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RÉSUMÉ
De grands pas ont été faits ces dernières années 

dans le domaine de la génétique des cardiopathies 
congénitales chez l’Homme. L’identification de gènes 
de malformations cardiaques a conduit à une nou
velle approche clinique de ces cardiopathies chez les 
enfants atteints et leurs familles. Ces progrès ont été 
faits grâce au clonage positionnel mais aussi via l’ana
lyse de modèles murins de cardiopathies. Ils ont révélé 
une nouvelle complexité de la formation des cardio

pathies congénitales et ont conduit à réviser la plupart 
des classifications utilisées. Les cardiologues pédiatres 
ont amélioré leur précision dans la description des 
phénotypes cardiovasculaires chez les individus 
atteints et dans les formes récurrentes de cardiopa
thies. Les conséquences cliniques de ces découvertes 
sont encore relativement restreintes mais, dans cer
tains cas particuliers, le conseil génétique a été pro
fondément modifié.

SUMMARY Has molecular biology improved the understanding of the congenital heart malformations in 
humans ?

New insights into the genetics of congenital heart 
diseases in human beings have been obtained these 
past years. The identification of genes for heart defects 
have led to a new clinical approach of these malfor
mations in children and their families. These pro
gresses have been made by means of positional cloning 
as well as through the analysis of mouse models. These 
findings uncovered a new complexity in the develop

ment of cardiac defects and led to revise the different 
classifications for congenital heart defects. Pediatric 
cardiologists have also improved their efficiency in 
defining cardiac phenotypes in affected individuals 
and in pedigrees with recurrent malformations. At 
the present time, clinical consequences of these fin
dings remain sparse, though in particular cases gene
tic counselling has been dramatically improved.

Les mécanismes embryologiques du développement 
du cœur de mammifère et leurs perturbations à l’origine 
des malformations cardiaques sont en cours de démem
brement. Jusqu’à ces dernières années, les progrès dans 
le diagnostic et le traitement des cardiopathies congéni
tales ont été considérables mais ils ne se sont pas accom
pagnés d’une révolution dans la compréhension des 
causes et des mécanismes de ces malformations. A par
tir des travaux de Nora, l’origine multifactorielle des 
cardiopathies congénitales était communément admise 
(Nora, 1993). Cet aspect « multifactoriel » signifiait en 
substance que la survenue d'une cardiopathie congénitale 
résultait des effets conjoints d’un ou plusieurs gènes 
interagissant de façon stochastique et de facteurs de 
risque liés à l’environnement. Les enquêtes épidémiolo
giques ayant conduit à l’hypothèse d’un tel mode de 
transmission étaient fondées sur l’observation que la plu

part des cardiopathies congénitales étaient sporadiques 
(Clark, 1986). Cependant, la mortalité importante des 
cardiopathies complexes jusqu’à ces quinze dernières 
années et les imprécisions du diagnostic avant l’ère écho
graphique n’ont pas permis de reconnaître la fréquence 
de l’hérédité mendélienne de certaines de ces malforma
tions (Burn et al., 1998). D’autre part, l’approche seg
mentaire des cardiopathies congénitales, consistant à 
décrire les connexions atrio-ventriculaires et ventriculo- 
artérielles ainsi que les différents shunts intracardiaques, 
a laissé dans l’ombre les relations embryologiques entre 
des malformations anatomiquement différentes (Van 
Praagh, 1997). Une classification proposée en 1986 par 
Clark a permis de définir une récurrence concordante de 
cardiopathie congénitale dans une famille comme une 
récurrence concordante en terme de mécanisme embryo
logique mais éventuellement discordante anatomique-
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ment (Clark, 1986). Cette classification trouve ses limites 
dans les interactions étroites entre les différents segments 
du cœur en développement et l’hémodynamique fœtale ; 
elle contribue cependant à orienter plus efficacement les 
enquêtes familiales et à identifier un nombre croissant de 
cardiopathies congénitales supposées d’origine multifac
torielle comme des maladies éventuellement monogé
niques.

