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Abréviations 
 

AA : acide aminé. 
ADP: adénosine di phosphate. 
ALS : sclérose latérale amyotrophique [pour amyotrophic lateral sclerosis]. 
ATP: adénosine tri phosphate. 
b-FGF: basic-fibroblast growth factor. 
Bcl-2 : B cell leukemia oncogéne. 
BIR: Baculovirus inhibitor of apoptosis repeat. 
CB: coiled body. 
CT-1 : cardiotrophine 1. 
DMR : diméthyl arginine. 
DO : densité optique. 
DPI: diagnostic préimplantatoire. 
EMG: éléctomyographie. 
ESE: exonic splicing enhancer. 
ESS: exonic splicing silencer. 
FIV: fécondation in vitro. 
Gems: gemini of coiled bodies. 
hnRNA: heterogenous nuclear RNA. 
IAP:  inhibitor of apoptosis. 
ISS: Nintronic splicing silencer N1. 
Kb: kilobase. 
KD: kilodalton. 
Kpb : kilopaire de base. 
MM : masse moléculaire. 
NAIP : neuronal apoptosis inhibitory protein. 
PB : phenyl putyrate. 
PCR : polymersase chain reaction. 
PEI : polyéthylènimine. 
PFN : profiline. 
Pol II : RNA polymérase I. 
SIP-1 : SMN interacting protein 1. 
Sm : protéine spécifique du motoneurone. 
SMA : amyotrophie spinale progressive [pour spinal muscular atrophy]. 
SMA I: SMA de type I. 
SMA II: SMA de type II. 
SMA III: SMA de type III. 
SMA IV: SMA de type IV. 
SMN: survival motor neuron. 
snRNA: small nuclear RNA. 
snRNP: small nuclear ribonucleoprotein. 
snoRNP: small ribonucleolar ribonucleoprotein. 
YAC: yeast artificial chromosom. 
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Introduction 

INTRODUCTION  

  

    Les amyotrophies spinales ou spinal muscular atrophy (SMA) sont des maladies                   

génétiques graves du nouveau né et du jeune enfant puisqu'elles constituent l'une des causes de 

mortalité infantile les  plus fréquentes. 

    Les amyotrophies spinales sont un groupe de maladies neuromusculaires  à transmission 

autosomique récessive, caractérisées par une dégénérescence des motoneurones de la corne  

antérieure de la moelle épinière, responsable ,d'un déficit musculaire à prédominance                                                                                                                             

proximale. Les muscles concernés sont ceux du bassin, des épaules, du tronc et des membres,  

inférieurs et supérieurs (Pearn et al., 1980).                                                                                                                              

    L'incidence des SMA et de1/10000 naissances  avec une fréquence de1/50 (Emery et al., 

1971) 

    Selon l'âge de début des symptômes et leur évolutivité, on distingue trois types des SMA ; 

- les SMA de type I (ou maladie de Werdnig Hoffmann),                                                                              

- les formes intermédiaires où SMA type II                                                                                              

- les formes juvéniles ou SMA  type III (ou maladie de Kugelberg Welander).                                 

Il existe une forme de l'adulte où SMA type IV.    

     Tous les types de SMA sont associes à une délétion homozygote du gène SMN (survival 

motor neuron) localisé sur le chromosome 5 (5q13), (Gilliam et al.,1990; Melki et al .,1990), 

il ce présente  sous deux formes allélique SMN1 et SMN2 (Lefebvre et al ., 1995), et code une 

protéine appelée  SMN qui  impliquée dans la biogenèse des  RNAsn,  

   Chez 95% des patients, Les anomalies du gène SMN consistent en une délétion homozygote 

d'au moins l'exon 7, ou de l'exon 7 et 8 .Chez les patients non porteurs de cette délétion, des 

mutations intragéniques ont été retrouvées. 

     Le diagnostic d'amyotrophie spinale peut donc être facilement confirmé par la détection 

directe d'une délétion homozygote de l'exon 7 et 8 du gène SMN. Cette même analyse peut  

permettre un diagnostic prénatal fiable. 
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     L'identification du gène et l'exploration de la fonction de sa protéine permettent, d'avoir 

une compréhension détaillée de l'évolution de la maladie, elle permet l'élaboration d'une 

démarche rationnelle du traitement de ces affections. 

Notre objectif de travail a consisté  à:  

* étudier les amyotrophies spinales proximales progressives. 

* mettre en place d'un diagnostic génotypique direct des amyotrophies spinales proximales en 

recherchant les délétions de l'exon 8. 

* déterminer la fréquence de la délétion de l'exon 8 par rapport à celle de l'exon 7 dans une 

étude des malades.    
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Les amyotrophies  spinales 

    

     I- Les Amyotrophies Spinales Progressives  

      I-1 Historique: 

     Ce n'est qu'a la fin du XIXe siècle que cette maladie à été écrite pour la première fois. En 

1891Guido Werdnig neurologue a Gaz en Autriche a publié un article intitulé:"deux cas 

héréditaires d'une atrophie musculaire progressive de la première enfance se présentent  

comme une dystrophie musculaire mais d'origine neurgéne",il s'agit de deux frères qui ont 

présenté  une faiblesse musculaire progressive des membres ,du  cou et du dos) dés l'age de 10 

mois ,le premier enfant est  décédé  à  l'âge de trois ans ,l'autopsie  a montré  une atrophie de 

la corne antérieure de la moelle ainsi qu'une dégénérescence des racines antérieures ,le 

deuxième enfant est mort à l’âge 6 ans. Cette publication de Werdnig et la première 

description d'une maladie héréditaire dégénérative de la corne antérieure, reconnue par lui 

comme une nouvelle entité. 

