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Hétérogénéité des mutations 
du récepteur LDL 
dans l'hypercholestérolémie 
familiale 

L 'hypercholestérolémie familiale est une maladie auto
somique dominante monogénique en rapport avec des 
anomalies du récepteur des lipoprotéines de faible den
sité (LDL). Plus de 50 mutations sont connues·, dont plus 
des deux tiers sont des délétions ou, plus rarement, des 
insertions. Les délétions semblent être la conséquence de 
recombinaisons inégales au niveau de nombreuses 
séquences répétées Alu présentes dans le gène. Selon 
l'importance et la localisation des délétions et les exons 
où siègent les mutations ponctuelles faux-sens , les con
séquences fonctionnelles peuvent être une absence du 
récepteur, son inaptitude à subir une maturation lui per
mettant d'être positionné à la membrane plasmique, la 
non-reconnaissance des LDL ou, plus rarement, l'absence 
d'internalisation induite par leur fixation.  Selon les 
populations , certaines de ces mutations sont une cause 
accessoire (par exemple en France) ou prédominante (par 
exemple au Canada français et chez les Afrikaners d' Afri
que du Sud) des hypercholestérolémies rangées dans la 
classe lia de Fredrickson. D'autres anomalies généti
ques - telles les mutations de l' apolipoprotéine B, le 
ligand naturel du récepteur des LDL - ont un phé
notype et une fréquence très proches de ceux de l'hyper
cholestérolémie familial� par anomalies du récepteur. 

L 'hyp

. 

er

.

cholestérolémie fami
liale est une affection à 
transmission autosomique 
dominante. Touchant un 
sujet sur 500, elle repré-

sente l 'une des maladies monogéni
ques les · plus fréquentes des pays 
développés [ 1 ] .  La forme hétéro
zygote se caractérise par l 'élévation 
isolée des concentrations sériques du 
cholestérol transporté par. les LDL 

(low density lipoproteins), se compli 
quant d'une . atteinte coronarienne 
précoce, parfois révélatrice. La forme 
homozygote est rare (un sujet sur 
un million) ; l 'hypercholestérolémie 
majeure est décelable dès la nais
sance, associée ensuite aux dépôts 
extravasculaires de LDL cholestérol 
que sont les xanthomes. Les compli
cations coronariennes sévères vont 
déterminer le

. 
pronostic vital avec une 

mis n ° 10, vol. 7, décembre 91 



espérance de vie inférieure à 30 ans. 
Les travaux du groupe de Brown et 
Goldstein [2] ont élucidé la relation 
entre l'hypercholestérolémie familiale 
et le récepteur LDL, et apporté de 
nouveaux concepts dans la pathogénie 
des dyslipoprotéinémies .  1 Le récepteur des LDL 

et son gène : structure 
et contrôle 

• Cinq domaines confèrent au 
récepteur des LDL ses fonctions 
régulatrices.  Le récepteur des LDL 
est une protéine membranaire , ubi
quitaire. Il assure l'internalisation des 
LDL par un phénomène d'interaction 
spécifique du ligand, entraînant une 
cascade de régulations sur le métabo
lisme du cholestérol. C'est une glyco
protéine monocaténaire ( 164 kDa) 
comportant cinq domaines fonction
nels (figure 1). Le premier domaine en 
NH2-terminal, est le site de liaison 
aux lipoprotéines ; le deuxième 
domaine , homologue à l 'EGF (epider
mal growth factor),  assure le recyclage 
rapide du récepteur vers la surface 
membranaire . Le troisième domaine 
est le site de fixation des chaînes 
sucrées favorisant l 'ancrage du récep
teur à la membrane cellulaire . Le 
quatrième domaine, hydrophobe, est 
transmembranaire et le dernier 
domaine en COOH-terminal est le 
domaine d'internalisation. 