Outre la rareté des formes familiales et les difficultés 
rencontrées dans la collection de pedigrees informatifs 
nécessaires à l’établissement d’une stratégie de clonage 
positionnel, l’approche moléculaire des malformations 
cardiaques a bénéficié ces dernières années des méthodes 
de clonage positionnel et surtout de l’analyse de modèles 
murins spontanés ou induits.

CLONAGE POSITIONNEL 
POUR L'IDENTIFICATION DES GÈNES 
RESPONSABLES DE CARDIOPATHIES 
CONGÉNITALES CHEZ L'HOMME

Le premier gène de cardiopathie « syndromique » à 
avoir été identifié est le gène TBX-5 dans le syndrome 
cardio-squelettique de Holt-Oram à transmission auto
somique dominante associant des malformations des 
membres supérieurs intéressant le segment radial, un 
bloc auriculo-ventriculaire du premier degré et une car
diopathie congénitale qui est 8 fois sur 10 une commu
nication inter-auriculaire (Li et al., 1997 ; Basson et al., 
1997). L’association de cardiopathies congénitales et 
d’anomalies des membres supérieurs est fréquente. Plu
sieurs syndromes ont été décrits et ils ont été regroupés 
sous le vocable de syndrome « cœur-mains » (Basson et 
al., 1995). Ces malformations cardio-squelettiques dans 
différents syndromes mendéliens suggèrent qu’il existe 
un champ embryonnaire de développement cardiomé- 
lique. L’hétérogénéité génétique de ces syndromes serait 
en relation avec des mutations dans différents gènes 
intervenant dans une cascade d’événements moléculaires 
incluant « brachyury », « sonic hedgehog », des « bone 
morphogenetic proteins », le récepteur à l’acide réti- 
noïque, et les gènes de la famille du TGF-β. Le profil 
d’expression de TBX-5 est cohérent avec le type de car
diopathies du syndrome de Holt-Oram. Le caractère cau
sal des mutations dans TBX5 dans le syndrome de Holt- 
Oram a été confirmé par le phénotype tout à fait 
superposable des mutants murins chez qui une copie du 
gène a été délétée (Bruneau et al., 2001). La régulation 
transcriptionnelle de la morphogenèse cardiaque a pu 
être approchée par l’étude de l’expression de TBX5 au 
cours du développement. L’expression de Tbx5 dans le 
tube cardiaque selon un gradient décroissant d’arrière en 
avant a été confirmée. Avec la formation de la boucle 
cardiaque, l’expression asymétrique de Tbx5 se pour
suit ; celui-ci étant retrouvé dans le ventricule gauche 
mais pas dans le ventricule droit ni dans l’infundibulum 
pulmonaire. De la même façon, Tbx5 s’exprime sur la 
face latérale gauche du septum interventriculaire, sur la

face atriale des valves auriculo-ventriculaires et dans les 
veines cave. Ce gène joue donc un rôle dans la régula
tion de la morphogenèse cardiaque chambre-spécifique. 
Le rôle de Tbx5 dans la maturation des différentes struc
tures cardiaques a pu être approché partiellement par 
l’analyse des corrélations phénotype-génotype. Diffé
rentes mutations faux-sens ont été rapportées dans le 
syndrome de Holt-Oram et le fait que ces mutations 
conduisent à une protéine à la fonction altérée ou bien 
non fonctionnelle reste peu clair. En effet, il est proposé 
que des mutations conduisant à un allèle nul sont res
ponsables de malformations significatives des membres 
supérieurs et du cœur alors que des mutations faux-sens 
conduiraient à une atteinte plus particulièrement car
diaque ou squelettique en fonction du site de la substi
tution dans la boîte T. La liaison de Tbx5 à son site de 
liaison à l’ADN est abolie dans certaines mutations et 
respectée dans d’autres. Ce dernier type de mutation 
pourrait réduire la capacité de TBX5 à s’associer à 
d’autres protéines (telle que Nkx2.5) agissant ensemble 
vers des cibles d’aval (Bruneau, 2002).

