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Le gène de l'œ-adducine,
un candidat pour la maladie de Huntington
Depuis 1983, date où J . Gu sella (Bos
ton, MA, USA) a localisé le gène de
la maladie de Huntington (MH) sur
le chromosome 4, son groupe - et il
n'est pas le seul - tourne autour de
ce gène sans parvenir à le caractériser.
Peut-être a-t-il enfin franchi un pas
décisif ( 1 ] . Les travaux récents fiXaient
la position du gène dans une fourchette
de 2,2 Mb en 4p16-3, avec une pro
babilité pour une zone de 500 kb entre
deux marqueurs D4S 1 80 et D4S 1 82 .
La méthode utilisée a été celle d'un
vecteur permettant la sélection et
l'amplification d'exons flanqués par des
sites fonctionnels d'épissage 5' et 3' à
partir de l'ADN génomique [2] . Elle
a été appliquée à un cosmide de la
région la mieux liée au locus MH. Des
séquences potentiellement codantes ont
été utilisées pour cribler une banque
d'ADN de cortex frontal. Deux clones
ont pu être isolés ; ils se sont avérés
être des versions dues à un épissage
alternatif d'un même gène ; la compa
raison avec des séquences de Genbank
décela une origine commune avec une
protéine décrite en 1986 [3] dans le
globule rouge et appelée a-adducine,
dont le messager a été séquencé en
199 1 (4] . L'adducine est une protéine
de 737 acides aminés ; elle possède [4]
trois domaines, un segment N-terminal
de 39 kDa globulaire, résistant aux
protéases, connecté par un domaine de
9 kD� à un segment C-terminal de
33 kDa sensible aux protéases. L'addu
cine se lie à la calmoduline et est un
substrat des protéine kinases A et C .
L'adducine est sous forme d'un hété
rodimère formé d'une chaîne a codée
par un gène situé en 4p, et une
d'adducine {3, protéine très voisine, de
726 acides aminés, mais codée par un
autre gène, probablement sur le chro
mosome 2 . Dans le globule rouge,
l' adducine semble jouer un rôle dans
l'assemblée du réseau spectrine-actine ;
dans les autres tissus, on suppose
qu'elle intervient dans l'organisation du
cytosquelette. C'est le cerveau qui en
possède la plus forte concentration
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après les globules rouges, mais le mes l'adducine a, qui devra donc faire
sager, de 4 kb environ, est présent l'objet d'un examen attentif.
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ficile, la démonstration, ou la réfuta
tion, de la véracité de ce gène à l'ori
gine de la maladie de Huntington. On
peut, certes, aisément imaginer un
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