       En 1893 Johaun Hoffmann professeur de neurologie à Heidelberg, a publié quatre 

observations d'atrophie musculaire infantile progressive, Hoffmann a utilisé le terme spinale 

muskelatrophie pour distingué les amyotrophies spinales et cette pathologie a pris le nom de 

maladie de Werdnig –Hoffmann. 

       En 1947, grâce a l'affinement des techniques d'électromyographie (EMG) Kugelberg et 

Welander ont découvert la forme juvenile de la maladie qui a pris par la suit leur nom. 

À partir de 1961(Bankeret Byers) jusqu'à 1991(munast., 1991) plusieurs classifications ont été 

proposées ,Elles ont surtout un intérêt historique et sont le plus souvent basées sur la précocité 

des symptômes et/ou la sévérité et l’évolutivité de l’atteinte (Byers et Banker., 1961, Brooke., 

1977, Fried et Emery., 1971, Hausmanowa.,1986 , Evans .,1981). 

     En1973 Pearn a publié une série de papiers, ces papiers sont considères comme la plus 

importante documentation qui étudier la clinique, l'epidemiologique, et les caractères 

génétiques des amyotrophies spinales, 

          -il a montré que la SMA de l'enfance n’est pas une maladie rare et a une incidence de 

1/10000. 

         -il a confirmé la transmission autosomique récessive des SMA. 

         -il a confirmé la transmission autosomique dominante bénigne. 
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     La classification des SMA par variation phénotypique a subi la réversion pendant que 

l'information moléculaire et génétique est devenue disponible, l'identification des liaisons 

entre les marqueurs dans la région 5q11.2, q13.3 pour les types I, II et III de SMA la  

Découverte des gènes condidats voisins (NAIP, P44) ont été des avances significatives vers la 

classification par variation génétique. 

  

: s proximalesspinale samyotrophies Définition de 2-I      

     Le terme Amyotrophie Spinale ou « Spinal Muscular Atrophy » (SMA) désigne  plusieurs 

troubles neuromusculaires ayant la même origine, mais se manifestent à des âges et à des 

degrés divers. Les SMA sont une groupes des maladies héréditaires fréquentes, caractérisé par 

une dégénérescence des motoneurones α de la corne antérieure de la moelle épinière et 

souvent des noyaux moteurs bulbaires (Crawford et Pardo, 1996; Melki, 1997), cette 

dégénérescence est responsable d'un déficit musculaire a prédominance proximale et 

symétrique, d'une abolition ou d'une diminution marquée des réflexes ostéotendineux et de la 

présence inconstante de la fasciculation linguales. 

       Cliniquement la SMA peut toucher tous les muscles mais elle touche principalement les 

muscles proximaux ; c'est-à-dire ceux qui sont les plus proche du tronc (les épaules les 

hanches, le dos), la faiblesse des jambes est généralement plus importante que celle des bras 

.par fois l'alimentation et la déglutition  peuvent êtres perturbées, les muscles respiratoires 

étant eux aussi touchés. 

 

 
Figure 1: l'unité motrice.  

 

      I-3 aspect  Clinique et Classification des amyotrophies spinales proximales: 

      Les patients atteints de SMA présentent une importante faiblesse musculaire consécutive à 

une dénervation qui peut être mise en évidence par des explorations électrophysiologiques et 

par l'étude anatomopathologique de biopsies musculaires, il existe une forte corrélation entre 
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l'age d'apparition des symptômes et la sévérité de la faiblesse, de sorte que plus la maladie 

commence précocement et moins le pronostic vital est favorable. 

     Les SMA sont d'une grande hétérogénéité clinique et pronostique, elles ont fait l'objet de 

nombreuses classifications basées sur ; l'âge de début des premiers  symptômes, l'âge de 

l'enfant au moment du décès, la gravité de la maladie, les capacités fonctionnelles. 

 C'est selon ces critères que les SMA sont traditionnellement classées en 3 types 

(munsat1991):  

Tableau 1 : Classification l'International SMA Collaboration (Munsat, 1991). 

 

III bénin  

Maladie de 

Kugelberg Welander 

II intermédiaire  I sévère  

Maladie de 

Hoffmann Werdnig 

Types: 

>18 mois <18 mois 0-6 mois Age de début  

Marche + -position assise + 

-marche _ 

-Tenue de tête +/- 

-position assise _ 

  

          Capacités   

(Evolution) 

adulte > 2 ans < 2 ans Age de décès  

  

     I-3-1 Les amyotrophies spinales type I (maladie de Warding Hoffmann)  

C'est la forme la plus sévère de la maladie, elle regroupe diverses formes cliniques dont la 

gravité et corrélée à l'age d'apparition des premiers symptômes, qui permet de distinguer 2 

types: 

 

 

Figure 02: maladie de Harding Hoffmann.  