Il était tentant de penser que les mutations dans TBX5 
puissent être retrouvées dans des phénocopies partielles 
du syndrome de Holt-Oram telles que les communica
tions interauriculaires de type ostium secundum qui sont 
les cardiopathies les plus fréquemment rencontrées dans 
le syndrome. Tel n’a pas été le cas. Dans les communi
cations inter-auriculaires familiales isolées, plusieurs 
mutations ont été identifiées dans le gène NKX2.5 (Schott 
et al., 1998). Si ce gène a été présenté comme un gène 
de communications inter-auriculaires avec bloc auriculo- 
ventriculaire, des mutations ont été retrouvées dans bien 
d’autres formes de cardiopathie telles que tétralogie de 
Fallot, maladie d’Ebstein, etc. Ce gène intervient de 
façon très précoce dans la spécification cardiaque car 
son inactivation homozygote chez la Drosophile ( Tin
man) conduit à une absence de développement du tube 
cardiaque primitif et du mésodenne viscéral (Tanaka et 
al., 1999). L’invalidation du gène murin homologue a 
confirmé le rôle essentiel de NKX2.5 à un stade précoce 
de l’embryogenèse avec un arrêt du développement avant 
la formation de la boucle cardiaque vers la droite. Cet 
arrêt de développement n’est pas lié à une apoptose ou 
à un défaut de prolifération cellulaire. Sur le même 
modèle, il a été montré que Nkx2.5 régule l’expression 
de nombreux facteurs de transcription dans le cœur en 
développement (ANF, MLC2V, N-myc, MEF2C, 
HAND1 et Msx2) et son expression est requise pour la 
différenciation des myocytes cardiaques ainsi que pour la 
spécialisation myogénique des ventricules. Nkx2.5 
module aussi l’expression de gène s’exprimant spécifi
quement dans certains des segments cardiaques en déve
loppement comme Irx4 (Iroquois homeobox gene 4) 
(Bruneau, 2002). Cet exemple, pour l’instant unique, 
montre que, pour des mutations dans un même gène, on 
peut avoir un spectre de phénotypes cardiaques sans lien 
embryologique direct a priori. Des interactions phy
siques étroites ont été montrées entre les deux facteurs de 
transcription Nkx2.5 et Tbx5. Ces interactions penuettent 
de mieux comprendre les phénotypes cardiaques corn-
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muns liés à l’haploinsuffisance de l’un ou l’autre de ces 
deux facteurs : en effet, le déséquilibre stoechiométrique 
de l’interaction Nkx2.5/Tbx5 par la diminution de l’une 
ou l’autre des protéines aura des effets similaires sur les 
cibles d’aval.

La même stratégie de clonage positionnel a conduit à 
l'identification de mutations dans un facteur de trans
cription exprimé dans les cellules de la crête neurale 
dans le syndrome CHAR qui associe un canal artériel 
persistant, une bicuspidie aortique, une dysmorphie 
faciale et des anomalies des mains (Satoda et al., 2000). 
Plus récemment, le gène du syndrome autosomique 
récessif d’Ellis-van Creveld a été cloné. Il s’agit d’un 
syndrome polymalformatif associant des membres 
courts, une polydactylie post-axiale, des anomalies des 
dents et une forme particulière de canal atrio-ventricu- 
laire, l’oreillette unique (Ruiz-Perez et al., 2000). Ceci 
ajoute une pierre à la complexité du développement de 
la jonction atrio-ventriculaire puisque plusieurs régions 
du génome contiennent un gène intervenant dans la for
mation du canal atrio-ventriculaire : le chromosome 21, 
la région 3p25, le chromosome 8.

