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Le d6ficit en glucose-6phosphate d6shydrog6nase (G6PD) est I'anomalie enzymatique humaine la plus
fr6quente et a I'6chelle de la planete une cause majeure d'ictere n6onatal, lequel peut entrainer un ictere
nucl6aire et le d6ces ou une infirmit6 motrice c6rebrale. Le d6ficit enzymatique peut aussi 6tre a l'origine
chez I'enfant ou mOme plus tard de crises h6molytiques engageant le pronostic vital, apres ingestion de
certains m6dicaments ou consommation de feves. Les complications du d6ficit en G6PD sont en gran7e
partie 6vitables par l'6ducation et l'information, et l'ict6re n6onatal peut etre trait6 par la phototh6rapie,
m6thode simple et peu coOteuse utilisable dans le cadre des soins de sant6 primaires.

On trouvera d6crits dans cette mise a jour les derniers d6veloppements en matiere de caract6risation
du d6ficit en G6PD et de causes possibles d'h6molyse, les mesures applicables dans une action com-
munautaire a la pr6vention des crises h6molytiques et de l'ictere neonatal, les espoirs enfin, nes des
progres r6cents de la genetique.

Introduction
Le deficit en glucose-6-phosphate deshydrogenase
(G6PD) est la plus frequente des anomalies
enzymatiques humaines generatrices de maladie. On
connaet 'a 'heure actuelle plus de 300 variants de la
G6PD qui ont ete caracterises par des methodes
codifiees; l'isolement, recemment, du gene Gd laisse
esperer d'importants progres de fond dans la compre-
hension de la structure et de la fonction de l'enzyme.

La question a deja ete largement traitee (1-3) et
nous nous bornerons donc dans cet article a envi-
sager les developpements recents des methodes
de caracterisation du deficit en G6PD, son
epidemiologie, les facteurs possibles d'hemolyse, sa
place dans la sante publique, les approches com-
munautaires applicables a la prevention des
crises hemolytiques et de l'ictere neonatal, enfin,
l'impact des dernieres decouvertes de la genetique.

* Cet article a pour source la version revisee (mars 1989) du
rapport d'un groupe de travail de l'OMS sur le deficit en glucose-
6-phosphate d6shydrog6nase qui s'6tait reuni a Geneve les 3 et 4
septembre 1985. Le rapport in extenso (document WHO/HDP/WG/
G6PD/85.9) et les tires a part de I'article peuvent etre obtenus en
s'adressant au Programme des Maladies hereditaires, Division
des Maladies non transmissibles, Organisation mondiale de la
Sant*, 1211 Geneve 27 (Suisse). L'original de cet article est paru
en anglais dans le volume 67 (6): 601-611 (1989) du Bulletin.
' Ont particip6 au Groupe de Travail: Dr E. Beutler (Etats-Unis
d'Amerique) (Pr6sident); Dr G. Gaetani (Italie); Dr V. der Kalous-
tian (Liban) (actuellement au Canada); Dr L. Luzzatto (Royaume-
Uni) (Rapporteur); Dr S. Niwa (Japon); Dr V. Pannich (Thallande);
Dr 0. Sodeinde (Nigeria). Secr6tariat OMS Dr M. Belsey; Dr A.M.
Kuliev (Secr6taire) (actuellement en URSS); Dr B. Modell (Con-
seiller temporaire); Dr P.M. Shah.

NO de tire a part: 5040

R6Ie de l'enzyme
La glucose-6-phosphate deshydrogenase est une
enzyme constitutive des cellules, indispensable 'a la
vie de chacune d'elles. L'absence totale de l'enzyme
est inconnue dans l'espece humaine. La G6PD
occupe une place particulierement importante dans le
metabolisme rudimentaire du globule rouge. Elle
catalyse la premiere etape de la voie des hexoses
monophosphates qui transforme le glucose-6-phos-
phate en 6-phosphogluconolactone et r'eduit le co-
enzyme, le nicotinamide-adenine dinucleotide
phosphate (NADP), en NADPH. Le deuxieme temps
enzymatique de cette voie est egalement associe 'a la
reduction du NADP en NADPH.

Cette voie est dans le globule rouge la seule
source de NADPH, indispensable 'a la protection de
la cellule et de son hemoglobine contre l'oxydation
vu leur role dans le transport de l'oxygene. Les
groupes -SH portes par plusieurs enzymes et par la
chaine 3 de l'hemoglobine sont particulierement vul-
nerables a l'oxydation, avec des consequences poten-
tiellement graves. Le glutathion intervient dans la
protection contre l'oxydation et est fabrique par les
globules rouges dans lesquels il se trouve a teneur
elevee, presque entierement sous sa forme reduite
(GSH) (Fig. 1). Le glutathion reduit peut reconstituer
des groupes -SH qui ont ete oxydes et il reagit avec
les peroxydes sous l'action de la glutathion pero-
xydase en s'oxydant lui-meme (en GSSG) au cours de
la reaction. Le NADPH est necessaire a la regenera-
tion du GSH par la glutathion reductase; cette fonc-
tion est consideree comme la plus importante du
NADPH dans le globule rouge.

Le deficit en G6PD affecte l'ensemble des
cellules de l'organisme, mais sa principale con-
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Fig. 1. La G6PD r4g6n6re le NADPH qul prot6ge le
globule rouge contre les peroxydes et les superoxydes
apparus en pr6sence de conditions oxydatives.

sequence est hematologique, le globule rouge n'ayant
pas d'autre source de NADPH. D'autres types
cellulaires plus complexes possedent des systemes
enzymatiques supplementaires de protection (comme
par exemple l'hexose-6-phosphate deshydrogenase,
moins specifique) qui peuvent produire du NADPH
si l'activite de la G6PD ne suffit pas.

