele une incidence
de 1 sur 7 000 nouveau-nes (Meikle et al., 1999); en Italie, un depistage neonatal sanguin
de la maladie de Fabry a ete effectue chez 37 000 bebes masculins et a revele une
incidence del/3 100 (Spada et al., 2006). Plus pres de nous, en Nouvelle-Ecosse un effet
fondateur a ete rapporte (West et al., 2002). De fait, 800 personnes sur 14 generations
representant 299 heterozygotes et hemizygotes provenant de l'Allemagne, sont affectees
par la maladie de Fabry, avec une incidence d'environ 1/10 000. Au Quebec, nous ne
connaissons pas l'incidence de la maladie de Fabry car aucune recherche systematique n'a
ete faite jusqu'a ce jour. Par contre, nous savons que presentement au Quebec il y a 17
families differentes comprenant 18 hemizygotes adultes, 34 heterozygotes adultes et 6
enfants atteints de la maladie de Fabry, dont 4 garcons et 2 filles.
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Portugal (Nord)

==>

1:833 000

Pays-Bas

•=>

1:476 000

Australie

0

1: 117 000

E-U.-France

•=>

1: 40 000

Nouvelle-Ecosse

•=>

1: 12 000

Italie

O

1:

3 100

Tableau 1.1. Incidence de la maladie de Fabry a travers le monde (West et al., 2002; Spada
et al., 2007; Meikle et al., 1999).

1.2.3

Catabolisme des glycosphingolipides et aspects biochimiques

Les glycosphingolipides (GSL) sont des molecules ubiquitaires presentes chez les cellules
eucaryotes et chez certaines bacteries; ils ont une base sphingoi'de commune, la
sphingosine. Lorsque la sphingosine est liee a un acide gras par une liaison amide, une
sphingosine N-acylee est formee, communement appelee ceramide. L'acide gras
constitutif du ceramide est une chaine carbonee, generalement saturee, contenant de 14 a
26 atomes de carbone. Ces deux chaines carbonees (sphingosine et acide gras) forment la
queue apolaire des GSL, leur tete polaire etant representee par des sucres lies a un alcool.
Les GSL sont representes par les cerebrosides, les sulfatides et les gangliosides (Fasano et
al., 2006).
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L'a-galactosidase A est une glycoproteine d'environ 101 kDa. Elle a une structure
homodimerique, qui est le fruit de l'assemblage de deux sous-unites d'environ 50 kDa.
Ces deux unites sont des domaines monomeres. Le domaine « 1 » possede une extremite
N-terminale qui contient de 32 a 330 residus et est le site actif. Le domaine « 2 » presente
une extremite C-terminale qui contient les huit brins a antiparalleles composes de 331 a
429 residus (Garman, et Garboczi, 2004; Garman., 2007) (Figure 1.6).

II y a pres de 350 mutations repertoriees a ce jour, des mutations dites « privees » car
souvent elles se retrouvent au sein d'une seule famille. Ce sont principalement des
mutations faux-sens ou non-sens ainsi que de petites deletions ou insertions. Des
mutations au niveau du decalage du cadre de lecture ou troubles d'epissage sont aussi
possibles. Les mutations non-sens et de decalage du cadre de lecture occasionnent une
cessation prematuree de la synthese de l'enzyme, done une proteine tronquee menant
souvent a la forme classique de la maladie de Fabry (Garman, 2007).
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enzymatique residuelle soit de 5-10 % (Garman et Garboczi, 2004); il a ete estime que
1'accumulation significative du Gb3 ne survient pas (Conzelmann et Sandhoff, 1983/1984)
dans les differents tissus. Done, l'expression clinique de la maladie de Fabry peut se
limiter plus ou moins a une cardiomyopathie ou une insuffisance renale chronique mais
avec un retard de diagnostic encore plus important que pour la forme classique.

1.2.5.1 Particularites de la symptomatologie adulte
Meme si la maladie de Fabry est une maladie liee a l'X, il est important de savoir que
70 % des femmes porteuses (heterozygotes) sont symptomatiques (Gupta et al., 2005;
Gibas et al., 2006; Mehta et Widmer, 2006) et dans ce groupe, quelques femmes ont des
symptomes comparables a ceux des hommes (hemizygotes) (Masson et al., 2004). Les
personnes qui souffrent de la forme classique de la maladie de Fabry presentent une
grande variability de symptomes cliniques qui apparaissent au cours de l'enfance ou de
l'adolescence: des acroparesthesies (sensation de brulures dans les mains et les pieds)
causees par une accumulation de Gb3 dans les fibres nerveuses, des angiokeratomes
(lesions cutanees), une cardiomyopathie (Schiffman et al., 2006a), des problemes
cerebrovasculaires (Moore et al., 2002a; Moore et al., 2002b; Schiffmann et Ries, 2005),
une opacite corneenne, une insuffisance renale (Branton et al., 2002), des problemes
gastro-intestinaux et une hypohidrose qui peut mener a une anhidrose (diminution ou
perte de sudation) causee par 1'accumulation du Gb3 dans les vaisseaux sanguins autour
des glandes sudoripares (Schiffmann et al., 2006a; Clarke, 2007; Vedder et al., 2007b). La
maladie de Fabry est en general diagnostiquee tardivement (Masson et al., 2004), avec un
age moyen de 29 ans probablement en raison de sa faible prevalence, mais aussi a cause
17

de la non-specificite de ses symptomes. II apparait done qu'un effort doit etre fait afin de
favoriser un diagnostic precoce pouvant conduire a la mise en place d'un traitement
preventif pour eviter la survenue de lesions irreversibles (Eng et al., 2007).

1.2.5.2 Particularites de la symptomatologie pediatrique
Les premiers symptomes de la forme classique surviennent pendant l'enfance par
consequent, le processus d'accumulation de metabolites debute dans la periode prenatale
(Zarate et Hopkin, 2008). Des leur jeune age, les enfants atteints de la maladie de Fabry se
plaignent de douleurs aux mains et aux pieds, soit de l'acroparesthesie chronique (Figure
1.7), parfois associee a des signes inflammatoires evoquant a tort un rhumatisme
articulaire aigu ou une arthrite chronique juvenile. lis ont souvent des douleurs
abdominales qui causent des limitations d'activites physiques ou des absences scolaires
repetees par rapport aux autres enfants du meme age, ce qui peut faire penser qu'ils jouent
la comedie (Zarate et Hopkin, 2008; Wraith, 2008). Ces crises de douleur peuvent etre
declenchees par la chaleur, la fatigue, le stress ou la maladie (fievre). L'opacite corneenne
est une manifestation frequente chez les enfants qui doit etre decelee par un
ophtalmologiste ou un optometriste car elle ne provoque aucun symptome.
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La qualite de vie, la sudation et d'autres parametres cliniques ont ete evalues dans une
etude realisee chez 25 jeunes garcons atteints de la maladie de Fabry (age moyen : 12.3 ±
3.5 ans) compares a un groupe controle (Ries et al, 2005). Chez les enfants de moins de
10 ans, la qualite de vie est significativement inferieure comparee aux sujets sains, et ce a
deux niveaux : les douleurs corporelles et la sante mentale. Les resultats de 1'evaluation
de la douleur, qui ont ete obtenus a l'aide de questionnaires, sont comparables a un groupe
du raeme age souffrant d'arthrite rhumatoi'de juvenile. Pour les enfants de plus de 10 ans,
seulement la douleur corporelle etait significative comparee au groupe controle. Le
volume de sudation est significativement plus bas chez les garcons atteints de la maladie
de Fabry. Les auteurs ont confirme que la maladie s'aggrave avec l'age et ils ont predit
une augmentation reguliere de 1'excretion urinaire du Gb3 avec une accumulation de ce
dernier au niveau des tubules renaux. L'analyse quantitative du Gb3 avait alors ete faite
par chromatographie liquide en haute pression (HPLC) selon un gradient d'alcool
isopropylique/hexane. La concentration du Gb3 a ete evaluee selon une courbe standard de
Gb3 et les resultats exprimes selon la creatinine urinaire. Les trois garcons qui presentaient
une activite enzymatique residuelle avaient des taux de Gb3 urinaire et plasmatique
normaux (Ries et al., 2005).

1.2.6

Diagnostic

Souvent les patients atteints de la maladie de Fabry sont diagnostiques trop tardivement,
considerant que les symptomes sont varies et qu'ils font penser a plusieurs autres
maladies (Ries et al., 2005; Eng et al., 2007; Gibas et al., 2008). Par ailleurs, aussitot que
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la maladie de Fabry est suspectee chez un patient, differentes options s'offrent aux
cliniciens : 1) mise en evidence du deficit enzymatique en a-gal A dans le plasma et les
leucocytes chez les hommes, et si anormal, recherche en genetique moleculaire de la
mutation; 2) recherche immediate de la mutation chez les femmes car le depistage des
heterozygotes par l'enzymologie est souvent source d'erreur et peu fiable au niveau
plasmatique considerant que la plupart des femmes ont une activite enzymatique normale
(Morrone et al., 2003). II est important de souligner que l'analyse de l'activite
enzymatique n'est pas fiable chez les heterozygotes a cause de l'inactivation du
chromosome X (Marguery et al., 1993; Morrone et al., 2003). De fait, dans une etude chez
21 femmes avec la maladie de Fabry, a-gal a ete mesuree sur du sang seche et les auteurs
ont montre que 67 % des heterozygotes avaient une diminution de l'activite enzymatique,
mais par contre, 33 % avaient une activite normale, done n'auraient pu etre detectees par le
depistage sanguin (Linthorst et al., 2005). La maladie de Fabry peut aussi etre detectable
dans l'urine "liquide" en montrant une elevation du Gb3. Certains auteurs utilisent une
methodologie par LC-MS/MS qui est plutot fastidieuse necessitant differentes extractions,
filtration et sonication pour doser le Gb3 urinaire chez les heterozygotes avec les
mutations classiques (Mills et al., 2005); une autre methode utilisant l'urine prelevee sur
papier filtre peut etre utilisee (Auray-Blais et al., 2007b, 2008) ou 3) verifier d'abord le
taux d'excretion du Gb3 urinaire chez les hommes et les femmes, pour ensuite revenir a l )
et 2) si le Gb3 urinaire est anormal. N'oublions pas que le taux de Gb3 est eleve dans le
sang et l'urine chez les patients avec la forme classique de la maladie mais pas toujours
augmente chez les heterozygotes ainsi que les hemizygotes avec les variantes cardiaque et
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renale de la maladie de Fabry (Mills et al., 2005). L'analyse moleculaire demeure la
methode finale de choix pour confirmer le diagnostic.

