
IJliS SYNTHÈSE 

médecine/sciences 1 995 ; 1 1  : 35-42 

Claude Marineau 
Philippe Mérel 
Guy A. Rouleau 
Gilles Thomas 

ADRESSES 
C. Marin eau : assistant de recherche. C.A. Rou
leau : directeur de recherche. Institut de re
cherche de l'hôpital général de Montréal, 
1 650, avenue Cedar, Montréal (Québec) , 
H3G IA4 Canada. P. Mérel : étudiant en thè
se. G. Thomas : directeur de recherche. Labora
toire de génétique des tumeurs. Institut Cu
rie, 26, rue d'Ulm, 75231 Paris Cedex 05, 
France. 

TIRÉS À PART ------

C. Marineau 
m/s n• 1, vol. 1 1, janvier 95 

Le gène 
de la neurofibronnatose 
de type 2 

La neurofibromatose de type 2 (NF2 ) est une maladie 
héréditaire prédisposant, principalement, au dévelop
pement de schwannomes vestibulaires et de méningiomes. 
Bien que cette affection soit une maladie relativement rare, 
les schwannomes et les méningiomes, que l'on retrouve 
sous forme sporadique, représentent une proportion 
importante des tumeurs cérébrales. Une stratégie de clona
ge positionne! a permis d'identifier, sur le chromosome 22, 
un gène vraisemblablement déficient chez la plupart 
des malades atteints de NF2. Ce gène code pour une pro
téine de 66 kDa, nommée schwannomine ou merline, ayant 
une forte analogie de séquence avec les protéines de la 
famille ezrine-radixine-moésine (ERM). La schwannomine 
pourrait donc assurer le maintien d'interactions entre 
la membrane et le cytosquelette. Les études cytogénéti
ques des tumeurs, de même que les mutations observées 
dans le génome de cellules tumorales, suggèrent que la 
schwannomine joue un rôle de suppresseur de tumeur. 

La gravité de la maladie est très va
riable d'un sujet à un autre, même 
lorsque ces sujets appartiennent à la 
même famille. La neurofibromatose 
de type 2 (NF2) est dix fois plus rare 
et ses manifestations clin iques sont 
beaucoup moins variables. Les pre
miers signes de la maladie apparais
sent généralement durant l 'adoles
cence ou au début de l 'âge adulte. La 
NF2 prédispose au développement 
de schwannomes, surtout sur la 
branche vestibulaire du huitième 
nerf crânien ( neurinomes acous
tiques) , de méningiomes et d'épen
dymomes. La présence d'une catarac
te juvénile, la seule manifestation 
non tumorale de la NF2, est observée 
chez près de 40% des sujets (Ta-

Les neurofibromatoses sont 
des maladies à transmission 
autosomique dominante pré
disposant au développement 
de tumeurs du système ner

veux. La neurofibromatose de type 1 
(NF 1 ) ,  encore appelée neurofibro
matose périphérique ou maladie de 
von Recklinghausen, est parmi les 
maladies génétiques les plus fré
quentes ( 1 /3 000 nouvelles nais
sances) . Elle se caractérise par la pré
sence de taches café au lait, le 
développement de neurofibromes 
périphériques et, dans la grande ma
jorité des cas, par la présence de no
dules de Lisch (Tableau !) [ 1 ,  2] . Plus 
rarement, la NF1  peut être associée à 
des anomalies osseuses et à l 'appari
tion de gliomes du nerf optique [ 1 ] .  bleau !) [ 1 ,  2 ] .  La présence de schwan- ---• 
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nomes vestibulaires bilatéraux est la 
principale caractéristique de la F2 
et est suffisante pour le diagnostic de 
la maladie [2] . En absence de traite
ment, le développement de ces tu
meurs produit des compressions ner
veuses conduisant à des diminutions 
de l 'acuité auditive allant jusqu'à la 
surdité, à des troubles de l 'équilibre 
et à des paralysies faciales. Les sym p
tômes de la NF2, qui sont générale
ment plus sévères que ceux de la 
NF1 ,  peuvent mettre en jeu le pro
nostic vital. 
L'existence de symptômes communs 
aux deux types de neurofibromatose, 
NF1 et NF2, complique le diagnostic 
clinique et a longtemps été une sour
ce de confusion. Par exemple, les 
taches café au lait sont aussi obser
vées chez des patients NF2 mais en 
moins grand nombre que chez les pa
tients NF1 ,  la différence étant plus 
quantitative que qualitative. I l  en est 

