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Mais où 
de la 

est donc passé le gène 
chorée de Huntington ? 
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Du 10 au 1 3  juillet 1 991 se sont 
déroulés à Cardiff les travaux du 
Workshop International sur la chorée 
de Huntington . Au cours de ces jour
nées, une attention toute spéciale a 
été réservée à l 'exposé et à la discus
sion des données les plus récentes 
concernant la localisation précise du 
gène HD (Huntington 's disease) respon
sable de l 'affection. 
Chacun sait en effet que le gène de 
la chorée avait été localisé dès 1 983 
par le groupe de Gusella de Boston 
(MA, USA) à l 'extrémité du bras 
court du chromosome 4 : le mar
queur D4SIO (sonde G8) concerne un 
locus lié au gène HD, et son utilisa
tion permet de réaliser actuellement, 
avec une relativement grande fiabi
lité, le diagnostic présymptomatique 
de la maladie dans les familles. Le 
locus D4Sl 0 a été assigné, par emploi 
des cellules somatiques et expériences 
d'hybridation in situ, au niveau de la 
sous-bande terminale 4p16-3 .  Un 
grand nombre d'autres marqueurs 
localisés à l 'extrémité du bras court 
du chromosome 4 ont été découverts 
par la suite, et parmi eux en parti
culier D4S90 (le plus distal), très pro
che de l 'extrémité chromosomique . 
L'étude de quatre familles recombi
nantes particulières avait initialement 
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indiqué une localisation télomérique 
du gène HD, proche de D4S90 ; 
cependant, malgré un certain nombre 
de recherches très intensives, le gène 
HD n'a pas été trouvé au télomère . 
Une localisation plus centromérique 
du gène HD serait maintenant 
démontrée ; le réexamen de la qua
trième famille recombinante [ 1 )  a 
permis de localiser de façon précise 
l 'événement de recombinaison entre 
les loci D4S168 et D4S113 (figure 1), 
du côté télomérique . Le retypage 
d'une autre famille [2) , par utilisation 
du marqueur performant VNTR 
(variable numbers of tandem repeats, mis 
n ° 7, vol. 6, p. 690) (par PCR pour 
des variants correspondant à un nom
bre variable d'unités répétées) au locus 
D4Sl25, a précisé la borne proximale 
de la nouvelle localisation HD, limite 
centromérique située entre les loci 
D4Sl25 et D4S180. G.P .  Bates, de 
1 ' Imperial Cancer Research Fund à Lon
dres, a présenté en avant-première 
lors du Workshop les résultats de ses 
travaux, publiés depuis [2 ) ,  concer
nant le clonage dans la nouvelle 
région HD candidate de 2 ,5  mégaba
ses, comprise entre D4S12 5 et 
D4S168. A chaque locus de la carte 
correspond une ou plusieurs sondes 
(le plus souvent cosmidiques), per-
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Figure 1 .  Carte physique de la nouvelle région HO candidate, délimitée en rouge entre 048 1 25 et 0481 80 
en position proximale, et entre 0481 1 3  et 048 1 68 en position distale. L 'emplacement approximatif des loci D4S 
principaux est indiqué, ainsi que la position des seuls sites de restriction Not 1 = N (ceux d'entre eux qui sont partiel
lement méthylés étant indiqués entre parenthèses). (D'après {2].) 
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Tableau 1 

DÉSÉQU I LIBRE D E  LIAISON CALCULÉ EN EUROPE ENTRE H D  ET LE LOCUS 04595 
PO U R  LES D E U X  ALLÈLES PRINCIPAUX A U X  PO LYMORPHISMES Ace/ ET Mbol 

H D  non H D  
Enzyme Ace/ x2 <P 

1 2 1 2 

France 1 4  4 65 5 1  3,044 0.466 
Italie 1 0  2 57  1 0  0,024 0,065 
Allemagne 30 6 1 34 74 4,980+ 0.468 
H ollande 1 9  3 54 2 8  3.488 0,533 
Pays de Gal les 36 5 57  40 1 1  ,060 + + + 0,670 

H D  non H D  
Enzyme Mbol 

1 2 1 2 x2 <P 

France 1 2  3 49 46 4,236 + 0,579 
Italie 37 3 1 46 6 1  8.428 + + 0,675 
Allemagne 2 8  7 1 1 5  9 7  8, 1 74 + + 0, 543 
Hollande 24 5 34 3 2  8 , 27 1 + +  0,638 
Pays d e  Gal les 46 5 57  33 1 1  , 930 + + + 0,684 

Résultats du Consortium européen ; avec, comme principal investigateur : Lucotte pour la France, Vivona pour l'Italie, Thies pour l'Allemagne, Van 
Ommen pour la Hollande, et Harper pour l'Angleterre. Pour le x', + correspond à p < 0,05, + + à p < 0,01,  et + + + à p < 0,00 1 .  Le déséquilibre 
de liaison est : l" = (a - b) 1 [a ( 1  - b) + b ( 1 - ali ,  avec a = proportion des chromosomes HO ségrégeant avec l'allèle 1, et b = proportion des chromo
somes non HO avec le même allèle. 