LES CONTINUUM PHÉNOTYPIQUES

Les cardiopathies associées à la microdélétion 22ql1 
sont des cardiopathies conotroncales. Ce type de mal
formation représente 50 % des cardiopathies diagnosti
quées chez le nouveau-né. Les enfants ayant une cardio
pathie conotroncale isolée n’ont pas de microdélétion 
22q 11, et aucune corrélation n’a été retrouvée entre la 
taille de la microdélétion et le phénotype cardiaque. 
Outre leur association aux autres éléments du syndrome 
de DiGeorge, les cardiopathies conotroncales de la 
microdélétion 22q11 sont subtilement différentes. La dis
tribution des différents types de cardiopathies conotron
cales dans une population de patients porteurs de la 
microdélétion est grossièrement uniforme suggérant une 
randomisation du phénotype dans ce groupe (Boudjem- 
line et al., 2001). Cependant, si on compare des patients 
ayant une cardiopathie conotroncale avec ou sans micro
délétion 22q11, certaines malformations, telle que l’inter
ruption de la crosse aortique de type B, sont quasi spé
cifiques de l’anomalie cytogénétique. De plus, pour un 
même type de malformation conotroncale tel que la tétra
logie de Fallot, certains détails morphologiques, collaté
rales aorto-pulmonaires, anomalies des arcs aortiques, 
sont l’apanage des enfants ayant la microdélétion 
(Chessa et al., 1998). L’hétérogénéité génétique de ces 
cardiopathies a été démontrée. Le gène TBX1 situé dans 
la délétion joue un rôle majeur dans le développement 
des arcs aortiques (Lindsay et al., 2001). Aujourd’hui, 
aucune mutation ponctuelle n’a été identifiée dans TBX1 
chez des individus ayant une cardiopathie conotroncale.

Les cardiopathies obstructives gauches constituent un 
spectre malformatif avec, à une extrémité, la coarctation 
de l’aorte et à l’autre l’hypoplasie du cœur gauche. Le 
lien entre les différentes anomalies obstructives du cœur

gauche a été démontré par l'observation de récurrences 
familiales suggérant une transmission autosomique domi
nante d'un gène majeur à pénétrance incomplète et 
expressivité variable (Towbin & Belmont, 2000). Un 
locus a été identifié sur le chromosome 11q (Phillips et 
al., 2002). Depuis les travaux de Rudolph, il a été pro
posé que les cardiopathies obstructives gauches soient 
dues à une altération de la répartition du débit cardiaque 
fœtal dont la réduction compromettrait la croissance du 
ventricule gauche. D’autres ont proposé qu’il s’agisse 
d’une anomalie de la post-charge du ventricule gauche 
qui, contraint, ne grandirait pas. Les modèles animaux ne 
permettent pas de résoudre le dilemme. En effet, le pois
son zèbre mutant gridlock a une coarctation mais la sou
ris invalidée pour Hey2 (gène muté dans gridlock) a une 
cardiomyopathie néonatale sévère mais pas de coarcta
tion (Towbin J. A. & Belmont J., 2000). On retrouve 
donc chez ces modèles une hypothèse formulée de 
longue date : interaction entre une anomalie intrinsèque 
de la croissance ou du développement myocardique et 
une obstruction produisant un cercle vicieux, et une 
absence de développement des cavités gauches.

HÉTÉROGÉNÉITÉ PHÉNOTYPIQUE 
OU GÉNÉTIQUE

L’hétérogénéité génétique a été démontrée dans plu
sieurs types de cardiopathies congénitales tels que les 
cardiopathies conotroncales ou les canaux atrioventricu- 
laires. Le retour au phénotype à partir de l’information 
moléculaire a permis de mieux cerner les phénotypes 
associés à certaines anomalies. Ainsi, il a été démontré 
que le phénotype des cardiopathies conotroncales asso
cié à la délétion du chromosome 22q11 était différent 
associant à la cardiopathie générique des anomalies des 
arcs aortiques et des vaisseaux pulmonaires inhabituel- 
lement retrouvées en dehors de ce contexte (Chessa et 
al., 1998).

De la même façon, l’anatomie des canaux atrioventri- 
culaires associés à la trisomie 21, au syndrome d’Ellis- 
vanCreveld ou isolés montre clairement une hétérogé
néité phénotypique (Marino, 1994).