de même pour les tumeurs périphé
riques que l 'on retrouve dans les 
deux types de neurofibromatose. I l  
n'existait, jusqu'en 1987, aucune 
preuve démontrant que ces deux ma
ladies soient génétiquement diffé
rentes ni qu'elles puissent résulter de 
mutations spécifiques d'un même 
gène. La liaison génétique de la F1 
au chromosome 1 7  et celle de la NF2 
au chromosome 22 ont permis de ré
pondre à cette question [ 3-5] . Le 
gène de la NFl a été identifié en 
1990 ; il code pour une protéine ap
pelée neurofibromine intervenant 
dans le contrôle de l 'activité GTPa
sique des protéines oncogéniques 
Ras et pourrait avoir des propriétés 
<< suppresseur de tumeur » [6] . Le 
gène de la neurofibromatose de type 
2 a été identifié plus récemment grâ
ce à une stratégie de clonage posi
tionne! ( m/s n °4, vol. 9, p. 484, [7, 8] ) .  
Sa localisation résulte d'observations 

Tableau 1 
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DES N EUROFIBROMATOSES 

DE TYPES 1 ET 2 

Neurofibromatose de type 1 (NF1 l 

Un individu est considéré atteint de la NF1 s'i l  présente au moins deux des cri
tères suivants : 

- au moins six taches café au lait dont le p lus grand diamètre est supérieur, 
à 5 mm chez l'enfant prépubère ou supérieur à 15 mm chez l 'adu lte 

- au moins deux neurofibromes de types variés ou un neurofibrome plexi
forme, 

- des taches de rousseur (éphél ides) au niveau des régions axi l la ire ou 
inguinale, 

- un gliome au niveau du nerf optique, 
- au moins deux nodules de Lisch (hamartome de l ' iris). 
- u ne lésion osseuse tel le  une dysplasie de l 'os sphénoïde ou un am incisse-

ment de la zone corticale des os longs avec ou sans pseudarthrose, 
- u n parent du premier degré atteint de la N F 1 .  

Neurofibromatose d e  type 2 (NF2l 

Un individu est considéré atteint de la NF2 dans l 'une ou l 'autre des situations 
suivantes : 

1 .  Des tumeurs bi latérales des VI I I• nerfs crâniens (schwan nomes vestibu
laires bi latéraux) sont visual isées par imagerie (résonance mag nétique). 

2. Un parent du premier degré est atteint de la NF2 et l ' individu présente : 

a. une tumeur un i latérale du VII I• nerf crânien, 

b. et deux des suivants : 
- neurofibrome, 
- méningiome, 
- gliome, 
- schwannome, 
- cataracte juvéni le. 

N.B. Ces critères ont été définis par un groupe d'experts réunis par le National lnstitute of Health 
pour identifier avec certitude les individus atteints dans le but de réaliser des recherches cliniques 
et de liaison génétique. Des situations plus complexes peuvent être observées dans la pratique 
médicale (2]. 
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cytogenetiques réalisées sur des tu
meurs et d'études de coségrégation 
dans les familles atteintes de la NF2. 
Le clonage a nécessité une cartogra
phie physique précise de la région 
chromosomique impliquée et une 
identification systématique des sé
quences codantes (m/s n °4, vol. 9, p. 
484). 1 Méningiomes 