1.2.7

Traitement par TER

1.2.7.1 Chez I'adulte
Depuis 2001, il existe une TER administree par infusion a toutes les deux semaines aux
patients atteints (Schiffmann et al, 2001; Germain, 2002; Lee et al., 2003; Ries et al.,
2006; Clarke, 2007; Germain et al., 2007), ce qui represente un progres therapeutique
pour la maladie de Fabry. Deux preparations similaires de la TER avec l'a-galactosidase
A humaine sont utilisees: l'agalsidase alfa (Replagal, Shire Human Genetic Therapeutics
Inc.) (Schiffmann et al., 2006b; Murray et al., 2007) et l'agalsidase beta (Fabrazyme,
Genzyme) (Brady et Schiffmann, 2004). La majorite des patients atteints de la maladie de
Fabry recoivent aussi de la medication pour attenuer leurs symptomes. Comme le
processus de destruction des organes se fait progressivement avec les annees et peut
atteindre un stade irreversible, il a ete stipule que la reponse a la TER est meilleure chez
les patients traites tot, compare aux patients qui ont debute le traitement a un stade avance
de la maladie (Lidove et al., 2007). Les consequences irreversibles de l'accumulation du
Gb3 au niveau cardiaque sont la fibrose cardiaque, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les
troubles de conduction, l'insuffisance mitrale et Finsuffisance cardiaque. Au niveau renal,
les symptomes debutent par une forte proteinuric, microalbuminurie menant a une
sclerose glomerulaire, puis une insuffisance renale evoluant vers la dialyse (Branton et al.,
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2002 ; Bodary et al., 2007). De fait, il a ete avance que la TER doit etre debutee avant que
les organes cibles soient atteints et ce, afin d'obtenir de meilleurs benefices cliniques
(Banikazemi et al., 2007). Par ailleurs, il est impossible de renverser les dommages
cliniques severes chez les patients (Zarate et Hopkin, 2008). Dans la litterature, la TER
ameliore la qualite de vie (Clarke, 2007 ; Desnick, 2007 ; Germain, 2007 ; Hughes, 2008)
mais l'esperance de vie est toujours reduite d'environ 20 ans chez les hommes et de 10 a
15 ans chez les femmes (Lidove et al., 2006; Desnick, 2007).

1.2.7.2 Chez les personnes d'age pediatrique
Si Ton doit considerer une TER bien plus tot qu'auparavant, il devient necessaire de
comprendre les effets de cette therapie dans une population pediatrique. Une etude
observationnelle pediatrique avec la TER utilisant l'agalsidase beta donnee par voie
intraveineuse aux 15 jours sur 48 semaines chez 14 garcons et 2 filles de 8 a 16 ans
atteints de la maladie de Fabry a montre une diminution rapide de 1'accumulation du Gb3
dans les cellules epitheliales (biopsie de peau) et dans le sang (Wraith et al., 2008). Une
autre etude d'une duree de 6 mois a ete effectuee pour verifier la securite et l'efficacite de
l'agalsidase alfa chez 19 garcons et 5 filles atteints de la maladie de Fabry, avec une
moyenne d'age de 11.8 ans. II y a eu une diminution significative du Gb3 dans le sang
chez les 19 garcons, mais il n'y a eu aucun changement chez les 5 filles. Par contre, une
diminution a ete observee dans l'urine chez les deux sexes (Ries et al., 2006). Ces essais
cliniques ont aussi montre une bonne tolerance et une bonne efficacite chez les enfants
(Wraith et al., 2008 et Ries et al., 2006).
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Certaines limitations par contre ont ete notees lors de ces etudes : 1) le nombre de patients
etait faible et 2) il n'y a pas assez d'etudes pediatriques a long terme pour tirer des
conclusions definitives. D'autres etudes seront necessaires afin de nous aider a mieux
comprendre revolution de la maladie et a ameliorer la qualite de vie des enfants atteints.

A la lueur des resultats de ces etudes pediatriques, plusieurs questions restent sans
reponse: 1) Quel est l'age ideal pour l'initiation du traitement avec la TER chez l'enfant
atteint de la maladie de Fabry? 2) Quelle est la dose et la frequence optimale
d'administration de l'enzyme pour les enfants? 3) Puisque les phenotypes sont tres varies
(a l'interieur d'une meme famille), faut-il faire 1'evaluation au cas par cas avant de
debuter une therapie? Plusieurs cliniciens attendent 1'apparition de symptomes cliniques
chez l'enfant avant de debuter la TER, mais plusieurs debats sont en cours a ce sujet
(Mehta et Widmer, 2008); 4) Quels sont les criteres orientant vers 1'institution d'une TER
chez un patient? 5) Pouvons-nous efficacement assurer le suivi des patients sous
traitement? D'autres etudes pediatriques avec un plus grand nombre de patients sur une
periode a plus long terme nous permettront de conclure sur l'efficacite de la TER debutee
durant l'enfance. Actuellement, certains auteurs semblent dire qu'aussitot que les jeunes
garcons ont des symptomes, la TER devrait etre debutee (Hopkin et al., 2008). D'autres
pensent qu'il faut considerer la TER comme un traitement preventif a initier precocement,
par exemple chez les enfants (Chabrol et al., 2007 ; Schiffmann, 2007 ; Ramaswami,
2008) afin de prevenir des troubles irreversibles, ce qui implique d'obtenir des donnees a
long terme chez les enfants.
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1.2.8

Biomarqueurs : particularites

Precisons qu'un biomarqueur est « un indicateur de changements observables et/ou
mesurables

au

niveau

moleculaire,

biochimique,

cellulaire,

physiologique

ou

comportemental qui refiete la presence d'un processus biologique et qui est directement
relie aux manifestations cliniques et au devenir d'une maladie ». Un bon biomarqueur doit
done etre : 1) obtenu d'une maniere non invasive e'est-a-dire etre accessible sans risque ni
danger dans des liquides biologiques tels le sang ou 1'urine; 2) rapidement mesurable; 3)
facilement quantifiable; 4) present en quantite suffisante; 5) specifique pour une maladie
particuliere; 6) etre en relation directe avec les symptomes de la maladie; et 7) dont nous
avons les donnees normales de reference pour une population ciblee (Cox, 2005 et 2006).
Grace aux biomarqueurs, nous pouvons suivre revolution naturelle d'une maladie precise
et par le fait meme, avoir une meilleure comprehension de son developpement et nous
pouvons assurer le suivi pour evaluer l'efficacite de la reponse aux traitements. Etant
donne que les maladies lysosomales sont des maladies rares avec tres peu de patients,
avec des choix de traitements limites et tres couteux, il est primordial d'identifier le
meilleur biomarqueur possible en vue d'ameliorer la qualite de vie du patient, en verifiant
si le traitement est efficace.

II y a trois principaux types de biomarqueurs pour identifier les maladies genetiques et ce,
a differents niveaux : 1) au niveau de la genomique par des changements dans
Fexpression du gene; 2) au niveau de la proteomique par des changements au niveau des
proteines; 3) au niveau de la metabolomique par des changements au niveau des
metabolites. La mutation au niveau d'un gene affectera Fexpression de la proteine qui
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engendrera une modification des quantites de metabolites excretes dans les liquides
biologiques. Au niveau des maladies lysosomales, ce sont les proteines ou enzymes et les
metabolites que nous utilisons pour proceder au depistage, au diagnostic et au suivi de la
maladie pour les patients atteints. Les avantages a utiliser les proteines comme
biomarqueurs sont : 1) la facilite de les mesurer dans les liquides biologiques par
differentes approches utilisant une technologie de pointe; et 2) la possibilite de comparer
les resultats obtenus chez les sujets sains. L'utilisation de metabolites comme
biomarqueurs amenent de nombreux avantages: 1) 1'accumulation du produit emmagasine
dans le sang ou l'urine peut etre specifique a un probleme genetique donne; 2) une petite
quantite de metabolites peut etre facilement mesurable avec les nouvelles technologies; 3)
la quantite excretee peut etre specifique a une maladie precise.

Voici des exemples de differents metabolites mesurables pour les maladies lysosomales :
le glycosylceramide pour la maladie de Gaucher, le glucose tetrasaccharide urinaire pour
la maladie de Pompe, les glycosaminoglycans urinaires pour les mucopolysaccharidoses
et le globotriaosylceramide (Gbs) qui est excrete dans l'urine de facon predominante pour
la maladie de Fabry et aussi en quantite nettement moindre, le galabiosylceramide (CDH)
(Mills et al., 2005).
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1.3

La spectrometrie de masse en tandem et les maladies de surcharge

1.3.1

Principes de base et composantes d'un spectrometre de masse

Examinons plus en profondeur la spectrometrie de masse en tandem qui est aujourd'hui
une technologie de fine pointe facile d'utilisation, offrant une grande specificite et une
excellente precision. Elle nous permet de transformer des molecules a leur etat naturel en
molecules ionisees et de proceder a 1'evaluation du rapport de la masse sur la charge (m/z)
des ions a etre analyses.