• Le gène du récepteur des LDL 
est apparenté à ceux d'autres pro
téines. C'est un gène unique de 
45 kb (kilobases) [3], situé sur le bras 
court du chromosome 1 9  ( 19  p 1 3 . 2), 
qui comporte 18  exons codant pour 
839 aa (acides aminés) (figure 2, 
p. 1054). Le premier exon code pour 
la séquence signal, nécessaire à la 
maturation du récepteur dans le réti
culum endoplasmique. Les exons 2 à 
6 codent pour le domaine de liaison 
aux LDL . Il est composé de 
7 séquences répétées de 40 aa ( répé
titions de I à VII) riches en cystéi
nes, se liant aux lipoprotéines. Les 
exons 7 à 14 codent pour le domaine 
d'homologie à l 'EGF - où existent 
également trois motifs répétés (A, B ,  
C )  - nécessaire au recyclage rapide 
du récepteur vers la membrane après 
internalisation. Les différents motifs 
répétés des deux premiers domaines 
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Site de liaison 

Région présentant une 
homologie de structure avec 
le précurseur de I 'EGF 
(epidermal growth factor) 

Région comportant 
des chaînes sucrées 

J Région lntcamembcanalce 

] Région lntcacytoplasmlque 

Figure 1 . Le récepteur des LDL a une structure en cinq domaines fonc
tionnels. 

sont codés par des exons individuels 
dont la séquence est présente dans 
d'autres protéines (facteurs de crois
sance, facteurs de la coagulation, 
composants du complément , récep
teurs), ce qui apparente le récepteur 
LDL à une famille de gènes compor
tant des combinaisons variées de tels 
motifs .  L'exon 1 5  code pour le troi
sième domaine ; les exons 1 6  et 1 7  
codent pour le domaine transmem
branaire ; la partie 3' de 1' ex on 1 7  et 

les premiers nucléotides de l 'exon 18 ,  
pour le  domaine d' internalisation. Il 
existe de nombreuses séquences répé
tées Alu dans les régions non codan
tes du gène (figure 4). Il n'existe 
qu'un seul transcrit de 5 , 3  kb, dont 
2 , 5  kb en 3' sont non codants. Seule 
exception, lors de la grossesse , un 
transcrit de 3 ,  7 kb correspondant à la 
région 5' du gène, est produit par le 
placenta, témoignant de besoins 
métaboliques accrus [ 4] . 
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la fraction C9 du complément 
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le précurseur de I 'EGF Région intramembranaire 

Figure 2. Structure du gène du récepteur des LDL et correspondance entre les limites des exons et les domaines 
fonctionnels. (Voir figure 5, dans Les récepteurs des l ipoproté ines plasmatiques et leur régulation, J.-C. Fruchart, méde
cine/sciences, décembre 1 988, numéro spécial. ) 

• La régulation concertée des gènes 
clés du métabolisme du cholestérol. 
La régulation de 1' expression du gène 
du récepteur des LDL est contrôlée 
par un promoteur situé 1 00 bp en 
amont du codon d'initiation. Ce pro
moteur comprend un site d'inhibition 
de la transcription sensible aux sté
rols qui est également présent dans 
les promoteurs de l 'HMGCoA réduc
tase et de l 'HMGCoA synthase [5] . 
Ains i ,  par action d ' un facteur 
nucléaire sensible aux stérols, trois 
gènes sont contrôlés simultanément ,  
l 'un réglant l 'apport extracellulaire du 
cholestérol, et les deux autres la 
synthèse intracellulaire du cholestérol 
de novo. 1 Les mutations du gène 

du récepteur des LDL 
et leurs conséquences 

• Les défauts du récepteur des 
LDL sont cause d'hypercholestéro
lémie familiale. Les premières étu
des du récepteur des LDL chez des 
patients atteints d 'hypercholestérolé
mie familiale ont rattaché les deux 
formes cliniques à un effet de dose 
des mutations du récepteur des LDL. 
La forme hétérozygote est 1 'expres
sion d 'anomalies présentes sur un 
allèle , et la forme homozygote, celle 
d 'anomalies présentes sur les deux 
allèles du gène du récepteur des 
LDL. Il existe quatre classes de 
défauts protéiques, décrits pour la 

plupart chez les homozygotes 
(figure 3) : classe 1 ,  la plus fréquente, 
absence de récepteur détectable sur 
les fibroblastes en culture ; classe 2 ,  
défaut de transport des récepteurs 
vers la surface ; classe 3, défaut de 
liaison aux lipoprotéines, et classe 4, 
la plus rare, défaut d 'internalisation 
des LDL dans la cellule . 

