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Syndrome de Primrose : Comparaison phénotypique de patients 

porteurs de variation faux-sens de ZBTB20 et de délétion 3q13.31 

incluant ZBTB20 

 

INTRODUCTION 

 

La déficience intellectuelle (DI) et les anomalies du développement (AD) affectent 1 à 3 

% de la population1 et représentent un groupe large et hétérogène de pathologies. Les causes 

génétiques sont la principale étiologie devant les facteurs infectieux et toxiques 

environnementaux2. Elles comprennent plus de 3000 maladies monogéniques. Les bases 

génétiques sont identifiées chez 50 à 65% des patients avec DI modérée ou sévère, et chez 20% 

des patients avec DI légère3. Elles regroupent les anomalies chromosomiques, les anomalies 

géniques, les troubles de l’empreinte et les anomalies épigénétiques. Les anomalies 

chromosomiques sont les causes les plus fréquentes de DI, et plutôt associées à des formes 

syndromiques. Les anomalies monogéniques sont extrêmement nombreuses et peuvent être 

responsables de DI isolée ou syndromique.  

La grande hétérogénéité de la DI et des AD rend complexe leurs diagnostics. L’évolution 

des techniques d’investigation génomique ces dernières décennies a permis l’identification de 

nombreux gènes impliqués dans la DI et les AD. Premièrement, par le développement des 

techniques cytogénétiques avec l’avènement de l’analyse chromosomique sur puce à ADN 

(ACPA), et notamment la CGH-array (Comparative Genomic Hybridization-array). Cette 

technique offre une résolution 10 à 500 fois supérieure à celle du caryotype. Les méthodes de 

cytogénétiques ont permis d’identifier de nouveaux syndromes délétionnels ou 

duplicationnels4,5,6, mais aussi de nouveaux gènes par la localisation et le clonage des points de 

cassure de réarrangements chromosomiques équilibrés7, comme les gènes CHD7 et SEMA3E 
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dans le syndrome CHARGE8 , le gène DMD de la dystrophie musculaire de Duchenne9,10, ou bien 

le gène TCF4 dans le syndrome de Pitt Hopkins 11,12. Le taux diagnostique chez les patients 

atteints de DI et/ou malformations congénitales avec caryotype normal est compris entre 10 et 

15% 13-15.  

À partir de 2005, s’est développé le séquençage haut débit (SHD), sur le principe d’un 

séquençage massif en parallèle, permettant ainsi de séquencer des millions de fragments de 

séquences ADN en une seule réaction. Le séquençage d’exome (SE) permet de séquencer 90 à 

95% des régions codantes du génome, contenant près de 85% des variations responsables de 

maladies héréditaires. Il a initialement été utilisé dans le domaine de la recherche pour des 

pathologies rares, résistantes aux techniques diagnostiques traditionnelles, concernant des 

groupes homogènes de patients. Il a permis d’identifier plus de 555 nouveaux gènes16 entre 2010 

et 2015, dont ZBTB20, conduisant à la compréhension de nouveaux mécanismes génétiques, à 

l’élaboration de nouveaux tests diagnostiques et à la découverte de nouvelles cibles 

thérapeutiques. Le rendement diagnostique actuel du SE dans le domaine de la DI et des AD est 

de 25 à 40% selon la pathologie, l’hétérogénéité de la cohorte étudiée, la stratégie d’analyse (en 

solo ou en trio) et le moment de l’analyse (en première ou en seconde intention)17-22. Il a permis 

une forte évolution des connaissances, mais a aussi révolutionné notre démarche diagnostique. 

Initialement, le SHD était appliqué à des cohortes cliniques homogènes afin d’obtenir une 

récurrence suffisante (démarche dite « Phenotype first »). Il a été appliqué aux formes 

caractéristiques d’AD et aux formes syndromiques de DI, mais a montré ses limites dans les 

formes non syndromiques, les phénotypes atypiques, extrêmes ou ultra-rares. Par son approche 

non biaisée, le SHD a permis de développer une nouvelle approche, appelée « Genotype first ». 

Désormais, les généticiens regroupent les patients ayant un génotype commun, porteurs de 

variations pathogènes ou candidates au sein d’un même gène, avant de comparer ensuite leur 
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phénotype par reverse phenotyping (ou phénotypage inverse). Cette stratégie permet la 

résolution de cas très atypiques, d’étendre le spectre phénotypique classique de syndromes 

connus et ainsi d’affiner les corrélations génotype-phénotype, comme nous souhaitons le faire 

pour le syndrome de Primrose. 

La première description du syndrome de Primrose a été faite par le Dr D.A. Primrose en 

198223, chez un homme de 33 ans présentant une DI, une faiblesse musculaire des membres 

inférieurs, une calcification des pavillons de l’oreille, des kystes osseux des têtes humérales et 

fémorales et un torus palatinus (tumeur bénigne du palais osseux). Aujourd'hui, il s'agit d'une 

entité possiblement reconnaissable, mais largement sous-diagnostiquée, qui associe une DI, des 

troubles du spectre autistique (TSA), des particularités morphologiques faciales, des 

calcifications ectopiques et une atrophie musculaire distale. D'autres signes, tels que des 

anomalies du corps calleux, une grande taille, une cataracte bilatérale, une surdité de perception 

ou mixte, une hypothyroïdie et un diabète de type 2 ont été rapportés, en particulier chez des 

patients adultes24-29. L'implication du gène ZBTB20 dans ce syndrome a été établie par Cordeddu 

et al. en 2014 par l'analyse de 8 patients, tous porteurs de variations faux-sens de novo 

hétérozygotes dans ZBTB20, détectées par SE en trio. Les analyses fonctionnelles réalisées dans 

cette étude ont montré une forte réduction de la liaison à l'ADN pour toutes les cellules mutées 

par rapport au type sauvage, suggérant un effet dominant-négatif des variations sur l'allèle 

sauvage28. 

La protéine ZBTB20 appartient à la famille des protéines POK (POZ et Krüppel) qui 

fonctionnent principalement comme des répresseurs de transcription via des interactions 

médiées par leurs domaines conservés en doigt de zinc de type Krüppel C2H2 et leurs domaines 

BTB/POZ. ZBTB20 régule notamment des promoteurs de l'α-foetoprotéine (AFP)30. Elle joue un 

rôle dans le métabolisme du glucose, la croissance postnatale, la neurogenèse et la 
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synaptogénèse31-34. Elle contient un domaine BTB à son extrémité N-terminale, impliqué dans 

les interactions protéine-protéine permettant sa dimérisation, ainsi que 5 domaines en doigt de 

zinc C2H2, à son extremité C-terminale, permettant la liaison des protéines aux sites de 

régulation dans les promoteurs des gènes cibles. Il a été suggéré que le gène ZBTB20 était un 

des principaux gènes responsables du phénotype des patients atteints du syndrome délétionnel 

3q13.31, qui associe une DI, une agénésie du corps calleux, des malformations squelettiques et 

des particularités morphologies faciales35.  

 

Nous rapportons ici le cas de 14 nouveaux patients : 6 patients porteurs de variation faux-

sens de ZBTB20, 7 patients porteurs de délétion 3q13.31 incluant ZBTB20, et 1 patient porteur 

d’une indel tronquant la protéine ZBTB20. Ces cas ont été recueillis dans le cadre d'une 

collaboration nationale basée sur le réseau français AnDDI-Rares (Figures 1 et 2). L'objectif de 

cette étude est de recueillir et de comparer les caractéristiques cliniques observées chez les 

patients porteurs de variation faux-sens de ZBTB20 d'une part, et de délétion ou de variation 

tronquante de ZBTB20 d'autre part. Nous avons réalisé cette comparaison dans notre série et 

par une revue de 37 patients issus de la littérature, afin de déterminer si les patients avec une 

haplo-insuffisance de ZBTB20 sont à risque d'un phénotype évolutif, comme décrit chez les 

patients porteurs de variation faux-sens à effet dominant négatif.  
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PATIENTS ET MÉTHODES 

 

Patients 

Deux groupes ont été définis selon que le patient était porteur d'une variation faux-sens de 

ZBTB20 (groupe dominant négatif) ou d’une délétion impliquant ZBTB20/une variation 

tronquante de ZBTB20 (groupe haplo-insuffisance). 

 

Analyses moléculaires et cytogénétiques 

Le consentement écrit et éclairé a été obtenu de tous les patients ou de leurs tuteurs 

légaux. Des échantillons de sang périphérique ont été fournis dans un contexte de diagnostic 

pour le cas index et les deux parents, lorsqu'ils étaient disponibles.  