Le spectrometre de masse en tandem est compose: 1) d'une source d'ions, assurant
l'ionisation de l'echantillon ; 2) l'analyseur de masse qui comprend deux quadripoles
(tandem) separes par une chambre a collisions (hexapole) afin de proceder a la
fragmentation des echantillons; et 3) d'un detecteur. Les analyseurs quadripolaires sont
munis de quatre electrodes qui sont soumises deux a deux a un potentiel positif et negatif.
Les ions formes entrent dans l'analyseur et subissent l'effet du champ quadripolaire.
Selon des parametres preselectionnes, certains ions adoptent des trajectoires stables et
peuvent etre detectes, d'autres sont devies vers les tiges metalliques du quadripole et
n'atteindront done pas le detecteur.

En resume, lorsque nous travaillons en mode de monitoring en reactions multiples ou
"Multiple Reaction Monitoring (MRM)", les ions formes dans la source entrent dans le
premier analyseur (MSI) ou l er quadripole et seulement les ions qui ont ete
preselectionnes selon leur rapport masse/charge ressortiront du MSI. Nous travaillons
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alors avec des ions-parents. Ces molecules vont ensuite penetrer dans une chambre a
collisions (hexapole) contenant un gaz inerte, rare, soit 1'argon, pour etre fractionnes en
ions-filles, c'est-a-dire, que les collisions des ions precurseurs avec ces molecules de gaz
vont augmenter l'energie interne des ions pour les activer de maniere a provoquer leur
fragmentation. La molecule d'interet ainsi fragmentee sera analysee dans le deuxieme
analyseur (MS2) ou le 2e quadripole.

Plusieurs raisons et applications cliniques ont oriente notre choix de la spectrometrie de
masse pour notre projet de recherche: 1) c'est un outil tres efficace qui a deja fait ses
preuves pour sa grande precision en chimie clinique avec 1'analyse de metabolites dans
differents liquides biologiques comme le sang, l'urine, le liquide cephalorachidien et le
liquide amniotique (Ramsay et al., 2004); 2) c'est un outil important pour l'analyse du
sang seche dans le cadre du depistage de maladies metaboliques hereditaires chez les
nouveau-nes (Millington et al, 1990; Chace, 2009); 3) la spectrometrie de masse a deja
permis l'analyse efficace de biomarqueurs urinaires et plasmatiques, ce sont generalement
des macromolecules pour les maladies de surcharge (Mills et al., 2005; Vedder et al.,
2007b; Auray-Blais et al., 2008; Dajnoki et al., 2008).

1.3.2

Biomarqueur pour la maladie de Fabry : le globotriaosylceramide
(Gb3)

Tel que mentionne au debut de 1'introduction, les personnes atteintes de la maladie de
Fabry ont une augmentation de glycosphingolipides neutres avec un residu a-galactosyl,
soit une accumulation predominante du globotriaosylceramide (Gbs) dans les cellules
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endotheliales, cardiaques et renales. Tel qu'illustre a la Figure 1.2, le Gb3 est compose
d'un tri-hexose, soit deux molecules de galactose et une molecule de glucose, une
sphingosine et une chaine de differents acides gras, permettant le dosage de differentes
molecules isoformes. C'est un des biomarqueurs retrouves en plus grande quantite dans
les tissus et les liquides biologiques de patients atteints de cette maladie, occasionnant des
depots de lipides et par la suite une destruction des organes-cibles.

Une methode de depistage urinaire sur papier filtre avec la spectrometrie de masse en
tandem couplee a la chromatographie liquide (LC-MS/MS) a ete mise au point pour
depister le Gb3 dans l'urine de patients atteints de la maladie de Fabry (Auray-Blais et al.,
2007b). C'est une methode rapide et efficace qui permet de detecter des hemizygotes et
des heterozygotes atteints de la maladie de Fabry. Cette methode initiale a ete amelioree
afin de doser simultanement la creatinine et le Gb3 urinaire (Auray-Blais et al., 2008). Un
avantage de cette methode est 1'utilisation du papier filtre qui permet d'eliminer des
etapes fastidieuses d'extraction, de centrifugation et d'evaporation et de recevoir les
echantillons dans une enveloppe par la poste. Ceci temoigne de notre experience au
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) dans le cadre du Programme de
depistage neonatal urinaire de maladies metaboliques hereditaires. Ce programme existe
depuis plus de 30 ans au Quebec et la collaboration volontaire des parents a faire analyser
un echantillon d'urine preleve sur papier filtre a 21 jours de vie de leur enfant est de 90 %
(Lemieux et al, 1988; Auray-Blais et al., 2003; 2007a).

La methode de prelevement urinaire utilisee dans ce projet a mis en evidence la facilite de
collecte de l'urine, de l'envoi et de l'entreposage des echantillons ainsi que la faisabilite et
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l'efficacite d'une telle etude avec un grand nombre d'echantillons d'urine preleves sur
papier filtre. Cette methode consiste done a utiliser un disque de 5 cm de papier filtre (PF)
(Whatman 903) imbibe d'urine et y deposer les standards de Gb3 et de creatinine pour
ensuite faire l'elution avec 4 ml de methanol (MeOH) par un brassage rotatif d'une heure.
Une homogeneisation est necessaire pour faire eclater les cellules epitheliales et expulser
le Gb3. Par la suite, il y a injection dans le LC-MS/MS et quantification par le logiciel
QuanLynx (Auray-Blais et al., 2008).

Des etudes comparatives entre les resultats de sang et d'urine ont montre qu'il etait
avantageux d'utiliser l'urine pour le depistage a haut risque de la maladie de Fabry en
montrant que chez des patients hemizygotes (avec la forme classique de la maladie), le
taux de Gb3 urinaire est 66 fois plus eleve dans l'urine des hemizygotes compare au
groupe controle de reference. Dans le sang, l'augmentation etait seulement 2.6 fois plus
elevee compare aux personnes controles normales. Dans cette meme etude, Mills a
demontre que nous pouvons aussi depister certains hemizygotes avec la variante
cardiaque (mutation N215S) ayant une activite enzymatique residuelle ainsi que la
majorite des heterozygotes avec la forme classique de la maladie de Fabry (Young et al.,
2005; Mills et al., 2005).

Plusieurs methodologies ont ete recemment decrites utilisant le sang seche sur papier filtre
pour la maladie de Fabry et autres maladies lysosomales dans le cadre d'activites de
depistage neonatal (Li et al., 2004; Gelb et al., 2006; Zhang et al., 2008). Certaines etudes
utilisant aussi des methodes de depistage avec une goutte de sang sur un papier buvard,
couplees a une methode de dosage enzymatique miniaturise peuvent etre employees pour
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un depistage de masse sur des populations de patients atteints de cardiomyopathie
hypertrophique ou hemodialyses chroniques (Terryn et al., 2008).

1.3.3

Methodologies utilisees pour le depistage de maladies lysosomales

L'introduction de la spectrometrie de masse en tandem, telle que decrite precedemment,
pour le depistage de maladies metaboliques hereditaires neonatales depuis les vingt
dernieres annees est revolutionnaire et innovatrice. De fait, la detection de maladies
pouvant etre depistees augmente de plus en plus, puisque jusqu'a ce jour, il y a pres de 40
maladies metaboliques hereditaires qui peuvent etre depistees a partir du sang seche
(Millington, 1990; Matern, 2008) ainsi que plusieurs maladies de surcharge (Meikle et al.,
2004).

De plus, lors d'un recent editorial (Millington, 2008), 1'auteur presente une revue des
methodologies utilisees et aussi des questions ethiques reliees au depistage de maladies
lysosomales. Selon 1'auteur, David Millington (2008), il y plusieurs points a verifier avant
de proceder au depistage neonatal pour les maladies lysosomales: 1) la methode
multiplexe utilisee pour les maladies lysosomales se refere seulement a l'etape analytique
finale et requiert d'autres etapes importantes qui ne sont pas une pratique courante aux
programmes de depistage neonatal de maladies metaboliques hereditaires deja en place;
ceci presente done des defis pour les laboratoires faisant de la spectrometrie de masse; 2)
les laboratoires, qui ont deja des appareils en place pour analyser les acylcarnitines et les
acides amines, peuvent analyser environ 500 echantillons par jour; les analyses pour les
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maladies lysosomales devraient done etre faites en surplus du travail habituel de
depistage, ce qui represente une grande charge de travail; 3) les resultats pour les maladies
lysosomales ne seront pas disponibles dans les premiers 24 heures puisqu'une incubation
est necessaire; ceci retardera alors la diffusion des resultats du depistage neonatal; 4)
aussi, plusieurs enfants depistes ne pourront peut-etre pas beneficier de ce diagnostic
precoce puisque certains problemes ethiques sont rencontres, tels que: a) les maladies
presentant des formes d'apparition tardive ou le meilleur temps pour debuter le traitement
n'est pas encore connu; b) les traitements disponibles ne sont pas necessairement efficaces
pour tous les organes touches par la maladie; c) les patients ne repondent pas tous a la
TER ou ils peuvent developper des anticorps contre 1'enzyme de remplacement (Vedder
et al., 2008; Hollak et Linthorst, 2009). Aussi, plusieurs maladies lysosomales ne sont pas
depistees du au manque de traitement efficace et de la faisabilite d'un depistage neonatal.
La TER est disponible seulement pour certaines maladies severes. Par contre, d'autres
therapies sont a l'etude et offrent un peu d'espoir (Millington, 2008).