Ces particularités anatomiques ont gagné en intérêt à 
cause du diagnostic prénatal. Leur identification consti
tue un outil de pronostic majeur.

L’hétérogénéité génétique a été une fausse surprise. 
Pour reprendre l’exemple des cardiopathies conotron
cales, plusieurs anomalies moléculaires ont été identi
fiées : délétion 22q11, mutations dans NKX2.5, dans 
JAG1, et plus récemment dans CFC1 (Eldadah et al., 
2001 ; Goldmuntz et al., 2001 ; Goldmuntz et al., 2002). 
Cette hétérogénéité génétique reste à découvrir pour la 
plupart des cardiopathies congénitales et rend le conseil 
génétique complexe ainsi que le développement d’outils 
de diagnostic prénatal laborieux.
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LA COMPLEXITÉ SIMPLIFIÉE

Seul le groupe des hétérotaxies viscéro-atriales ou des 
défauts de latéralisation a, après la découverte de muta
tions chez l’Homme, une certaine homogénéité. Plusieurs 
formes familiales ont été décrites : autosomique domi
nant ou récessif, ou semi-dominant lié à l’X (Arnold et 
al., 1983 ; Mathias et al., 1994).

Pour la forme liée à l’X, rarissime, le gène ZIC3 
(Xq26.2) a été identifié. Les anomalies de la latéralisa
tion constantes chez l’Homme sont associées à d’autres 
anomalies viscérales et à des anomalies de la ligne 
médiane (Gebbia et al., 1997). Les femmes porteuses du 
gène muté à l’état hétérozygote ont parfois un situs inver- 
sus isolé. Aucun gène n’est connu dans la forme auto
somique dominante. Pour la forme autosomique réces
sive, les recherches de mutations dans les gènes 
candidats ont montré de rares mutations dans les gènes 
LEFTY A (lq42.1), NODAL et ACVRB2 (récepteur 2B 
de l’activine) (Kosaki et al., 1999 ; Gaio et al., 1999). 
Cependant, ces mutations sont toujours présentes à l’état 
hétérozygote et sont retrouvées chez un des parents qui 
est toujours normal. Leur caractère causal n’a donc pas 
été démontré. L’hypothèse qu’il s’agisse non pas d’une 
hérédité autosomique récessive mais de bigénisme ou de 
trigénisme est renforcée par les expériences de double 
mutant chez la Souris (Nomura et al., 1998). Des doubles 
mutants nodal/HNF-3b et nodal/Samd2 ont une hétéro- 
taxie mais pas les simples mutants. Chez la Souris, 
2 mutations responsables de défauts de latéralisation sont 
maintenant connues : la mutation inv dans le gène de 
l’inversine et la mutation iv dans un gène de chaîne 
lourde de dynéine nommé Ird (Supp et al., 1997 ; Mochi- 
zuki et al., 1998).

Les hétérotaxies viscéroatriales sont dues à une 
absence de détermination de la latéralité gauche-droite à 
un stade précoce de l’embryogenèse. Cette absence 
d’information conduit à une randomisation du situs ou à 
un mélange d’anomalies segmentaires du situs. En effet, 
si l’information de rotation de la boucle cardiaque droite 
n’est pas donnée alors qu’elle est théoriquement présente 
avant la fusion du mésoderme ventral (Meno et al., 
1998), il y a 4 possibilités décrites dans la figure 1.

Les différents arrangements discordants entre les seg
ments cardiaques ne sont pas fortuits dans les isomé
rismes. En effet, dans l’isomérisme gauche défini par la 
présence de deux « côtés » gauches (i. d. deux auricules 
gauches, deux bronches souches gauches et deux pou
mons gauches, une polysplénie), le retour veineux sys
témique est anormal avec un retour azygos sans veine 
cave inférieure (structure droite) mais avec une veine 
cave supérieure gauche. Le même raisonnement peut être 
tenu pour les alignements et connections auriculo-ven- 
triculaires et ventriculo-artérielles. À l’inverse, dans 
l’isomérisme droit (duplication du « côté » droit), le 
retour veineux systémique est normal (les veines caves 
inférieure et supérieure étant des structures droites) alors 
que le retour veineux pulmonaire est anormal car les 
veines pulmonaires ne trouvent pas d’oreillette gauche