  

      a- amyotrophie spinale type  I vrai:  

      Début précoce ; avant l'age d'acquisition de la tenue de la tête (avant 3mois), hypotonie 

complète et marquée, déficit moteur des quatre membres, paralysie des muscles intercostaux 

et abdominaux et secondairement du diaphragme, insuffisance respiratoire très sévère, atteinte 
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du tronc cérébral avec risque de mort subite, évolution sévère malgré la prise en charge 

spécialisée. 

 

 

     b- amyotrophie spinale type I bis: 

     Elle débute entre 3 et 6 mois; entre l'age de tenue de  la tête et celui de la station assise, 

avec un retard (début progressive) ou une perte (début brutal) des acquisitions motrices, 

hypotonie du tronc, déficit moteur des quatre membres, insuffisance respiratoire sévère et 

encombrement bronchique.  

     Cependant d'un point de vue général, les deux formes (I vrais et I bis) ont les même signes 

cliniques, les nouveau nés atteintes les deux formes présentent souvent une faiblesse qui exige 

la mise en œuvre d'une assistance respiratoire dés la naissance, progressivement l'atrophie et 

la paralysie gagnent les muscles distaux, la faiblesse des membres s'accompagne toujours 

d'une hypotonie proportionnelle. Ces enfants sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas tenir 

leur tête et ne peuvent s'asseoir seuls. Les muscles intercostoux ainsi que les muscles 

respiratoires accessoires sont très atteints mais le diaphragme est relativement épargné 

.l'insuffisance respiratoire, les difficultés à avaler, l'accumulation de sécrétions sont 

responsables de la mort prématurée des petits malades (figure:04) .Environ 80%des enfants 

atteint de SMA type I meurent au cours de la première année, (Munsat, 1991).  

Les progrès de l'assistance respiratoire ont permis à certains petits patients de survivre plus 

longtemps (Bach et al., 2003).   

 

                                          
Figure 03:l'atteinte des muscles respiratoires 

  

       I- 3-2 L’amyotrophie spinale type II (forme intermédiaire): 

       Elle est moins fréquente que la SMA de  type I, cette forme se manifeste en général entre 

6 et 18 mois, ces enfants ont une espérance de vie de plus de 4 ans , ils peuvent s'asseoir mais 
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ne marchent jamais. Malgré ce handicap, l'enfant est capable de tenir sa tête droite, avec la 

conservation des fonctions des membres supérieures. 

      Au début l'enfant ne pouvant tenir la moindre charge ,plus tard , l'enfant est incapable de 

se mettre à plat ventre, à quatre pattes ,de se tenir sur ses jambes et encore moins de se mettre 

debout , l'atteinte motrice devenue évidente, l'enfant ne peut ni marcher ni se tenir debout sans 

aide , dans de très rares cas, une marche précaire est acquise puis rapidement perdue, l'atteint 

paralytique évolue progressivement, le maximum est atteint en quelques semaines voire 

quelques mois, le déficit touche les quatre membres et le tronc, mais prédomine aux racines 

des membres inférieures.  Une analyse neuropathologique de la  SMA type II suggère que le 

stress oxydatif et à   un moindre degré, la mort cellulaire par apoptose seraient impliqués dans 

la neurodégénérescence observée chez les patients atteints des SMA II (Araki et al .,2003). 

 

      I-3-3 L’amyotrophie spinale type III ou forme juvénile (maladie de Kugelberg 

Welander): 

      La SMA type III se caractérise par une atrophie et une faiblesse musculaire lentement 

progressive, symétrique a prédominance proximale (racines des membres inférieure) 

(Deymeer F et al ; 1997). L'age de début est très variable, se situe entre 18 et 17 ans, quelque 

fois plus tard, la maladie survient, cependant, plus fréquemment dans l'enfance ou 

l'adolescence qu'à l'age adulte, et plus précocement chez la fille que chez le garçon même si le 

sexe masculin est un peu plus souvent touché (Jerusalem ; 1981). La maladie survient chez un 

enfant qui a acquit une marche normale, puis apparaissent progressivement des difficultés 

pour passé de la station assise a la station debout,  

L'évolution de cette forme est peu sévère, l'espérance de vie dépend du degré d'atteinte 

respiratoire. 

 

       I 3-4 L amyotrophies spinales type IV (forme adulte): 

      L'amyotrophie spinale survenant à l'age adulte a été rapportée en 1978 par Pearn et al; 

chez neuf personnes issues de six familles différentes. 

      D'après Zerres et al ; 1995; l'amyotrophie spinale de type IV est défini par un début après 

l'age de 30ans .elle est rare représente environ  8% des amyotrophies spinales progressives, 

cette maladie caractérisée par un début insidieux et une évolution très longue, les patients 

perdent certaines fonctions au cours du temps. 

