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Mécanisme

des translocations X-autosome

chez les femmes atteintes

de myopathie de Duchenne
L'étude des translocations entre un
chromosome X et un autosome peut
être extrêmement instructive pour
découvrir un locus qu'inactive le point
de cassure. L'exemple le plus connu
est la localisation du locus de la myo
pathie de Duchenne en Xp2 1 grâce à
des femmes atteintes et porteuses d'une
telle translocation. Le problème de leur
mécanisme continue cependant à être
posé. Or le matériel pour cette étude
existe : on connaît 22 cas de trans
location ayant disloqué le chromosome
X en p21 . Elle entraîne une inactiva
tion systématique de l 'X normal, par
fois incomplète, expliquant les différen
ces de sévérité selon les malades.
L'équipe de R. C. Worton (Toronto,
Canada) s'est attachée à l'analyse de
ces cas. Deux objectifs principaux peu
vent être poursuivis.
(1) Mécanisme moléculaire. Les
12 points de cassure examinés à ce
jour sont tous situés à l 'intérieur des
2 300 kb du gène dystrophine. Six ont
pu être localisés, tous dans un intron
spécifique (Tahleau l) [ 1 , 2]. Les
séquences au niveau de la jonction et
sur la partie voisine des autosomes ont
montré [2] des additions ou des délé
tions de moins de huit nucléotides sans
aucune homologie. Il n'existe en effet
nulle analogie de séquence autour des
points de cassure faisant prévoir un
réarrangement. L'existence d'addition
et d'élimination d'un petit nombre de
nucléotides contraste avec les duplica
tions dans la même dystrophine, où les
cassures sont " propres , en ce sens
qu'il n'y a aucun gain ni perte au site
de recombinaison (in (2]).

Tableau 1
LOCALISATION DES POINTS DE CASSURE DANS LES SIX CAS ANALYSÉS
lntron interrompu

Autosome transloqué

1
1
7
7
51
63

5
11
1
21
4
4

(2) Origine des translocations. Dans

les huit cas analysés chez des fùles
myopathes, les translocations sont tou
tes d'origine paternelle. Joints aux qua
tre cas non myopathes connus, ce sont
12 sur 1 2 qui proviennent du père, ce
qui permet de conclure à la généralité
probable du phénomène. Il est plus
difficile de déterminer à quel stade se
produit la translocation. Elle ne peut

Translocations

Germinale

mis n °

1, vol. 8, janvier

92

Somatique

H

1\

F

H

___-r---__

pré-méiotique méiotique post-méiotique

1\

H
1. Bodrug SE, Robertson JR, Weiss L. et al.
Prenatal identification of a girl with a t (X ; 4)
(p21 ; q35) translocation : molecular characteri
zation, paternal origin, and association with mus
cular dystrophy. j Med Genet 1 990 ; 27 : 426-32.
2. Bodrug SE, Holden JJA, Ray PN, Worton
RG. Molecular analysis of X-autosome translo
cations in femalcs with Duchenne muscular
dystrophy. EMBO J 1991 ; 10 : 393 1 -9.

avoir lieu avant la méiose car les trans
locations X-autosome chez l'homme
comme chez la souris mâle bloquent la
spermatogenèse, si bien qu'elles ne
sont pas transmises à la descendance.
il est donc probable que le phénomène
soit un événement post-méiotique. La
maturation post-méiotique des gamètes
mâles dure en effet 27 heures durant
lesquelles le génome n'est pas répliqué
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Figure 1 . Mécanismes possibles des translocations chromosomiques. M :
masculin ; F : féminin ; H : homologue ; NH : non homologue ; r : au hasard (ran
dom} ; nr : non au hasard. Les parties ombrées représentent le mécanisme con
sidéré comme le plus probable dans les translocations X-Autosome. (D'après {2].}
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mais reste très partiellement transcrit.
On ne sait pas si la jonction X
autosome implique un tel gène auto
somique actif durant la phase terminale
de la spermatogenèse. La figure 1 mon
tre un modèle des voies pouvant con
duire à un réarrangement chromoso
mique et souligne le mécanisme le plus
probable dans les translocations X
autosome observées chez des femmes.
Le terme de recombinaison illégitime
est proposé pour ce mécanisme.

J.-C. D.

•••

BRÈVE

•••

•• • Rétrotransposition de novo à
l'origine d'une neurofi.bromatose de
type 1 . L'équipe de F. S. Collins, à

Ann Harbor dans le Michigan
(USA), [ 1 ] vient de rapporter l' obser
vation d'un jeune homme de 31 ans
atteint d'une forme typique de neuro
fibromatose de type 1 mais sans anté
cédents familiaux. Cette maladie étant
dominante, cela suggérait qu'il s'agis
sait là d'une néo-mutation. La lésion
génétique à l'origine de la maladie est
l'insertion, 44 paires de bases en
amont du sixième exon, d'un élément
répété de type Alu. Probablement en
interférant avec le site de branchement
du lasso intronique, cette insertion
empêche l'excision du cinquième intron
et entraîne par conséquent une excision
en bloc des cinquième et sixième
introns séparés par le sixième exon. li
en résulte, au niveau des messagers, la
délétion du sixième exon avec épissage
entre les exons 5 et 7. L'élément Alu
inséré possède une répétition de A en
situation 3', ce qui suggère fortement
qu'il est une copie inverse d'un ARN
Alu. L'anomalie moléculaire est retrou
vée au niveau de l'allèle paternel du
malade, mais non chez son père.
L'événement de rétrotransposition est
donc très probablement survenu dans
la lignée germinale paternelle, au cours
de la spermatogénèse. L'importance de
ce résultat est qu'il démontre la réa
lité des phénomènes de rétrotransposi
tion chez l'homme.
( 1 . Wallace MR, et al. Nature 1 991 ;
353 : 864-6. ]
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