Dans le globule rouge normal intact, la plus
grande partie du NADP est sous forme reduite, soit
NADPH, et l'activite de la G6PD ne represente que
2% environ de son activite maximale theorique. En
effet dans les conditions normales: 1) le glucose-6-
phosphate et le NADP sont tres en dessous du taux
de saturation; 2) l'enzyme est inhib&e par le NADPH
et I'ATP; 3) la plus grande partie du NADP present
n'est pas libre mais lie a la catalase. En presence de
conditions oxydatives qui entrainent une augmenta-
tion de l'oxydation du NADPH, il y a simultanement
levee de l'inhibition de l'enzyme et augmentation du
taux de NADP, d'oiu une augmentation proportion-
nelle de l'activite de la G6PD. En sorte que le globule
rouge normal repond a l'oxydation en augmentant sa
capacite reductrice et l'importance de ses reserves lui
permet de faire face a une action oxydative elevee.
Ceci explique qu'une diminution importante de l'ac-
tivite de la G6PD n'ait guere de traduction clinique
dans les situations courantes, mais que sous l'effet
d'une forte oxydation elle s'exprime nettement.

L'activite de la G6PD, comme celle de la plupart
des autres enzymes erythrocytaires, diminue quand la
cellule vieillit; quand les globules rouges ont une
production normale de G6PD, la survie de la cellule
n'est jamais mise en cause par le manque d'enzyme.
Par contre, en cas de deficience en G6PD, les
globules rouges ages sont encore plus deficients que
les globules rouges jeunes et la G6PD devient alors

un facteur qui limite la survie cellulaire. C'est
probablement la que se situe la cause essentielle des
hemolyses benignes et de la dimunition de la duree de
vie des hematies observees avec le deficit.

La G6PD normale est genetiquement polymor-
phe. La forme la plus frequente est partout la forme B
et de nombreux variants pathologiques deriveraient
de cette forme. En Afrique cependant, jusqu'a 40% de
la population est porteuse d'un variant electro-
phoretiquement different, la forme A.

Le gene codant pour la G6PD est sur le chro-
mosome X et le deficit en G6PD se transmet selon les
modalites de l'heredite liee au sexe; il s'exprime
completement chez l'homme hemizygote et chez la
femme homozygote, mais chez une partie seulement
des femmes heterozygotes. En regle generale, un seul
des chromosomes X de chacune des cellules est actif
chez la femme adulte, l'autre etant inactif (sa presence
se traduit par celle d'un corpuscule de Barr). La
repartition de l'inactivation du chromosome X se fait
essentiellement au hasard si bien que la plupart des
femmes heterozygotes pour le deficit en G6PD sont
porteuses d'une population mixte de globules rouges,
certains atteints par le deficit, d'autres indemnes, avec
en moyenne 50% de chaque. Toutefois, au niveau
individuel les ecarts par rapport a la moyenne
peuvent etre importants. En raison de l'existence
de cette mosaique chez les sujets feminins hete-
rozygotes, la G6PD a ete tres frequemment
utilisee comme marqueur pour analyser des popula-
tions cellulaires tumorales ou anormales et deter-
miner leur degre d'homogeneite ou d'heterogeneite.
Quand une population est homogene, on presume
egalement qu'elle est monoclonale.

Les disaventages du deficit en G6PD
Le deficit en G6PD implique sans aucun doute un
desavantage en raison des complications poten-
tiellement letales ou invalidantes dont il peut etre
responsable chez les sujets masculins hemizygotes et
chez certains sujets feminins. Si l'on considere le role
joue par l'ictere neonatal dans la mortalite et dans la
morbidite chronique dans les pays en developpement,
l'inconvenient est considerable,' mais il est difficile a
evaluer exactement, les donnees statistiques n'etant
pas satisfaisantes. La frequence du deficit en G6PD
est elevee dans un si grand nombre de populations
qu'il doit bien y avoir un avantage selectif qui com-
pense ou qui equilibre les desavantages. On a pu en

' Organisalon mondlale d Ia Soni. Informal Consultation on
Serious Childhood Diseases: Priority issues and possible action
at family, community and health centre levels. Document de
travail prepare pour la reunion, Geneve, 9-11 juillet 1984.

14 WHO Bulletin OMS. Vol 68 1990.



D6ficit en glucose4-phosphate d6shydrog6nase

effet mettre en evidence, cliniquement et in vitro, que

le deficit en G6PD, comme les hemoglobinopathies,
conkre une bonne protection contre le paludisme a
Plasmodium falciparum, ce qui explique sa frequence
elevee dans presque toutes les regions du monde ou le

paludisme est ou a ete endemique.
II est interessant de noter que l'avantage selectif

semble favoriser davantage les sujets feminins
heterozygotes que les sujets masculins hemizygotes.
La raison en est peut-e'tre que l'existence de deux
populations de globules rouges expose le parasite
tantot 'a un milieu riche en G6PD, tantot 'a un milieu
pauvre en G6PD, si bien que le parasite ne se trouve
adapte au milieu que peu de temps et que la femme
est protegee (4).

On connait un tres grand nombre de variants de
la G6PD. Cependant, comme pour les hemoglobines
anormales, beaucoup sont rares ou ont une reparti-
tion tres localisee et ont ete identifies soit parce qu'ils
provoquent une anemie hemolytique chronique, soit
parce que les examens sont tellement simples que de
vastes et nombreuses enquetes ont ete realisees. La
plupart des variants rares n'ont pas d'impact sur la
sante publique mais leur presence confirme tout
simplement, comme dans le cas des hemoglobines
anormales, que toute mutation susceptible d'ap-
paraitre apparait effectivement un jour ou l'autre.
L'article traite essentiellement des variants frequents,
'a l'origine d'une pathologie suffisamment importante
pour constituer un probleme de sante publique.

Un deficit enzymatique peut en principe avoir
plusieurs causes: pas de synthese, diminution de la
synthese, catabolisme accelere, activite catalytique
diminuee, ou encore une association de ces diverses
causes. On n'a jusqu'ici pu mettre en evidence ni
suppression de la synthese, ni diminution de la syn-
these de la G6PD, ce qui donne 'a penser que les

mutations impliquees portent tres souvent sur les
parties codantes plutot que sur les parties non codan-
tes du gene. Le deficit en G6PD a pour cause la plus
frequente une acceleration du catabolisme, avec ou

sans diminution de l'activite; une diminution isolee
de l'activite est egalement observee. Ces modifica-
tions quantitatives peuvent de plus etre associees 'a
des modifications qualitatives importantes des pro-
prietes fonctionnelles de l'enzyme.