      Les signes sont relativement bénins, avec une atteinte symétrique des muscles proximaux 

et une  préservation de la musculature distale. 
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      I-4 Mode de transmission :  

      L'analyse des trois formes de SMA révèle un mode de transmission récessive 

autosomique, dans les types I, II et III. La valeur du coefficient de ségrégation et proche de la 

valeur attendue (0,25) dans une maladie autosomique récessive, par contre, dans le type II ce 

coefficient est significativement abaissé, du fait d'un excès des cas sporadiques soulevant 

l'hypothèse de mutations récentes dominantes ou récessives ou de phénocopies, dans les 

formes de type III ; 

     Un mode de transmission autosomique dominant a aussi été observé (type III et IV), il 

s'agit d'entités génétiques distinctes qui sont beaucoup plus rares que les formes récessives 

autosomiques. 

      Un mode de transmission récessif lie à l'X peut être observé chez les Patients de type VI. 

     D'autre part, il existe une forme sévère d'amyotrophie spinale associée à une 

Arthrogrypose transmise selon un mode récessive lié au X. 

     Enfin, une autre forme transmise selon le même mode est connue sous le nom de 

Syndrome de Kennedy ou amyotrophie Bulbospinale, ce syndrome est du à une expansion 

anormale d'une répétition CAG codant pour se segment polyglutamine qui est situé dans le 

gène codant pour le récepteur aux androgènes, (annexe 1). 

 

  
Figure 04: mode de transmission autosomique récessive.  
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       I-5 l'incidence de la maladie: 

       La SMA est la maladie génétique responsable du plus grand nombre de mort des très 

jeunes et jeunes enfants, on la retrouve dans toutes  les régions du monde, la SMA est après la 

dystrophie musculaire du Duchenne, la maladie neuromusculaire la plus fréquente chez 

l'enfant, elle est parmi les maladies génétiques a transmission autosomique récessive connues 

la plus fréquente après la mucoviscidose dans les populations caucasiennes. 

 L'incidence serait particulièrement élevée dans certaines communautés, en Israël        (Fried 

et al 1977), à Madagascar et à L'île de la réunion (Pascalet, Guidon et al, 1984) et de manière 

générale dans les pays du pourtour méditerranéen et le Moyen-Orient Où  la consanguinité 

reste élevée.  

     L'incidence des SMA varie de 1/10000 a 1/25000 ainsi que la prévalence selon les  pays, 

les auteurs et le type de SMA .Emery (1971) estime a 1/50 la fréquence des hétérozygotes 

pour les SMA autosomiques récessives. Pearn 1973 estime la prévalence du gène a l'état 

hétérozygote (porteurs sains) en Angleterre a 1/80. 

 

Diagnostic : 6-I             
       I-6-1 Biochimique :    

      Repose sur l'analyse comparative du taux d'enzymes musculaires CPK et LDH. 

      Le test biochimique le plus souvent demandé dans les maladies neuromusculaires est le 

dosage du taux sérique de la créatine kinase, enzyme qui permet de transformer l’ADP en 

ATP, système fournisseur d’énergie musculaire immédiate. La créatine kinase est présente en 

quantité considérable dans le muscle et cette enzyme est libérée dans le sang lorsque les fibres 

musculaires sont lésées. La valeur de la créatine kinase dépend du sexe et de l’âge mais aussi 

de l’exercice musculaire effectué dans les heures précédant le dosage. 

    La concentration à  créatine kinase dans le sérum est habituellement normale mais peut être 

modérément élevée (2-4 chronomètre la limite supérieure de la normale).  

 

       I-6-2 Electromyographie (EMG): 

       Indications 

      L’EMG permet d’identifier l’origine neurogène de l’atrophie musculaire et d’affirmer 

l’atteinte du motoneurone de la corne antérieure devant la constatation d’une vitesse de 

conduction nerveuse normale. 
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Dans la stratégie diagnostique de la SMA, la place de l’EMG est discutable depuis 

l’avènement du diagnostic génétique. Dans l’immense majorité des cas, une forte présomption 

clinique permet de surseoir à l’EMG et de poser directement l’indication du test génétique.     

  La procédure consiste à insérer de petites aiguilles dans les muscles du malade, 

classiquement les bras et les cuisses.   

 

      Résultats 

      L’interprétation de l’EMG est d’autant plus délicate que l’enfant est plus jeune. Le tracé 

est parfois normal au début de la maladie. 

      Au repos, le tracé comporte une activité spontanée régulière et lente faite de potentiels de 

fibrillations, de fasciculations, de décharges spontanées d’unités motrices et de potentiels lents 

de dénervation.  

     Lors de l’activité volontaire, les tracés obtenus sont également pauvres, traduisant une 

réduction du nombre d’unités motrices (Hausmanowa, 1988). Les potentiels unitaires amples 

(jusqu’à 10 mV) et larges (plus de 20 ms) y prédominent et pulsent à des fréquences égales ou 

supérieures à 25 c/s. Cependant, le tracé n’est pas toujours typique et peut même être normal 

au début de la maladie. Mais chez les patients atteints de la forme I (classification de 

Hausmanowa), les potentiels sont, soit nettement plus courts, polyphasiques et de faible 

amplitude, soit plus larges et plus amples que ceux qui sont retrouvés chez l’enfant normal 

(Hausmanowa, 1988). 