• Les défauts fonctionnels résultent 
de mutations génétiques.  Cinquan
te-quatre mutations responsables 
d'hypercholestérolémie familiale ont 
été décrites à ce jour sur le gène du 
récepteur des LDL. On dénombre 
38 remaniements géniques (numéro
tés 1 à 38 dans le Tableau 1, p. 1055) 
et 1 6  mutations ponctuelles désignées 

Récepteurs 

LDL 

Réticulum 
endoplasmique 

Appareil 
de Golgi 

Puits 
tapissés 

Classe Transport du réticulum Liaison Fixation au 
de Synthèse endoplasmique à des LDL 

niveau des 
mutation l'appareil de Golgi puits tapissés 

1 x 
2 x 
3 x 
4 x 

Figure 3. Les quatre classes de défauts fonctionnels du récepteur des LDL. 
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Tableau 1 

REMANIEMENTS DU GÈNE DU RÉCEPTEUR DES LDL 

Type de Classe 

mutation 
Taille Localisation Domaine affecté de Origine Réf. 

défaut 

1 délétion 1 0  kb promoteur • exon 1 promoteur et séquence signal 1 Canada francais, France 6 
2 délétion 6 kb promoteur · exon 1 promoteur et séquence signal 1 États-Unis · 6 
3 délétion 25 kb promoteur · exon 6 promoteur, séquence signal ,  

liaison 1 Italie 7 
4 délétion - exons 1 à 1 8  toute la séquence codante 1 États-Unis, origine italienne 6 
5 délétion 4 kb exons 13 et 1 4  EGF, répétition C 1 Grande-Bretagne 6 
6 délétion 4 kb exons 1 3  et 1 4  EGF, répétition C 1 Italie 6, 7 
7 délétion 5 kb exons 1 3  à 1 5  EGF, STOP prématuré 1 États-Unis, origine italienne 6 
8 délétion 1 2  kb exons 7 à 1 4  EGF I l  et Ill �apon 24 
9 insertion 14 kb exons 2 à 8 liaison + EGF, répétition A I l l  Etats-Unis 6 

10 délétion 5 kb exons 2 et 3 liaison, répétitions 1 et I l  I l l  Canada français 1 1  
1 1  délétion 7 kb exons 2 et 3 liaison, répétitions 1 et I l  I l l  Japon 1 2  
1 2  délétion 1 0  kb exons 2 et 3 liaison, répétitions 1 et Il I l l  Japon 1 3  
1 3  délétion 0,8 kb exon 5 liaison, répétition VI I l l  France 6 
14 délétion 1 kb exon 5 liaison, répétition VI I l l  �rande·Bretagne 1 4  
1 5  insertion 2 kb exon 2 liaison, répétition 1 NT Etats-Unis 1 5  
1 6  délétion 1 2  kb exons 2 à 4 liaison, répétition 1 NT Japon 1 6  
1 7  délétion 9,5 kb exons 2 à 6 liaison, répétitions 1 à VI NT Canada anglais 22 
18 délétion 10 kb exons 2 à 6 liaison, répétitions 1 à VI NT Canada anglais 22 
19 délétion - exons 2 à 1 2  liaison, EGF NT Italie 1 8  
20 délétion 1 1  kb exons 3 à 8 liaison et EGF, répétitions Il à B NT Canada anglais 22 
21 délétion 5 kb exons 4 à 6 liaison, répétitions VI et Vil NT Canada anglais 22 
22 délétion 1 kb exon 7 EGF, répétition A NT Grande-Bretagne 1 4  
23 délétion 4 kb exons 7 et 8 EGF. répétitions A et B I l l  Pays-Bas 6 
24 délétion 2,5 kb exons 7 et 8 EGF, répétitions A et B NT Afrique du Sud (Indonésie, 

