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1 Elimination in vivo 
d'un 
induite 

exon constitutif (exon skipping} 
par une mutation non-sens 

Le gène de la maladie de Marfan a 
été localisé sur le bras long du chro
mosome 1 5  en 1 5q2 1- 1  ; un gène can
didat a été soupçonné puis confirmé, 
celui de la fibrilline, une glycoprotéine 
de 350 kDa, composante des micro
fibrilles extracellulaires et découverte en 
1986 (m/s n°  10, vol. 6, p. 1018). La 
maladie de Marfan comporte des 
manifestations oculaires, squelettiques 
et cardio-vasculaires. Le gène de la 
fibrilline est encore incomplètement 
connu, mais 7 à 10  kb de son ADNe 
ont été clonés. Deux notions clinico
biologiques ont émergé des premiers 
travaux [ 1 ]  : la lésion moléculaire est 
hétérogène, plusieurs mutations ponc
tuelles ont été décrites ; une même 
lésion moléculaire peut avoir des con
séquences cliniques variables, et même 
certains sujets porteurs de la mutation 
peuvent n'avoir aucun symptôme. Une 
équipe de Baltimore (MD, USA) [2] 
a analysé le gène de la fibrilline 
(FBN1) chez un malade dont un allèle 
du messager portait une délétion de 
66 bases aboutissant à l 'élimination 
d'un exon entier sans changement du 
cadre de lecture . Les séquences con
sensus aux bornes de l 'exon étaient 
intactes, et la seule anomalie trouvée 
sur l'ADN génomique était une trans
version T -+ G, en position 26 de 
l'exon éliminé, correspondant au codon 
12 15  de la fibrilline, normalement une 
tyrosine ; il en résultait un triplet T AG 
de terminaison, qui aurait dû conduire 
à l ' interruption de la traduction. 

Cette observation incita les auteurs à 
rechercher d'autres exemples du même 
type. Ils analysèrent notamment les 
transcrits provenant de deux malades 
atteints d'une affection rétinienne, 
l'atrophie gyrée ; celle-ci est due au 
déficit en l'enzyme ornithine amino
transférase (OAT), une enzyme mito
chondriale codée par le noyau. Ces 
deux malades présentaient dans leur 
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ADN une mutation non-sens , diffé
rente dans les deux cas. L'examen de 
leurs transcrits montra qu'ils étaient 
raccourcis, avec élimination de l'exon 6 
pour l'un et de l 'exon 8 pour l 'autre , 
et que la synthèse protéique se pour
suivait en phase au-delà. Cependant , 
comme il est habituel lors des muta
tions non-sens, la quantité du transcrit 
décelable était très diminuée chez les 
deux malades. 

Ces résultats ont conduit les auteurs à 
poser la question de l'effet de muta
tions non-sens sur l'élimination d'un 
exon. La mutation d'une base dans un 
exon, à 8 pb de son extrémité 5 ' ,  peut 
inhiber l'utilisation du site d' épissage 
adjacent et aboutir à l 'excision d'un 
exon, mais il ne s'agit pas là de la 
présence d'un codon stop [3] .  La dis
parition de l 'exon 19 a été observée 
dans le transcrit de la dystrophine 
( dystrophine Kobé) [ 4] . Le mécanisme 
par lequel des mutations non-sens pro
voquent non la terminaison de la 
synthèse de la protéine, mais l 'élimi
nation d'un exon avec maintien éven
tuel du cadre de lecture, n'est actuel
lement qu'hypothétique . Une approche 
expérimentale récente [5] a pris comme 
modèle le MVM, un parvovirus de la 
souris ; il comporte deux transcrits, R1 
et R2 , ce dernier provenant de l 'épis
sage du premier. L ' introduction de 
codons de terminaison modifie 1 'épis
sage, et ce en fonction de la distance 
des mutations par rapport au site 
d 'initiation. Il existe, par ailleurs, des 
exemples non pathologiques de régu
lation d'exons qui contiennent des 
codons stop. Ces exons subissent des 
épissages spécifiques de tissus (N
CAM) ou de stades de développement 
(décarboxylase de l 'acide glutami
que) [6, 7 ] .  

S i  nous revenons à la  fibrilline, Dietz 
et al. [2] font remarquer que les muta
tions ponctuelles du type faux-sens ne 

provoquent pas d'anomalies d'épissage. 
Une remarque << anti-finaliste ,, pour 
finir : cet épissage provoque le sauve
tage d'une partie de la protéine, qui, 
sans lui, n 'aurait pas été viable du fait 
de sa terminaison prématurée. Ce sau-
vetage n 'est pas bénéfique pour le 
malade : les molécules présentes, mais 
épissées anormalement, sont probable
ment pathogènes, expliquant la domi
nance de la maladie dans cette muta
tion apparue de novo. 
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