Des panels de différentes tailles ont été utilisés pour le diagnostic des patients 1, 3, 4, 5, 

6 et 14. Pour les patients 1, 3, 6 et 14, un panel comprenant 456 gènes impliqués dans les 

troubles cognitifs a été utilisé (Hôpital Universitaire, Strasbourg). La préparation des librairies de 

séquences et la capture des régions codantes ont été réalisées avec une méthodologie 

d'enrichissement en solution36 (panel personnalisé Agilent XT2 ou QXT SureSelect). Le 

séquençage a été effectuépar un instrument Illumina NextSeq 550 (séquençage paired-end 2 × 

150 bases). Les lectures ont été alignées sur la séquence de référence du génome humain hg19 

(GRCh37), et les variations ponctuelles ou SNVs et indels ont été appelées avec le Genome 

Analysis Toolkit (GATK) v.3.4.46 grâce à un pipeline interne (STARK, Université des Hôpitaux de 

Strasbourg) en suivant les bonnes pratiques de GATK. L'annotation et l'analyse des variations ont 

été réalisées avec Varank37. Pour les patients 4 et 5, le panel diagnostique comprenait 19 gènes 

impliqués dans les syndromes associant excès de croissance et DI (Hôpital Necker, Paris). Le 

séquençage a été réalisé sur un instrument MiSeq (Illumina), après une PCR multiplex utilisant 
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le TruSeq Custom Amplicon (Illumina). Les lectures ont été alignées sur la séquence de référence 

du génome humain hg19 avec l'aligneur Burrows-Wheeler. L'appel de variations a été effectué 

à l'aide de GATK. L'annotation et l'analyse des variations ont été réalisées via une interface 

locale, PolyWeb.  

Pour le patient 2, la capture et le séquençage de l'exome ont été réalisés dans un cadre 

de recherche de l'équipe GAD visant à identifier les bases moléculaires du syndrome marfanoïde 

avec DI. La préparation des librairies de séquences, la capture des régions codantes et le pipeline 

bio-informatique interne ont été précédemment décrits38. Dans tous les cas, la présence d’une 

variation de ZBTB20 chez le cas index et chez les parents a été vérifiée a posteriori par 

séquençage Sanger.  

La CGH-array a été réalisée à l'aide d'un microarray Agilent 44 K pour les patients 7 et 9, 

60 K pour les patients 8, 12 et 13, 180 K pour les patients 10 et 11. Dans tous les cas, la délétion 

a été confirmée par des techniques d'hybridation en fluorescence in situ chez le cas index en 

utilisant des clones de chromosomes artificiels bactériens (BAC), contenant des séquences 

spécifiques du chromosome 3 conformément aux ressources génomiques accessibles au public 

(NCBI Map Viewer, Santa Cruz Human Genome Browser). Les BAC ont été obtenus à partir de la 

bibliothèque RP (BACPAC Resources Center, CHORI, Oakland, CA, USA) et sélectionnés en 

fonction de leur position sur le chromosome 3. La même méthode a été utilisée pour la 

ségrégation dans les échantillons parentaux.  

Certaines variations identifiées ont été intégrées à des bases de données publiques 

librement accessibles : 

- ClinVar pour les variations :  

 NM_001348800.3:c.1939A>C, p.Ser647Arg (SCV000930642), patient 1 

 NM_001348800.3:c.1862T>C, p.Leu621Pro (SCV000930643), patient 2 



 

19 

 NM_001348800.3:c.1760T>G, p.Phe587Cys (SCV001437916), patient 3 

 NM_001348800.3:c.1837C>T, p.Arg613Cys (SCV000930645),  patient 4 

 NM_001348800.3:c.1955A>G, p.His652Arg (SCV000930646), patient 5 

 NM_001348800.3:c.1817A>C, p.His606Pro (SCV001437943), patient 6 

 NM_001348800.3:c.391_397delinsAA, p.Asp131fs (SCV000930648), patient 14 

 

- Decipher pour les CNVs (hg19/GRCh37): 

 chr3:g.(?_112152400)_ (115507949_?)del (ID 388596), patient 7 

 chr3:g.(?_ 112198129)_ (114983673_?)del (ID 388597), patient 8 

 chr3:g.(?_114522462)_ (121094268_?)del (ID 388611), patient 9 

 chr3:g.(?_104884356)_ (116229200_?)del (ID 388612), patient 10 

 chr3:g.(?_109439522)_ (117042142_?)del (ID 388613), patient 11 

 chr3:g.(?_94473675)_ (114825050_?)del (ID 388615), patient 12 et 13 

 

Analyse statistique 

Les caractéristiques cliniques des patients étudiés dans cette étude et dans la littérature 

scientifique ont été comparées entre ceux du groupe variation faux-sens, avec un effet dominant 

négatif attendu, et ceux du groupe délétion et la variation tronquante de ZBTB20, avec un effet 

haplo-insuffisant attendu. Les tests χ2 et tests exacts de Fisher ont été utilisés lorsque cela était 

nécessaire. Une p value inférieure à 0,05 a été considérée comme étant significative. 
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RÉSULTATS 

 

Résultats moléculaires et cytogénétiques 

Nous avons identifié 6 nouveaux patients porteurs d’une variation faux-sens, dont les 

résultats moléculaires sont résumés dans le Tableau 1 et schématisés dans la Figure 3. Toutes 

les variations faux-sens étaient de novo et ont un impact sur les domaines en doigts de zinc de 

la protéine à son extrémité C-terminale. Il convient de noter que la variation du patient 2 

(c.1862T>C ; p.(Leu621Pro)), implique une substitution d'acide aminé à la même position que 

celle du sujet 11D5028 rapporté en 2014 par Cordeddu et al.28 (c.1861C>T ; p.(Leu621Phe)).  

Nous avons identifié 7 patients porteurs d’une délétion 3q13.31 incluant ZBTB20 et 1 

patient porteur d’une indel tronquant la protéine ZBTB20. Les données moléculaires et 

cytogénétiques des délétions sont résumées dans le Tableau 2 et schématisées dans la Figure 4. 

Elles sont toutes survenues de novo. La taille des délétions 3q13.31 variait de 2,78 à 20,35 Mb. 

Ces dernières contenaient 15 à 56 gènes connus dans RefSeq, dont 3 à 11 gènes associés à une 

pathologie humaine dans OMIM. La variation tronquante précoce du patient 14, située dans le 

premier exon, en amont du domaine BTB, est également située en aval de la zone de prédiction 

de NMD escape. L’apparition d’un codon stop prématuré empêchant la synthèse d'une protéine 

fonctionnelle est donc attendue, avec par conséquent une haplo-insuffisance.  

 

Corrélations génotype-phénotype des patients de notre étude et de la littérature 

Les caractéristiques cliniques de tous les patients de cette étude sont présentées dans le 

Tableau 3. La comparaison entre les groupes variation faux-sens et délétion/variation 

tronquante a été étendue aux patients rapportés dans la littérature (tableau 4). Dix-sept patients 

avec variation faux-sens et 26 patients avec délétion ont été rapportés dans la littérature.  
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L'âge médian était de 15,1 ans chez les patients présentant une variation faux-sens et de 

9,4 ans chez les patients présentant une délétion/variation tronquante.  

Tous les patients présentaient une DI et/ou un retard psychomoteur (RPM) léger à sévère 

de façon comparable dans les deux groupes. Des troubles du comportement, des stéréotypies 

et de l'anxiété ont également été observés dans les deux groupes. Un patient de chaque groupe 

présentait une schizophrénie. Des TSA ont été diagnostiqués chez 2/23 patients du groupe 

variation faux-sens et 5/34 patients du groupe délétion/variation tronquante. La présence d’un 

Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) n'a été observé que dans le 

groupe délétion/variation tronquante.  

Les caractéristiques faciales des deux groupes étaient similaires : macrocéphalie, front 

proéminent, fissures palpébrales inclinées vers le bas, ptosis et oreilles larges.  

Les calcifications ectopiques, l'atrophie musculaire progressive et les rétractions 

musculaires n'ont été observées que chez les patients présentant une variation faux-sens. Une 

différence significative a été observée pour la surdité (p = 0,002), observée chez 18/23 patients 

du groupe variation faux-sens contre 1/8 patients du groupe délétion/variation tronquante, les 

anomalies du corps calleux (p = 0,00004) et l'hypothyroïdie (p = 0,047). Les malformations 

squelettiques, principalement les déformations des genoux, des pieds et de la colonne 

vertébrale, étaient présentes sans différence significative entre les deux groupes (65,2 % dans le 

groupe variations faux-sens et 56,3 % dans le groupe délétion/variation tronquante).  