Cap) 29 
25 délétion 1 3  kb exons 7 à 1 4  EGF, répétition C NT Japon 1 6  
26 délétion 2 kb exons 9 et 1 0  EGF NT Islande 28 
2 7 insertion 9,5 kb exons 1 0  à 1 4  EGF, répétition C NT Italie 1 7  
28 délétion 4, 5 kb exons 1 3  et 1 4  EGF, répétition C NT Canada anglais 22 
29 insertion 7 kb exons 1 3  à 1 5  EGF, O·Giycosylation NT Italie 1 7  
30 délétion 6 kb exon 1 5  O·Giycosylation NT Japon 1 9  
31  délétion 6 kb exons 1 5  et 1 6  O·Giycosylation + 

transmembranaire NT Japon 1 2  
32 délétion 9,5 kb exons 1 6  à 1 8  transmembranaire + 

cytoplasmique III·IV Finlande 23 
33 délétion 7,8 kb exons 1 6  à 1 8  transmembranaire + 

cytoplasmique IV Japon 6 
34 délétion 5, 5 kb exons 1 6  à 1 8  transmembranaire + 

cytoplasmique IV États-Unis 6 
35 délétion 4 kb exons 1 6  et 1 7 transmembranaire + 

cytoplasmique IV Japon 1 2  
36 insertion 5,5 kb exons 16 et 1 7 transmembranaire + 

cytoplasmique IV Italie 7 
37 délétion 1 ,4 kb exon 1 7  transmembranaire + 

cytoplasmique IV Canada anglais 22 
38 délétion 2 kb exons 1 6  et 1 7 transmembranaire + 

cytoplasmique NT France NP 

Les numéros des mutations correspondent à ceux de la figure 4 (kb : kilobase ; NT : non testé ; Réf. : référence ; NP : non paru). 
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a à p dans le Tableau II (figure 4 et 
Tableaux I et Il). Celles qui ont été 
caractérisées chez des sujets homo
zygotes ont fait l'objet d 'une étude 
parallèle du défaut protéique qui en 
résulte. Ainsi les défauts de classe 1 
semblent liés à des perturbations 
importantes du gène du récepteur 
LDL. Elles n'ont été décrites que 
dans le cas de délétions étendues du 
gène, soit le privant de séquences ini
tiatrices (1, 2), soit le tronquant 
d'une grande partie de sa séquence 
(3, 4), soit induisant un changement 
conformationnel tel que le produit est 
dégradé avant même d'être maturé 
dans le cytoplasme (5-7). Les défauts 
de classe 2 semblent affecter la 
séquence des deux premiers domai
nes ; diverses mutations ponctuelles 
faux sens sont présentes dans les 
exons 2, 3, et nombreuses dans 
l 'exon 4 qui code pour trois répéti
tions du domaine de liaison. Les 
mutations des exons 9, 1 1  et 1 4  
(domaine EGF) ralentissent aussi la 
maturation de la protéine (a, e-k) . Le 
lapin Watanabe, modèle animal 
d'hypercholestérolémie familiale, est 
porteur d 'une délétion de 
12 nucléotides de l '  exon 4 en posi
tion 1 1 5 ,  responsable d'une mutation 
de classe 2 (c) . Les mutations de 
classe 3 peuvent également siéger 
dans les deux premiers domaines du 
récepteur ; une large insertion de 
1 4  kb (9) , divers remaniements 
(10-14, 23), dont une délétion de 
l'exon 5 décrite chez un sujet français 
(13), sont responsables d'un défaut de 
liaison aux LDL. Une mutation délé
tère a été décrite emportant le seul 
troisième domaine (30). Ici, les don
nées cliniques divergent de celles de 
la mutagenèse dirigée qui n'avait pas 
détecté d'anomalie du récepteur sur 
fibroblastes en culture [20] . Les 
mutations de classe 4 n 'affectent que 
les deux derniers domaines. Les 
remaniements (32-38) ont souvent un 
point de cassure situé dans le long 
intron 15 ,  riche en séquences Alu .  
Quatre mutations ponctuelles (m-p) 
- dont deux décrites chez des sujets 
français - sont responsables d'un 
défaut d' internalisation . 
• Les défauts fonctionnels sont par
fois complexes .  La délétion Helsinki 
(32) est responsable d 'un défaut com
biné de liaison et d'internalisation. Le 
produit de cette mutation est un 

