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Isolement du gène de la lissencéphalie, type syndrome 
de Miller-Dieker 

Les lissencéphalies, ou agyries, résul
tent d'une absence de migration des 
neurones et aboutissent au manque 
de circonvolutions cérébrales. Dans le 
syndrome de Miller-Dieker (SMD) 
s'y ajoute une dysmorphie faciale. De 
travaux sur le type 1 de lissencépha
lie publiés en 199 1  par un groupe de 
Minneapolis (MN, USA) (voir mis 
n ° 5, vol. 7, p. 509), on déduisait 
qu' il existait une relation entre le 
SMD et des délétions du bras court 
du chromosome 1 7  en 1 7p 1 3 . 3  ; les 
délétions étaient de grande taille et on 

ne pouvait savoir si un seul gène ou 
plusieurs étaient en cause . Un nou
veau travail de ce groupe associé à 
des chercheurs de Houston (TX, 
USA) a pu mettre à profit des mala
des, porteurs de délétions plus limi
tées, pour identifier un gène respon
sable unique [ 1 ] .  Le point de jonc
tion entre les travaux des deux équi
pes s'est trouvé dans une étude visant 
à identifier des gènes contenant des 
répétitions du type de la {3-
transducine . De telles séquences sont 
conservées ; des amorces furent pré-

parées pour les amplifier ; on les uti
lisa pour cribler une banque d'ADNe 
de cerveau fœtal humain. Parmi les 
produits obtenus figuraient deux 
ADNe presque identiques, dont les 
gènes purent être rapportés, l 'un au 
chromosome 2, 1' autre au 1 7 .  Plu
sieurs des clones émanant du 1 7  se 
trouvant dans la région en cause dans 
le SMD, on concentra la recherche 
sur ceux-ci. Deux clones d'ADNe, 
correspondant aux parties 5' et 3'  du 
gène, furent hybridés à des hybrides 
cellulaires somatiques contenant un 
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Figure 1 .  Schéma des délétions des deux malades analysés. En rouge, la 
partie non délétée ; en blanc, la partie délétée ; l'extrémité 5' est du côté du 
télomère. La partie grisée contient l'extrémité des délétions, qui ne se che
vauchent pas. SMD : syndrome de Miller-Dieker. {D'après [ 1]. ) 
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Figure 2. Schéma des domaines répétitifs de la fi transducine {entièrement 
répétitive) et de quelques autres sous-unités fi. La partie rouge de Groucho 
correspond à une région d'acides aminés chargés. (D'après { 1].) 

seul chromosome 17 provenant de 
malades atteints de SMD. Deux de 
ces malades se montrèrent particuliè
rement intéressants : l 'un avait une 
délétion n' impliquant que la partie 3'  
du gène, l 'autre que la partie 5 '  ; le 
point de cassure était dans la portion 
intermédiaire (figure 1) mais les deux 
délétions ne se chevauchaient pas. 
Comme, cependant, les deux sujets 
présentaient lissencéphalie et dysmor
phie faciale, on en conclut qu 'une 
délétion de chacune des extrémités 
provoque le syndrome. 
Les Northern blots ont révélé chez 
l 'homme normal une image complexe 
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avec au moins quatre bandes, de tail
les allant de 2 ,2  à 7 ,5  kb, résultant 
probablement d 'épissages alternatifs. 
De nombreux tissus montraient les 
transcrits, avec un maximum dans le 
cerveau , le cœur et le muscle strié. 
Une bande de 7 ,5  kb dominait chez 
la souris, intense dans le cerveau . La 
séquence d'acides aminés déduite de 
l 'ADNe contenait 441 acides aminés. 
Son caractère essentiel était la pré
sence de huit répétitions, du type 
trouvé dans les sous-unités {3 des pro
téines G .  Chaque segment contient 
un motif de 40 résidus, avec fré
quemment une paire Try-Asp (W D 

en notation à une lettre), nommé 
pour cette raison motif WD-40 [2 ] .  
L 'homologie de  cette protéine, 
dénommée LIS- 1 ,  avec les autres 
sous-unités {3 des protéines G ,  est de 
1 'ordre de 50 % . Elle partage ce 
caractère répétitif, qui s 'étend sur 
l 'ensemble de sa molécule à l 'excep
tion de la portion amino-terminale et 
d'une région charnière entre les répé
titions 5 et 6, avec les sous-unités {3 
de la protéine STE4 de la levure, et 
à un moindre degré avec des protéi
nes comme Groucho de drosophile, 
qui contient cinq répétitions (figure 2). 
On ne connaît pas encore les fonc
tions de LIS- 1 .  Les protéines G peu
vent prendre part à la transduction 
du signal dans les neurones pyrami
daux [3], impliquée dans la migration 
des neurones. La protéine LIS- 1 
pourrait donc agir en tant que signal 
de transduction au cours du dévelop
pement cérébral. Les travaux décrits 
en [ 1] suggèrent fortement que LIS- 1 
est le gène dont l 'altération est res
ponsable de la lissencéphalie et des 
troubles qui lui sont associés. Comme 
les délétions ne portent que sur un 
des allèles, et que cet allèle n'est pas 
fonctionnel , une demi-dose de produit 
s'avère insuffisante . On peut faire 
l 'hypothèse qu 'un niveau trop bas de 
sous-unité {3 provoque la formation 
d'un complexe déséquilibré, comme 
dans l 'exemple de l 'hémoglobine H 
due à l ' insuffisance de production de 
chaînes a de l 'hémoglobine . 
Plusieurs voies de recherche restent à 
explorer ; l 'une est la corrélation 
éventuelle entre lésions moléculaires 
et variabilité clinique ; une autre est 
1' analyse des clones homologues éma
nant du chromosome 2, presque 
identiques à l 'ADNe de LIS-1 porté 
par le 1 7 ,  et dont l ' importance fonc
tionnelle n'est pas connue. 
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