Cependant, la différence de l'âge médian entre les deux groupes impose une certaine 

prudence dans l'interprétation des résultats.  
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   Figure 1 : Photographies des patients porteurs d’une variation faux-sens de ZBTB20.                                        

blA : Patient 1 ; B : Patient 2 ; C : Patient 3 ; D : Patient 5.   
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Figure 2 : Photographies des patients porteurs d’une délétion incluant ZBTB20.                        

A : Patient 7 ; B : Patient 8 ; C : Patient 9 ; D : Patient 11
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Figure 3: Position des variations faux-sens et indel de ZBTB20 chez les patients 1–6 et 14 
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Tableau 1 : Données moléculaires des patients porteurs d’une variation faux-sens/indel 
reportés dans cette cohorte 

 

 

Tableau 2 : Données cytogénétiques et moléculaires des patients porteurs d’une délétion 

incluant ZBTB20 

 

Patient Coordonnées 
chromosomiques  
(GRCh37/hg19) 

Taille (Mb) Puce Mode de 
transmission 

Gènes DGV 

7 chr3:g.(?_112152400)_ 
(115507949_?)del 

3.35 Agilent 60K de novo 16 genes 
4 OMIM: ATP6V1A, CFAP44, DRD3, ZBTB20 

Absent 

8 chr3:g.(?_ 112198129)_ 
(114983673_?)del 

2.78 Agilent 60K de novo 15 genes 
4 OMIM: ATP6V1A, CFAP44, DRD3, ZBTB20 

Absent 

9 chr3:g.(?_114522462)_ 
(121094268_?)del 

6.6 Agilent 60K de novo 22 genes 
4 OMIM: ZBTB20, ARHGAPS1, POGLUT1, 
HGD 

Absent 

10 chr3:g.(?_104884356)_ 
(116229200_?)del 

11.34 Agilent 140K de novo 42 genes 
5 OMIM: CD96, CFAP44, ATP6V1A, DRD3, 
ZBTB20 

Absent 

11 chr3:g.(?_109439522)_ 
(117042142_?)del 

7.6 Agilent 180K de novo 29 genes 
5 OMIM: CD96, CFAP44, ATP6V1A, DRD3, 
ZBTB20 

Absent 

12 chr3:g.(?_94473675)_ 
(114825050_?)del 

20.35 Agilent 60K de novo 56 genes 
11 OMIM: ARL6, CPOX, TBC1D23, TFG, 
IMPG2, 
TRMT10C, CD96, CFAP44, ATP6V1A, 
DRD3, ZBTB20 

Absent 

13 chr3:g.(?_94473675)_ 

(114825050_?)del 

20.35 Agilent 60K de novo 56 genes 

11 OMIM: ARL6, CPOX, TBC1D23, TFG, 

IMPG2, 

TRMT10C, CD96, CFAP44, ATP6V1A, 

DRD3, ZBTB20 

Absent 

 

Patient     Transcrit Variation nucléotidique  Variation protéique Transmission ExAC-GnomAD 

Faux-sens 

1      NM_001164342.2 c.1939A>C p.(Ser647Arg) de novo Absent 

2      NM_001164342.2 c.1862T>C p.(Leu621Pro) de novo Absent 

3      NM_001164342.2 c.1760T>G p.(Phe587Cys) de novo Absent 

4      NM_001164342.2 c.1837C>T p.(Arg613Cys) de novo Absent 

5      NM_001164342.2 c.1955A>G p.(His652Arg) de novo Absent 

6      NM_001348803.2 c.1817A>C p.(His606Pro) de novo Absent 

Tronquant 

14      NM_001164343.2 c.172_178delinsAA p.(Asp58Asnfs*24) de novo Absent 
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  Figure. 4 : Représentation et localisation des délétions incluant ZBTB20 chez les patients 7–13 sur UCSC Genome Browser. 
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Tableau 4 : Corrélation génotype–phénotype dans cette série et parmi les patients de la 

littérature  

 Variations Faux-sens Délétions (et variation tronquante) 
p value 

(Test de Fisher) 

Patient/article Patients 

1–6 

Dalal et al. [27] 

Mattioli et al. [29] 

Mathijssen et al. 
[39] 

Carvalho et al. [40] 

Posmyk et al. [41] 

Casertano et al. 

[42] 

Alby et al. [43] 

Stellacci et al. [44] 

Grímsdóttir et al. 
[45] 

Cleaver et al. [46] 

Total des 

SNV Faux-sens 

Patients 

7–14 

Molin et al. [35] 

Vuillaume 

et al. [47] 

Lowther et al. 

[48] 

Quintela et al.  

[49] 

Total des CNV et 

variation 

tronquante 
 

      

      

Général 

     

Nombre de patients 6 17 23 8 26 34 
 

M/F 2/4 10/7 12/11 6/2 14/12 20/14 p= NS 

Âge médian (années) 14.5 15.4 15.1 11.6 8.7 9.4 p= NS 

Âges extrêmes (années) 

Mesures anthropométriques 
(2–40) (1.5–43) (1.5–43) (3–38) (0–41) (0–41) 

 

Poids de naissance > +2 DS 0/5 1/15 1/20 (5%) 0/8 0/18 0/26 (0%) p= NS 

Taille de Naissance > +2 DS 1/5 2/11 3/16 (18.8%) 0/8 1/13 1/21 (4.8%) p= NS 

PC de naissance > +2 DS 3/5 4/10 7/15 (46.7%) 1/8 4/11 5/19 (26.3%) p= NS 

Dernier poids > +2 DS 0/5 4/16 4/21 (19%) 2/7 6/20 8/27 (29.6%) p= NS 

Dernière taille > +2 DS 0/6 2/17 2/23 (8.7%) 3/8 6/21 9/29 (31.0%) p= NS 

Dernier PC > +2 DS 

Neurologique 
4/5 10/17 14/22 (63.6%) 3/8 7/20 10/28 (39.7%) p= NS 

RPM/DI 6/6 17/17 23/23 (100%) 8/8 21/21 29/29 (100%) p= NS 

Retard de langage 6/6 17/17 23/23 (100%) 8/8 17/19 25/27 (92.6%) p= NS 

Ataxie 2/6 0/17 2/23 (8.7%) 1/8 1/3 2/11 (18.2%) p= NS 

Hypotonie 5/6 10/17 15/23 (65.2%) 6/8 14/18 20/26 (76.9%) p= NS 

Epilepsie 0/6 0/17 0/23 (0%) 0/8 2/26 2/34 (5.9%) p= NS 

Anomalie du corps calleux 5/6 14/17 19/23 (82.6%) 2/8 7/26 9/34 (26.5%) p= 0.00004 

Ventriculomégalie 3/6 1/17 4/23 (17.4%) 0/8 3/26 3/34 (8.8%) p= NS 

Calcification cérébrale 0/NA 3/NA NA 0/8 0/26 0/34 (0%) NA 

Troubles du comportement 1/6 7/17 8/23 (34.8%) 3/8 2/3 5/11 (45.5%) p= NS 

Anxiété 2/6 1/17 3/23 (13%) 4/8 1/3 5/11 (45.5%) p= NS 

Stéréotypies motrices 4/6 1/17 5/23 (21.7%) 4/8 1/3 5/11 (45.5%) p= NS 

Autisme 0/6 2/17 2/23 (8.7%) 1/8 4/26 5/34 (14.7%) p= NS 

TDAH 0/6 1/17 1/23 (4.3%) 0/8 6/26 6/34 (17.6%) p= NS 

Schizophrénie 1/6 0/17 1/23 (4.3%) 0/8 1/26 1/34 (2.9%) p= NS 

Troubles du sommeil 0/6 1/17 1/23 (4 .3%) 1/8 1/3 2/11 (18.2%) p= NS 

Particularités morphologiques 
faciales        

Malformation du crâne 0/6 3/17 3/23 (13%) 3/8 7/26 10/34 (29.4%) p= NS 

Hypertélorisme 0/6 2/17 2/23 (8.7%) 0/8 8/17 8/25 (32%) p= NS 

Front Proéminent 3/6 8/17 11/23 (47.8%) 2/8 10/14 12/22 (54.5%) p= NS 

Strabisme 3/6 4/17 7/23 (30,4%) 0/8 6/15 6/23 (26.1%) p= NS 

Fentes palpébrales en bas et en 

dehors 
4/6 9/17 13/23 (56.5%) 5/8 7/13 12/21 (57.1%) p= NS 

Ptosis 2/6 5/17 7/23 (30.4%) 1/8 5/11 6/19 (31.6%) p= NS 
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Tableau 4 (suite) : Corrélation génotype–phénotype dans cette série et parmi les patients de la 

littérature  

 
Variation faux-sens Délétion (et variation tronquante) 

p value 

(Test de Fisher) 