                                                             
                                        1                                                                        2 

                       Figure 05 : 1 EMG de sujet SMA, et 2 EMG de sujet normale  
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    I-6-3 Biopsie Musculaire : 

      

 Indications 

      La biopsie musculaire est de moins en moins pratiquée depuis l’avènement du test 

génétique. Elle peut être d’un apport intéressant pour distinguer une SMA d’une myopathie 

congénitale. 

     

 Résultats 

      Les résultats sont délicats à interpréter en raison de l’immaturité du système musculaire 

chez le jeune enfant. L’atrophie fasciculaire confirme la dénervation. 

Les fibres musculaires sont de taille inégale. Des faisceaux de fibres atrophiques (fibres de 

type I, les plus atrophiques, et de type II) de contour arrondi, avec un diamètre de 5 à 8 

microns, avoisinent des faisceaux de fibres de type I, normales ou hypertrophiques, arrondies, 

de diamètre 3 à 4 fois supérieur au diamètre normal 

(Serratrice et al., 1994). L’examen des structures intracellulaires sur les colorations 

oxydatives retrouve un halo riche en ribosomes à la périphérie des fibres atrophiques, des 

anomalies nucléaires sur de petits bouquets pycnotiques et des anomalies de type foetal 

(Serratrice, op. cit.). La biopsie montre parfois une atrophie diffuse des fibres. Parfois, la 

biopsie est normale au début de la maladie. 

      I-6-4 La biologie moléculaire:  

Le diagnostic moléculaire est maintenant réalisé de première intention. En effet, depuis la 

localisation génique de la maladie, il est possible d'affirmer le diagnostic à partir d'un simple 

prélèvement sanguin. 

     Les délétions:  

     Le procédé le plus couramment employé pour le diagnostic génétique moléculaire de la 

SMA est l’amplification en chaîne in vitro ou « Polymerase Chain Reaction » (PCR) du gène. 

C’est actuellement la méthode la plus rapide, la plus simple et la plus sensible pour rechercher 

sur un gène identifié et séquencé une délétion. Elle consiste à amplifier la région du gène, 

siège éventuel du remaniement, à l’aide d’amorces oligonucléotidiques. Après digestion par 

une enzyme qui va reconnaître spécifiquement le gène SMN de sa copie, une électrophorèse 

en gel d’acrylamide permet ensuite de différencier un allèle normal d’un allèle délété grâce à 
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la visualisation des fragments d’ADN par fluorescence en présence d’un intercalant (bromure 

d’ethydium). 

L'absence de l'exon 7 du gène SMN1 dans le sang périphérique est devenue un outil 

diagnostique pour la confirmation de la maladie. 

                        

Figure 06 : Etude de la délétion du gène SMN,a)les produits de PCR de l'exon 7 digestes 

par draI. b) les produits de PCR de l'exon 8 digestes par DdeI. 

 

    Les mutations ponctuelles    

     La détection des mutations ponctuelles exige des techniques spécialisées comme SSCP 

(polymorphisme simple de conformation de rive) et l’analyse des hétéroduplex.  

    I-6-5 Le test   immunologique :             

 

    La mesure du taux de la  protéine SMN permet de diagnostiquer la maladie et de suivre 

l’efficacité de certaines stratégies thérapeutiques en développement visant à augmenter la 

quantité de SMN. Kolb et coll. ont développé un test immunologique qui, à l’aide d’un 

anticorps anti-SMN, permet de mesurer la concentration en SMN dans le sang périphérique. 

La technique est aussi fiable que le Western blot et plus simple d’utilisation : la lyse cellulaire 

n’est pas nécessaire, un petit échantillon sanguin suffit, et plusieurs analyses peuvent être 

menées simultanément. Ce nouveau test immunologique pourrait donc servir au diagnostic de 

la SMA et devenir un marqueur d’efficacité dans le cadre d’essais thérapeutiques (Stephen J 

et al; 2006). 
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Les gènes responsables des amyotrophies spinales 

     II- Les Gènes Responsables  Des  Amyotrophies Spinales:  

     II-1:cartographie de la région 5q13: 

     Le gène dont l’altération est responsable des trois formes des SMA a été localisé en 1990 

sur le bras long du chromosome 5 dans la région 5q11.2-q13.3, (Brzustowicz et al., 1990 ; 

Melki et al., 1990 ; Gilliam et al., 1990 ; Sheth et al., 1991 ; Morrisson et al., 1992 ; Clermont 

et al., 1994) grâce à une liaison génétique établie entre le locus de la maladie et un marqueur 

génétique polymorphe à partir d’un panel de familles informatives. 

 Une carte génétique à haute résolution a permis une meilleure définition de la région 

critique (Daniels et al, 1992; Melki  et al, 1992). 

Ces avancées ont rendu possible le diagnostic génétique dès 1992 (Daniels et al., 1992). 

Le gène SMN (Survival Motor Neuron) identifié en 1995 dans la région q12.2-q13, il  

détermine l’apparition des trois formes de la maladie. 

Le gène SMN est absent ou tronqué chez environ 95% des malades atteints de SMA (Lefebvre 

et al., 1995 ; Cobben et al., 1995 ; Hahnen et al., 1995), toutes formes confondues. 

   Malgré leur hétérogénéité clinique, l’homogénéité génétique des différents types de SMA 

est établie. 