Un projet de recherche-pilote qui avait comrae objectif d'evaluer la faisabilite d'un
depistage neonatal chez les nouveau-nes de Taiwan a ete realise pour la maladie de
Pompe par dosage fluorometrique de l'activite enzymatique de l'acide a-glucosidase a
partir de 132 538 echantillons de sang seche (Chien et al., 2008). Les chercheurs ont
conclu que le depistage etait faisable. De plus, le diagnostic de la maladie de Pompe a pu
etre pose entre 9 et 22 jours pour les patients depistes au cours de ce projet-pilote,
comparativement a un diagnostic pose entre 3 et 6 mois avec les enfants trouves
cliniquement. Les auteurs concluent qu'un depistage precoce permet de debuter la TER et
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de prevenir les dommages musculaires irreversibles. lis ont pu estimer que la prevalence
de la maladie de Pompe dans cette region du globe est de 1:133 000. Une limitation pour
la confirmation du diagnostic concerne 1'interference avec la creatinine kinase qui est
elevee chez les nouveau-nes plus jeunes que 2 semaines.

En 2004, d'autres chercheurs ont developpe une technique pour mesurer l'activite
enzymatique de Foc-gal A a la naissance, et ce, dans le cadre d'une analyse multiplex en
plus de 24 heures (Li et al., 2004). C'est une methode simple d'extraction du substrat pour
cinq maladies lysosomales, ou plusieurs patients ont ete investigues en utilisant la MS/MS
sur du sang seche en vue d'un depistage neonatal, soit: onze patients pour la maladie de
Pompe, cinq pour la maladie de Fabry, cinq pour la maladie de Gaucher, douze pour la
maladie de Krabbe et cinq pour la maladie de Niemann-Pick. Les auteurs ont developpe
une technique qui est tout de meme fastidieuse. A partir d'un disque de 5 mm de sang
seche, ils doivent rehydrater le disque pour en extraire 1'enzyme avec une premiere
incubation d'une heure a 37°C pour ensuite y ajouter un substrat. Une deuxieme
incubation de 24 heures a 37°C est necessaire avec un brassage rotatif pour obtenir une
conversion enzymatique du substrat; puis, une extraction en phase-solide est necessaire
afin d'enlever les sels et nettoyer l'echantillon. Puis, sechage sous azote et ajout du
MeOH. Ensuite, infusion dans le MS/MS.

La Figure 1.8 montre le substrat utilise et la reaction en spectrometrie de masse avec les
differents rapports m/z pour la maladie de Fabry. La deficience enzymatique a ete
detectee pour tous les echantillons des patients et selon les resultats, cette methode serait
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efficace pour le depistage neonatal, etant donne que les cinq maladies visees ont un
traitement disponible ou a l'etude. Malgre tout, cette methode est passablement longue,
necessitant plusieurs etapes qui la rendent fastidieuse pour etre utilisee a une plus grande
echelle pour le depistage neonatal (Gelb et al., 2006).
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Figure 1.8. Analyse de l'a-galactosidase A pour la maladie de Fabry par analyse multiplex
utilisant la spectrometrie de masse en tandem (Gelb et al., 2006).

Une amelioration de la methodologie de Michael Gelb a ete realisee en modifiant la
methode d'extraction des echantillons, en changeant les parametres de la spectrometrie de
masse, en validant avec un nouveau rapport standard/standard interne selon les lignes
directrices du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) et en investiguant la
stabilite des differents standards. Ces ameliorations de la methodologie ont permis
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d'optimiser les reactions enzymatiques sur du sang seche avec la MS/MS et favorise les
analyses de 149 adultes normaux, 100 nouveau-nes et 60 patients avec differentes
maladies lysosomales. Chez les adultes normaux, l'activite enzymatique etait augmentee
de 2 a 3 fois comparee a la methode originale ce qui signifie une meilleure precision de la
technique, done une nouvelle approche pour le depistage neonatal (Zhang et al., 2008).

Plusieurs laboratoires, dont le "Center for Disease Control and Prevention" (CDCP), ont
travaille a mettre en place des controles de qualite pour evaluer 1'inclusion des maladies
lysosomales au niveau du depistage neonatal en utilisant le sang seche sur papier filtre
(De Jesus et al., 2009). Quatre laboratoires differents ont utilise la spectrometrie de masse
en tandem en vue de developper et d'evaluer la stabilite de controles de qualite, en
particulier, au niveau des instruments utilises, de la sensibilite des produits, du transport
des echantillons, ainsi que de leur entreposage lors de 1'utilisation du sang seche pour le
depistage neonatal des maladies de surcharge. lis ont demontre Fimportance d'utiliser ces
controles de qualite pour tous les laboratoires impliques dans le depistage neonatal des
maladies de surcharge.

Une autre etude ayant pour objectif de mesurer l'activite enzymatique de l'a-glucosidase
pour la maladie de Pompe, sur le sang seche a ete effectuee (Dajnoki et al., 2008).
Plusieurs raisons importantes ont motive leur choix d'opter pour une nouvelle methode
analytique validee de la spectrometrie de masse en tandem : 1) la MS/M est facilement
disponible pour faire du depistage chez les nouveau-nes; 2) la haute performance de la
spectrometrie de masse; 3) la specificite et la sensibilite pour detecter plusieurs molecules
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de faible poids moleculaire; 4) l'experience developpee par plusieurs etudes pour
diagnostiquer d'autres maladies lysosomales telles que les maladies de Fabry, Krabbe,
Niemann-Pick et Gaucher.

1.3.4

Depistage neonatal de la maladie de Fabry : avantages possibles mais
enjeux ethiques eleves

II y plus de 50 ans, Wilson et Jungner (OMS-1968) ont etabli des criteres pour le
depistage de maladies predeterminees d'un groupe a risque dans une population definie.
Selon Bridget Wilcken (2003), il y trois questions importantes a se poser du point de vue
ethique en ce qui concerne le depistage: 1) Peut-on le faire? 2) Devrions-nous le faire? 3)
Avons-nous les ressources financieres pour le faire? Par la suite et a la lumiere de la
nouvelle technologie, une autre question doit etre posee : Comment devons-nous le faire?

En 2008, a l'ere genomique, les criteres de Wilson et Jungner ont ete revises par le World
Health Organization (WHO) (Andermann et al., 2008). lis stipulent que le depistage doit:
a) repondre a un besoin reconnu; b) avoir des objectifs precis; c) une population-cible bien
definie; d) demontrer des evidences scientifiques; e) s'assurer d'integrer des services
d'education et des services cliniques ainsi qu'un programme de gestion; f) acquerir un
systeme de controle et des mecanismes pour minimiser les risques potentiels du depistage;
g) assurer un choix eclaire, la confidentialite et le respect de 1'autonomic du patient; h)
promouvoir l'equite et l'acces au depistage a toute la population ciblee; i) prevoir
1'evaluation du programme des le debut; j) prouver que les benefices du programme sont
plus grands que les risques encourus.
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Plusieurs publications reiterent que plus le diagnostic de la maladie de Fabry se fait en bas
age, meilleures seraient la qualite et l'esperance de vie des patients atteints (Schiffmann et
al., 2001; Germain, 2002 et 2003; Lee et al., 2003; Ries et al., 2006; Clarke, 2007;
Germain et al., 2007). Avec la decouverte de traitements pour les patients atteints de
certaines maladies lysosomales et la possibility de les diagnostiquer plus tot, il est
important de regarder les methodes de depistage neonatal disponibles pour ces maladies.
Selon certains auteurs, la mesure de l'activite enzymatique est importante (Li et al., 2004;
Gelb et al., 2006; Kitagawa et al., 2008; Matern, 2008). Aussi, tel que recemment
rapporte, le depistage a haut risque de la maladie de Fabry par le Gb3 urinaire devient
pertinent chez les patients qui presentent des manifestations cliniques reliees a la maladie
(Auray-Blais et al., 2009a et 2009b).

Par ailleurs, certains enjeux ethiques sont souleves pour le depistage de maladies
presentant des symptomes d'apparition tardive, au cours de la vie adulte. Selon BalfourLynn (2008), lorsqu'une maladie est depistee a la naissance et que les symptomes peuvent
survenir seulement a l'age adulte, il y a un impact psychologique pour les parents qui
doivent vivre avec l'idee que leur enfant est malade meme s'il n'a pas de symptomes au
moment du depistage. Et, pour l'instant il n'y a pas de traitement preventif des symptomes
de la maladie de Fabry.

Les parents doivent avoir un conseil genetique des le depart et un suivi multidisciplinaire
autant pour eux que pour les autres membres de leur famille (Spada et al., 2006). lis
doivent etre informes en ce qui concerne 1'incertitude du meilleur moment pour debuter le
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traitement par la TER pour la maladie de Fabry, considerant qu'il n'est pas justifie de
traiter les enfants asymptomatiques et que nous manquons d'etudes permettant de tirer des
conclusions sur le debut du traitement (Germain, 2007; Mehta, 2008).

Selon Duane et Peter (2006), 1'expansion du depistage neonatal doit etre planifiee avec
Peducation et la preparation des professionnels de la sante, ainsi qu'une sensibilisation de
la population pour evaluer les enfants et leur prise en charge. L'auteur mentionne que
l'avantage de faire du depistage de maladies sans traitement ou avec des symptomes a
l'age adulte est de pouvoir faire avancer la recherche en suivant les patients et en les
inscrivant dans un registre. Done, les patients peuvent beneficier de l'opportunite de
participer a des recherches qui permettent de developper d'eventuelles therapies.

II a ete recemment souleve que le fait de depister une maladie chez un nouveau-ne
pouvant avoir des symptomes plus tard dans sa vie, cause de l'anxiete chez ses parents et
sa famille (Chien, 2008). Cependant, les auteurs mentionnent qu'avec un suivi rigoureux,
la possibilite de soulager les symptomes et la disponibilite d'un traitement diminuent leur
anxiete.