Particularités morphologiques 

faciales (suite) 
       

Épicanthus 5/6 4/17 9/23 (39.1%) 2/8 9/15 11/23 (47.8%) p= NS 

Oreilles larges 4/6 0/17 4/23 (17.4%) 1/8 5/15 6/23 (26.1%) p= NS 

Racine du nez déprimée 0/6 5/17 5/23 (21.7%) 1/8 0/4 1/12 (8.3%) p= NS 

Racine du nez large 0/6 6/17 6/23 (26.1%) 0/8 2/13 2/21 (9.5%) p= NS 

Narines antéversées 2/6 2/17 4/23 (17.4%) 2/8 3/10 5/18 (27.8%) p= NS 

Coins de la bouche tombant 2/6 4/17 6/23 (26.1%) 1/8 ND 1/8 (12.5%) p= NS 

Microstomie 3/6 4/11 7/17 (41.2%) 0/8 ND 0/8 (0%) p= NS 

Palais ogival 1/6 3/17 4/23 (17.4%) 0/8 ND 0/8 (0%) p= NS 

Micrognathisme/rétrognathisme 0/6 2/17 2/23 (8.7%) 2/8 ND 2/8 (25%) p= NS 

Musculaire        

Hypotonie 5/6 10/17 15/23 (65.2%) 6/8 14/18 20/26 (76.9%) p= NS 

Atrophie musculaire 1/6 5/17 6/23 (26.1%) 0/8 0/2 0/10 (0%) p= NS 

Rétractions musculaires 1/6 4/17 5/23 (21.7%) 0/8 ND 0/8 (0%) p= NS 

Sensoriel 

Surdité bilatérale 

(de perception ou mixte) 

 

5/6 

 

13/17 

 

18/23 (78.3%) 

 

1/8 

 

ND 

 

1/8 (12.5%) 

 

p= 0.002 

Cataracte 0/6 1/17 1/23 (4.3%) 0/8 1/25 1/33 (3%) p= NS 

Calcification du canal auditif 

externe 
0/6 1/17 1/23 (4.3%) 0/8 ND 0/8 (0%) NA 

Orthopédique 

Retard d’ossification 

 

3/3 

 

3/NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

Hyperlaxité articulaire 3/6 3/17 6/23 (26.1%) 3/8 1/24 4/32 (12.5%) p= NS 

Déformation des genoux 2/6 2/17 4/23 (17.4%) 3/8 0/24 3/32 (9.4%) p= NS 

Dysplasie de hanche 0/6 1/17 1/23 (4.3%) 0/8 1/24 1/32 (3.1%) p= NS 

Déformation de la colonne 

vertébrale 
1/6 5/17 6/23 (26.1%) 2/8 5/24 7/32 (21.9%) p= NS 

Longs doigts 1/6 0/17 1/23 (4.3%) 0/8 2/24 2/32 (6.3%) p= NS 

Déformation des pieds 3/6 2/17 5/23 (21.7%) 2/8 7/24 9/32 (28.1%) p= NS 

Total des malformations 

squelettiques 
5/6 10/17 15/23 (65.2%) 4/8 14/24 18/32 (56.3%) p= NS 

Endocrinologie 

Hypothyroïdie 

 

2/6 

 

3/17 

 

5/23 (21.7%) 

 

0/8 

 

1/23 

 

1/31 (3.2%) 

 

p= 0.047 

Diabète  0/6 2/14 2/20 (10%) 0/8 1/23 1/31 (3.2%) p= NS 

Retard de puberté 1/2 0/6 1/8 (12.5%) 1/3 ND 1/3 (33.3%) p= NS 

Autres 

Calcification des pavillons 

 

1/NA 

 

3/NA 

 

4/NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

Hernie inguinale (sujets 

masculins) 
0/2 3/10 3/12 (25%) 1/6 10/17 11/23 (47.8%) p= NS 

Cardiopathie congénitale 1/6 3/17 4/23 (17.4%) 1/8 2/26 3/34 (8.8%) p= NS 
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DISCUSSION 

 

Le syndrome de Primrose est un syndrome génétique rare et jusqu’à récemment cette 

entité clinique était peu diagnostiquée dans l'enfance. En effet, les patients présentent une 

association spécifique à la fin de l'enfance ou à l'âge adulte, avec l'émergence de symptômes 

de survenue progressive, tels que la surdité, la calcification des pavillons de l'oreille, des 

manifestations endocriniennes et une atrophie musculaire distale. Des auteurs ont 

précédemment mentionné que les patients porteurs d’une variation faux-sens de ZBTB20 

sont plus sévèrement affectés que les patients porteurs d’une délétion incluant ZBTB2028, 

mais une étude de corrélation génotype-phénotype plus large était nécessaire.  

À ce jour, la progression des symptômes n'a pas été décrite chez les patients porteurs 

d’une délétion, mais ce résultat doit être interprété avec prudence car l'âge médian était 

significativement plus élevé chez les patients porteurs d’une variation faux-sens que chez les 

patients porteurs d’une délétion/variation tronquante (15,1 ans contre 9,4 ans 

respectivement, en incluant les données de notre cohorte et celles de la littérature). En effet, 

les patients porteurs d’une délétion sont en général plus rapidement diagnostiqués du fait de 

la plus grande disponibilité de la CGH-array, considéré comme le test génétique de première 

intention dans les AD. Parmi les patients dont la CGH-array ne retrouvait pas de remaniement 

pathogène, l’accès aux études pangénomiques par SHD a souvent été réservé prioritairement 

aux patients présentant une forme syndromique sévère. À l'avenir, l'accès plus large et 

l’utilisation en première intention du SE et du séquençage de génome devrait réduire 

l’errance diagnostique des patients porteurs d’une variation ponctuelle de ZBTB20. Un biais 

de sélection est donc possible et impose une certaine réserve dans l’interprétation des 

différences phénotypiques observées entre les deux groupes. 
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Dans notre étude, une DI et/ou un RPM, légers à sévères, ont été observés chez tous 

les patients. Les patients présentaient des caractéristiques morphologiques faciales similaires 

et le poids à la naissance était généralement dans les normes dans les deux groupes. L’avance 

staturale était une caractéristique rare, mais observée dans les deux groupes.  

L’une des différences les plus significatives était la présence d'une surdité, 

diagnostiquée chez la majorité des patients du groupe variation faux-sens (18/23), alors que 

chez les patients avec délétion/variation tronquante, seul un patient (1/8) a développé une 

perte d'audition à l'âge de 14 mois. L'âge moyen au moment de la survenue de la surdité n’a 

pu être déterminé à partir des données de la littérature, mais le plus jeune patient de notre 

groupe variation faux-sens, âgé de 2 ans au moment de l’étude, n'avait pas d’altération de 

l’audition. Parmi les cas précédemment publiés, il n’est pas systématiquement mentionné si 

les patients porteurs d’une délétion 3q13.31 ont eu une évaluation et une surveillance de 

l’audition, et cela peut rendre plus difficile de tirer des conclusions définitives.  

Les calcifications cérébrales et du pavillon de l'oreille n'ont à priori jamais été 

rapportées chez des patients porteurs d’une délétion incluant ZBTB20. Elles semblent donc 

être spécifiques des patients porteurs d’une variation faux-sens de ZBTB20. L'âge d'apparition 

des calcifications du pavillon de l’oreille est inconnu. Dans notre étude, ce signe n’a été 

rapporté que chez une femme âgée de 40 ans. Un patient âgé de 11 ans ayant été rapporté 

en 201843 a dernièrement développé une calcification du pavillon de l'oreille non décrite dans 

l’article. Cependant, ce signe peu commun peut être difficilement objectivable cliniquement 

et n'a pas été exploré par une imagerie spécifique dans tous les cas. Des revues de la 

littérature basées sur la recherche des mots clés « petrified ear » et « pinnae calcification » 

révèlent que ce signe clinique peut notamment dans d’autres contextes, être une 

conséquence d’une périchondrite, d’une sclérodermie, d’une sarcoïdose, d’une alkaptonurie, 
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d’une acromégalie, d’une thyrotoxicose, d’une hypothyroïdie, d’une 

pseudohypoparathyroidie, d’un diabète sur le long terme, d’une maladie d’Addison, d’une 

radiothérapie, d’engelures ou de traumatismes répétés50-51. La patiente de 40 ans ayant une 

calcification des oreilles dans notre série ou le patient décrit dans Alby et al.2018 ne 

présentait ni diabète ni dysthyroïdie, il n’y a donc pas lieu d’envisager qu’ils puissent en être 

la cause. 