Fig . 1. -  En l’absence d ’indication sur la latéralité gauche- 
droite, il y a 4 possibilités de symétrie ou d ’asymétrie cardiaque. 
De gauche à droite, la latéralisation gauche-droite se fait normale
ment « par hasard » ou « par chance » ; isomérisme gauche ou deux 
côtés gauches ; isomérisme droit ou deux côtés droits ; enfin, inver
sion gauche-droite avec situs inversus mais une architecture du 
coeur normale en miroir.

pour s’aboucher (Sharma et al., 1987 ; Seo et al., 1992 ; 
Anderson et al., 1998). Ces observations suggèrent que 
certains gènes s’exprimant spécifiquement dans certains 
segments du cœur embryonnaire sont nécessaires à la 
formation des connections segmentaires normales. 
Quelques-uns uns de ces gènes à expression régionale 
ont été clonés et sont aussi des gènes candidats pour des 
anomalies segmentaires du situs (Franco et al., 1997 ; 
Thomas et al., 1998 ; Harvey, 1999). Tout se passe donc 
comme s’il manquait l’information de départ mais sans 
incohérence de développement au-delà. Les malforma
tions cardiaques des isomérismes répondent donc à un 
algorithme, c’est-à-dire une suite d’instructions menant 
à un résultat prédéterminé.

BIBLIOGRAPHIE

Anderson R. H., Webb S., Brown N. A., Defective lateralisation 
in children with congenitally malformed hearts. Cardiol. 
Young. 1998, 8, 512-531.

Arnold G. L, Bixler D., Girod D., Probable autosomal recessive 
inheritance of polysplenia, situs inversus and cardiac defect 
in an Amish family. Am. J. Med. Genet., 1983, 16, 35-42.

Basson C. T., Solomon S. D., Weissman B., MacRae C. A., Poz- 
nanski A. K., Prieto F., Ruiz de la Fuente S., Pease W. E., 
Levin S. E., Flolmes L. B., Seidman J. G., Seidman C. E., 
Genetic heterogeneity of heart-hand syndromes. Circula
tion. 1995, 91, 1326-1329.

Basson C. T., Bachinsky D. R., Lin R. C., Levi T., Elkins J. A., 
Soults J., Grayzel D., Kroum pouzou E., Traill T. A., 
Leblanc-Straceski J., Renault B., Kucherlapati R., Seid
man J. G., Seidman C. E., Mutations in human TBX5 cause 
limb and cardiac malformation in Holt-Oram syndrome. 
Nat. Genet., 1997, 15, 30-35.

Boudjemline Y., Fermont L., Le Bidois J., Lyonnet S., Sidi D., 
Bonnet D., Prevalence of 22q ll deletion in fetuses with



SEANCE DU 18 DECEMBRE 2002 199

conotruncal cardiac defects: a 6-year prospective study. J. 
Pediatr., 2001, 138, 520-524.

Bruneau B. G., Nemer G., Schmitt J. P„ Charron F., Robitaille L., 
Caron S., Conner D. A., Gessler M., Nemer M., Seid- 
man C. E., Seidman J. G., Tbx5 in cardiogenesis and 
disease. Cell, 2001, 106, 709-721.

Bruneau B. G. Transcriptional regulation of vertebrate cardiac 
morphogenesis. Circ. Res., 2002, 90, 509-519.

Burn J., Brennan P., Little J., Holloway S., Coffey R., Sommer- 
ville J, Dennis N. R., Allan L., Arnold R., Deanfield J. E., 
Godman M., Houston A., Keeton B., Oakley C., Scott O., 
Silove E., Wilkinson J., Pembrey M., Hunter A. S., Recur
rence risk in offspring of adult with major heart defects: 
results from first cohort of British collaborative study. Lan
cet, 1998, 351, 311-316.