Plus de 300 variants alleliques sont connus et
repartis en cinq classes, suivant l'importance de l'ac-
tivite enzymatique dans les globules rouges et les
manifestations cliniques (tableau 1). La premiere
classe regroupe les variants tres deficients, se
traduisant par une anemie hemolytique non
spherocytaire chronique (AHNSC). Les variants
inclus dans la classe II ont une activite enzymatique
reduite 'a moins de 10% de l'activite normale, sans
AHNSC cependant, et on trouve parmi eux le variant
mediterraneen commun et le variant oriental com-
mun at forme severe. Les variants de classe III sont
moderement deficients (activite enzymatique resi-
duelle de 10 'a 60% de l'activite normale) et sont
representes notamment par la forme africaine com-
mune (A). Les variants de classe IV ont une activite
enzymatique normale et ceux de classe V une activite
enzymatique augmentee. En pratique, les manifesta-
tions cliniques ne s'observent que lorsque la presence
du variant s'accompagne d'un deficit enzymatique et
les variants pathologiques communs appartiennent
tous aux classes II et III. Du point de vue de la sante
publique, l'importance d'un variant depend des mani-
festations cliniques qu'il provoque et de sa preva-
lence: pour les besoins du present rapport, un variant
est considere comme commun ou polymorphe si dans
une population donnee sa frequence est d'au moins
1% dans la population masculine.

Tableau 1: Ouelques variants de la G6PD'

Nombre de Mobilite electrophoretique Modification
variants 6lectrophor6tique

Classeb polymorphes Grande Normale Faible (en %) Total

1 (1)c 20 30 32 63 82
11 49 (45) 29 39 41 64 109

III 22 (30) 25 13 36 82 74
IV 14 (32) 15 2 26 95 43
V 2 100 2

Total 86 (28) 91 84 135 73 310

D'apres: r6f6rence bibliographique 2.
Classe - associ6s a une an6mie h6molytique non spherocytaire chronique.
Classe II - d6ficit s6vere: activite r6siduelle inferieure & 10% de 1'activite normale.
Classe III - deficit mod6r6: activite residuelle de 10 a 60%.
Classe IV - activite normale: 60 A 150%.
Classe V - activit6 augment6e.
Les chiffres entre parentheses sont donnes en pourcentage.
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Diagnostic et d4pistage
Un groupe scientifique de l'OMS a recommande en
1967 (1) d'utiliser les caracteristiques enzymatiques
suivantes pour identifier les variants de la G6PD: a)
activite de la G6PD erythrocytaire; b) migration
electrophoretique; c) constantes de Michaelis (K.) sur
le G6P; d) taux relatif d'utilisation du 2-desoxy G6P
(2dG6P); e) thermostabilite. L'adoption en routine de
ces recommandations a nettement ameliore la qualite
des informations sur le deficit en G6PD. Les
remarques et les recommandations qui ont ete for-
mulees par la suite sont consignees dans le dernier
rapport de l'OMS, celui qui a servi a preparer le
present article (voir note au bas de la page 13).

En ce qui concerne la sante publique, les
methodes de depistage du deficit en G6PD doivent
etre tres simples et ne pas s'attacher au type de
deficit, le depistage ayant pour but en principe de
deceler:

-les sujets masculins hemizygotes et les sujets femi-
nins homozygotes, afin de pouvoir leur indiquer
les precautions elementaires 'a prendre pour eviter
une crise hemolytique aigu6;

-les nouveau-nes de sexe masculin hemizygotes et
de sexe feminin homozygotes pour que l'ictere
neonatal puisse etre diagnostique et traite 'a son
debut;

-les sujets feminins heterozygotes afin de pouvoir
donner a ces femmes les conseils necessaires sur les
soins a prodiguer a leurs nouveau-nes de sexe
masculin.

Le diagnostic du deficit en G6PD est tres
facilement realise chez l'adulte et le nouveau-ne par
titrage de l'enzyme dans les globules rouges. La
methode decrite dans le rapport de 1967 permet de
reperer tous les sujets masculins hemizygotes, la
totalite des sujets feminins homozygotes et plus de
80% des sujets feminins heterozygotes, mais elle ne
peut etre executee qu'avec un minimum de materiel
de laboratoire de biochimie, lequel fait defaut dans
bien des endroits ofu le deficit en G6PD est parti-
culierement frequent (1). Le rapport decrit six autres
m'thodes simples tout a fait adaptees a l'evaluation
semi-quantitative qui convient au depistage des sujets
masculins normaux et deficients (et des sujets femi-
nins homozygotes) mais qui depistent mal les sujets
feminins heterozygotes. Une septieme methode, un
test sur tache aux ultraviolets, a ete decrite.b Ces tests

bReport of a WHO Working Group on Glucose-6phosphate
Dehydrogenase Deficiency (G6PD), Genhve, 3-4 septembre 1985
(document interne WHO/HDP/WG/G6PD/85.9), annexe 2, p. 37.

ont de multiples qualites, ils sont rapides, pratiques,
tres bon marche et adaptes au depistage dans des
echantillons importants de population. Lorsque la
prevalence du deficit en G6PD est elevee dans une
population, on pratiquera si possible en routine un
depistage neonatal au moyen de l'une de ces tech-
niques.

G;ordpartitIon et fIrquence
La frequence du deficit en G6PD s'exprime
generalement par la proportion d'hemizygotes dans
un echantillon de sujets masculins. On estime que le
chiffre obtenu correspond 'a la frequence du gene; le
nombre de sujets feminins deficients en G6PD et
heterozygotes est obtenu par calcul. Les resultats, qui
rendent probablement compte des chiffres reels avec
une bonne approximation, doivent cependant etre
pris avec quelque reserve, dans la mesure oCu les
mecanismes et l'efficacite relative de l'avantage selec-
tif confere par la presence de ce gene dans les deux
sexes sont encore tres peu connus. La frequence du
deficit en G6PD est en outre difficile 'a calculer sur
une echelle importante car elle est susceptible de
grandes variations, meme dans une aire tres limitee.
Les donnees compilees par Livingstone (5) ont cepen-
dant pu etre resumees pour obtenir une frequence
approximative du deficit en G6PD dans les differents
pays du monde (Fig. 2 et tableau 2).