 

Dans une logique de recherche de diagnostic différentiel, la calcification des pavillons 

de l’oreille est également décrite dans le syndrome de Keutel, maladie génétique de 

transmission autosomique récessive liée à des altérations du gène MGP52. Ce syndrome est 

caractérisé par un visage allongé avec hypoplasie maxillaire, une brachytéléphalangie, des 

malformations cardiaques, une surdité mixte, une calcification progressive des cartilages des 

oreilles ainsi que de la trachée et des bronches pouvant se traduire par des sténoses. Il peut 

de façon inconstante être associé à une épilepsie et à une déficience intellectuelle légère. 

Aucun nouveau patient ne présentait d’épilepsie et seuls 2 patients sur 26 issus de la 

littérature et porteurs d’une délétion incluant d’autres gènes ont présenté une épilepsie. 

Aucun patient de notre étude ne présentait une calcification des cartilages trachéaux. 

L’atteinte musculaire, les perturbations endocriniennes et l’agénésie du corps calleux, 

habituellement décrites dans le syndrome de Primrose, n’ont pas été décrites dans le 

syndrome de Keutel. De plus, l’atteinte cognitive semble bien plus sévère dans le syndrome 

de Primrose que dans le syndrome de Keutel et les particularités morphologiques sont 

sensiblement différentes entre les deux syndromes. Le syndrome de Keutel peut donc être 

avec confiance écarté chez les patients de notre étude. 
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Une différence significative a aussi été observée concernant les anomalies du corps 

calleux, avec un taux d’observation plus élevé dans le groupe des variations faux-sens, même 

si des anomalies ont été observées dans les deux groupes35.  

Concernant les complications endocriniennes, l'hypothyroïdie était significativement 

plus fréquente dans le groupe des variations faux-sens (21,7 % contre 3,2 %), avec un âge 

d'apparition variant de 2 ans et 7 mois dans notre série à 43 ans dans la littérature27. En outre, 

l’intolérance au glucose/diabète de type 2 était principalement rapporté chez les patients 

présentant des variations faux-sens (10 % contre 3,2 % dans le groupe délétion). Le diabète 

était généralement signalé à l'âge adulte (chez 2 patients âgés de 23 et 43 ans porteur d’une 

variation ponctuelle et chez un patient de 41 ans porteur d'une délétion), bien qu'une 

patiente de 8 ans, porteuse d’une variation faux-sens, présentant une intolérance au glucose 

ait été précédemment décrite42. L’atrophie et les rétractions musculaires étaient signalées 

chez environ un quart des patients porteurs d’une variation faux-sens et jamais chez les 

patients porteurs d’une délétion/variation tronquante. 

 

Parmi les patients porteurs d’une délétion comprenant ZBTB20, on pourrait 

s’interroger sur l’éventuelle contribution phénotypique de gènes adjacents de la région 

3q13.31 dans le cadre d’un syndrome des gènes contigus. Les patients 9, 10 et 11 sont 

porteurs d’une délétion comprenant le gène LSAMP. Ce gène code une protéine membranaire 

dans le système limbique. Des associations significatives entre le gène LSAMP et la 

schizophrénie ou des traits neuropsychiatriques ont été rapportées53.  

Le gène DRD3 est proche de ZBTB20 et code un récepteur de la dopamine. Des 

polymorphismes de ce gène sont impliqués dans la susceptibilité à la schizophrénie et au 

tremblement essentiel54-55. Au total, 32 patients du groupe délétion présentaient une 
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délétion du gène DRD3.Un seul patient, âgé de 41 ans, était porteur d’une délétion incluant 

ZBTB20 et DRD3, et partiellement LSAMP, et présentait une schizophrénie44. Cependant, un 

autre patient, âgé de 40 ans, présentait aussi une schizophrénie et était porteur d’une 

variation faux-sens de ZBTB20. On ne peut donc exclure l’hypothèse que ZBTB20 contribue à 

cette pathologie.  

Parmi les données de notre étude et de la littérature, il n'y avait pas de signes cliniques 

présents chez les patients porteurs d’une délétion et absents chez les patients porteurs d’une 

variation faux-sens. Cela est en faveur d'un rôle majeur de ZBTB20 dans le phénotype associé 

à la délétion 3q13.31.  

 

Les études fonctionnelles réalisées par Cordeddu et al., sur des cellules HEK 293T 

transfectées28 retrouvaient une agrégation protéique anormale de ZBTB20, un défaut de 

liaison à l’ADN et un défaut de répression du promoteur de AFP. Ces observations étaient 

valables aussi dans des cellules exprimant à la fois la protéine sauvage et la protéine mutante 

liée à chaque variation pathogène. Ces résultats sont très en faveur d'un effet dominant 

négatif des variations faux-sens de ZBTB20. La protéine ZBTB20 est connue pour interagir via 

son domaine hydrophobe BTB/POZ avec d’autres protéines du groupe BTB/POZ et pour créer 

des dimères. La conformation dimérique est probablement essentielle à la fonction de 

répresseur transcriptionnel de ZBTB20. Or, le mécanisme dominant négatif a déjà été décrit 

pour plusieurs gènes dont les protéines agissent au sein d’une conformation en homo ou 

hétérodimère. Le produit de l’allèle porteur de la variation délétère interagit négativement 

et engendre une perturbation conformationnelle du produit de l’allèle sain28. De plus, l’étude 

de Medeiros de Araujo et al.34, portants sur des modèles murins knock-out (KO) pour ZBTB20, 

a montré une désorganisation des axones du corps calleux, ainsi que du cortex, avec une 



 

36 

augmentation du nombre des neurones présents dans la couche corticale IV aux dépens des 

couches II/III. L’étude de progéniteurs corticaux a permis de montrer que l’astrogliogénèse 

était plus sévèrement affectée chez les progéniteurs porteurs de variations faux-sens 

pathogènes qu’elle ne l’était chez les KO. Ces résultats suggèrent que ces variations faux-sens 

de ZBTB20 perturbent le partenariat avec d’autres protéines de la famille BTB, nécessaires au 

bon déroulement de l’astrogliogénèse et soutiennent l’hypothèse d’un phénomène de 

dominance négative. Nos résultats semblent montrer un phénotype plus sévère chez les 

patients porteurs de variation faux-sens, ce qui pourrait être lié à ce phénomène. 

Il est à noter que des études sur modèles murins ont démontré le rôle de ZBTB20 dans 

le développement de l’antéhypophyse56. Les souris KO présentaient une hypoplasie 

antéhypophysaire et le taux de prolactine était abaissé. Ce paramètre n’a pas été investigué 

dans notre étude en raison du caractère contraignant de ce dosage, mais il pourra être 

intéressant à étudier lors de futures études. 

 

La même année où notre étude a été publiée, 3 autres articles rapportant une 

description clinique de patients supplémentaires sont parus. La première est celle de Melis et 

al.57, qui a rapporté 13 nouveaux patients et comparés leurs données cliniques et 

moléculaires aux patients de la littérature, soit 42 patients au total. Leurs patients étaient 

majoritairement porteurs de variations faux-sens dans les domaines en doigt de zinc de 

ZBTB20 et comprenaient seulement 6 patients porteurs de délétion d’une paire de base, 

engendrant un décalage du cadre de lecture. Leur étude a souligné le fait que la calcification 

des pavillons auriculaires, les lésions osseuses kystiques, l’atrophie musculaire, les rétractions 

musculaires se développaient majoritairement entre 10 et 16 ans. Cela semble confirmer le 

fait que le syndrome de Primrose est une pathologie d’évolution progressive, qui nécessite 
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une surveillance même à l’âge adulte, mais sans déclin ni régression sur le plan cognitif. Cette 

étude n’a pas révélé de corrélation génotype-phénotype significative. Les analyses 

biologiques montraient des taux élevés d’AFP chez 9/18 patients. Ce paramètre n’a 

malheureusement pas pu être évalué dans notre cohorte. Melis et al. suggèrent que l’AFP 

pourrait être un biomarqueur intéressant en cas de suspicion clinique de syndrome de 

Primrose. Les bilans biologiques suggéraient aussi une perturbation de l'oxydation 

mitochondriale des acides gras. Les auteurs ont émis l’hypothèse que cela est en lien avec les 

effets pléiotropiques de ZBTB20 sur le métabolisme des lipides et du glucose58. Un 

dysfonctionnement mitochondrial a déjà été signalé chez la souris KO ZBTB2059. Un 

dysfonctionnement mitochondrial a également été impliqué dans le développement de 

l'atrophie musculaire60, et de la résistance à l'insuline61, du diabète de type 262 et de la 

cataracte63, mais à l'heure actuelle rien ne prouve que ces signes puissent être expliqués chez 

les personnes atteintes du syndrome de Primrose par un dysfonctionnement mitochondrial. 