Chessa M., Butera G., Bonhoeffer P., Iserin L., Kachaner J., Lyon- 
net S., Munnich A., Sidi D., Bonnet D., Relation of geno
type 22ql1 deletion to phenotype of pulmonary vessels in 
tetralogy of Fallot and pulmonary atresia-ventricular septal 
defect. Heart, 1998, 79, 186-190.

Clark E. B., Mechanisms in the pathogenesis of congenital heart 
defects. In : Pierpont M. E., Moller J. M. eds. The genetics 
of cardiovascular diseases. Boston, Martinus-Nijoff, 1986, 
3-11.

Eldadah Z. A., Hamosh A., Biery N. J., Montgomery R. A., 
Duke M., Elkins R., Dietz H. C., Familial Tetralogy of Fal
lot caused by mutation in the jagged 1 gene. Hum. Mol. 
Genet., 2001, 10, 163-169.

Franco D., Kelly R., Lamers W. H., Buckingham M., Moor
man A. F., Regionalized transcriptional domains of myosin 
light chain 3f transgenes in the embryonic mouse heart: 
morphogenetic implications. Dev. Biol., 1997, 188, 17-33.

Gaio U, Schweickert A, Fischer A, Garratt AN, Muller T, Ozce- 
lik C, Lankes W, Strehle M, Britsch S, Blum M, Birch- 
meier C., A role of the cryptic gene in the correct esta
blishment of the left-right axis. Curr. Biol., 1999, 9, 
1339-1342.

Gebbia M., Ferrero G. B., Pilia G., Bassi M. T., Aylsworth A., Pen- 
man-Splitt M., Bird L. M., Bamforth J. S, Burn J., Schles- 
singer D., Nelson D. L., Casey B., X-linked situs abnorma
lities result from mutations in ZIC3. Nat. Genet., 1997, 17, 
305-308.

Goldmuntz E., Geiger E., Benson D. W., NKX2.5 mutations in 
patients with tetralogy of fallot. Circulation, 2001, 104, 
2565-2568.

Goldmuntz E., Bamford R., Karkera J. D., dela Cruz J., Roess- 
ler E., Muenke M., CFC1 mutations in patients with trans
position of the great arteries and double-outlet right ven
tricle. Am. J. Hum. Genet., 2002, 70, 776-780.

Harvey R. P., Seeking a regulatory roadmap for heart morphoge
nesis. Semin. Cell Dev. Biol., 1999, 10, 99-107.

Kosaki K., Bassi M. T., Kosaki R., Lewin M., Belmont J., 
Schauer G., Casey B., Characterization and mutation analy
sis of human LEFTY A and LEFTY B, homologues of 
murine genes implicated in left-right axis development. Am. 
J. Hum. Genet., 1999, 64, 712-721.

Li Q. Y., Newbury-Ecob R., Terrett J., Wilson D. I„ Curtis A., 
Yi C. H., Gebuhr T., Bullen P. J., Robson S. C., Strachan T., 
Bonnet D., Lyonnet S., Young I. D., Raeburn J. A., Buck
ler A. J., Law D. J., Brook J. D. Holt-Oram syndrome is cau
sed by mutations in TBX5 a member of the Brachyury (T) 
gene family. Nat. Genet., 1997, 15, 21-29.

Lindsay E. A, Vitelli F., Su H., Morishima M., Huynh T., Pram- 
paro T., Jurecic V., Ogunrinu G., Sutherland H. F., Scam- 
bler P. J., Bradley A., Baldini A., Tbxl haploinsufficieny in 
the DiGeorge syndrome region causes aortic arch defects in 
mice. Nature, 2001, 410, 97-101.

Marino B., Complete atrioventricular septal defect in patients with

and without Down’s syndrome. Ann. Thorac. Surg., 1994. 
57, 1687-1688.

Mathias R. S., Lacro R. V., Jones K. L., X-linked laterality 
sequence : situs inversus, complex cardiac defects, splenic 
defects. Am. J. Med. Genet., 1994, 49, 435-438.