 

Figure 07 : la région 5q13. 

      Le locus SMA est situé dans une région génomique très complexe qui contient des 

séquences de multicopies répétitives, des pseudogènes et des séquences analogues  à des 

transposons, ces observations suggèrent qu'il s'agit d'une région très instables (Francis et al, 

1993; Kleyn et al, 1993;Melki et al, 1994). 
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     Une caractérisation plus poussée a mis en évidence une région chromosomique particulière 

constituée d'une duplication inversée d'environ 500 kilo bases (Kpb) , cette région contient 4 

gènes, le gène SMN "survival of motor neuron"( Lefebvre et al; 1995), le gène NAIP neuronal 

"apoptosis inhibitory protein" (Roy et al .,1995),le gène codant la protéine P44( Burglen et 

al,1996) , la quelle est une sous unité du facteur de transcription TFIIH, et enfin le gène H4F5 

dont la fonction est inconnue(Burglen et al,1997; Scharf et al,1997).les quatre gènes sont 

dupliquées en une copie télomérique et une copie centromérique   

     II-2 Le gène SMN:  

     II-2-1 Structure et séquence  du gène SMN: 

     En janvier 1995, SMN à été identifié comme le gène responsable des amyotrophies 

spinales proximales liés au chromosome 5, ce gène est présent en deux copies:  

    * Copie télomirique ou SMNt (SMN1) composée de 20 Kpb (un petit gène) constitué de 9 

exons; 1, 2a ,2b, 3, 4, 5, 6, 7et 8 qui sont exprimés en un transcrit de 1,7 Kilobases (Kb) 

(Burglen et al .;1996 : Chen et al .,1998) ,le codon stop est situé après l'exon 7,et l'exon 8 est 

non codant (Lefebver et al.,1995) , SMNt code  un protéine de 32 Kda (294 acides aminés) . 

 
 

 
Figure 08: Structure du locus q11.2-13.3 du bras long du chromosome 5 et du gène 

SMN. (D’aprèsLefebvre et al., 1995). 

 

    * Copie centromérique ou SMNc (SMN2, ou BCD541) (Lefebver et al ., 1995) qui est 

homologue au gène SMNt a 99% (Monani et al ,1999).  

     Les DNA complémentaires issus des deux gènes sont identiques sauf à hauteur de 2 

nucléotides situés dans les exons 7 et 8. Une simple transition non polymorphique située dans 

l'exon 7 en position +6 est responsable de l'épissage alternatif de SMN, quand le nucléotide 

est une Cytosine comme dans SMN1, l'exon 7 est reconnu et inclus dans la protéine, et si la 
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position 6 de l'exon 7 est une Thymine, comme dans SMN2, la majorité des transcrits 

excluent l'exon 7 (Lefebver S,Burglen I et al.,1996)(annexe 2). 

 

 
Figure 09: la différence en séquence nucléotidique entre le gène SMN1 et SMN2. 

 

     II-2-2-1 explication de la différence de comportement de deux gènes SMNt et SMNc: 

     Deux hypothèses sont énoncées pour expliquer cette différence de comportement: 

       Hypothèse 1: 

       La transition  Cytosine en Thymine interrompt un élément activateur de l'épissage de 

l'exon (exonic splicing enhancer ESE) appelé SE2, ce qui conduit à l'épissage alternatif de cet 

exon par empéchement de la reconnaissance du site d'épissage en 3' ; cet événement est 

spécifique du transcrit de SMN2 (Lefebvre et al., 1995 ; Lorson et al., 1999 ; Lorson et 

Androphy, 2000) 

      Hypothèse 2: 

      Cette transition peut créer un élément inhibiteur de l’épissage (exonic splicing silencer 

ESS) dans SMN2 (Kashima et Manley, 2003). Cette dernière hypothèse n’a jamais été 

confirmée contrairement à la première qui est reconnue par plusieurs équipes. Le résultat 

prédit par ces 2 théories est cependant identique : les transcrits complets sont presque 

exclusivement produits par SMN1 alors que la forme prédominante codée par SMN2 (60 %) 

est dépourvue de l'exon 7 (Lefebvre et al., 1995 ; Gennarelli et al., 1995). 
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      II-2-3 Régulation transcriptionnelle du gène SMN: 

      Des recherches plus été entreprises pour savoir si les différences observées entre les 

produits des gènes SMN1 et SMN2 pouvaient être attribuées à une différence d'activité du 

promoteur ou plutôt à l'épissage alternatif de l'exon 7 spécifique de SMN2. L'analyse des 

promoteurs des gènes SMN1 et SMN2 a montré que ces éléments sont quasiment identiques 

tant dans leur séquence que dans leur activité (Echaniz-Laguna et al., 1999 ; Monani et al., 

1999 b).  

     Il existe un élément actif en cis dans la région régulatrice du promoteur. Cette région est 

impliquée dans le contrôle de la transcription au cours de la différenciation cellulaire et sans 

doute aussi au cours du développement (Germain-Desprez et al., 2001). Le site utilisé pour 

déclencher la transcription varie en fonction de l’origine fœtale ou adulte du tissu. Cependant, 

pour des tissus parvenus au même stade de développement, le même site d’initiation est 

utilisé. La protéine SMN exprimée pendant le développement fœtal est codée en grande partie 

par le gène SMN1 qui engendre un RNA plus long. Un tel état de fait explique pourquoi la 

SMA se manifeste si précocement chez les patients les plus sévèrement affectés.  