et schwannomes 

Les méningiomes et les schwannomes 
constituent à eux seuls environ 30 % 
des tumeurs primaires du système 
nerveux, ce qui représenterait, en 
France, plus de 3 000 cas annuels [9] . 
Ces tumeurs se développent la plu
part du temps après 50 ans dans la po
pulation générale. Les sujets atteints 
de NF2 représentent environ 5 %  de 
ces cas, et les tumeurs apparaissent  en 
moyenne 30 ans avant celles de la po
pulation générale. 
Les méningiomes sont des tumeurs 
généralement bénignes, issues des 
cellules arachnoïdes des méninges. 
Les analyses cytogénétiques des mé
ningiomes, réalisées dès 1967 par 
Zang et Singer et précisées au début 
des années 1 970 lorsque les tech
niques de marquage en bande des 
chromosomes apparurent, ont consti
tué la première démonstration de la 
perte récurrente d'un chromosome 
spécifique dans un type tumoral dé
terminé [ 1 0, 1 1 ] .  Ces travaux démon
trèrent une fréquente monosomie du 
chromosome 22 dans les ménin
giomes. Ces pertes somatiques de 
matériel génétique furent mieux pré
cisées au cours des années 1 980 par 
la démonstration, chez des sujets hé
térozygotes, de pertes d'allèles portés 
par le chromosome 22 dans l 'ADN 
extrait de méningiomes [ 1 2 ] .  
Les schwannomes sont  des tumeurs 
bénignes qui, comme leur nom l ' in
dique, se développent à partir des 
cellules de Schwann .  Ils sont particu
lièrement fréquents au contact de la 
branche vestibulaire de la huitième 
paire de nerfs crâniens. En 1 986, un 
groupe de chercheurs démontrait 
l 'existence de pertes de matériel gé
nétique sur le chromosome 22 dans 
44 % des schwannomes sporadiques 
étudiés [ 1 3] .  Aucune perte allélique 
n'était observée pour les onze autres 
chromosomes testés, suggérant ainsi 
que la perte de matériel sur le chro-
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mosome 22 était un événement spéci
fique. De plus, des pertes alléliques 
sur le chromosome 22 furent ultérieu
rement observées dans des schwan
nomes d'origines diverses, c'est-à-dire 
non vestibulaires [ 14, 15 ] . 
Les études décrites ci-dessus, effec
tuées sur des tumeurs sporadiques, 
ont été reprises sur des tumeurs de 
malades NF2. Seizinger et al. ont ain
si analysé six tumeurs, soit deux 
schwannomes vestibulaires, un mé
ningiome et trois schwannomes non 
vestibulaires [ 1 6] .  Des pertes allé
liques sur le chromosome 22 ont été 
observées dans cinq de ces six tu
meurs, confirmant ainsi l 'hypothèse 
qu'une perte de matériel génétique 
est à l'origine des schwannomes, tant 
sporadiques que familiaux. L'en
semble de ces travaux fut réalisé à 
une époque où l 'hypothèse de Knud
son, suggérant que la croissance néo
plasique puisse résulter de l ' inactiva
tion des deux copies cellulaires d'un 
gène dit << suppresseur de tumeur »,  
venait d'être brillamment démontrée 
par l ' isolement du gène Rb impliqué 
dans le rétinoblastome familial [ 1 7, 
1 8] .  L'analyse des schwannomes et 
des méningiomes conduisait donc 
naturellement à suggérer l 'existence 
chez les sujets atteints de NF2 d'une 
altération d'un gène suppresseur de 
tumeur porté par le chromosome 22. 

1 Liaison génétique 

Une famille de taille exceptionnelle, 
dont vingt-trois membres étaient at
teints de la NF2, a permis d'établir 
que, dans cette famille, le défaut gé
nétique responsable de la F2 était 
situé sur le bras long du chromosome 
22 [5] . Des études ultérieures, ren
dues possibles par le recensement de 
nombreuses familles de taille plus 
restreinte atteintes de NF2, devaient 
montrer que les altérations respon
sables étaient très vraisemblablement 
toutes localisées dans la même région 
du génome [ 19] . La position de cette 
région a pu être précisée grâce au dé
veloppement d'un nombre impor
tant de marqueurs de polymor
phismes du chromosome 22. Elle 
était située dans la portion médiane 
du bras long du chromosome 22. 
L'existence de recombinants rares 
placèrent successivement le gène 
NF2 entre les marqueurs D22Sl et 
D22S28 [20] puis entre D22S212 et 

D22S32 (figures 1 et 2A) ( [ 19 ,  2 1 ]  et 
résultats non publiés) . 
Ces études eurent des applications 
pratiques immédiates puisqu'elles 
permirent de réaliser des diagnostics 
présymptomatiques dans les cas fami
liaux de NF2 [ 2 1 ] .  Avant l 'arrivée 
d'un test génétique, tous les indivi
dus potentiellement à haut risque de
vaient être suivis régulièrement. Le 
suivi consiste en un examen de la 
peau pour la présence de neurofi
bromes et de schwannomes, un exa
men audiologique et une imagerie 
cérébrale par résonance magnétique 
nucléaire afin de détecter la présen
ce de tumeurs. L'usage d'un test pré
symptomatique permet maintenant 
d' identifier les individus qui ne sont  
pas à risque et leur évite donc le suivi 
médical. L ' identification des indivi
dus à risque pourrait permettre une 
résection précoce des tumeurs, évi
tant les complications les plus sé
rieuses associées à la NF2. I l  n'existe 
toutefois encore aucune donnée 
concernant ce type de suivi et d' in
tervention chirurgicale. Le test pré
symptomatique est l imité par le fait 
qu'environ 50 % des cas de NF2 sont  
dus à de nouvelles mutations. Ces 
malades ne peuvent donc pas être 
identifiés avant l 'apparition des pre
miers symptômes. 