Une tumeur germinale testiculaire a été retrouvée chez deux patients adultes de leur cohorte. 

Malgré l’absence de risque significatif élevé, les auteurs recommandent une surveillance 

clinique aux sujets masculins à l’âge adulte, particulièrement si le sujet a présenté une 

cryptorchidie à la naissance.  

La seconde étude est celle de Yamamoto-Shimojima et al.64, qui décrit une patiente 

porteuse d’une variation faux-sens de novo détectée par ES. Elle présentait les 

caractéristiques cliniques habituelles du syndrome de Primrose, mais aussi, de façon plus 

surprenante, des otites moyennes aigues récurrentes et une légère déficience en 

immunoglobuline IgG2. Aucune variation candidate pour expliquer cette immunodéficience 

n’a été détectée dans ses données d’exome. Aucune forme d’immunodéficience n’ayant été 
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décrite jusqu’à présent, y compris dans notre étude, il est trop tôt pour pouvoir relier cette 

manifestation au syndrome de Primrose.  

Enfin, la troisième étude est celle d’Arora et aI.65. Cette dernière étude se concentre 

sur les manifestations squelettiques associées au syndrome de Primrose. Les auteurs 

décrivent 5 patients non apparentés présentant des caractéristiques squelettiques distinctes, 

notamment de multiples os wormiens, une platybasie, des bosses bitemporales, une 

bathrocéphalie, des os minces, une dysplasie épiphysaire et spondylaire. Basée sur la récente 

démonstration du rôle de ZBTB20 dans le développement du squelette par son action sur la 

différenciation des chondrocytes par la répression de SOX966, les auteurs concluent que ces 

signes squelettiques élargissent le spectre phénotypique du syndrome de Primrose. Dans 

notre étude, 60% des patients présentent des signes squelettiques. Une étude plus 

approfondie des signes décrits par Arora et al. serait pertinente pour évaluer la récurrence de 

ceux-ci. 

 

Au total, dans notre étude clinique visant à mettre en évidence une éventuelle 

corrélation génotypique-phénotypique, la différence dans l'âge moyen des patients reste 

pour l’heure un obstacle à la comparabilité des groupes. Bien que l’on puisse évoquer la 

possibilité que les symptômes soient plus sévères chez les patients porteurs de variations 

faux-sens, lié à un effet dominant négatif, il est difficile de tirer des conclusions définitives, 

car une majeure partie des signes différentiels est de nature progressive. Le suivi à long terme 

des paramètres audiométriques et endocriniens chez les patients porteurs de délétion 

comprenant ZBTB20 serait nécessaire afin d’estimer précisément les risques et de déterminer 

les recommandations de surveillance pour ces patients. 
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2. Phenotypical description (Supplementary data) 

 

ZBTB20 missense SNV group 

 

Patient 1 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1939A>C, p.(Ser647Arg) (Table 1)) 

 
This 12-year-old female patient was born from non-consanguineous parents. Familial 

history included dyschondrosteosis in the mother secondary to a variant in the SHOX gene, 

and retinitis pigmentosa in the father secondary to a variant in the RPGR gene. She had one 

healthy brother. The pregnancy was marked by gestational diabetes and placental abruption 

in the first trimester. She was born at 39 weeks of gestation (WG) by a planned caesarean 

section, and birth measurements were as follows: weight at -1.3 standard deviations (SD), 

length at -2 SD, and occipitofrontal circumference (OFC) at +1 SD. In the neonatal period, she 

presented generalized hypotonia and a poor sucking reflex. She had severe ID and global 

developmental delay with independent walking acquired at 5 years, but only over short 

distances. She had no language and was unable to read or write. She showed autism traits 

including communication disorders and motor stereotypies. She also had severe constipation. 

A brain scan at the age of 8 months showed a thin corpus callosum and frontal pseudo- 

atrophy. Cerebral magnetic resonance imaging (MRI) at 4 years old showed posterior agenesis 

of the corpus callosum, elevated third ventricle volume a stretched aspect of the optic chiasma 

and pituitary gland. The skeletal work-up at the age of 4 years revealed the presence of 

Wormian bones within the lambdoid suture, apophysiomegaly of the 7th cervical vertebra, 

and bilateral ossification delay. Sensory evaluations at the age of 20 months revealed bilateral 

hearing loss of 60 decibels (dB), and a CT scan did not reveal auricular or cerebral calcifications. 
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Hypermetropia and strabismus were diagnosed. At the age of 7 years, her height was 110 cm 

(-2 SD) and she presented a bone age of 2 years. 

At last examination, at age 11.5 years, her height was 126 cm (-3 SD). She had a 

triangular face (Figure 1A), a large forehead, bilateral ptosis, horizontal palpebral 

fissures,epicanthus, valgus and cavus feet. Her Tanner scale was breast I, pubic hair I and 

axillary hair I; uvula hypoplasia was also noticed. The neurological examination revealed ataxia 

with normal motor and sensory functions. 

 

Patient 2 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1862T>C, p.(Leu621Pro) (Table 1)) 

 
The second patient was a 24-year-old woman born at 41 WG from healthy and non- 

consanguineous parents. A maternal grand cousin had adult-onset myopathy at 40 years. The 

proband’s older brother presented essential thrombocythaemia and she had one healthy sister. 

Birth measurements were normal. The Apgar score was 10/10. She presented severe hypotonia 

in the neonatal period and severe constipation since 2 months of age. Proximal myopathy was 

suspected early based on psychomotor delay, as she was able to sit between 12 and 15 months, 

stand up at 18 months and walk independently at 26 months; with proximal weakness of the 

arms. She was able to associate two words at age 3 years, but could still not make sentences at 

age 4 years, despite good social contact. The neurological examination at age 4 years showed 

drooping shoulders, scapula alata, Gowers’ sign, global hypotonia, permanent toe walking, 

generalized joint laxity, normal fine motor skills, osteotendinous reflexes, and sensitivity. 

Orthopedic signs also included arachnodactyly, genu valgum, scoliosis and varus feet. Facial 

features included horizontal palpebral fissures, a wide nasal base, a narrow nose with 

hypoplastic alae nasi, a small mouth and chin and a high arched palate (Figure 1B). The clinical 
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examination revealed one café-au-lait spot and skin hyperextensibility. Measurements 

remained on the mean for all parameters. 

Cognitive follow-up was marked by the emergence of hand-flapping and stereotypies, 

leading to a diagnosis of pervasive developmental disorder. She was in school for special needs. 

She could understand complex orders but expressive language was impaired by 

phonicdisorders. At age 15 years, her height and weight were at -3 SD, in part related to the 

severe scoliosis and thoracic deformation, which were treated by surgery at the age of 17 years. 

At this age, puberty was clearly delayed with a Tanner scale at breast 3, pubic hair 1, axillary  

hair 1, and bone age of 14 years for a chronological age of 17 years. 

Before ES, multiple investigations were performed, including normal cerebral MRI at 18 months, 

7 years, and 15 years, and normal heart and kidney ultrasounds. The comprehensive metabolic 

work-up, which included serum creatine phosphokinase, plasma free and total carnitine, polyols, 

the transferrin isoform profile, N and O glycosylation analysis, TSH, T3, T4, plasma and urinary 

chromatography of amino acids, was normal. A muscle biopsy at the age of 10 years old showed 

pale COX fibers, some COX-negative fibers, no mitochondrial DNA deletion, and normal activity 

of the respiratory chain. TGFBR1 and TGFBR2 gene sequencing were negative, as was the array-

CGH. Esophageal manometry revealed a hypotonic lower esophageal sphincter and rectal 

manometry showed a hypotonic rectal ampulla and anal canal, and low reactivity of the anal 

area. 
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Patient 3 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1760T>G, p.(Phe587Cys) (Table 1)) 

 
This male patient aged 2 years and 7 months was born at 40 WG after a normal 

pregnancy by an emergency caesarean section in a context of a meconium-stained amniotic 

fluid. Birth weight was at -1 SD, length at +2 SD and OFC at +1 SD. One cousin of his maternal 

grandfather presented psychomotor delay with macrocephaly. In the neonatal period, 

spontaneously regressive atrial septal defect and peripheral hypothyroidism, treated with L- 

Thyroxin, were diagnosed. Auditory evoked potential and audiometry were normal. At age 9 

months, facial features included macrocephaly at 49 cm (+3 SD), a triangular face, thick hair, 

a large and high forehead, thin eyebrows, small palpebral fissures, bilateral epicanthus, large 

ears, a small nose tip, a small mouth (Figure 1C), and a blue lumbar spot. He also presented 

joint laxity, pectus excavatum, valgus feet, peripheral hypertonia and axial hypotonia. He 

could hold his head at 4 months, sat without help at 20 months, and walked at 24 months. His 

childhood was marked by ID and behavioral disorders including bruxism, aggressiveness, 

echolalia and motor stereotypies with rituals. He woke up frequently at night and suffered 

from moderate constipation. The ophthalmological examination revealed right esotropia, 

hypermetropia, and ptosis. 