Certains auteurs reconnaissent que d'initier le depistage neonatal des maladies
lysosomales suscite plusieurs questions : 1) Comment procede-t-on pour effectuer le
depistage? 2) Quelle technique allons-nous utiliser? 3) Depisterons-nous seulement les
maladies avec un traitement disponible? 4) Quand debuterons-nous le traitement chez les
garcons asymptomatiques depistes avec la maladie de Fabry? 5) Que fait-on avec leur
mere et leur sceur quand seulement 30 % auront des symptomes plus tard dans leur vie? 6)
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Que fait-on avec ceux qui recoivent la TER et qui developpent des anticorps contre le
traitement? (Spada et al, 2006; Fletcher, 2006; Millington, 2008). Plusieurs de ces
questions sont toujours sans reponse.

1.4

Objectifs du projet de recherche

L'objectif principal de ce projet de recherche sur la maladie de Fabry est done d'evaluer la
variation du Gbs/creatinine urinaire pour une population d'enfants cibles normaux de la
naissance a 6 mois, en vue d'evaluer la faisabilite d'un eventuel projet de recherche pilote
pour le depistage de la maladie de Fabry.

Nous avions aussi cinq objectifs secondaires soit de : 1) verifier la collaboration
volontaire des parents a faire parvenir plusieurs echantillons d'urine de leur bebe dans le
cadre d'un projet de recherche; 2) etablir des valeurs normales du Gbs/creatinine urinaire
pour des periodes d'age variant de la naissance a 6 mois; 3) etablir des comparaisons entre
1'excretion du Gbs/creatinine urinaire chez les garcons et chez les filles entre 0 et 6 mois;
4) etablir des courbes de variation et des statistiques pertinentes (analyses longitudinales)
nous permettant de mieux comprendre le metabolisme du Gb3 urinaire au niveau des deux
sexes; 5) verifier quel serait le meilleur age pour une etude de faisabilite du depistage
urinaire de la maladie de Fabry dans le cadre d'un projet de recherche.

II a ete montre que l'utilisation de l'urine pour depister la maladie de Fabry par l'analyse
du Gb3/creatinine est interessante, parce que non invasive et probablement facilement
realisable pour la collecte urinaire par les parents, comme dans le cas du Programme de
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depistage urinaire au Quebec (Auray-Blais et al., 2003; 2007b). Par ailleurs, etant donne
que les valeurs normales du taux d'excretion du Gbs/creatinine urinaire chez les enfants
de la naissance a 6 mois sont inconnues, il devenait important de faire une etude chez les
enfants normaux pour connaitre ces valeurs de references en vue d'un eventuel projet
pilote de depistage. De fait, une publication recente a ce sujet (Auray-Blais et al., 2008)
revele que le taux d'excretion moyen chez les enfants de 3 a 17 ans est inferieur a 25
|ug/mmol de creatinine. Par contre aucune donnee n'est connue pour les enfants de moins
de 3 ans.

Notre experience avec un patient presentant une pseudo-mutation (D313 Y) de la maladie
de Fabry (Froissart, 2003) a souleve un questionnement particulier puisque cet enfant
presentait pres de 4 fois la normale en Gb3/creatinine urinaire a 21 jours de vie. Etait-ce
du a la pseudo-mutation ou au fait que tous les nouveau-nes excretent ce
glycosphingolipide en quantite accrue dans les premiers jours de vie? De plus, cette
question devient particulierement pertinente pour quiconque envisage le depistage
neonatal de la maladie de Fabry par l'analyse du Gba/creatinine urinaire.

Grace a cette recherche, le fait de determiner le taux normal d'excretion du Gb3/creatinine
urinaire chez les enfants de 0 a 6 mois permettra d'offrir pour les families qui sont
touchees par la maladie de Fabry, un depistage familial pour investiguer lesdites families
selon le choix des parents. Un conseil genetique pour la prise en charge rapide de ces
membres pourra aussi etre offert et apporter les traitements appropries et ce, tout en
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considerant les enjeux ethiques majeurs relies a la maladie de Fabry tels que presentes
precedemment (Bennett et al, 2002).
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CHAPITRE I I : ARTICLE
II.1

AVANT PROPOS

Fabry Disease Urinary globotriaosylceramide/creatinine Biomarker
Evaluation by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry in
Healthy Infants from birth to 6 Months

Caroline BARR, Joe T.R. CLARKE, Aime NTWARI, Regen DROUIN et Christiane
AURAY-BLAIS

Le manuscrit ci-joint a ete soumis au journal Molecular Genetics and Metabolism le 23
mars 2009. La revision de l'article a ete soumise a l'Editeur le 17 avril 2009 et Particle a
ete accepte le 17 avril 2009.

J'ai redige cet article et j'ai realise le recrutement de tous les sujets qui y ont participe a ce
projet de recherche. J'ai aussi realise toutes les analyses par spectrometrie de masse qui
ont permis d'obtenir les resultats presentes dans cet article. Cet article ne sera utilise dans
aucune autre these ou memoire.

Tous les co-auteurs ont donne leur autorisation pour que j'integre cet article dans mon
memoire de maitrise.
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II.2

RESUME

La maladie de Fabry est une maladie metabolique hereditaire, de transmission liee au
chromosome X, resultant d'un deficit en ot-galactosidase A, une enzyme lysosomale. Le
globotriaosylceramide (Gb3) est le substrat qui s'accumule de facon predominate dans les
lysosomes et par le fait meme dans differents tissus et liquides biologiques chez les patients
atteints de la maladie de Fabry. L'accumulation du Gb3 debute in-utero et les manifestations
cliniques peuvent debuter pendant l'enfance entrainant eventuellement des dommages aux
organes-cibles. La plupart du temps le diagnostic de la maladie de Fabry se fait beaucoup
trop tard, puisque plus d'une dizaine d'annees peuvent s'ecouler du debut des symptomes
jusqu'a la confirmation du diagnostic de la maladie autant chez les hommes que les femmes
qui peuvent aussi etre atteintes. Nous connaissons les valeurs normales du Gbs/creatinine
urinaire chez les adultes et les enfants de plus de 3 ans, mais a notre connaissance, aucune
valeur normale de reference n'a ete determinee chez les nouveau-nes normaux jusqu'a l'age
de 6 mois. Au total, nous avons analyse 728 echantillons d'urine preleves sur papier filtre de
la naissance a 6 mois par LC-MS/MS que nous avons obtenus de 68 enfants (33 filles et 35
garcons) et nous avons mesure le Gb3/creatinine en fonction du temps et du sexe. La
collaboration des parents a nous faire parvenir les echantillons de leur enfant est de 90 %. Nos
resultats revelent que le depistage neonatal base sur le taux d'excretion du biomarqueur Gb3
sur la creatinine urinaire ne serait pas liable dans le premier mois de vie du a la grande
variabilite du taux de Gb3
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Abstract
Fabry disease is an X-linked lysosomal storage disorder caused by deficiency of
alpha-galactosidase A, resulting in accumulation of the principal substrate,
globotriaosylceramide (Gbs), in various physiological fluids and tissues in affected
patients. The recognition that accumulation of Gb3 begins in utero, combined with the fact
that the diagnosis of the disease is often delayed until after the development of irreversible
tissue damage, has generated pressure to develop techniques for the early, presymptomatic diagnosis of the disease. Measurements of urinary Gb3 have been shown to
be useful for the diagnosis of Fabry disease in adults. The objective of this work was to
measure the Gba/creatinine biomarker in urine of healthy infants from birth to 6 months,
including the establishment of reference ranges for urinary Gb3 excretion at various
postnatal ages, in male and female infants. We employed liquid chromatography-tandem
mass spectrometry (LC-MS/MS) to determine Gba/creatinine ratios in urine specimens
dried on filter paper and mailed to the laboratory by participating parents. A total of 728
urine specimens were obtained at intervals from birth to 6 months of age from 68 healthy
infants (35 male and 33 female). Parental participation was good, with 90 % of the
expected specimens received by the laboratory. The results of the analyses were grouped
by the age of the infants into 4 periods. We have determined that both postnatal age and
sex have an effect on urinary Gb3 excretion levels which vary considerably in newborns.
We conclude that screening for Fabry disease by measurement of urinary Gb3 excretion is
unlikely to be reliable before 30 days of age.
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Introduction

Fabry disease (OMIM 301500) is an X-linked inherited lysosomal storage disorder
caused by deficiency of alpha-galactosidase A (cc-Gal A; EC 3.2.1.22) activity, resulting
in glycosphingolipid accumulation, mainly globotriaosylceramide (Gb3, or GL-3 or CTH),
in various tissues and physiological fluids [1,2]. Accumulation of Gb3 has been shown to
begin in utero [3,4], but clinical manifestations of the disease generally do not develop
until later in childhood, with acroparesthesias, abdominal pain and diarrhea; proteinuria,
an indicator of significant renal damage, may develop as early as 10 years of age [5-7],
underscoring the importance of early diagnosis and initiation of treatment [8-12]. Fabry
disease is probably underdiagnosed because of the great variability in clinical symptoms
and its phenotypic heterogeneity. The long delay from onset of symptoms to confirmation
of a diagnosis averages 14 years in men and 16 years in women [8].

The establishment of enzyme replacement therapy (ERT) for Fabry disease in 2001
[2,13,14] has had a significant impact on the otherwise relentlessly progressive nature of
the disease [15,16]. However, the earlier development of irreversible end organ damage,
before the initiation of ERT, has led to the belief that optimum results are only achievable
if treatment is started earlier, before the development of overt clinical symptoms of the
disease.
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A methodology for high-risk screening based on the measurement of urinary Gb3
in adults and children older than 3 years with Fabry disease was previously shown by our
team using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) [17-20] to be
an efficient and rapid method for the detection of most Fabry hemizygotes and
heterozygotes. The advantages of this methodology are numerous: the use of filter paper
for the collection of urine specimens, which can be transported to laboratories by regular
post, eliminates time-consuming and labor-intensive extraction, centrifugation and
evaporation steps, facilitates urine collection by parents or patients, and reduces costs.