1 Cartographie physique 

Tout en sachant que la région entre 
D22S212 et D22S32 était petite, aucu
ne recombinaison génétique n'ayant 
été observée entre ces marqueurs, il 
était difficile d'avoir une connaissance 
précise de sa taille sans réaliser une 
cartographie physique de la région (fi
gure 2B). A priori, plusieurs stratégies 
sont possibles pour établir une telle 
carte. Cependant, la région comprise 
entre D22S212  et D22S32 est le site du 
point de cassure d'une translocation 
chromosomique t ( 1 1 ; 22 )  très fré
quemment observée dans un groupe 
de tumeurs mal ignes de l ' enfan t  
n 'ayant pas de  rapport avec l a  NF2, la 
famille des tumeurs d'Ewing (m/s n °9, 
vol. 8, p. 994). Cette observation devait 
avoir une influence déterminante sur 
le choix de la stratégie [22] . En effet, 
dans le but de cloner ce point  de cas
sure chromosomique, plusieurs loci in
dépendants avaient été localisés au 
sein de cette région et l ' isolement ité
ratif de cosmides chevauchants consti-
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tuant des contigs avait déjà été entre
pris pour certains d'entre eux. Ce dé
but de cartographie physique fut donc 
poursuivi jusqu'à ce que la région 
D22S212 à D22S32 soit couverte par 
un ensemble quasi continu de cos
mides chevauchants (/i[5Ures 2B et 2C). 
Les régions non recouvertes furent  
comblées par l ' isolement de chromo
some artificiel de levure (YAC : yeast 
artificial chromosome) . 
Ce travail réalisé, il fut possible de 
conduire deux séries d'expériences. 
La première série consista à identi
fier des fragments de génome conser
vés à travers la phylogénie et, si pos
sible, dépourvus de séquences 
répétées et à examiner si ces frag
ments permettaient de détecter des 
transcrits sur des répliques de type 
northern. Plusieurs régions transcrites 
furent ainsi identifiées ; l 'une d'entre 
elles correspondait à un gène incon
nu dont le transcrit mature était de 
4,4 kilobases (kb) [7] . La deuxième 
série d'expériences consista à utiliser 
ces fragments comme sonde pour re
chercher, dans l 'ADN extrait de pa
tients atteints de F2, l 'éventuelle 
présence de fragments d'ADN de 
taille anormale. Ces expériences fu
rent réalisées en utilisant l 'électro
phorèse en champs pulsés ( PFGE : 
pulse field gel electrophoresis) et la tech
nique de Southern. Une telle ap
proche conduisit à identifier, au sein 
d'un groupe de quarante sujets indé
pendants atteints de NF2, deux ma
lades dont l 'ADN présentait une ano
malie. L'hybridation in situ sur 
noyaux interphasiques devait démon
trer que ces deux malades présen
taient des délétions interstitielles de 
respectivement 1 30 et 40 kb (fi[5Ure 
2C, malades R2399 et R2 1 42) [ 7] .  
Ces délétions contenaient donc des 
fragments conservés à travers la phy
logénie et détectant un transcrit de 
4,4 kb. Un de ces fragments fut utili
sé pour isoler l'ADNe correspondant. 

1 Le gène SCH 

Un clone d'une taille de 2,0 kb fut iso
lé d'une banque d'ADNe préparée à 
partir de cerveau fœtal humain.  La dé
termination de sa séquence montra 
qu'il contenait un cadre ouvert de lec
ture complet de 1 785 paires de bases 
(pb) codant pour une protéine de 595 
acides aminés. Pour adopter une no
menclature comparable à celle qui 

