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facteurs sanguins, par exemple pro
téines de la coagulation sanguine, né
cessitera un gain « quantitatif,, qui ne
semble pas hors de portée.
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••• Le gène d'un canal chlore ré
nal, gène candidat pour la maladie
de Dent. La maladie de Dent est
une maladie tubulaire rénale, hé
réditaire liée à l'X, caractérisée
par un syndrome de Fanconi in
complet, une hypercalciurie, une
néphrocalcinose, une lithiase uri
naire et parfois une insuffisance
rénale [ 1 ] . Le gène responsable a
été localisé en Xpl l .22 et les sujets
atteints ont une microdélétion de
moins 515 kb incluant le locus hy
pervariable DXS 255. Fisher et al.
(Oxford et Londres, GB) ont
construit un YAC de 1 85 kb conte
nant DXS 255 pour cribler une
banque d'ADNe de rein adulte
afin d'isoler des transcrits corres
pondant à la région qui englobe la
microdélétion [2] . Deux clones
ont été ainsi identifiés. Un trans
crit de 9,5 kb est exprimé de façon
prédominante dans le rein. L'ana
lyse de sa séquence a identifié un
cadre ouvert de lecture de 780 pb
qui représente probablement l'ex
trémité 3' du gène ; la séquence en
acides aminés de la protéine dé
duite a une grande similitude avec
celle des canaux chlorure dépen
dants du voltage (CIC), et notam
ment CIC-N4, récemment recon
nu, exprimé dans le muscle, le
cerveau et le cœur et codé par un
gène localisé en Xp22.3. Le gène
en cause dans la maladie de Dent
est baptisé hCIC-K2. Un fragment
de 4,4 kb, détecté par l'un des
clones, était complètement absent
chez un malade atteint, confir
mant que la délétion comprend au
moins une partie du gène hCIC
K2. La perte d'activité de hCIC-K2
(différent du gène CIC-Kl expri
mé dans le rein de rat) pourrait
expliquer les anomalies de fonc
tion du tube rénal proximal (ou
syndrome de Fanconi ) .

[ 1 . Wrong OM, et al. QI Med 1994 ;
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