     Il a également été montré que les facteurs de transcription capables de se lier au promoteur 

de SMN varient en nombre et en nature selon les types cellulaires considérés. 

     En effet, la régulation transcriptionnelle à laquelle sont soumis les promoteurs des gènes 

SMN est telle que leur activité diminue au fur et à mesure de la différenciation cellulaire. 

    Un autre élément actif en cis, appelé élément 1 et localisé dans l’intron 6, semble être  

responsable de l’épissage de l’exon 7 de SMN. Quand cet élément 1 est muté, on observe une 

augmentation de l’inclusion de l’exon 7   (Miyajima et al., 2002) (annexe 03).   

 

      II -3 Le gène NAIP: 

      Le gène NAIP est identifié en même temps que le gène SMN, ce gène NAIP est situé dans 

le locus SMA du chromosome 5 (Roy et al., 1995).la taille de ce gène est de  5,5 KD, il 

contient 17 exons (Chen et al., 1998). En raison de sa position adjacente à celle de SMN1, le 

gène NAIP pourrait être intéressé par les grandes délétions observées chez les patients atteints 

de SMA I, mais non chez les malades atteints de formes moins sévères (SMA II et III). Chez 

2 % de la population générale, on trouve des délétions de la copie centromérique NAIP situées 

dans les exons codants 5 et 6, mais elles n’entraînent pas l’apparition du phénotype SMA. 

NAIP est muté de manière homozygote chez 45 % des patients atteints de SMA I et chez 18 % 

des patients atteints de SMA II et III. La présence ou l’absence du gène NAIP n’influence pas 

l‘âge d’apparition et la durée de survie des patients atteints de SMA I ; cependant, chez ceux 
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d’entre eux qui sont dépourvus de gène NAIP, la détérioration des fonctions respiratoires est 

plus rapide que chez ceux qui ont conservé le gène NAIP (Taylor et al., 1998). Chez les 

patients atteints de SMA I, le gène NAIP est délété et le nombre de copies de SMN2 est bas 

alors que c’est l’inverse chez les patients atteints de SMA II et III (Campbell et al., 1997). Il 

semble donc que les délétions du gène NAIP influencent la sévérité de la maladie (Akutsu et 

al., 2002). 

Le gène NAIP code une protéine de 140 KDa (1232 acide aminé) appartient à la famille des 

protéines inhibitrices de l’apoptose humaine ou IAP [inhibitor of apoptosis] qui expriment en 

général dans leur région aminoterminale 1 à 3 domaines appelés Baculovirus inhibitor of 

apoptosis repeats [BIR]. Ces domaines sont définis par une séquence consensus 

CX2CX16HX6-8 (Uren et al., 1998). L’action anti-apoptotique de la protéine NAIP et des 

autres membres de la famille des IAP a été mise en évidence dans divers systèmes de culture 

cellulaire ; elle se manifeste par des effets sur la différenciation et sur la survie des cellules 

neuronales, notamment sur celle des motoneurones (Liston et al., 1996 ; Deveraux et Reed, 

1999 ; Gotz et al., 2000). NAIP interagit avec l’hippocalcine et cette interaction protège les 

neurones de la mort cellulaire induite par le calcium par l’intermédiaire de mécanismes 

dépendants ou non de la caspase 3 (Mercer et al., 2000). Il a également été montré que la 

protéine NAIP exerce son activité antiapoptotique en inhibant directement les caspases 3 et 7 

par ses domaines BIR (Maier et al., 2002). Les délétions homozygotes des exons 5 et 6 

retrouvées chez les patients atteints de SMA peuvent entraîner soit l’absence complète de 

NAIP, soit la production d’une protéine tronquée dans ses domaines BIR. Une telle protéine 

perd sa capacité à inhiber les caspases effectrices où la voit en tout cas sérieusement 

diminuée. Il en résulte une importante mort des motoneurones déjà déficients en protéine 

SMN. La sévérité clinique de la SMA s’en trouve augmentée. L’examen de la moelle épinière 

de patients morts de SMA a  permis de mettre en évidence de nombreux motoneurones qui 

présentent une sorte de gonflement et une chromatolyse ; ces caractères pourraient indiquer 

qu’ils sont en apoptose. La déplétion en motoneurones observée dans la SMA suggère qu’il 

existe un défaut de régulation de la voie apoptotique neuronale entraînant une persistance 

pathologique ou une réactivation de l’apoptose physiologique survenant pendant le 

développement embryonnaire. 
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       II-4 Le gène P44: 

     Le troisième gène identifié dans la région SMA est le gène P44 (caractérise en 1994-1995 

par Humberts et Vendersteege), qui code une sous-unité du facteur de transcription TFIIH 

(Burglen et al .,1996) qui est impliqué dans la transcription ,la réparation du DNA et le 

contrôle du cycle cellulaire. 