récepteur tronqué, qui modifie son 
ancrage à la membrane et le rend 
impropre à la liaison aux LDL. Une 
délétion décrite chez un sujet japonais 
(8) cause un défaut combiné de liai
son et de recyclage du récepteur vers 
la surface . Deux mutations ponctuel
les faux sens ,  SER 1 56(d) et 
PRO 66i (l), sont responsables à la 
fois de défauts de classe 2 et 3 .  Dans 
ces cas, le changement conformation
nel ralentit la maturation et diminue 
les capacités de liaison de la protéine. 
Par contraste , une mutation située 
1 2  nucléotides en avant (k) de la 
substitution en position 664 n'est res
ponsable que d'un défaut de classe 2 .  
Cette observation rapportée à la 
haute conservation dans les espèces, 
des motifs répétés des deux premiers 
domaines souligne l ' intégrité de struc
ture que doivent avoir ces séquences 
pour assurer la liaison aux apolipo
protéines, une maturation et un 
transport cytoplasmique effi
cients [ 1 5 ] .  Il existe également un 
haut degré de conservation en C
terminal . Ainsi, par mutagenèse diri
gée [27] et identification d'une muta
tion naturelle (p), il a été démontré 
qu 'un acide aminé aromatique en 
position 807 est nécessaire à la liai
son aux sites riches en clathrine et à 
l ' internalisation. 
• Fréquence des mutations géné
tiques dans les populations. Les 
mutations du gène du récepteur des 
LDL sont très différentes d'un indi
vidu à l 'autre et d'une population à 
l 'autre. Les remaniements du gène 
du récepteur des LDL sont cause de 
moins de 10  % des hypercholestéro
lémies de type lia de la classification 
de Fredrickson, pour des populations 
comme celles du Canada anglais [22] , 
de la Grande-Bretagne [ 1 4] ,  du 
Japon [ 16] ou de la France . Nous 
avons constaté une fréquence simi
laire sur un groupe de trente sujets 
originaires du Midi-Pyrénées. La fré
quence des mutations ponctuelles n'a 
pas encore été évaluée dans ces popu
lations. A l ' inverse , dans les isolats, 
certaines mutations génétiques du 
récepteur des LDL sont remarquable
ment fréquentes. Le cas le plus célè
bre est celui du Canada français, où 
deux délétions (1, 1 0) et trois muta
tions ponctuelles du gène (b, J, j) 
expliquent à elles seules 76 % des cas 
d' hypercholestérolémie familiale . 
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Type de 
mutation 

a délétion 6 nt 
b substitution T --> G  
c délétion 1 2  nt 
d substitution C -+ T  
e substitution G -+ C  
f substitution C -+ T  
g délétion 21 nt 
h substitution C -+ T  
i substitution G -+ T  
j substitution G -> A  
k substitution C -> A  
1 substitution C --> T 
m substitution G -> A  
n substitution G -+ A  
0 insertion 4 nt 
p substitution A -+ G  

Tableau I l  

M UTATIONS PONCTUELLES D E  G È N E  D U  RÉCEPTEUR D E S  LDL 

Localisation 

ex on 2 
ex on 3 
ex on 4 
ex on 4 
ex on 4 
ex on 4 
ex on 4 
ex on 9 
ex on 1 1  
ex on 1 4  
ex on 1 4  
ex on 1 4  
ex on 1 7  
ex on 1 7  
ex on 1 7  
ex on 1 7  

Position 

ASP 26, GLY 27 
TRP 66 ..... GLY 
ASP 1 1  5 -+ ASP 1 1 8  
SER 1 56 ..... LEU 
ASP 206 ..... GLU 
GLU 207 ..... LYS 

VAL 408 -+ MET 
GLY 544 -+ VAL 
CYS 646 -+ TYR 
CYS 66o -+ STOP 
PRO 664 -+ LEU 
TRP 792 -+ STOP 
TRP 792 ..... STOP 
TRP 796 -+ STOP 804 
TYR 807 -+ CYS 

répétition 1 
répétition I l  
répétition I l l  
répétition IV 
répétition V 
répétition V 
répétition V 
EGF 
EGF 
répétition C 
répétition C 
répétition C 
internalisation 
internalisation 
internalisation 
internalisation 

Classe 
Mutation de Origine 

défaut 

faux sens I l  Afrique du Sud (Noir Xhosa) 
faux sens NT Canada français 
faux sens Il Lapin Watanabe 
faux sens Il et Ill Porto-Rico 
faux sens I l  Afrique du Sud (Afrikanersl 
faux sens I l  Çanada français 
faux sens I l  Etats-Unis 
laus sens I l  Afrique du Sud (Afrikanersl 
faux sens I l  Italie 
faux sens I l  Canada français 
non sens Il Liban, Syrie 
faux sens 1 1-1 1 1 Zambie (Inde-asiatique) 
non sens IV Arabie Saoudite 
non sens IV France 
non sens IV France 
faux sens IV États-Unis 

Les numéros correspondent à ceux de la figure 4 (nt : nucléotide ; NT : non testé) . 