Le deficit en G6PD est un probleme de sante
publique capital: pres de 7,5% de la population
mondiale portent un ou deux genes codant pour le
deficit, avec un maximum de 35% dans certaines
regions d'Afrique et un minimum de 0,1% au Japon
et dans certaines parties de l'Europe. C'est presque
2,9% de la population mondiale qui sont geneti-
quement deficients en G6PD. On remarquera que si
les anomalies liees au chromosome X sont en general
supposees n'affecter que les individus de sexe mas-
culin, dans le cas present, la frequence elevee du gene
et celle tout aussi elevee des mariages consanguins
font que les femmes homozygotes representent
environ 10% des sujets genetiquement deficients: A
cela s'ajoutent peut-etre 10% de sujets feminins
heterozygotes effectivement atteints par le deficit, 'a
cause de l'inegalite de l'activation de leurs deux
chromosomes X. D'oCu une fraction de la population
mondiale proche de 3,4%, a risque pour les com-
plications du deficit en G6PD. Avec environ 130
millions de naissances par an, pres de 4,5 millions
d'enfants deficients en G6PD particulierement vul-
nerables a l'ictere neonatal et aux crises hemolytiques
aigues naissent chaque annee. Ajoutons qu'en raison
des migrations de population a l'echelle de la planete
les complications du deficit en G6PD peuvent main-
tenant s'observer, au moins dans certains groupes de

16 WHO Bulletin OMS. Vol 68 1990.
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Tableau 2: Fr6quence du d6ficht on G6PD dans le monde (en supposant que l'lncidence A Ia nalssance eot presque
6gale A la prAvalence chez l'adulte)

% de 1'ensemble des naissances (sujets masculins+feminins)

Pourcentage total Pourcentage de
avec 1 ou 2 g6nes deficients en

Sujets masculins Sujets f6minins Sujets feminins codant un d6ficit G6PD (obtenu
Region h6mizygotes homozygotes h6t6rozygotes en G6PD par calcul)'

Afrique 5,6 0,9 9,4 15,9 7,4
Am6riques 1,4 0,09 2,4 3,9 1,7
Asie 2,3 0,2 4,2 6,7 2,9
Europe 0,34 0,02 0,67 1,0 0,4
Oceanie 0,9 0,06 1,8 2,8 1,1

Total 2,6 0,3 4,6 7,5 3,4

' Ce chiffre est obtenu en ajoutant le pourcentage de sujets masculins hemizygotes, le pourcentage de sujets f6minins homozygotes et
10% du pourcentage des sujets feminins h6t6rozygotes.

population, dans la plupart des pays et des regions
du monde.

Tableau clinique
Le deficit en G6PD est dans le monde une cause
majeure d'ictere neonatal, lequel peut conduire 'a
l'ictere nucleaire et au deces ou bien a l'infirmite
motrice cerebrale. Le deficit enzymatique peut aussi
etre a l'origine chez l'enfant et meme plus tard de
crises hemolytiques parfois mortelles, declenchees par
la prise de certains medicaments et la consommation
de feves. Des facteurs extrinseques et culturels ainsi
que diverses dispositions genetiques affectent profon-
dement la frequence et la gravite de ces complica-
tions.

Dans les conditions normales, les anomalies
hematologiques ne se manifestent pas chez les
femmes heterozygotes. Les sujets masculins
hemizygotes porteurs des variants Gd A (-) et
mediterraneen (voir plus loin) presentent par contre
une hemolyse chronique tres legere. La duree de vie
moyenne des globules rouges est reduite a environ
100 jours et le taux moyen d'hemoglobine est dimi-
nue de pres de 1 g/l00 ml par rapport aux sujets
masculins non atteints (6). L'a est sans doute une
des causes fondamentales de l'ictere de la periode
neonatale.

Ictere n6onatal
L'association entre le deficit en G6PD et l'ictere
neonatal a ete notifiee independamment dans de
nombreux pays et n'est maintenant plus contestee (3).
La nature de cette association est cependant loin
d'etre elucidee car, il s'en faut de beaucoup, tous les
enfants atteints d'un deficit en G6PD ne font pas un

ictere. Le risque semble varier considerablement
d'une population a l'autre, et a l'interieur d'une meme
population en fonction de l'environnement, ou meme,
pour une population donnee en fonction du temps. II
depend de toute evidence de nombreux facteurs,
g'netiques, exogenes et culturels.

Les variables impliquees connues sont:

-la nature du variant concerne et le degre d'activite
de la G6PD dans le foie;

-la constitution genetique (il semble bien par exem-
ple que la maturation des enzymes hepatiques, plus
lente chez l'enfant asiatique que chez l'enfant
europeen, soit determinee genetiquement, tandis
que d'autres variations genetiques portant sur
d'autres enzymes erythrocytaires auraient un effet
additif);

-des facteurs exogenes comme la maturite du nour-
risson (l'ictere neonatal est plus severe et plus
dangereux chez le premature) et le mode
d'allaitement (l'ictere neonatal est plus frequent
chez l'enfant nourri au sein);

-le contact avec certaines substances de l'environ-
nement, par exemple apportees par les vetements
proteges avec la naphtaline (antimite) ou par l'utili-
sation de plantes medicinales ou de poudre anti-
septique "mentholee" dans le pansement ombi-
lical;

-la frequence des etiologies infectieuses, des infec-
tions de l'ombilic par exemple (dans ce cas le deficit
en G6PD entraine une augmentation plus grande
de la bilirubine serique);

-la prise de substances a action hemolytique par la
femme enceinte heterozygote: feves, medicaments
ou plantes medicinales (ces agents hemolytiques
peuvent passer dans l'organisme du fcetus par voie
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transplacentaire et dans celui du nouveau-ne par le
lait maternel).

Toutefois, meme apres que toutes ces
variables aient ete prises en compte, d'autres facteurs
inconnus influent encore sur la frequence et sur la
gravite de l'ictere neonatal associe au deficit en
G6PD. On note par exemple un ecart surprenant
entre la frequence elevee de cette affection chez le
nourrisson africain et sa frequence plus faible chez les
nourrissons noirs americains; d'apres des travaux
recents, l'ecart pourrait toutefois etre moins grand
que le laissaient entendre les premieres estimations. I1
est en outre possible que le taux de vitamine E joue
un r'le et la determination du titre plasmatique chez
le nouveau-ne pourrait avoir un interet non negli-
geable.