avai t été choisie pour la NF1 , cette 
protéine fut appelée schwannomine. 
Ce tte proté i ne  de 66 kDa se 
révéla identique à la merline (MER
UN: moesin-, ezrin-, radixin-like protein), 
une protéine isolée au même moment 
par un autre groupe qui avait poursui
vi une stratégie très proche de celle 
décrite ici [8] . Le gène codant pour la 
schwannomine fut appelé SCH par 
notre groupe ; il est divisé en 1 6  exons 
couvrant environ 1 20 kb d'ADN géno
mique (/i{5Ure 2D)[7] . Un exon alterna
tif a été identifié récemment (mis n °6-
7, vol. 10, p. 729, [23] ) . Ce nouvel 
exon est introduit après l 'exon 15 et, 
lorsqu'il est présent dans le transcrit 
mature, entraîne la synthèse d'une 
protéine de 590 acides aminés (nom
mée iso forme I I ) .  
Afin d e  s'assurer que SCH est bien le 
gène responsable de la F2, l 'ADNe 
a été utilisé comme sonde dans des 
analyses de l'ADN des malades par 
PFGE. Plu de 42 malades NF2 et 40 
personnes non atteintes ont ainsi été 
testés. Deux malades montraient des 
délétions de 80 et 1 5  kb dans la ré
gion du gène SCH. De même, l 'analy
se de l 'AD de 60 malades et de 90 
sujets témoins réalisée par la tech
nique de Southern a permis d'obser
ver deux autres délétions de 1 kb 
chez des personnes atteintes de la 

F2 [7] . Voulant connaître l'effet 
d'une de ces délétions interstitielles 
sur l 'ARNm correspondant au gène 
SCH, cet ARN a été sélectionné, par 
transcription inverse suivie d'une am
plification par réaction en chaîne 
(RT-PCR : reverse transcription - polyme
rase chain reaction) , à partir de la li
gnée cellulaire dérivée du malade 
R2 1 42 (/i{5Ure 2C) et sa séquence dé
terminée. Les résultats obtenus mon
trent que les exons 2, 3 et 4 sont ab
sents de cette forme anormale 
d'ARNm provoquant ainsi la synthèse 
d'une protéine plus courte et, proba
blement, non fonctionnelle [7] . 
L'analyse du gène SCH de patients at
teints de la NF2 a aussi permis de 
mettre en évidence des mutations 
ponctuelles [7] . La majorité des mu
tations observées conduit à la synthè
se d'une protéine tronquée. Cer
taines de ces mutations présentent 
une coségrégation avec la maladie 
chez les patients d'une même famil
le, suggérant ainsi un lien entre la 
mutation du gène SCH et la NF2 [ 7] .  
Toutefois, l'observation de trois cas 
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.0.0 I ndividus décédés 
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Marqueur non testé 1 1 1 1 1 1 

Figure 1 .  Liaison génétique dans une famille NF2. Plusieurs marqueurs polymorphes sont analysés dans une famille 
dont plusieurs membres sont atteints de la NF2. Sous chacun des individus on retrouve l'ordre des allèles qu'il pos
sède pour chaque marqueur étudié (haplotype). L 'ordre de ces marqueurs sur le chromosome est indiqué dans le 
coin supérieur droit (centromère vers té/amère). A la suite d'une recombinaison homologue, l'haplotype des chro
mosomes est modifié. La présence de recombinants permet de délimiter la région minimale dans laquelle se trouve 
le gène recherché. Par exemple, une recombinaison survenue chez l'individu 3, entre les marqueurs 02252 1 2  et 
N EFH, et transmise à son fils atteint de la NF2 (l'individu 23), permet de situer le gène de cette maladie du côté té
/amérique du marqueur 0225 2 1 2 .  La région du gène NF2 est entre NEFH et 022532 (portion encadrée de l'haplo
type). 

de mutaùons du gène SCH chez des 
individus atteints, mais dont les pa
rents (non atteints) possèdent cha
cun deux allèles normaux, est pri
mordiale [ 7] .  L'appariùon de ces 
nouvelles mutations chez des ma
lades n'ayant pas d'antécédents fami
liaux est considérée comme la preuve 
du rôle joué par le gène SCH dans la 
genèse de la NF2 et permet d'affir
mer que le gène SCH est bien le gène 
NF2. 

1 La schwannomine 

L'AD c du gène SCH que nous 
avons isolé conùent un cadre ouvert 
de lecture et code pour une protéine 
de 66 kDa. Des recherches effectuées 
dans les banques de données mon-
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trent que la schwannomine est ho
mologue des protéines codées par 
une fam ille de gènes comprenant les 
gènes de l 'ezrine (similitude de 
45, 1 % ) ,  de la radixine (44,9 %) et 
de la moésine ( 45,3 %) , un groupe 
de protéines appartenant à la super
famille de la protéine érythrocytaire 
bande 4. 1 (similitude de 23,3 % avec 
la schwannomine) [ 7, 8] . Les n iveaux 
de similitude augmentent à environ 
62 % pour l 'ezrine, la radixine et la 
moésine lorsque seules leurs régions 
amino-terminales sont considérées 
(figure]). Sur la base des études anté
rieures faites sur les protéines de cet
te famille, il est possible de formuler 
l 'hypothèse selon laquelle la région 
amino-terminale de la schwannomi
ne se lierait à un complexe protéique 