A Ill 29 • 
9 27 Ill 36 • 

Exon no 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0  1 1 1 2  1 31 4  1 5  1 6  1 7  1 8  

Gène 5' 3' 

a• b' *** e d e  'h 'i j"k m*"'n .. f g '1 o"p 

1 0  22 � 32 Ill • � 

...1--. 1 1  1 3  8 33 Ill • � 

4 1 2  1 4  .E. � 34 � Ill • 

Ill 21 • 25 � 
1 6  24 7 37 ....... Ill • � 

1 7  26 ..34 38 ....... ++ 
1 8  Ill 30 • 

20 Ill 31 • 
3 Echelle : �  

Réf. 

8 
1 0  

6 
25 

9 
1 0  

6 
9 
6 

1 0  
6 

26 
6 

21 
6 
6 

Figure 4. Mutations du gène du récepteur des LDL. Les exons sont figurés par des barres pleines, rouge pour 
les parties codantes et noire pour l'extrémité 3' non codante, les introns par des barres vides, et les séquences Alu 
par des barres hachurées. Les insertions sont figurées par des flèches au-dessus du gène et les délétions au-dessous. 
Les mutations ponctuelles sont représentées par des étoiles. Les numéros et lettres correspondent à ceux des muta
tions décrites dans les Tableaux 1 et I l .  
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Actuellement, une de ces délétions a 
été retrouvée en France (1), où ont 
été également décrits deux remanie
ments (13, 38) et deux mutations 
ponctuelles (n, o) distincts des muta
tions canadiennes. En Afrique du 
Sud, deux substitutions, l'une en 
position 206, l 'autre en 408 (e, h), 
sont responsables d'environ 95 % des 
cas d'hypercholestérolémie familiale 
chez les Blancs Afrikaners . En Fin
lande, la délétion Helsinki (32) est 
cause d'environ 50 % des cas. La 
mutation libanaise, en position 660, 
responsable d'un défaut de classe 2 
(k), est décrite chez de nombreux 
sujets homozygotes. Sa fréquence 
n'est pas chiffrée au Liban. Au 
Japon, deux délétions (12, 30) sont 
fréquentes, également par effet fonda
teur. Dans ces populations , la recher
che systématique de mutations, à 
l 'aide de techniques simples, fondées 
sur la PCR et le Southern blot, permet 
un diagnostic prédictif d'hypercholes
térolémie par anomalie du récepteur. 
Cela n'est cependant pas la règle : 
une délétion et quatre mutations 
ponctuelles différentes sont présentes 
dans un petit pays comme 
l 'Islande [28] . De même en Afrique 
du Sud, si les Afrikaners sont tous 
porteurs des mêmes mutations, il en 
existe au moins cinq autres dans la 
population [ 29 ,  30] . La grande 
hétérogénéité des mutations du récep
teur des LDL pourrait-elle expliquer 
la fréquence de l 'hypercholestérolémie 
familiale comme une des maladies 
monogéniques les plus fréquentes 
dans les populations caucasiennes ? 
Est-elle le résultat de mécanismes de 
mutagenèse connus ? 

1 Mécanismes 
des anomalies du gène 
du récepteur des LDL 

• Séquences Alu et remaniements 
géniques .  Il existe 300 000 à 
900 000 copies des séquences Alu dis
persées dans les régions non codan
tes du génome humain [3 1 ] ,  d'où le 
nom de séquences répétées entremê
lées (interspersed). Elles sont particuliè
rement représentées dans les régions 
des chromosomes riches en gènes, les 
bandes R. Leur rôle n 'est pas connu, 
mais, au cours de la méïose , ces 
séquences peuvent s'apparier et favo
riser les échanges interchromatidiens. 