Favisme
Le terme de favisme designe la reaction hemolytique
aigue (voir ci-dessous) qui chez un deficient en G6PD
suit l'ingestion de feves (Vicia faba). Il est par-
ticulierement frequent chez l'enfant de moins de 5
ans, relativement rare chez l'adulte (7) et peut etre
fatal. II etait autrefois commun sur les bords de la
Mediterranee oCu les feves sont de consommation
courante, mais n'a pas ete decrit chez les africains.
D'oCu l'hypothese que le favisme est associe 'a la forme
commune mediterraneenne B(-), plutot qu'a la forme
commune africaine A(-) du deficit en G6PD.

An6mle h6molytIque algu#
Les deficients en G6PD sont exposes 'a un risque de
pathologie iatrogene. En fait, c'est l'etude des anemies
hemolytiques provoquees par l'administration d'un
antipaludeen, la primaquine, chez certains soldats
noirs americains pendant la seconde guerre mon-
diale, qui a revele l'existence du deficit en G6PD
(8). Depuis, un effet semblable a ete observe avec
plusieurs autres medicaments, d'u 'a leur action oxy-
dante, qui entraine une depletion en glutathion reduit
dans les globules rouges et transforme le NADPH en
NADP. Le mecanisme de la destruction des globules
rouges pendant la crise hemolytique est encore bien
mal connu mais il est clair que la lesion oxydative
entraine une denaturation et une precipitation de
l'hemoglobine pour former des corps de Heinz,
provoquant le piegeage du globule rouge dans la rate
ouC il est detruit.

L'hemolyse aigue debute dans les deux jours qui
suivent la prise du medicament. La reaction varie
d'une anemie legere et passagere 'a une anemie
evoluant rapidement, avec douleurs dorsales et abdo-
minales, ictere, hemoglobinurie et splenomegalie
transitoire. Les corps de Heinz sont presents dans les
hematies du sang peripherique.

L'une des caracteristiques les plus curieuses de la
reaction hemolytique aigue est sa grande variabilite:
la meme cause n'a pas obligatoirement les memes
effets, I'hemolyse n'est pas constante chez tous les
deficients en G6PD, ni systematique chez le meme
sujet. La variabilite interindividuelle peut etre due
aux differents variants de la G6PD ou 'a d'autres
differences genetiques, dans le globule rouge ou dans
certains organes comme le foie. Les facteurs gene-
tiques qui influent sur le taux d'absorption et le
metabolisme des medicaments pourraient aussi jouer
un r'le, le polymorphisme dit acetylateur rapide/
acetylateur lent par exemple, qui modifie la vitesse
d'inactivation hepatique de certains medicaments.
Les facteurs genetiques ne peuvent cependant pas
etre invoques pour expliquer les variations intra-
individuelles. Elles doivent relever de quelque chose
present dans l'environnement, qui met en jeu plus
d'un facteur declenchant. Par exemple, quand une
pyrexie est associee 'a une infection, on estime
habituellement que l'infection provoque l'hemolyse;
mais il est possible aussi que la fievre elle-meme soit 'a
l'origine de l'h'emolyse, meme si l'hypoth'ese n'a pas
ete' d'efinitivement v'erifi'ee.

La prevention des complications ci-dessus
repose essentiellement sur deux mesures: 1'examen
des nouveau-nes pour reperer les sujets masculins
atteints et l'identification des medicaments suscep-
tibles de provoquer une reaction hemolytique aigue.
Dans l'interet des sujets atteints, il est tout aussi
important de ne pas incriminer des drogues utiles qui
seraient innocentes, que d'identifier celles en cause.
On recommande, apres quelques modifications
(tableau 3), la liste proposee par Beutler (2).

Tests appilcables aux m6dlcaments susceptibles
de provoquer une an6mle h6molytique aIgu#. II est
evident que la mise au point et l'essai des nouveaux
medicaments, en particulier des antipaludeens et des
agents divers qui pourraient etre massivement utilises
sous les tropiques, ne doivent pas negliger le risque
de survenue precipitee d'une reaction hemolytique
aigue chez une fraction importante de la population
mondiale deficiente en G6PD. Des recommandations
applicables 'a la recherche des proprietes hemo-
lytiques des medicaments sont indispensables.

Deux methodes in vitro sont tres utilisees. L'une
consiste 'a mesurer la diminution du glutathion en
presence du medicament dans un systeme cons-
titue d'hematies deficientes en G6PD, d'un systeme
generateur de NADPH, et d'une preparation de
microsomes de foie de rat (9). L'avantage de cette
methode est que la mesure de la stabilite du gluta-
thion est tres simple, mais par contre, si la prepara-
tion de microsomes metabolise le medicament, rien
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Tableau 3: Midlcaments a eviter en cas de d6ficit en G6PD

* Les m6dicaments indiques ci-dessous en caracteres gras doivent etre evit6s quelle que soit la forme de d6ficit en G6PD.
* Les medicaments imprimes en caracteres ordinaires doivent aussi etre evites quand les deficients en G6PD sont d'origine asiatique,

moyen-orientale ou mediterraneonne.
* Les medicaments en caracteres ordinaires places entre crochets ne sont a eviter que si le variant est Africain A(-).

Antipaludiques

Primaqulne [si le sujet est portour du variant Africain A(-) ce
medicament peut lui etre administre a posologie reduite,
15 mg/jour ou 45 mg deux fois par semaine, sous
surveillance]

Pamaqulne

Chloroquine (utilisable sous surveillance quand la pro-
phylaxie ou le traitement du paludisme est indique)

Sulfamides et sulfones

Sulfanilamide
Sufapyrldine
Sulfadimidine
Sulfacktamide
Sulfafurazol
Sulfasalazine (salazosulfapyrldine)
Dapsone'
Sulfoxone (aldhsulfone sodlque)'
Glucosulfone
Sulfam6thoxazole et trim6thoprlme

Autres antibacteriens

Nitrofuranes - NitroturantoTne
Furazolidone
Nitrofural

[Acide nalidixique]
Chloramphenicol
Acide p-aminosalicylique

Analgesiques

Acide acetylsalicylique: utilisable a posologie mod6ree
Phenacetine
Pour eviter tout risque peuvent etre remplaces par le
paracetamol