The non-invasive and innovative methodology developed for high-risk screening
for Fabry disease enabled us to measure urinary Gb3/creatinine ratios in urine specimens
collected and dried onto filter paper and establish normal values for adults and children 3
to 17 years of age [17,18]. However, no such reference values existed for infants less than
12 months of age, making the use of the technique for the identification of infants affected
with pre-symptomatic Fabry disease uncertain. Our past experience with a young child
(unpublished results) who was studied at 21 days of age was found to have urinary
Gbs/creatinine levels close to five times normal, based on reference values established for
older children. The child was subsequently found to have a pseudo-deficiency mutation
(D313Y) for Fabry disease [21], raising important questions about the significance of the
finding. Was the increased urinary Gb3 excretion due to the effects of the pseudodeficiency mutation, or to the fact that all newborns excrete increased quantities of Gb3 in
the first few weeks of life? It became particularly important to answer this question in
order to evaluate the feasibility of neonatal urine screening for Fabry disease. Moreover,
high-risk screening for Fabry disease in a family affected by the disease often leads to
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cascade screening and analysis of urinary Gb3 in infants and siblings for the purposes of
genetic counseling, which raises ethical issues for later-onset diseases and carrier
detection.
In this paper, we have measured the Gbs/creatinine excretion in the urine of
healthy infants from birth to 6 months of life and thereby, examined the effect of postnatal
age and sex on urinary Gb3 excretion, as determined by LC-MS/MS.

Materials and methods

This project was approved by the Research Ethics Board of the Faculty of
Medicine and Health Sciences and the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke
(CHUS).

Study subjects

Recruitment of participants started at CHUS in February 2008 ending in April
2008. Couples whose newborns experienced an uneventful delivery and post-partum
evolution were chosen at random with the help of the nursing staff to participate in this
project. Great care was taken during the recruitment process to explain the role of parents
in collecting urine samples from their babies, with a demonstration of the collection
procedure, over the next 6 months with emphasis on the voluntary participation of
parents. A follow-up reminder telephone call was made to parents each sampling day in
order to maximize compliance.
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Inclusion criteria

In order to be included in the study, babies had to be full-term and normal at birth,
without any anomalies or health problems related to the delivery process; participation of
parents was voluntary, after receiving information and response to their questions; parents
had to be able to perform 13 urine collections over a 6 month period; parents had to be
able to read and sign the consent form.

Exclusion criteria

Babies were excluded from the study if: they had any type of anomaly or
confirmed inborn error of metabolism, malformation, other health problems or birth
weight less than 2500 g; babies experienced problems related to the delivery process;
parents were unable to give an informed consent; parents failed to collaborate with the
urine collection schedule.

Study protocol

Urine samples were obtained at postnatal ages 2, 3, 4, 6,10, 14, 21 and 28 days,
then at 2, 3, 4, 5 and 6 months. Urine was collected on Whatman 903 filter paper by
parents according to previously published methodologies [17-19,22]. The urine was left to
dry overnight in the open, placed in ordinary paper envelopes, and returned by regular
postal service to the mass spectrometry laboratory.
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Parents' compliance in sending the urine sample of their babies from birth to 6
months of age was an important issue for the success of this research project. The protocol
had to be simple and worry-free for them. Coded (alphanumeric codes) kits for each baby
were prepared before recruitment started, comprising: 13 pre-stamped and pre-addressed,
coded envelopes, each containing 2 filter papers, two absorbent pads with a plastic shield
(sponsored by private companies, such as Cascades Inc., to assist them in collecting the
urine using ultra-absorbent diapers), urine collection schedule and instructions, a copy of
the consent form and our coordinates to reach us. A total of 988 kits were prepared for the
entire research project.

Processing and analysis of urinary Gb$ and creatinine

Processing of samples, liquid chromatography and mass spectrometry parameters,
and resulting quantification method were performed according to previously published
methods [17-19]. In summary, for each urine filter paper to be analyzed, a 5-cm diameter
filter paper disc was punched out. Internal standards were added to the filter papers: Cn:o
for Gb3 and d3-creatinine for creatinine. Elution was performed by rotary shaking filter
papers with 4 ml of methanol in glass vials for 60 minutes, followed by homogenization
of eluates for 30 seconds (to break up cells and extract Gb3). Ten microliters were injected
in the LC-MS/MS using a Quattro micro tandem quadrupole instrument (Waters
Micromass, Manchester, U.K.) with electrospray ionization operated in positive-ion-mode
(ES+). Waters QuanLynx software was used to quantify Gbs/creatinine data.
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Statistical analysis

The sample size large enough to compare different parameters and obtain
statistically significant data over different time periods with a power of at least 80% was
estimated to require 25 participants for each sex, for each postnatal period studied. In
order to ensure an adequate sample size in the event of withdrawals, we recruited a total
of 76 participants, 39 boys and 37 girls.

We divided the 6-month period of the study into four time periods according to
homogeneity within each period: Period 1= less than 6 days of age; Period 2 = from 6-29
days; Period 3 = from 30-90 days; and Period 4 = more than 90 days. We pooled the data
for each period according to sex, using the proc univariate procedure of SAS (Statistical
Analysis System, version 9.1.3, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). The variable of
Gbs/creatinine was transformed into logarithms (1 + Gb3/creat.) because the distributions
of the raw data were skewed; the distribution of the transformed data was normal. We
performed the ANOVA with repeated measures on the transformed data using the proc
mixed procedure of the Statistical Analysis System (SAS) for comparison analysis for
means of log (1 + Gb3/creatinine) values for each cohort and for each period studied. The
independent variables were the sex of the babies and time periods. For description, it is
order Statistics (median, minimum and maximum) of raw data of Gbs/creatinine which are
presented. We used the SPSS software (version 16.0 for Windows) to produce the
cumulative sum plots for Gbs/creatinine levels for each child.
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Figure 2. This figure represents boxplots of raw data of miliary Gb3/creatiiiine in gills and
boys from birth to 6 months showing interquartile ranges and the median for both cohorts.
* = outliers; O = extreme values. Period 1: < 6 days; Period 2: 6-29 days; Period 3: 30-90
days; Period 4: > 90 days.
Table 1 shows the results of the statistical analysis of the Gbs/creatinine ratios for the 2
sexes according to postnatal age. In boys, there is a non-significant increase in between
Period 1 (Median 53.9 ug/mmol creat; Range 0 - 369.3) and Period 2 (Median 92.5
ug/mmol creat; Range 0 - 6 1 1 . 1 ; p = 1.0000). For girls, the excretion of Gbs/creatinine
was higher at birth and showed a tendency to increase from Period 1 (Median 59.5
(ig/mmol creat; 0 - 669.9) to Period 2 (Median 96.1 ug/mmol creat; 0 - 456.1), but the
increase was not statistically significant (p = 1.0000). Gb3/creatinine ratios subsequently
decreased (p < 0.0001) between Period 2 to Period 4 in boys (Period 2: Median 92.5
ug/mmol creat; 0-611.1 to Period 4: Median: 14.6 ug/mmol creat; 0-158.5). In girls,
there was a non-significant decrease (p = 0.2290) from Period 2 to 3 (Period 2: Median
96.1 ug/mmol creat; 0 - 456.1; Period 3: Median 35.6 ug/mmol creat; 0 - 254.4) and a
slight increase in Period 4 (Median 42.7 ug/mmol creat; 0-617.2). Figure 2 shows the
boxplot for Gbs/creatinine ratios for both cohorts.
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Figure 4. This figure represents boxplots of raw data of urinary creatinine in girls and
boys from birth to 6 months showing interquartile ranges and the median for both cohorts.
* = outliers; O = extreme values. Period 1: < 6 days; Period 2: 6-29 days; Period 3: 30-90
days; Period 4: > 90 days.

Discussion

We have shown that the urinary Gb3/creatinine excretion in infants under 6 months
of age, expressed as a ratio of Gba/creatinine, is different from that in older children and
adults. Urinary Gbs/creatinine ratios in newborns increase during the first 29 days of life
to reach a peak at 30 days and then decrease to normal adult levels at 6 months of age in
male infants and to nearly adult levels at 3 months in females. There is no statistically
significant difference between boys and girls during the first 3 periods, though the levels
tend to be higher in girls than boys at all ages. The only significant difference between
both cohorts was found in period 4. Urinary creatinine concentrations also increase
between birth and 3 months of age, which tends to decrease the magnitude of
Gbs/creatinine excretion at the same ages.
In this study, collaboration of parents was a remarkable 90% with respect to
collecting and submitting urine samples of their children to the testing laboratory, during
the study period of 6 months. This suggests a strong interest of parents in participating in
research that focuses on the health of children. It is comparable to the participation of
parents in the Quebec Newborn Mass Urinary Screening Program for hereditary
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metabolic diseases [19,22]. This program sponsored and supported by the Quebec
Ministry of Health and Social Services, to detect hereditary metabolic diseases was
introduced in the province of Quebec in 1971, as part of a preventive genetic medicine
service to the population. This program is based on the voluntary collaboration of parents
in sending urine collected on filter paper at 21 days of age to analyze amino acids and
organic acids [19,22].

In previous studies, we demonstrated that we can detect most hemizygotes and
heterozygotes for Fabry disease by analyzing Gba/creatinine urine excretion levels instead
of blood [17,18]. We also observed a high level of excretion of urinary Gbs/creatinine in a
21-day-old male infant whose mother reported vague symptoms thought possibly
attributable to Fabry disease. The boy was found to have a DNA sequence variation in the
GLA gene, coding for a protein with an amino acid substitution, D313Y, which has been
reported to be a mutation responsible for pseudo-deficiency of a-galactosidase A [21].
Confident interpretation of the significance of the finding was complicated by the lack of
normative data on Gb3/creatinine excretion in young infants. On the basis of the findings
reported in this paper, we can say with confidence that the urinary Gbs/creatinine
excretion of this baby, expressed as the Gb3/creatinine ratio, was within the normal range.