mis n° 10, vol. 7, dict:mbre 91 



Lorsque l'on examine plus attentive
ment les points de cassure des rema
niements au sein du gène du récep
teur LDL, on note qu' ils coïncident 
le plus souvent avec la position des 
séquences répétées Alu (figure 4). Des 
mécanismes de recombinaison inégale 
se produisent par défaut d'alignement 
de ces séquences, conduisant à 
l'apparition de délétions ou de dupli
cations. Il y a environ 1 5  séquences 
répétées Alu décrites au long du gène 
du récepteur des LDL. Cette richesse 
en séquences Alu pourrait rendre 
compte de l 'hétérogénéité des rema
niements et de la structure du gène 
en blocs homologues. Des cas simi
laires de mutagenèse ont été rappor
tés [32] et seraient témoins d'un rôle 
possible des séquences Alu dans la 
recombinaison méiotique . Ce méca
nisme a été démontré pour 
6 délétions (5, 7, 8, 33-35) et pour 
l ' insertion de 14 kb (9). Il peut n'être 
pas seul en cause, la mutation Hel
sinki [23] ne résulte pas d 'une telle 
recombinaison. Le mécanisme de la 
plupart des remaniements géniques 
décrits à l 'état hétérozygote n'est pas 
connu. Par ailleurs, chez les pro
caryotes, des anomalies de gènes dits 
<< mutateurs , et << antimutateurs ,, 
provoquent un taux élevé de muta
tions [33 ] .  Les défauts du gène Egl Y 
chez E. Coli semblent prédisposer à 
l 'apparition des remaniements par 
mésappariement de courtes séquences 
répétées, résultant de la déstabili
sation des structures tertiaires de 
l 'ADN. Ces facteurs n'ont pas été 
décrits chez l 'homme, mais si de tels 
mécanismes étaient impliqués, il 
serait intéressant de voir s ' ils jouent 
un rôle dans la mutagenèse du récep
teur des LDL. 
• Les mutations ponctuelles résul
tent d'erreurs de réplication. Trois 
microdélétions (a, c, g) perturbent les 
motifs répétés riches en cystéine des 
deux premiers domaines.  L 'insertion 
en position 796 est une duplication de 
4 paires de bases (o) responsable d'un 
décalage du cadre de lecture et de 
l 'apparition d'un récepteur tronqué .  
Leur mécanisme n'est pas connu . 
Sept substitutions nucléotidiques sont 
présentes ·au niveau de doublets GC 
(d, j, h, J� l-n). Leur mécanisme, une 
désamination oxydative, aboutit à 
une transition C -+ T au sein d'un 
doublet GC ; il serait en jeu dans 
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35 % des mutations ponctuelles du 
génome [34] . En position 792 , une 
même substitution a été décrite chez 
deux sujets [ 2 1 ] ,  l 'un ongmaire 
d'Arabie Saoudite et l 'autre, français, 
ongmaire du Languedoc .  Les 
haplotypes construits avec les mar
queurs polymorphes du gène du 
récepteur des LDL sont différents, 
témoignant d 'environnements géni
ques distincts pour ces deux muta
tions. Il s 'agit du seul cas d'une 
mutation récurrente du récepteur 
LDL, rapportée chez deux individus 
d'origine génétique différente. 1 Hétérogénéité clinique 

et hétérogénéité génétique 

• L 'expression des mutations est 
modulée. A côté des formes classi
ques d 'hypercholestérolémie familiale , 
des formes modérées ont été rappor
tées à des mutations génétiques du 
récepteur des LDL. La délétion qui 
prive le récepteur des exons 2 et 3 
(12) se traduit par une élévation 
modérée des concentrations sériques 
de LDL-cholestérol, y compris chez 
les homozygotes. Un criblage effectué 
sur 350 sujets ayant une hypercholes
térolémie familiale n 'a  pas révélé de 
mutations ponctuelles du promo
teur [35] . Il n 'a  pas été décrit de 
mutations des introns, ni des sites 
d'épissage, ni dans la région non 
codante en 3 ' ,  dont il a été démon
tré pour d 'autres gènes qu'elles peu
vent avoir une expression atté
nuée [36] . On ne sait pas si le phéno
type qui leur correspondrait est celui 
des formes classiques ou celui de for
mes modérées .  Par ailleurs, une 
mutation faux sens de l 'exon 4 (d) a 
été décrite dans une famille originaire 
de Porto-Rico, dont certains membres 
présentaient une hypercholestérolémie 
modérée . Mais dans ce cas, l 'effet 
délétère de la mutation était com
pensé par l 'action d'un autre gène à 
effet dominant. Ainsi certains sujets 
dont les concentrations sériques du 
cholestérol sont normales ou modéré
ment élevées seraient des porteurs 
sains, relativisant la pénétrance et 
l ' incidence de la maladie du récepteur 
des LDL. 
• Nouvelles données génétiques de 
l'hypercholestérolémie familiale. La 
fréquence de la maladie avait été éva
luée à 0,2 % dans la population géné-