Anthelminthiques

P-naphtol
Stiboph4ne
Niridazole

Divers

Analogues de Ia vItamine K (la m6nadione peut
etre administroe A l'enfant A la dose de 1 mg)

Naphtallnea (antimite)
Prob6n4cide
Dimercaprol (BAL)
Blou de mkthylMne
Arsine'
Ph6nylhydrazine.
Ac.tylphmnylhydrazine'
Bleu de toluldine
M6pacrine

' A forte posologie, ces medicaments peuvent entrainer une hemolyse chez des sujets normaux. Bien d'autres medicaments sont
susceptibles de provoquer une hemolyse chez certains individus.

ne garantit que les produits du metabolisme sont
identiques 'a ceux qui circulent dans le plasma d'une
personne ayant absorbe ce medicament. La deuxieme
methode consiste a mesurer l'activite de la voie des
hexoses monophosphates dans des hematies nor-
males pour la G6PD, en presence et en l'absence du
medicament (10). Au lieu d'utiliser le medicament lui-
meme, on utilise le plasma d'une personne traitee par
le medicament. La correlation entre l'hemolyse cli-
nique observee dans les deficits en G6PD et ces deux
tests est consideree comme assez bonne, meme si
quelques exceptions ont ete notees. Ces deux
methodes in vitro sont tres prometteuses et il est
souhaitable de les ameliorer, en vue de les introduire
isolement ou en association dans les normes appli-

quees a l'essai des medicaments, avant que ces der-
niers soient commercialises dans des regions oCu la
frequence du deficit en G6PD est elevee.

On peut aussi envisager si necessaire l'utilisation
de methodes in vivo. Deux methodes sont classiques:
administrer le medicament directement 'a un volon-
taire deficient en G6PD, methode qui aujourd'hui
serait consideree par tous comme ethiquement inac-
ceptable; transfuser a un sujet normal une petite
quantite de globules rouges deficients en G6PD et
marques au chrome, puis lui administrer le medi-
cament. Le sang pouvant transmettre des maladies
graves, cette methode devient elle aussi critiquable. Il
existe une troisieme possibilite qui serait de faire un
test in vivo sur une heterozygote. Bien qu'un risque
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d'hemolyse existe, il est peu probable que les manifes-
tations soient severes si au moins 50% des cellules de
la patiente sont normales.

Le problme sanitaire et sa pr6vention
II apparaet que pres de 7% de la population mon-
diale sont porteurs du gene du deficit en G6PD, avec
des moyennes de 1% en Europe a 16% en Afrique.
Le probleme de l'ictere neonatal associe au deficit en
G6PD n'a toutefois pas ete correctement evalue, ce
qui peut s'expliquer, en partie du moins, par la
difficulte de tenir compte de toutes les variables en
jeu. On a pu toutefois calculer des valeurs approchees
a l'aide des donnees de la litterature.

A Singapour otu la population se compose prin-
cipalement de Chinois du Sud avec un apport de
Malais et d'Indiens, 3,1% des enfants chinois de sexe
masculin et 3,5% des enfants malais de sexe masculin
sont hemizygotes. En 1953, 822 enfants de sexe mas-
culin sur 53 000 naissances au total etaient
hemizygotes, 'a risque pour l'ictere nucleaire. II y a eu
dans cette meme annee 146 deces par ictere nucleaire
dont a peine un peu moins de la moitie (soit 63)
etaient associes 'a un deficit en G6PD (11). D'oiu un
taux de mortalite de 8% parmi les nourrissons 'a
risque et de 1,2 pour 1000 si l'on considere l'ensemble
des naissances. Si l'on ajoute un nombre egal de
sujets qui survivent avec une infirmite motrice
cerebrale, la morbidite et la mortalite dues au deficit
en G6PD pourraient avoir touche a cette date et a
Singapour plus de 16% des sujets masculins
hemizygotes.

Une bonne partie de ces pathologies severes a
ete rapportee a des pratiques chinoises, notamment
a l'utilisation d'antimite pour proteger les vetements,
'a la prise par les femmes enceintes de medications 'a
base de plantes et 'a leur administration au nouveau-
ne (11). La mise en place d'une campagne d'education
bien menee associee au diagnostic des heterozygotes,
a la phototherapie et 'a l'exsanguino-transfusion si
necessaire, a depuis ramene l'incidence de l'ictere
nucleaire a un niveau insignificant a Singapour. Ces
chiffres mettent en evidence l'importance du deficit en
G6PD pendant la periode neonatale dans la totalite
de l'Asie du Sud-Est. Ils montrent bien egalement
qu'il est possible de limiter la morbidite et la mor-
talite de l'ictere neonatal par des methodes tres
simples. La Chine meridionale, otu l'association par-
ticuliere du gene et d'un milieu favorisant existe sans
doute encore pourrait etre tout specialement concer-
nee par cette etude. D'apres certaines observations
faites a Ibadan (Nigeria) oiu 20% des sujets masculins
sont hemizygotes, il semble que la bilirubine serique
puisse atteindre un taux potentiellement letal chez un
nombre de garqons hemizygotes allant jusqu'a 6%,

c'est-a-dire plus de 1% de tous les enfants de sexe
masculin dans cette population (12).

Ces investigations donnent a penser que le
deficit en G6PD est responsable de pres de la moitie
de la morbidite et de la mortalite liees a l'ictere
neonatal et que la mortalite infantile par ictere neo-
natal associe au deficit en G6PD doit se situer dans le
monde entre 0,7 et 1,6 pour 1000 naissances au total.
Un nombre egal de nourrissons peuvent etre touches
par une pathologie chronique relevant de la meme
etiologie. II reste cependant que l'ictere neonatal est
tellement dependant des facteurs exogenes et cul-
turels, comme la duree de l'allaitement maternel ou
certaines particularites des soins au nouveau-ne, que
des etudes plus poussees sont necessaires y compris
une comparaison de l'incidence en milieu rural et en
milieu urbain de l'ictere lie au deficit en G6PD.