The etiological work-up included abdominal ultrasound showing asymmetric kidneys, 

a normal radiological assessment and a normal bone age. A cerebral MRI showed thin 

supratentorial white matter and a thin posterior part of the corpus callosum, large lateral 

ventricles and anterior pericerebral fluid spaces. Plasma amino-acid chromatography showed 

a fumaric acid peak, organic acid chromatography was normal, and array-CGH was normal. 
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Patient 4 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1837C>T, p.(Arg613Cys) (Table 1)) 

 
This 40-year-old woman was born at 40 WG from healthy non-consanguineous 

parents. No complications were reported during pregnancy, and birth measurements were as 

follows: weight at +1 SD, length at +0.5 SD, and OFC at +5 SD. At birth, an achromatic stain and 

facial features, which included a large and prominent forehead, sparse eyebrows, epicanthus, 

down-slanting palpebral fissures, anteverted nares, a marked philtrum and a large neck, were 

noted. 

In childhood, she presented psychomotor delay with speech delay, fine motor 

disorders, gait disorders, and fatigability. She developed sensorineural hearing loss in early 

childhood. The audiometric examination at 40 years old showed perceptive deafness (-90 dB 

for the left ear and -60 dB for the right ear). The malformation assessment revealed atrial 

septal defect with incomplete right bundle branch block, bilateral vesicoureteral reflux, which 

was surgically treated, and genu valgum. A periotic bone scan realized at age 34 years revealed 

left stapes hypoplasia and right chronic mastoiditis. Cerebral MRI revealed a thin posterior 

part of the corpus callosum, a notch between the corpus callosum body and the splenium, 

nodular hypersignals in the frontal and subcortical regions of the deep white matter, and ear 

calcifications. 

At last visit, she was diagnosed with schizophrenia and worked in a specialized center. 

Nevertheless, she lived independently and had two children. 
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Patient 5 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1955A>G, p.(His652Arg) (Table 1)) 

 
This 3-year-old male patient was born at 40 WG from non-consanguineous parents and 

has an older healthy brother. No ultrasound anomaly was detected in the prenatal period. 

Birth length was at +1.7 SD, weight at +0.8 SD, OFC at +3.6 SD. He was able to sit at the age of 

18 months and to walk alone at the age of 30 months. MRI realized at the age of 7 months 

revealed a centimetric cyst of the septum pellucidum and a thin corpus callosum with absence 

of splenium. Bilateral perception hearing loss of - 65 dB was diagnosed. Echocardiography and 

abdominal ultrasound were normal. 

At last visit at age 3 years, height was at +1.9 SD, weight +1.5 SD and OFC +3.2 SD. Facial 

features included round face, high forehead, bilateral epicanthus, deep set eyes, large ears, 

thin upper lip, protruding chin, and small and interspersed teeth (Figure 1E). He presented 

axial hypotonia, language delay, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), stereotypies, 

and self agressivity with automutilation. 

 

Patient 6 (de novo ZBTB20 missense variant: c.1817A>C, p.(His606Pro) (Table 1)) 

 
This 6.5-year-old female patient was the only child of an unrelated couple from East 

Europe. The pregnancy was unremarkable. She was born at 41 WG with a birth weight of 3330 

g, birth length of 51 cm and head circumference of 37cm. Hydrocephaly was suspected at 

cerebral ultrasound but not investigated. At the age of 1 month, the child presented with 

iterative vomiting: a pyloric stenosis was diagnosed and rapidly surgically treated. She also 

presented hypothyroidism. 
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The child had early delayed psycho-motor development. The head control was 

acquired after the age of 3 months, the sitting position at the age of 18 months and she could 

walk independently at the age of 4 years. Severe perception deafness at -80 dB was diagnosed 

at the age of 3 years. In spite of hearing aids, the patient did not developed language. Facial 

features included prominent forehead, epicanthus, small mouth with downturned corners, 

large ears and anteverted nares. She had hypermetropia and strabismus. Cerebral MRI found 

agenesis of the corpus and the tail of the corpus callosum without other anomaly. Renal and 

cardiac ultrasounds and EEG were normal. 

At last visit at age 6.5 years, the child suffers from stubborn constipation and had mixed 

food. She was diagnosed ASD in the presence of stereotypies, repetitive games and 

relationship troubles. She had a non verbal communication. She was treated by Risperdal for 

behavioral disturbances and Melatonine for sleep disturbances. She had growth failure (+1SD 

at age 2 years and -1.5SD at age 6.5 years), with delayed bone age (bone age of 2.5 years at 

6.5 years). Macrocephaly persisted at +2.5 SD. 
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CNV and truncating SNV group 

 

Patient 7 (de novo 3.35 Mb microdeletion: arr[CRCh37]3q13.2q13.31(112152400-

115507949) x1 (Table 2)) 

 
This 15-year-old male patient was born at 41 WG from healthy parents. Birth 

measurements were normal with weight at the mean, length and OFC at +1.5 SD. The Apgar 

score was 10/10/10. He presented psychomotor delay with sitting position acquired at 11 

months, independent walking at 24 months, and global hypotonia. He pronounced his first 

words at age 24 months, and his first sentences at age 48 months. A cerebral MRI 

performed at age 8 years was normal. He had moderate myopia, and no hearing loss was 

detected by audiometry. 

At the age of 15 years, he had facial features including a long face, synophrys, down- 

slanting palpebral fissures, round and low-set ears, anteverted nares, a long and marked 

philtrum, a high-arched palate, large central incisors, and an everted inferior lip (Figure 2A). 

He presented moderate ID, ataxia, dyspraxia, and was only able to write and read letters. 

He had global hyperlaxity. He had anxiety and was in a school for special needs. He 

presented a puberty delay. 

 

Patient 8 (de novo 2.78 Mb microdeletion : 

arr[GRCh37]3q13.2q13.31(112198129_114983673)x1 (Table 2)) 

 
This 20-year-old male patient was born at 41 WG after a normal pregnancy. Partial follow-

up was published by Molin et al., 2012 (case 9) and cited by Shuvarikov et al., 2013. At birth, 
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weight was at +1 SD, length at +0.5 SD, and OFC at +0.5 SD. The Apgar score was 10/10. He 

had bilateral cryptorchidism. 

Mild psychomotor delay was found, with a sitting position acquired at 11 months, and 

walking at 22 months. He was later diagnosed with moderate ID and speech delay. He 

pronounced his first words at 36 months, his first sentences at the age of 9 years, and he 

could read and write letters. This patient attended a school for special needs. He presented 

hyperphagia and chronic anxiety. EEG and cerebral MRI performed at the age of 14 years 

were normal. At last examination, facial dysmorphism included hypotelorism, a long 

philtrum, and an everted inferior lip (Figure 2B). The neurological examination revealed a 

Babinski sign, increased osteotendinous reflexes, and digitigrade gait. No hearing loss was 

found by audiometry. The skeletal examination revealed brachydactyly, hyperlaxity, genu 

recurvatum, ankle stiffness, kyphosis and pes cavus. He had abdominal obesity and 

gynecomastia. 

 

Patient 9 (de novo 6.6 Mb deletion: arr[GRCh37] 3q13.31q13.33 

(114522462_121094268)x1 (Table 2)) 

 
This 5-year-old female patient was born at 41 WG from non-consanguineous 

parents and had one healthy older brother. Birth weight was at the mean, length at +0.5 

SD and OFC at +2 SD. In the neonatal period, she presented congenital stridor, strabismus, 

hypermetropia, spontaneously regressive torticollis and newborn asthma. A ventricular 

septal defect was detected by cardiac ultrasound. This patient had global psychomotor 

delay and behavior disorders with aggressiveness. Dysmorphic features included a tall 
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stature, macrocephaly, plagiocephaly, a prominent forehead, hypertelorism, bilateral 

epicanthus, a bulbous nose, 

large pinnae with posterior rotation and retrognathia (Figure 2C). She also presented genu 

valgum and pes planus. Cerebral MRI at the age of 4 years was normal. 

She was currently attending kindergarten and had a special-needs assistant. At the 

age of 4.5 years and 6 months, her weight was at +3 SD, BMI was equal to 21 kg/m2 (obesity 

grade 2), and OFC was at +2SD. 