raie , en se fondant sur la fréquence 
des formes cliniques << homozygotes , . 
En étudiant ces sujets, le groupe de 
Brown et Goldstein a montré que 
nombre d'entre eux étaient en fait des 
doubles hétérozygotes génétiques pour 
des mutations dont l 'expression peut 
être complexe [6] . La fréquence des 
mutations responsables de formes léta
les , de formes modérées et celles des 
néomutations n'est pas connue. Un 
répertoire des mutations du récepteur 
des LDL permettrait d 'en évaluer 
1 ' impact sur les troubles du métabo
lisme du cholestérol en France. Ainsi 
la fréquence des remaniements géni
ques du récepteur des LDL causes 
d 'hypercholestérolémie est faible 
( < 10 %) comparativement à celle 
des délétions du gène de la dystro
phine (50 à 70 % )  dans les myopathies 
de Duchenne et de Becker [ 37 ] .  Elle 
renvoie à l 'hétérogénéité des hyper
cholestérolémies. Une mutation de 
l' ApoB, ligand naturel du récepteur 
des LDL, est responsable d'un phé
notype proche de celui de l 'hypercho
lestérolémie familiale hétérozygote, 
avec une incidence similaire [38] . 
Ainsi, un même phénotype peut résul
ter de défauts individuels de gènes dif
férents (récepteur, ApoB) ou de la 
combinaison des effets de plusieurs 
gènes. A l 'heure actuelle, les moyens 
qui distinguent ces diverses formes 
d 'hypercholestérolémie relèvent de 
laboratoires spécialisés. Par l 'approche 
indirecte du gène candidat [39] ,  il est 
possible d ' indiquer le ou les gènes 
impliqués dans un phénotype et, par
tant de là, rechercher l 'anomalie molé
culaire sous-jacente. 
• V ers un diagnostic moléculaire de 
maladie du récepteur des LDL ? 
Un diagnostic prédictif de maladie du 
récepteur des LDL dans les familles 
à risque ou certaines populations per
met d'ores et déjà la mise en œuvre 
précoce de thérapeutiques préventives 
ciblées. La fréquence de cette mala
die monogénique est-elle le résultat 
d 'une mutagenèse accrue ou d'un 
avantage sélectif des hétérozygotes, 
mieux aptes à surmonter les périodes 
de sous-alimentation des siècles pas
sés ? Les données de futures études 
apporteront peut-être les clés d'un 
diagnostic précis de risque des dys
lipoprotéinémies et une meilleure con
naissance des mécanismes plus géné
raux qui les sous-tendent • 
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Summary 
LDL receptor gc�c 
hcterogenc ity tn 
hypercholesterolemia 

mutations 
fa milial 

Familial hypercholestcrolemia is a 
monogcnic disorder caused by 
various defects of the LDL recep
tor .  The molecular gene t ic  
approach of this disease began a 
few years ago. Nowadays 54 natu
ral mutations have been identified 
at the molecular leve! . These com
prise 38 gross gene rearrangements· 
and 1 6  point mutations. Their 
s tudy has revealed various 
structure-function relationships in 
the LDL receptor. They have 
been described in many countrie� 
showing great heterogeneity bet
ween individuals and between 
populations, although a founder 
effect has been noticcd in selected 
populations. In most cases, gross 
gene defects and point mutations 
result from mechanisms such as 
unequal cross-ovcrs between Alu 
repeats or nucleotide substitutions 
on GC pairs. These data show 
that identification of gene muta
t ions is possible in families or 
populations. However the ·hetero
genity of hypercholesterolemia and 
genetic mutations does not allow 
a generalized predictive diagnosis 
on the basis of mutation screening. 
The identification of these muta
tions, nevertheless represents an 
obligate step of molecular genetic 
studies on polygenic diseases such 
as cholesterol transport disordcrs. 
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