Meno C., Shimono A., Saijoh Y., Yashiro K., Mochida K., Ohi- 
shi S., Noji S., Kondoh H., Hamada H., Lefty-1 is required 
for left-right determination as a regulator of lefty-2 and 
nodal. Cell., 1998, 94, 287-297.

Mochizuki T., Saijoh Y., Tsuchiya K., Shirayoshi Y., Takai S., 
Taya C., Yonekawa H., Yamada K., Nihei H., Nakatsuji N., 
Overbeek P. A., Hamada H., Yokoyama T., Cloning of inv, 
a gene that controls left/right asymmetry and kidney deve
lopment. Nature, 1998, 895, 177-181.

Nomura M., Li E., Smad2 role in mesoderm formation, left-right 
patterning and craniofacial development. Nature, 1998, 898, 
786-790.

Nora J. J., Causes of congenita] heart diseases: Old and new 
modes , mechanisms and models. Am. Heart. J., 1993, 125, 
1409-1419.

Phillips H. M., Renforth G. L., Spalluto C., Hearn T., Curtis A. R., 
Craven L., Havarani B., Clement-Jones M., English C., 
Stumper O., Salmon T., Hutchinson S., Jackson M. S., Wil
son D. I,. Narrowing the critical region within 11q24-qter for 
hypoplastic left heart and identification of a candidate gene, 
JAM3, expressed during cardiogenesis. Genomics, 2002, 79, 
475-478.

Ruiz-Perez S., Ide S. E., Strom T. M., Lorenz B., Wilson D., 
Woods K., King L., Francomano C., Freisinger P., Spran- 
ger S., Marino B., Dallapiccola B., Wright M., MeitingerT., 
Polymeropoulos M. H., Goodship J., Mutations in a new 
gene in Ellis-van Creveld syndrome and Weyers acrodental 
dysostosis. Nat. Genet., 2000, 24, 283-286.

Satoda M., Zhao F., Diaz G. A., Burn J., Goodship J., David
son H. R., Pierpont M. E., Gelb B. D., Mutations in 
TFAP2B cause Char syndrome, a familial form of patent 
ductus arteriosus. Nat. Genet., 2000, 25, 42-46.

Schott J. J., Benson D. W., Basson C. T., Pease W., Silber- 
bach G. M., Moak J. P., Maron B. J., Seidman C. E., Seid
man J. G., Congenital heart disease caused by mutations in 
the transcription factor NKX2-5. Science, 1998, 281, 108- 
111.

Seo J. W., Brown N. A., Ho S. Y., Anderson R. H., Abnormal late
rality and congenital cardiac anomalies. Relations of visce
ral and cardiac morphologies in the iv/iv mouse. Circulation, 
1992, 86, 642-650.

Sharma S., Devine W., Anderson R. H., Zuberbuhler J. R., Iden
tification and analysis of left atrial isomerism. Am. .1. Car
diol., 1987, 60, 1157-1160.

Supp D. M., Witte D. P., Potter S. S., Brueckner M., Mutation of 
an axonemal dynein affects left-right asymmetry in inversus 
viscerum mice. Nature, 1997, 889, 963-966.

Tanaka M., Chen Z., Bartunkova S., Yamasaki N., Izumo S., The 
cardiac homeobox gene Csx/Nkx2.5 lies genetically ups
tream of multiple genes essential for heart development. 
Development, 1999, 126, 1269-1280.

Thomas T., Yamagishi H., Overbeek P. A., Olson E. N., Sriva- 
stava D., The bHLH factors, dHAND and eHAND, specify 
pulmonary and systemic cardiac ventricles independent of 
left-right sidedness. Dev. Biol., 1998, 196, 228-236.

Towbin J. A. & Belmont J. , Molecular determinants of left and 
right outflow tract obstruction. Am. J. Med. Genet., 2000, 97, 
297-303.

Van Praagh R., Terminology of congenital heart disease. Glossary 
and commentary. Circulation, 1977, 56, 139-143.

Seance du 18 decembre 2002