membranaire alors que la parùe car
boxy-terminale interagirait avec le cy
tosquelette et, plus parùculièrement, 
l 'acùne (figure]). Selon cette hypo
thèse, la schwannomine pourrait être 
localisée à la face interne de la mem
brane cellulaire où elle stabiliserait 
l 'ancrage du cytosquelette à la mem
brane. Il faut noter qu'au moins un 
autre produit de gènes impliqués 
dans la prédisposiùon généùque aux 
tumeurs, la protéine APC, aurait une 
localisaùon intracellulaire compa
rable. Récemment, il a été montré 
que la protéine APC interagit avec les 
caténines f3 et, peut-être, a [ 24,  25] . 
Des analyses du profil d 'expression 
de SCH montrent  que des ARNm cor
respondant à ce gène sont  présents 
dans plusieurs tissus tels que le pou-
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Figure 2 .  Cartographie physique de la région entourant le gène de la neuro
fibromatose de type 2. La figure est divisée en 4 parties (A à D) et présente 
une résolution croissante. 2A : Représentation schématique du chromosome 
22 humain. La longueur de son bras long est estimée à 40 millions de paires 
de bases. Le centromère est situé sur la gauche. 28 : Carte de la région com
prise entre les loci D22S 2 1 2  et D22S32 situés de part et d'autre du gène N F2 .  
Chaque rectangle noir correspond à des contigs de cosmides. Les deux rec
tangles blancs représentent deux chromosomes artificiels de levure (YAC) 
qui permettent de couvrir deux régions pour lesquelles des cosmides 
n'avaient pu être obtenus. Du côté centromérique, la distance séparant le 
contig de 200 kb de celui de 500 kb est inférieure à 0,5 kb. A proximité du lo
cus D22S32 sont localisés les gènes codant pour l'oncostatine M (OSM) et le 
facteur inhibant la leucémie (L IF), deux cytokines étroitement apparentées. 
2C : Détail d'une partie du contig de cosmides de 500 kb. Chez les malades 
atteints de NF2, R2399 et R2 1 42, cette région est le siège de délétions ayant 
permis de cibler précisément la recherche du gène NF2 .  A ce jour, cinq gènes 
ont pu être identifiés sur ce contig. Du centromère vers le té/amère, il s'agit 
de EWS, gène systématiquement réarrangé par translocation chromoso
mique dans la famille des tumeurs d'Ewing ; une région transcrite peu ca
ractérisée (transcrit de 4 kb) ; le gène codant pour la chaine lourde des neu
rofilaments (NEFH) ; le gène pK1 .3 dont la séquence de l'ADNe ne présente 
aucune ressemblance avec des gènes connus ; enfin SCH, le gène de la neu
rofibromatose de type 2. 20 : Structure génomique du gène SCH/NF2. Ce 
gène comprend 16 exons (rectangles rouges) qui sont répartis sur un total 
d'environ 120 kb. 

mon, le rein, les ovaires, le sein, le 
placenta et les neuroblastes [7] . Le 
plus fort niveau d'expression a été 
observé dans le cerveau fœtal. Ces ré
sultats montrent que le gène SCH est 
largement exprimé et que cette ex
pression semble varier durant le dé
veloppement. De plus, un ARNm cor
respondant à un épissage alternatif 
(isoforme I I )  montre un profil d'ex
pression différent de celui de la for
me originale ( isoforme 1 )  [23] . Cette 
large expression du gène SCH est in
attendue puisque l 'essentiel des tu-

meurs observées chez les patients 
NF2 sont celles dérivées des cellules 
de Schwann et des méninges. 