Par manque de donnees, il est impossible d'es-
timer, meme approximativement, le probleme sani-
taire du favisme et des anemies hemolytiques aigues
iatrogenes. Ces dernieres sont probablement en aug-
mentation en raison de la consommation accrue de
medicaments dans les pays en developpement.
Cependant la prevention est simple et repose lar-
gement sur la connaissance de 1'existence du
probleme.
* L'ictiere neonatal qui releve du deficit en G6PD
peut etre prevenu dans de nombreux cas par l'educa-
tion du public et des agents de sante: eviter d'habiller
le nouveau-ne avec des vetements conserves dans
l'antimite, veiller a l'exposer suffisamment a la
lumiere, ne pas employer les preparations medici-
nales traditionnelles. Les travailleurs de sante, en
particulier les sages-femmes et les accoucheuses ont
besoin d'etre formes pour identifier l'ictere du
nouveau-ne a son debut. Une fois identifie, l'ictere
peut etre traite en exposant le nourrisson a la lumiere
(13). En cas d'exsanguino-transfusion, le sang destine
a etre transfuse devra etre examine pour exclure un
deficit en G6PD; en cas de favisme ou d'anemie
hemolytique aigue necessitant une transfusion, la
demarche est identique.

La phototherapie est une methode de prevention
tres simple du deces et des handicaps definitifs chez
les enfants atteints. De plus, les methodes recomman-
dees pour le depistage des sujets masculins
hemizygotes et des sujets feminins homozygotes sont
suffisamment simples et bon marche pour pouvoir
etre appliquees massivement. Le depistage neonatal
devrait donc etre pratique chaque fois que possible
sur le sang du cordon quand le deficit en G6PD est
frequent dans une population (lorsqu'il affecte plus de
3 'a 5% des hommes) pour surveiller l'apparition de
l'ictere chez ces nourrisons vulnerables et mettre le
traitement en route le plus tot possible.

A l'intention des pays en developpement otu le
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deficit en G6PD est frequent et oiu le depistage n'est
pas realisable, on pourrait elaborer des recommanda-
tions simples permettant d'identifier precocement les
nourrissons icteriques; l'exposition au soleil tot le
matin pourrait etre une methode simple et
probablement efficace de traiter l'ictere. D'autres
etudes de terrain sont indispensables pour pouvoir
elaborer des recommandations optimales.
* Le favisme peut etre prevenu en associant a
l'education sanitaire le depistage chez le nouveau-ne
et dans la population generale, ainsi que cela a ete
realise en Sardaigne (14), ou tout simplement en
conseillant aux parents de ne pas nourrir les jeunes
enfants avec des feves, comme on P'a fait a Chypre.
C'est la premiere de ces methodes qu'il faut recom-
mander car elle s'adresse specifiquement aux sujets a
risque. La methode non specifique appliquee 'a
Chypre a donne de bons resultats le temps d'une
generation, mais maintenant que le favisme est
devenu rare ce genre de conseil est pris pour du
radotage et les jeunes meres risquent de ne pas
appliquer les recommandations (Dr M. Angastiniotis,
communication personnelle, 1984).
* L'anemie hemolytique aigue peut etre prevenue
par depistage des sujets masculins hemizygotes (et
feminins homozygotes), information des sujets 'a
risque et conseils 'a ces sujets et aux travailleurs de
sante locaux sur les aliments et les medicaments 'a
eviter.

La prevention des complications du deficit en
G6PD s'appuie fortement sur l'education de la
population a risque. Pour renforcer l'efficacite de
cette action, des aides educatives sous forme de
brochures par exemple seront distribuees aux sujets
trouves positifs 'a l'examen. Un projet de plaquette
d'information destinee aux sujets atteints et aux
agents de soins de sante primaires est annexe au
rapport qui a servi de base au present article (voir
note au bas de la page 13.

G6n6tique moleculaire

Les travaux recents on fait l'objet d'un examen (3).
Des variants polymorphes ou rares ont ete clones et
sequences (Fig. 3): tous sauf un different du type
normal (type B) par une mutation ponctuelle unique.
L'exception est le variant G6PD A(-), qui se dis-
tingue par deux mutations dont l'une est identique
a celle du variant G6PD A, confirmant ainsi l'hypo-
these que le premier derive du second.

II existe maintenant un ADNc et des clones
genomiques specifiques du gene (Gd) de la G6PD.
L'interet de ces recherches pour la biologie fon-
damentale est qu'elles doivent permettre de deduire
les modifications structurales de l'enzyme et d'etablir
une correlation avec les variations de stabilite et de
fonction connue, de meme qu'avec le phenotype
clinique. Le nombre de variants de la G6PD est tel
qu'elle sera probablement la premiere enzyme
humaine pour laquelle on sera capable de reperer
exactement les consequences biochimiques et cli-
niques resultant d'une alteration localisee de la
molecule. Les travaux pourraient bien suivre le
modele represente par l'hemoglobine, oCu le rappro-
chement entre la physiopathologie et les modifica-
tions de la molecule proteique a donne de si bons
resultats.

II est permis de supposer que la plupart des
variants resultent de mutations ponctuelles de type
faux sens. Des deletions entraineraient une absence
totale de l'enzyme, ce qui n'a jamais ete observe, cette
absence etant probablement letale au debut du
developpement des embryons deficients en G6PD.
L'analyse de l'ADN ne remplace nullement la carac-
terisation comportementale de l'enzyme, car il est
pour l'instant impossible de prevoir comment le
remplacement d'un acide amine par un autre va par
exemple modifier la stabilite de l'enzyme, son niveau
d'activite ou son affinite pour un substrat.

Fig. 3. Le gino de Ia G6PD humaine (taIlle: 17,5 kilobasos; nombre total d'exons: 13; nombre doexons codants: 12; ARN
meosager: 2269 nucli6otides; protilne: 515 acides amin6s; masse moliculaire relative (Mr): 62 487; une mol6cule de
NADP est 6troitement 16e A une sous-unit).

Metaponto A
Matera llesha

(A-) M6diterran6en

Nombre
dexons

Chatham
Santiago

200pb

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

Les exons sont figur6s en noir, les introns en blanc (I'intron 2 est beaucoup plus long qu'il n'apparalt sur la figure oO il a Mt6 coup6 pour
les besoins de la repr6sentation). Les fl6ches verticales indiquent la position des mutations ponctuelles observ6es chez certains
variants.
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La methode d'analyse de l'ADN la plus simple
consiste a l'heure actuelle a decouper l'ADN avec des
enzymes de restriction, puis a separer les fragments
par immunotransfert et a les identifier a l'aide de
sondes specifiques de genes. Theoriquement, un
digestat d'ADN prepare au moyen d'une enzyme de
restriction donnee permet d'identifier directement
une mutation ponctuelle en revelant l'existence d'un
nouveau site de restriction, absent dans l'ADN
temoin, ou en mettant en evidence l'absence d'un site
de restriction connu dans l'ADN temoin. II faut
toutefois pour que ce protocole operatoire donne de
bons resultats utiliser un grand nombre d'enzymes
de restriction ou compter sur la chance. Des
methodes permettant de deceler des mutations ponc-
tuelles sans utiliser les enzymes de restriction sont en
cours de mise au point mais pas encore employees en
routine.