Forni and colleagues recently reported that creatinine might not be appropriate for
normalizing urinary Gb3 concentrations [24]. For their study, the authors applied 1 ml
aliquots of urine on 5-cm filter paper discs, then extracted the entire spot in order to
determine creatinine concentrations. Since they knew exactly how much urine was
applied to the paper discs, they were able to compute creatinine concentrations per
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milliliter of urine. We expressed Gb3 excretion as a ratio to creatinine because the original
volume of urine in the punched-out disc of filter paper impregnated with dried urine is
impossible to determine without knowing the creatinine concentration in the urine applied
to the filter paper. Moreover, it is impractical to ask parents of infants (or Fabry patients)
who are at home to deposit 1 ml of urine sample with a pipette on a 5-cm filter paper disc.
The point of using creatinine was, therefore, to provide an indication of the amount of
urine extracted. Our use of Gb3/creatinine ratios does not imply a presumed physiological
relationship between the two variables, any more than a physiological relationship
between Gb3 and urine volume.

Gb3/sphingomyelin or Gb3/phosphatidylcholine ratios are arguably a more
physiological representation of GD3 excretion because, like Gb3, sphingomyelin is a
membrane lipid. However, Mills et al [25] showed that Gb3/creatinine ratios closely
match Gb3/sphingomyelin ratios, and Whitfield et al [26] showed the same with respect to
phosphatidylcholine. The use of either of the phospholipids, rather than creatinine, to
normalize the amounts of Gb3 in urine did not improve the discrimination of Fabry
hemizygotes and heterozygotes from healthy control subjects. Moreover, the
measurement of these phospholipids is much more cumbersome than the measurement of
urinary creatinine. The objective of the present study was to develop normative data to
enable us to evaluate the measurement of urinary Gb3/creatinine ratios as a means of
newborn screening for Fabry disease employing the same infrastructure as currently exists
for the Quebec Provincial Mass Urinary Screening Program. As a result of our work,
these data are now available.
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We also found that urinary creatinine levels are also increased at birth and
decrease rapidly with time. Our data are consistent with previously published plasma
creatinine data in newborns four week after birth [23]. The authors report that elevated
creatinine at birth reflects the mother's creatinine levels and that this could be due to
immaturity of the renal tubules and reduction of glomerular filtration [23,27].

Whether this strategy and technology is ever employed for infant screening will
require consideration of a number of ethical issues. The psychological impact for the
parents [28], the absence of treatment to prevent symptoms and not knowing when to start
ERT in children are issues that must be resolved before starting mass screening programs
[29]. The complexity of ethical issues in Fabry disease extends to the detection of
heterozygotes presenting a mild phenotype. What will we offer for genetic counseling to
these patients? [30]. We know that the clinical symptoms are quite variable both in men
and in women, and when the symptoms will appear and the subsequent course of the
disease in individual patients is impossible to predict with confidence. We know that
siblings with the same mutation may present very different clinical manifestations. The
assessment of infant screening for Fabry disease needs to include consideration of
continuing uncertainties concerning the evolution of the disease in different individuals
affected with the disease and the optimum age for the initiation of ERT, along with the
manifold psychological, social and ethical problems related to the counseling of affected
families. What is clear from our study is that the marked variability of urinary
Gbs/creatinine ratios in healthy infants makes newborn screening by this approach
unlikely to be acceptable.
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CHAPITRE I I I : DISCUSSION
Les tests pour depister la maladie de Fabry ont beaucoup evolue autant sur le plan de la
sensibilite, de la rapidite que de la specificite des methodologies utilisees. Certaines
etudes ont aussi montre que nous pouvions detecter de fa9on non invasive plus de patients
heterozygotes atteints de la maladie de Fabry en utilisant le taux d'excretion dans l'urine
du Gb3, plutot que le sang. Depuis plusieurs annees, la LC-MS/MS a fait ses preuves en
demontrant une precision, une specificite et une rapidite d'analyse. Voici done quelquesunes des raisons qui nous ont incites a utiliser la spectrometrie de masse couplee a la
chromatographic liquide pour mesurer le taux de Gb3/creatinine urinaire sur papier filtre
afin d'etablir des valeurs normales pour des enfants de 0 a 6 mois.

Nous connaissions les valeurs normales de Gb3/creatinine urinaire chez les enfants et les
adolescents de 3 a 17 ans (< 25|ag/mmol creatinine) (Auray-Blais et al., 2008) mais, a
notre connaissance, il n'existe aucune donnee en ce qui concerne les valeurs normales de
Gbs/creatinine urinaire chez les nouveau-nes et les enfants jusqu'a l'age de 6 mois. Lors
d'une investigation clinique anterieure d'un patient d'age pediatrique, notre equipe avait
observe un taux d'excretion de Gb3/creatinine urinaire eleve dans l'urine prelevee a 21
jours de vie chez un enfant. Par la suite, cet enfant s'est avere etre porteur d'une pseudomutation, soit la mutation D313Y. Une question importante retenait alors notre attention :
la cause de ce taux eleve de Gb3/creatinine urinaire a 21 jours etait-elle due a la pseudomutation ou est-ce qu'en general tous les enfants a 21 jours de vie ont des taux eleves de
Gb3/creatinine?
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A la lumiere de ces observations, nous voulions connaitre le taux d'excretion du
Gbs/creatinine urinaire chez les filles et les garcons normaux de 0 a 6 mois et par le fait
meme, nous voulions evaluer la faisabilite de proceder a un projet pilote de recherche en
vue d'un depistage neonatal de la maladie de Fabry. II devenait done essentiel de
connaitre le taux d'excretion du Gbs/creatinine urinaire chez les nouveau-nes normaux
des la naissance avant de planifier l'elaboration d'un tel depistage.

La collaboration des parents etait un point central et particulierement determinant pour
assurer la realisation de cette etude. Nous avons obtenu une collaboration de 90% des
parents a faire parvenir par la poste les echantillons d'urine de leur enfant tout au long de
cette etude, soit pendant une periode de 6 mois (voir le Tableau III.l). Cette collaboration
s'est revelee etre identique a celle du Programme de depistage urinaire de maladies
metaboliques hereditaires qui est en place depuis plus de 35 ans au Quebec. Dans le cadre
de ce projet de recherche, nous croyons que ceci reflete bien l'interet des parents a
participer a des etudes en vue de faire avancer la science pour prevenir des maladies et des
souffrances chez les enfants.
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ont aussi observe que plus le nouveau-ne est de petit poids, plus la creatinine est elevee.
Par la suite, le declin de la creatinine serique est probablement cause par la reabsorption
tubulaire de la creatinine comme ce qui a ete observe chez les lapins nouveau-nes avant la
completion de la nephrogenese (Matos et al.,1998).
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Figure III. 1. Correlation du taux de creatinine plasmatique en fonction de l'age sur une
periode de 3 semaines et aussi en fonction du poids du bebe a la naissance (Drukker et
Guignard, 2002).

En ce qui concerne le taux d'excretion urinaire du Gbs/creatinine, l'analyse statistique de
nos resultats montre que le taux est tres variable chez les nouveau-nes avec une legere
difference entre les filles et les garcons. Chez les deux sexes, il y a une augmentation
progressive tout au long des 29 premiers jours de vie de l'enfant pour atteindre une
excretion maximale a 30 jours de vie. Par la suite, il y a une diminution constante jusqu'a
l'age de 6 mois chez les garcons et jusqu'a l'age de 3 mois chez les filles. Par ailleurs,
nous observons dans le groupe des filles, une legere augmentation de l'age de 3 a 6 mois.
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Considerant que 1'origine physiologique de 1'excretion du Gb3 n'est toujours pas connue,
plusieurs speculations en ce qui concerne les raisons de 1'augmentation du Gb3/creatinine
dans les premiers mois de vie de l'enfant normal sont possibles et varient souvent selon le
specialiste medical qui se penche sur la question (soit un nephrologue, un geneticien, un
pediatre, etc.). Les raisons possibles avancees sont: 1) l'immaturite tubulaire renale chez
un jeune enfant; 2) une permeabilite glomerulaire alteree pour les glycosphingolipides
chez un enfant en bas age; 3) une activite enzymatique reduite de l'alpha-galactosidase A
dans le premier mois de vie de l'enfant qui resulterait en une augmentation du Gb3 au
niveau des lysosomes et par le fait meme en une plus grande excretion dans les cellules
epitheliales et tubulaires renales.

II faut neanmoins se rappeler que le Gb3 urinaire est excrete dans les cellules desquamees
epitheliales renales qui sont retrouvees au niveau des sediments urinaires. Ces derniers
sont une source de cellules exfoliees provenant des reins et du tractus urinaire. Les
sediments urinaires normaux contiennent une tres petite quantite de glycosphingolipides,
soit moins de 10 % du total des lipides des tissus de mammiferes (Desnick et al.,1971).
Les cellules epitheliales renales representent une indication de la physiopathologie renale.
Les auteurs (Desnick et al.,1970; 1971) rapportaient alors une variation significative de la
concentration de glycolipides autant chez les controles normaux que chez les patients avec
la maladie de Fabry. Selon eux, ceci reflete Finfluence de differents facteurs comme la
fonction renale, le taux de desquamation renale, le volume urinaire et la diete.