1 Mutations du gène SCH 

Si, comme il était postulé, le gène 
NF2 est inactivé par un processus en 
deux étapes (hypothèse de Knud
son) ,  chacune inactivant un des al
lèles, il devrait être possible de trou
ver des mutations de SCH dans les 
schwannomes et les méningiomes se 
développant chez des sujets n 'étant 
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Figure 3. Homologie des protéines ERM. Homologie des protéines humaines 
bande 4. 1, ezrine, radixine, moésine et taline avec la schwannomine humai
ne. Les régions rosées correspondent aux régions de plus forte identité entre 
les différentes protéines. Les pourcentages d'identité de chaque protéine 
avec les acides aminés 1 à 304 de la schwannomine sont indiqués dans les 
cases rosées. Les domaines d'interaction caractérisés de la bande 4. 1 et de la 
taline sont indiqués par des flèches. Les protéines interagissant avec ces do
maines sont associées aux flèches. La taille des protéines est indiquée en 
nombre d'acides aminés (aa). 

pas atteints de NF2. Une telle re
cherche fut effectuée par plusieurs 
groupes utilisant des techniques dif
férentes telles que la détection de po
lymorphismes de conformation de 
l 'ADN simple brin (SSCP : single 
strand conformational polymorphism) , 
l 'analyse par électrophorèse sur gra
dient de gel dénaturant ( DGGE : de
naturing gradient gel electrophoresis) et 
la RT-PCR. 
Les schwannomes sporadiques son t  
les tumeurs les plus étudiées à ce 
jour. L'analyse de 1 83 tumeurs a per
mis de détecter 50 mutations du 
gène SCH (Tableau II). L'introduction 
de codons stop, les déphasages du 
cadre de lecture ainsi que les erreurs 
d'épissage conduisent à la synthèse 
de protéines tronquées probable-
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ment non fonctionnelles. Plus rare
ment, des délétions internes ou des 
substitutions d'acides aminés sont 
rapportées dans la l ittérature. Pour 
plusieurs schwannomes, la perte 
d'une copie du chromosome 22 et la 
mutation observée sur le gène NF2 
restant prouvent que les deux copies 
du gène SCH son t  inactivées dans ces 
tumeurs. De même, l 'analyse de 
schwannomes prélevés sur des pa
tients NF2 montre qu'une majorité 
d'entre eux présente des mutations 
du gène SCH conduisant à la synthè
se d'une protéine tronquée (Ta
bleau !!). Pour leur part, 26 des 
1 8 1  méningiomes sporadiques étu
diés présentent une mutation du 
gène SCH. Ic i  encore, les mutations 
mènent, directement ou indirecte-

ment, à la synthèse d'une proteme 
tronquée (Tableau II). Fait intéres
sant, Ruttledge et al. rapportent que 
toutes les mutations observées pro
viennent de tumeurs où existe une 
monosomie complète ou partielle du 
chromosome 22 ( m/s n°6-7, vol. 10, p. 
729 [29] ) .  Ce type tumoral avec 
monosomie du chromosome 22 re
présente environ 60 % des ménin
giomes. Ces résultats laissent suppo
ser que, pour environ 40 % des 
méningiomes, le gène SCH ne serait 
pas impliqué. L'observation de l 'ap
parition fréquente de mutations 
ponctuelles et de délétions alléliques 
au sein de tumeurs sporadiques ou se 
développant chez les malades atteints 
de la NF2 confirme l 'hypothèse que 
le gène SCH joue un rôle < <  suppres
seur de tumeur >> à l ' intérieur des cel
lules de Schwann et des cellules des 
méninges. 
La présence occasionnelle d'épendy
momes et de gliomes chez les ma
lades NF2 laisse supposer que le gène 
SCH pourrait jouer un rôle dans la 
genèse de ces tumeurs. De même, il 
existe une série de tumeurs dans les
quelles une monosomie du chromo
some 22 est souven t  observée : les 
phéochromocytomes et les carci
nomes du sein et du côlon appartien
nent à ce groupe. La monosomie du 
chromosome 22 rend plausible l ' im
plication du gène SCH dans le déve
loppement de ces tumeurs. Bien que 
les travaux soient préliminaires, les 
résultats obtenus à ce jour ne mon
trent  l ' implication du gène SCH que 
dans un épendymome et un carcino
me du sein (Tableau JI). Aucune mu
tation n 'a  été observée dans les 
gliomes, les phéochromocytomes et 
les carcinomes du côlon,  des tumeurs 
susceptibles d'être causées par un dé
faut du gène NF2. Toutefois, nous ne 
pouvons exclure que le gène SCH ne 
soit pas éventuellement impliqué 
dans ces types de tumeur. Ainsi, des 
mutations du gène SCH ont été mises 
en évidence dans des mélanomes ma
l ins, des tumeurs non reliées à la NF2 
et ne montrant pas de monosomie 
fréquente du chromosome 22 . 