mettant la plupart du temps de révé
ler les polymorphismes correspon
dants. La carte physique détaillée 
obtenue, schématisée sur la figure 1 ,  
a été réalisée par l a  technique des 
champs pulsés, après utilisation des 
enzymes de restriction classiques à 
sites de coupure rares (comme Not 1), 
mais aussi avec Spl 1 (CGTACG) et 
Csp 1 (CGGTCCG), qui devaient a 
priori engendrer de très grands frag
ments, à cause de leurs sites de 
reconnaissance de 7 pb (Spl 1 a aussi 
été utilisée pour ses propriétés de 
coupure aux rares sites non méthy
lés entre les îlots CpG). 
Un premier apport nouveau d'impor
tance concerne donc la cartographie 
de la région comprise entre les loci 
D4SJO et D4S168, et particulièrement 
1 'établissement de la carte physique 
correspondant au manque d 'informa
tion en ce point des cartographies 
antérieures (<< trou ,, compris précé
demment, par exemple , entre les seg
ments dénommés 1 et II pour la car
tographie la plus complète réalisée 
auparavant, et publiée en [3 ] ) .  La 
nouvelle région cartographiée est rela
tivement riche en sites de coupure 
normalement rares, les sites Csp 1 y 
étant, par exemple, d 'une fréquence 
comparable à celles des sites Mlu 1 et 

Nru 1 .  La deuxième notion d' impor
tance tirée de ce travail concerne la 
comparaison entre les cartes généti
ques et physiques de cette région ; la 
fréquence de recombinaison est rela
tivement élevée entre les loci D4Sl 0 
et D4S125 (l 'essentiel des recombi
nants connus survenant à l ' intérieur 
de ce « point chaud ») , et elle 
s'abaisse considérablement dans la 
région distale par rapport à D4S125 
(où ces événements y ont été très 
rarement décrits) . Enfin, troisième 
point (capital pour la recherche à 
venir du gène HD dans cette région), 
on y observe une densité très élevée 
de sites de coupure rares, indication 
que de nombreux îlots CpG (et par 
conséquent de nombreux gènes expri
més) sont présents [ 4] . Ba tes et ses 
collaborateurs indiquent que la carte 
de la région concernée contient main
tenant un nombre suffisant de mar
queurs pour être isolée en une série 
de clones Y AC (yeast artificial chromo
somes, mis n ° 5, vol. 6, p. 4 70) 
chevauchants . 
Le nombre de gènes dans cette nou
velle région est estimé être de l 'ordre 
d'une cinquantaine, ce qui contraste 
notablement avec la quasi-absence de 
gènes dans la région télomérique (où 
le locus HD avait initialement été 

recherché). Plusieurs groupes partiCi
pent activement, en relative collabo
ration, à la recherche du gène HD, 
et il est probable que sa découverte 
ne devrait maintenant plus tarder 
(puisque l'on connaît à présent sa 
véritable localisation). Cependant, 
cette région de 2 ,5  Mb est très 
grande, et la tâche ne va pas être 
facile. Plusieurs stratégies sont utili
sables pour ce faire : recherche de 
réarrangements au niveau de l 'ADN 
génomique par utilisation des séquen
ces candidates comme sondes lors 
d'hybridation avec des ADN HD ; 
étude des différences quantitatives et 
qualitatives au niveau de l 'expression 
chez les patients HD par rapport aux 
témoins normaux ; recherche de 
mutations ponctuelles des gènes can
didats chez les malades . . .  
Une stratégie prometteuse est celle 
qui, à l ' instar de celle utilisée pour 
la mucoviscidose [ 5 ] ,  consiste à étu
dier les phénomènes de déséquilibre 
de liaison comme mesure de la dis
tance génétique entre les marqueurs 
utilisés et le locus responsable de 
l 'affection. On savait déjà précédem
ment qu' il n'existait pas de déséqui
libre entre les loci HD et D4SJO, ni 
avec le locus télomérique D4S90, mais 
que ce déséquilibre était, en revan-
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che , plus ou moins marqué avec les 
loci D4S95 ct D4S98 [6, 7 ] ,  et ce der
nier point avait été un argument sup
plémentaire en faveur de la localisa
tion plus centromérique du gène . Une 
étude de grande ampleur récemment 
publiée pour les patients canadiens 
montre qu'en fait le déséquilibre est 
présent pour D4S95, mais non pour 
D4S98 [8] .  Cette notion valait sûre
ment la peine d'être reprise dans le 
cadre de l 'examen des populations 
d'origine européenne, et le résultat de 
l'European HD Consortium (résumé dans 
le Tableau I) a été présenté lors du 
Workshop. Il est indéniable que, pour 
le locus D4S95, un important déséqui
libre existe. Une première étude en 
cours de publication [9] confirme que 
les marqueurs télomériques ne sont 
pas en déséquilibre de liaison avec le 
gène HD ; une autre étude de grande 
ampleur récemment publiée [ 1 0] ,  fon
dée sur 1 'étude des polymorphismes à 
23 loci, confirme un déséquilibre de 
liaison élevé en D4S95 et au locus voi
sin D4S127. La recherche actuelle du 
gène HD est par conséquent intensé
ment centrée maintenant au voisinage 
de ce point particulier du génome • 

Gérard Lucotte 
Centre régional de neurogénétique, CHU
CHR de Reims, hôpital Robert-Debré, rue 
Alexis-Carrel, 51092 Reims, France. 

AVIS AUX AUTEURS 
DE TRAVAUX IMPORTANTS 

mis propose aux auteurs de tra
vaux importants, publiés dans 
des revues d'audience internatio
nale et de premier niveau, de 
présenter leurs résultats sous 
forme de brève, de nouvelle, voire 
de mini-synthèse, au mieux publiés 
dans médecine/sciences parallèlement 
à 1 '  article princeps. 
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