 

Patient 10 (de novo 11.34 Mb deletion: arr[GRCh37] 

3q13.11q13.31(104884356_116229200)x1 (Table 2)) 

 
This 4-year-old female patient was born at full term after a normal pregnancy. Birth 

weight was at -1 SD, length at +0.5 SD and OFC at the mean. The neonatal examination 

showed plagiocephaly, torticollis, hip dysplasia, and jaundice. Auditory evoked potential 

were normal. Global hypotonia required regular psychomotor education. She presented 

psychomotor delay with independent walking acquired at the age of 3 years and first full 

sentences pronounced at the age of 4 years. She went to kindergarten with a special-needs 

assistant. Because of chronic neuropathic pain in the wrists and ankles, and frequent 

nocturnal awakening, she was treated with Paracetamol, Amitriptyline, and Melatonin. She 

had anxiety and autistic features, including poor social contact and echolalia. The cerebral 

MRI was normal, as was the electromyogram performed at the age of 2 years. 

At the last examination, at 4 years and 8 months of age, weight was measured at +1 

SD, height at + 1SD and OFC at +2 SD. Facial features included a high forehead, down- 

slanting palpebral fissures, epicanthus, telecanthus, flat nasal bridge, anteverted nares and 
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bulbous nose (Figure 2D). She also presented a long and smooth philtrum, a thin upper lip, 

a prominent lower lip, downturned corners of the mouth and a short neck. She had genu 

recurvatum, valgus pes planus and hyperlaxity of the fingers. The neurological 

examinationrevealed disorders in fine motor skills and muscle fatigability in the lower 

limbs. She was unable to draw a man but was able to draw a line, she could write her name. 

Toilet training was not acquired and she presented severe constipation, requiring medical 

treatment. She also presented astigmatism and hypermetropia. 

 

Patient 11 (de novo inv(3)(p14.1;q13.3) 7.6 Mb deletion: 

arr[GRCh37]3q13.13q13.31(109439522_117042142)x1, and a 320 Kb microdeletion: 

arr[GRCh37]3p12.3p12.3(76,156,653_76,476,372)x1(Table 2)) 

 
This 38-year-old male patient was born at 41 WG. Birth weight was at +1.1 SD, 

length at +1.6 SD and OFC at +2 SD. He had one healthy sister. This patient presented global 

hypotonia; sitting position was acquired at the age of 20 months, and he could walk 

independently at 32 months. He was affected by severe ID and language had never been 

acquired. Motor stereotypies were associated to ADHD. Hearing loss was diagnosed at the 

age of 14 months. Scoliosis, genu valgum and diffuse hyperlaxity were noted. Facial 

features included a coarse face, protruding ears, a prominent forehead and thick eyebrows 

(Figure 2D). No clinical ear calcifications were found. This patient had convergent 

strabismus and bilateral severe hypermetropia. At the age of 4 years, he presented seizures 

that could not be confirmed on the EEG. He was treated with Alimemazine and melatonin 

for sleep disorders. Cerebral MRI showed corpus callosum dysgenesis. At the last 

examination, frontal syndrome with grasping was suspected. 
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Patient 12 (de novo 20.35 Mb deletion: 

arr[GRCh37]3q11.2q13.31(94,473,675_114,825,050)x1 (Table 2)) 

 
This 3-year-old male patient was born following a gemelar bichorial biamniotic 

pregnancy at 38 WG. His monozygotic twin brother is patient 13 of this series. Intrauterine 

growth retardation was diagnosed. Birth weight was at-2.7 SD, length at -1 SD and OFC at -

0.4 SD. He had moderate psychomotor delay and first words were pronounced at the age 

of 2 years. He presented global hypotonia and walked alone at the age of 34 months. He 

presented anxiety and motor stereotypies. No hearing loss was found. Facial features 

included plagiocephaly, low-set ears, a long philtrum and down-slanting palpebral fissures. 

He also had constipation. An EEG performed at 2 years old was normal. Audiometry was 

normal. A cerebral MRI was normal. 

 

Patient 13 (de novo 20.35 Mb deletion: 

arr[GRCh37]3q11.2q13.31(94,473,675_114,825,050)x1, (Table 2)) 

 
This 3-year-old male patient is the twin brother of patient 12. Birth weight was at -

2.2 SD, length at -1 SD and OFC at -0.5 SD. The Apgar was 10/10/10. He had congenital 

torticollis, global hypotonia, psychomotor delay, speech delay, dribbling, anxiety, motor 

stereotypies, and limited interests. He was able to walk alone at the age of 28 months and 

his first words were pronounced at the age of 24 months. Facial features included 

plagiocephaly, low-set ears, a long philtrum, and down-slanting palpebral fissures. 

Audiometry was normal. A cerebral MRI was normal. 
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Patient 14 (de novo ZBTB20 frameshift variant: c.172_178delinsAA, p.(Asp58Asnfs*24) 

(Table 1)) 

 
This 5-year-old male patient was born at 41 WG. No major complications were 

reported during pregnancy. The Apgar score was 10/10. Birth weight was at +1 SD, birth 

length at +1.6 SD and OFC +3.2 SD. Macrocephaly and congenital torticollis was observed 

and the neonatal audiometric test was normal. He had neonatal hypotonia and swallowing 

disorders. Sitting position was acquired at the age of 6 months, and he walked at 18 

months. This patient had motor and language delay. He said his first words at the age of 12 

months and his first sentences at 24 months. ADHD and ASD with echolalia, rituals and 

stereotypies were diagnosed. At the age of 5 years, he was able to write letters and had 

abnormal fine motor skills. He was treated with Risperdal for aggressive behavior. Facial 

features included macrocephaly, brachycephaly, a high forehead, downslanting palpebral 

fissures and strabismus. He had large ears, small mouth, micrognathia, pectus excavatum 

and café au lait spots. He lived in the family home and attended a school for special needs. 

Cardiac and abdominal ultrasound, audiometry and EEG were normal. Brain MRI showed 

corpus callosum hypoplasia with absence of the genu and the posterior part of the 

splenium. 
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RÉSUMÉ : 

Le syndrome de Primrose est caractérisé par l’association d’une déficience intellectuelle, de 

particularités morphologiques faciales avec macrocéphalie, d’anomalies du corps calleux, d’une 

atrophie musculaire, d’une surdité d’évolution progressive et parfois de calcification des pavillons de 

l’oreille. Ce syndrome est dû à des variations délétères du gène ZBTB20, qui code la protéine ZBTB20. 

Celle-ci est un répresseur transcriptionnel qui joue notamment un rôle important dans la régulation 

de l’alpha-foetoprotéine, la différentiation des chondrocytes et dans la synaptogénèse. L’existence 

d’un phénotype plus sévère est discutée chez les patients porteurs de variations délétères faux-sens 

par rapport à ceux porteurs de larges délétions.  

Afin d’établir une corrélation génotype-phénotype précise, nous reportons ici la présentation clinique 

et les résultats moléculaires de 14 nouveaux patients, dont 6 porteurs de variations faux-sens du gène 

ZBTB20, un porteur d’une indel tronquant la protéine prématurément et 7 porteurs de délétions 

3q13.31 incluant le gène ZBTB20. Ces patients ont été recrutés via le réseau de la filière AnDDI-Rares. 

Nous avons comparé leur phénotype avec ceux de 43 patients déjà décrits dans la littérature. Les 57 

patients étudiés présentaient tous une déficience intellectuelle légère à sévère et/ou un retard 

psychomoteur. Les particularités faciales étaient relativement similaires avec une macrocéphalie, un 

front proéminent, des fentes palpébrales orientées en bas et vers l’extérieur, un ptosis, des oreilles 

larges. La surdité était plus fréquente chez les patients porteurs de variation de type faux-sens 

(p=0.002). Les calcifications ectopiques, la faiblesse et les rétractions musculaires étaient trouvées de 

façon comparable dans les différents génotypes. Les dysgénésies du corps calleux (p= 0.00004), 

l’hypothyroïdie (p=0.047) et le diabète insulino-résistant n’étaient présents que chez les patients 

porteurs de variation faux-sens. 

Cependant, la comparabilité de nos deux groupes reste limitée du fait d’un âge médian de 9.4 ans 

chez les patients avec délétion ou perte de fonction contre 15.1 ans chez les patients avec variation 

faux-sens. Un suivi plus long serait nécessaire pour déterminer s’il existe une différence significative 

dans l’évolutivité des symptômes selon le génotype. 

 

MOTS-CLÉS : ZBTB20, syndrome de Primrose, déficience intellectuelle, surdité, dysgénésie du 

corps calleux 