1 Perspectives 

Ces résultats suggèrent  que le gène 
NF2 est surtout impliqué dans le déve
loppement des schwannomes et des 
méningiomes. Ces tumeurs représen-
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Tableau I l  
MUTATIONS DU GÈNE SCH DANS DIFFÉRENTS TYPES DE TU MEURS 

Type de Nombre de 
tumeurs tumeurs 

testées 

Tumeurs sporadiques 

Schwannomes 1 83 

Méning iomes 1 8 1  

G l iomes 30 

Mélanomes 20 

Carcinome 20 
du côlon 

Carcinome 1 4  
du sein 

Épendymomes 8 

Phéochromocytomes 5 

Tumeurs de patients NF2 

Schwannomes 26 

tent  une proportion importante des 
tumeurs nerveuses et  donc, bien que 
la NF2 soit une maladie héréditaire 
rare, des altérations somatiques de 
son gène peuvent conduire relative
ment fréquemment à des tumeurs. 
Bien que le gène NF2 semble avoir  
une expression relativement ubiqui
taire, nous n 'observons ses altérations 
que dans un spectre étroit de types 
tumoraux. Comme il est peu vraisem
blable que des altérations géno
miques affectant le gène NF2 ne puis
sen t  se produire que dans les cellules 
progénitrices de ces tumeurs, i l  serait 
intéressant de comprendre pourquoi 
d'autres types tumoraux ne son t  pas 
retrouvés. Deux groupes ont récem
ment rapporté le clonage de l 'ADNe 
NF2 de souris [ 30, 3 1 ] .  Ce gène est 
très similaire au gène humain et  de
vrait permettre la mise au point d'un 
modèle animal de la NF2. Un tel mo
dèle est réalisable en inactivant, par 
recombinaison homologue, le gène 
NF2 chez la souris. Il devrait ainsi être 

Nombre de Type de mutations Références 
mutations 
observées 

50 43/50 déphasages du cadre de lecture, codon STOP [26-28] 
5/50 délétions internes 
2/50 substitutions d'acide aminé 

26 26/26 déphasages du cadre de lecture, codon STOP [7, 29] 

0 [32] 

6 6/6 délétions internes [23] 

0 [23] 

1 1/1 délétion interne [23] 

1 1/1 déphasage du cadre de lecture, codon STOP [32] 

0 [23] 

1 6  1 3/16 déphasages du cadre de lecture, codon STOP [3, 26-28] 
2/1 6 délétions i nternes 
1/16 substitution d'acide aminé 

possible d'examiner si ces souris, à 
l 'état hétérozygote pour le gène inac
tivé, présentent une prédisposition à 
développer des schwannomes et des 
méningiomes. Les con-séquences sur 
l 'embryogenèse et le développement 
des souris ne possédant  pas de 
schwannomine fonctionnelle pour
ront aussi être précisées. 
Aujourd'hui, le rôle fonctionnel de 
la schwannomine peut aussi être pré
cisé par des approches biochimiques 
et cellulaires consistant à examiner 
l'expression tissulaire, la localisation 
subcellulaire et les interactions de la 
protéine grâce au développement 
d'anticorps spécifiques. L'examen du 
rôle '' suppresseur de tumeur ,, de la 
schwannomine par réintroduction 
d'un gène fonctionnel dans des cel
lules tumorales se heurte actuelle
ment au fait  que les schwannomes et 
les méningiomes sont des tumeurs 
bénignes et qu'il n'a pas été possible 
jusqu'à présent d'établir des lignées 
en culture à partir de ces tumeurs • 

Summary 
The neurofibromatosis type 2 gene 

Neurofibromatosis type 2 (NF2) is a 
genetic disease predisposing to the 
development of vestibular schwan
n omas  an d m e n i n gi o mas .  Al
though NF2 i s  a rare d isorder, 
sporadic schwannomas and menin
giomas represent an important frac
tion of ali brain tumeurs. Using a 
positional cloning strategy, it was 
possible to identify on chromosome 
22 a gene th at is most probably inac
tivated in  the majority of NF2 affec
ted individuals. This gene codes for 
a 66 kDa protein called schwanno
min or merlin which shows high se
quence homology to pro teins of the 
ezrin-radixin-moesin (ERM) family. 
By anal ogy to pro teins of this family, 
we hypothesize that schwannomin 
is i nvolved in the organization of 
membrane cytoskeleton junctions. 
Cytogenetic studies and mutations 
analysis of tumour DNA suggest 
that schwannomin acts as a tumour 
suppressor gene. 
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