Les enzymes de restriction ont une autre appli-
cation maintenant classique qui est l'identification
des polymorphismes de la longueur des fragments de
restriction (RFLP). Un seul RFLP a jusqu'ici ete
signale au locus Gd. En supposant qu'on en decouvre
d'autres, il se pourrait qu'un au moins d'entre eux se
r'vele en d'sequilibre de liaison avec un variant
polymorphe de la G6PD. Un tel RFLP permettrait
de determiner si un individu donne possede ce
variant. Cette methode serait particulierement
interessante lorsque plusieurs variants ayant chacun
une prevalence relativement elevee coexistent dans
une population, mais sans interet immediat pour les
nouveaux variants ou les variants rares. Cette utilisa-
tion des RFLP est destinee a perdre de son impor-
tance au fur et a mesure qu'un plus grand nombre de
mutations ponctuelles sont identifiees et que les tech-
niques d'amplification enzymatique de 1'ADN se
developpent. Toutefois, tenant compte du fait que Gd
est etroitement lie a la forme liee a l'X de retard
mental associe a un site fragile, on pourrait utiliser un
RFLP specifique de Gd pour identifier les
heterozygotes et faire un diagnostic prenatal de cette
affection relativement frequente. II n'existe pas encore
de sonde adaptee a l'identification du site fragile.

Le moyen d'identifier a coup sur une modifica-
tion de la structure genique est de fabriquer une
genotheque a partir d'un prelevement chez un sujet
atteint de la mutation presumee. Avec 20 ml de sang
on peut maintenant preparer 200 pg d'ADN et
obtenir une bonne genotheque. Le rendement des
techniques d'elaboration de ces genotheques ne cesse
d'augmenter et le choix des vecteurs s'elargit, si bien
qu'en pratique il faut de moins en moins d'ADN
pour obtenir une genotheque parfaitement represen-
tative (une genotheque qui comporte les sequences
representant la totalite du genome du sujet).

Une fois la genotheque constituee, elle est

examinee a l'aide des sondes existantes a la recherche
du gene Gd normal. A condition que la genotheque
soit suffisamment representative on arrive toujours a
isoler des clones qui contiennent la sequence Gd du
sujet. Neanmoins, ce gene Gd est tellement grand (au
moins 60 kilobases) que les techniques actuelles ne
permettent pas de l'isoler dans un seul clone. II ne
semble pas que la situation puisse s'ameliorer bientot.

Une fois les clones Gd du sujet isoles, connais-
sant la structure du gene normal, on peut identifier
les regions codantes, les sous-cloner et les sequencer.
La meme operation peut etre realisee sur les regions
non codantes de 1'ADN a l'interieur du gene ou dans
les regions flanquantes. En principe, il est donc pos-
sible d'identifier totalement n'importe quelle muta-
tion de Gd. On ne negligera pas toutefois l'existence
eventuelle de mutations cachees, silencieuses, dans
certaines ou dans toutes les populations. Aussi devra-
t-on se montrer prudent et ne pas imputer le deficit
enzymatique au remplacement d'une unique base
dans l'ADN d'un sujet atteint de deficit en G6PD.
La connaissance de la sequence complete d'acides

amines de la G6PD normale, deduite de la structure
primaire de l'ADN, permet maintenant des etudes
structurales au niveau de la proteine. Des peptides
trypsiques peuvent etre correctement rapportes a des
sites particuliers tout au long de la sequence et le
remplacement d'un acide amine dans un peptide est
immediatement reperable ainsi que sa place dans la
sequence complete. Les etudes sur l'ADN deman-
deront en revanche une plus grande quantite de
travail pour caracteriser les variants.

Recommandations
a) Depistage chez tous les nouveau-nes quand la

prevalence du deficit en G6PD atteint ou depasse 3 a
5% dans la population masculine. Ce programme
sera associe a une campagne d'education destinee
aux meres et aux agents de sante.

b) Examen du sang destine aux tranfusions des
deficients en G6PD atteints d'ictere ou d'hemolyse,
utilise seulement s'il est normal du point de vue de la
G6PD.

c) Amelioration des tests in vitro qui permettent de
prevoir le risque d'hemolyse chez les deficients en
G6PD et application a tous les nouveaux medica-
ments qu'il est prevu d'introduire dans des regions de
prevalence du deficit en G6PD.

d) Recherches complementaires sur les facteurs qui
avec le deficit en G6PD sont des determinants de
l'ictere neonatal et du favisme.

e) Definition plus precise du spectre des manifesta-
tions cliniques associees a certains variants du deficit
en G6PD. Possible seulement dans les zones d'en-
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demie correspondantes, tout particulierement pour
certains medicaments.

f) Application des methodes de caracterisation
remises a jour indiquees dans le rapport in extenso
(voir note au bas de la page 13). Pour chaque
variant nouveau il est tres important de fournir la
totalite des donnees cliniques, genetiques et
hematologiques avec la caracterisation biochimique.

g) La structure primaire de la G6PD etant main-
tenant connue, etude de sa structure tridimension-
nelle. Ces investigations sont de premiere importance
pour la comprehension de sa fonction enzymatique.

h) Le clonage du gene de la G6PD rend possible et
donne de l'importance a l'identification de modifica-
tions structurales specifiques presentes chez les
variants courants aussi bien que chez les variants
rares, tout specialement les variants lies au deficit en
G6PD. Dans cette intention, il est recommande de
preparer I'ADN 'a partir de prelevements recueillis
chez des sujets porteurs de variants connus et
nouveaux et, si possible, de recueillir et de faire
conserver des fibroblastes ou des lymphoblastes par
un organisme central.
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