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Condition: New. Publisher/Verlag: Presses Académiques Francophones | Implication du gène CFTR
dans la stérilité masculine par agénésie bilatérale des canaux déférents (ABCD) | L agénésie
bilatérale des canaux déférents (ABCD) est une affection congénitale et héréditaire de transmission
récessive. Elle représente 2 à 6% des causes d infertilité masculine et elle est fréquente chez 95% des
hommes atteints de mucoviscidose. Cette malformation est présente chez des patients stériles par
une azoospermie obstructive mais ne présentant aucun signe évocateurs de la mucoviscidose. L
étude moléculaire a permis de montrer que des mutations ainsi que les polymorphismes V201M,
M470V et (TG)m IVS8-T au niveau du gène cftr, responsable de la mucoviscidose, pouvaient être
impliqués dans l agénésie bilatérale des canaux déférents. Dans le présent travail, nous avons
orienté notre étude sur la recherche de ces mutations et de ces polymorphismes impliqués dans
cette affection et ceci chez 20 patients masculin d origines différentes et chez qui l agénésie a été
confirmée par écographie urogénital. Pour pouvoir mener notre travail, plusieurs techniques telles
que la DHPLC, la DGGE et le séquençage direct ont été utilisées et nous ont aidé à déterminer des
variations moléculaires au niveau du gène cftr conformes à celles déjà...
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you comprehensive looking at this pdf.
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This is actually the greatest pdf i have got go through until now. Indeed, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. Its been
designed in an extremely simple way and is particularly only following i finished reading this ebook where really modified me, affect the way in my opinion.
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