Par ailleurs, ce projet de recherche nous a aussi permis d'etablir des valeurs normales
d'excretion du Gbs/creatinine urinaire chez des enfants normaux de la naissance a 6 mois.
72

Ces valeurs de reference normales pourront etre utilisees lors du conseil genetique et du
depistage de personnes a haut risque pour la maladie de Fabry, soit les enfants qui font
partie de families ou des individus ont la maladie de Fabry (Kitagawa et al., 2008).
Cependant, il ne faut pas oublier les enjeux ethiques relies au depistage d'une maladie
presentant des symptomes d'apparition tardive. L'impact psychologique pour les parents
se revele etre un enjeu non negligeable. lis peuvent ressentir un sentiment de culpabilite
ou de responsabilite lorsqu'ils apprennent que les resultats sont positifs a peine quelques
jours apres la naissance. Le fait qu'il n'y ait pas de traitement preventif des symptomes de
la maladie de Fabry et de ne pas encore connaitre le meilleur moment pour debuter la
TER chez les enfants, nous font reflechir sur l'age ideal pour depister les enfants d'une
famille presentant la maladie de Fabry. Par contre, dans ces memes families, aussitot que
des enfants en bas age (moins de 6 mois) presenteront des signes ou des symptomes de la
maladie de Fabry, et si les parents le veulent, ils pourront avoir un depistage a haut risque
du taux d'excretion du Gb3/creatinine urinaire.

La complexite de la maladie de Fabry amene d'autres problematiques particulieres. De
fait, lors d'un depistage a haut risque, il est possible que plusieurs des femmes
heterozygotes soient depistees et que celles-ci presentent un phenotype clinique leger. Ces
femmes depistees devront etre bien renseignees, selon un conseil genetique efficace, mais
aussi limitatif quant a nos connaissances, considerant plusieurs facteurs qui doivent etre
pris en ligne de compte : 1) nous savons que les symptomes cliniques sont tres variables
autant chez les hommes que chez les femmes; 2) nous ne pouvons predire a quel age les
symptomes apparaitront; 3) quelles seront les manifestations cliniques des personnes
atteintes; 4) quelle sera la severite de ces symptomes cliniques puisqu'il est connu que
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tous les membres d'une famille ayant la raeme mutation peuvent presenter des
manifestations cliniques differentes. Comment allons-nous renseigner ces personnes
quand nous allons faire les diagnostics retroactifs des cas familiaux?

Egalement, nous ne pouvons passer sous silence les pressions du milieu social et familial
pouvant s'exercer sur les personnes refusant de se soumettre aux tests ainsi que les effets
sur leur perception d'elles-memes, des personnes et des families touchees par ces maladies
ainsi que la culpabilite des parents face a la transmission du gene causant cette maladie.
Aussi, la notion abstraite de statut de porteur genetique peut donner lieu a des
malentendus, renforcant l'importance de l'information adequate et d'un conseil genetique
pertinent au sujet des tests de depistage afin d'assurer un processus efficace dans la prise
de decision familiale (Spada et al., 2006). Toutefois, il est clair que le meilleur interet de
l'enfant doit toujours prevaloir et les bienfaits ainsi que les risques engendres par un test
de depistage doivent etre bien expliques aux parents (Societe canadienne de pediatric,
2003).

Etant donne que la maladie de Fabry est une maladie rare, le depistage a haut risque dans
une famille nous donne la possibilite d'inclure ces membres dans un registre international
de la maladie de Fabry utilisant des donnees codees. II existe presentement trois registres
dedies a la maladie de Fabry : le registre Genzyme, le registre Fabry Outcome Survey de
Shire et le registre Canadian Fabry Disease Initiative (CFDI). Ces registres favorisent une
meilleure connaissance de revolution naturelle de la maladie et permettent d'approfondir
nos connaissances sur la pathophysiologic de celle-ci et d'explorer les effets de la TER
autant chez les hommes que chez les femmes et les enfants. Ces donnees recueillies
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permettront egalement l'elaboration de prqjets de recherche novateurs en vue d'etudier de
nouvelles therapies possiblement moins invasives, ne necessitant pas d'infusion a toutes
les deux semaines, pour soulager les symptomes et prevenir les dommages aux organescibles pour les patients atteints. Une des therapies presentement a l'etude est celle de la
therapie par chaperon (Yam et al., 2006; Shin et al., 2008).

Les resultats de notre etude montrent qu'il existe une grande variabilite dans 1'excretion
du Gb 3 /creatinine de la naissance a 6 mois autant chez les garcons que chez les filles. De
plus, des resultats d'une etude anterieure de l'excretion urinaire du Gb 3 /creatinine chez
des patients hemizygotes et heterozygotes pediatriques non traites (Auray-Blais et al,
2008) , montrent clairement un chevauchement avec les valeurs obtenues pour les enfants
normaux de 0 a 6 mois de la presente etude. Le depistage neonatal de la maladie de Fabry
a 21 jours de vie ne serait done pas liable, et ce malgre le fait que nous recevons deja un
echantillon d'urine sur papier filtre a 21 jours de vie du bebe pour le depistage provincial
et que nous possedons l'expertise pour un tel depistage.

Par contre, 1'education au niveau de la maladie de Fabry, via la formation continue des
medecins, autant les omnipraticiens que les specialistes, est primordiale. lis devraient etre
informes de la variabilite des symptomes de la maladie de Fabry chez les enfants ainsi que
de 1'accessibility du test urinaire par LC-MS/MS pour depister cette maladie familiale afin
d'en arriver a un diagnostic precoce. Ces medecins doivent posseder rinformation
necessaire et inclure dans leur pratique medicale rutilisation de parametres cliniques et
biochimiques afin de reconnaitre la maladie de Fabry. Un protocole de depistage a haut
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risque recemment publie pourrait etre un outil efficace mis a leur portee (Auray-Blais et
al., 2009a).

L'avenir semble prometteur si Ton considere les perspectives futures concemant des
etudes en metabolomique. Ces etudes visent la comprehension des processus
biochimiques relie aux metabolites excretes dans les liquides biologiques, la
caracterisation de metabolites physiologiquement importants et la decouverte de
nouveaux biomarqueurs plus informatifs. Ces etudes offriront possiblement une avenue
interessante pour les maladies lysosomales en general, et la maladie de Fabry en
particulier, afin d'etablir des correlations entre les biomarqueurs excretes et la severite de
la maladie chez les patients atteints, afin de leur assurer un meilleur suivi.

Nous pourrions, dans des projets futurs, proceder a un depistage en cascade et rechercher
des nouveau-nes atteints de la maladie de Fabry dans des families de parents atteints et
mesurer leur taux de Gb3/creatinine urinaire. Nous pourrions aussi erudier des correlations
entre le rapport Gbs/creatinine urinaire avec d'autres pathologies, c'est-a-dire, chez des
patients atteints de cardiomyopathies, de troubles nephrologiques ou de symptomes
neurologiques et aussi chez des patients presentant un taux eleve de cholesterol. La
complexity du metabolisme des glycosphingolipides en general et du Gb3 en particulier,
ouvre la voie a de multiples recherches novatrices.
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CHAPITRE I V : CONCLUSION
Nous voulions connaitre la faisabilite et eventuellement la possibility de faire un depistage
neonatal a 21 jours de vie sous forme d'un projet pilote qui pourrait avoir lieu en meme
temps que le depistage urinaire de maladies hereditaires. A notre connaissance, comme il
n'existe aucune donnee concernant les valeurs normales de reference du Gb3/creatinine
urinaire chez les enfants normaux de la naissance a 6 mois, il devenait imperatif de
pouvoir etablir ces valeurs autant chez les garcons que les filles.

Le succes de ce projet de recherche etait base sur la collaboration des parents a nous faire
parvenir les echantillons d'urine de leur enfant. Sans un pourcentage eleve de
collaboration des parents, l'etude n'aurait pas permis d'obtenir

des resultats

statistiquement significatifs. Considerant l'excellente collaboration obtenue de la part des
parents, soit 90 %, nous avons pu etablir des valeurs normales de reference de
Gb3/creatinine urinaire pour ce groupe d'age dans les deux cohortes a l'etude.

Nous avons utilise la technique de LC-MS/MS pour analyser tous nos echantillons et nous
avons observe une grande variabilite de 1'excretion du Gbs/creatinine urinaire, autant chez
les garcons que chez les filles pendant les premiers 6 mois de vie. Considerant la
complexity du metabolisme des glycosphingolipides et du au fait que l'origine de
l'excretion du Gb3 n'est toujours pas connue, nous pouvons presupposer differentes
speculations pour tenter de comprendre les causes de la variation. Cette variation peut etre
due soit a rimmaturite tubulaire renale retrouvee chez les jeunes enfants, soit par une
permeabilite glomerulaire alteree pour les glycosphingolipides ou par une activite
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enzymatique reduite de l'alpha-galactosidase A dans le premier mois de vie de 1'enfant
qui resulterait en une augmentation du Gb3/creatinine urinaire.

En conclusion, nos resultats revelent que le depistage neonatal base sur le taux d'excretion
du biomarqueur Gb3 sur la creatinine urinaire ne serait pas fiable dans le premier mois de
vie du a la grande variabilite du taux de Gb3/creatinine.

Cette etude nous a aussi permis de mieux comprendre le metabolisme d'excretion du
Gbs/creatinine urinaire dans les premiers 6 mois de vie de l'enfant et d'etablir des
comparatifs entre les deux sexes.

Par contre, comme le taux de Gb3/creatinine urinaire chez les enfants plus ages (3 ans et
plus) est beaucoup plus stable, nous croyons qu'il serait possible de faire un projet de
recherche pilote pour initier un depistage a haut risque chez les enfants, vers l'age de 5
ans, lors de leur vaccination prescolaire, par exemple. Ceci permettrait de respecter les
considerations ethiques reliees a la maladie de Fabry et d'obtenir un consentement libre et
eclaire des parents a participer a un tel projet de recherche.
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