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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 

mis n ° 10 vol. 9, oc lohr< 93 