     Le gène P44 présent dans le locus SMA en deux copies ; une copie télomérique et une 

copie centomérique, les deux copies sont transcrites et ne différent que par 5 substitution 

(Burglen et al .,1997; Canter et al .,1997), le gène P44 contient 16 exons,Burglen montre que 

le gène P44 subit  l'épissage alternative. 

      La mutation du gène P44 est retrouvée chez 15% des malades atteints de SMA (Burglen et 

al ., 1997;Carter et al .,1997) elle est plus fréquemment mise en cause dans la SMA type I que 

le type II et III .   

 

      II-5 Le gène H4F5:     

      En 1998 un autre gène condidat est identifié dans l'extrémité 5' du gène SMN (ZerreK et 

Kunkel L., 1998), ce gène appelé H4F5 ou SERF1, se compose de 6,5Kb contient dans le 

dernier intron le marqueur polymorphique 212 il est délété dans les SMA type I. 

     De nouvelles études ont montré que SERF est une protéine nucléaire, sont rôle reste mal 

défini. 

 

      II- 6 DNA mitochondrial: 

       Des études fonctionnelles réalisées sur le tissu musculaire de patients atteints de SMA 

indiquent que l’activité enzymatique des chaînes respiratoires ainsi que les taux d’oxydation y 

sont abaissés (Sperl et al., 1997). Ces résultats peuvent s’expliquer par une diminution de la 

quantité de DNA mitochondrial et/ou une réduction du nombre de mitochondries dans le tissu 

musculaire affecté. 

       Des analyses quantitatives par empreintes de type Southern Blot ont mis en évidence une 

forte diminution de la quantité de DNA mitochondrial dans les tissus musculaires de patients 

atteints de SMA par rapport au DNA nucléaire, alors qu’aucune différence en terme de 

densité en mitochondries n’a pu être observée entre les muscles de malades et les muscles de 

sujets témoins, au moins par les méthodes histochimiques (Berger et al., 2003).  

     Ce phénomène semble être une conséquence de l’atrophie musculaire. En effet, celle-ci 

peut à elle seule conduire à une régulation négative des complexes de la chaîne respiratoire 

codés par des gènes nucléaires et mitochondriaux. 
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La protéine SMN 

     III- La Protéine SMN: 
     III -1 Structure de la protéine SMN : 
     Le gène SMN code une protéine de petit taille ,de masse moléculaire 38 kilo Dalton (kD), 

comportant 294 AA, elle ne possède aucune homologie significative avec des protéines déjà 

connues (Lefebvre et al ., 1995). 

      Elle est présente dans de nombreux tissus, la moelle épinière et les muscles squelettiques. 

 

     III-2 Séquence de la protéine SMN: 

     Sa séquence présente un domaine riche en proline contenant un motif  symétrique Pro5–

X17–Pro10–X17–Pro5 (où X représente un résidu quelconque) hautement conservé chez 

l’Homme et chez la Souris. Ce fait suggère que le domaine riche en proline joue un rôle très 

important (Lefebvre et al., 1995 ; DiDonato et al.,1997). 

     Nombre de polypeptides qui possèdent ce domaine interviennent dans la polymérisation de 

l’actine ou sont des ligands des profilines [PFN] (Carlsson et al., 1977). Il existe 2 isoformes 

de profilines (PFN I et PFN II) qui se différencient l’une de l’autre par leur affinité pour 

certains ligands. La PFN I s’exprime chez les Mammifères au moment de l’embryogenèse et 

elle est distribuée largement dans différents tissus et cellules, alors que la PFN II est 

préférentiellement localisée dans le système nerveux central et dans des neurones en culture 

(Witke et al., 1993 ; 1998). Il a été montré que le domaine polyproline de la protéine SMN 

interagit avec le site de liaison correspondant des PFN, et que la forme de la protiene issu du 

SMN2 (SMNΔ7) ne peut plus interagir ni avec elle-même, ni avec PFN (Giesemann et al., 

1999). Il se pourrait que la phase d’oligomérisation de SMN, nécessaire à l’expression de sa 

fonction, ainsi que son transport entre le cytoplasme et le noyau fussent modulés par les PFN, 

et plus particulièrement par la PFN II neuronale. Ce fait permettrait d’expliquer — au moins 

en partie — pourquoi le défaut d’une protéine ubiquitaire comme l’est SMN, provoque une 

dégénérescence spécifique des motoneurones alors que les autres cellules restent intactes, en 

cas de SMA. (Annexe 04) 

 

      

      

 

 

 



 28

  

     III-2-1 La différence entre la protéine codée par le gène SMN1 et la protéine codée 

par le gène SMN2: 

     Les transcrits complets sont presque exclusivement produits par SMN1 alors que la forme 

prédominante codée par SMN2 (60 %) est dépourvue de l'exon 7 (Lefebvre et al., 1995 ; 

Gennarelli et al., 1995). 

    Le transcrit tronqué, sans exon 7, code une protéine raccourcie de 16 résidus du côté 

carboxyterminal. SMNΔ7 ; elle est fonctionnellement défectueuse et instable, à la fois in vitro 

et in vivo (Pellizzoni et al., 1999). Cette propriété explique pourquoi l'expression de la 

protéine issue du gène SMN2 est incapable de compenser le défaut d'expression du gène 

SMN1 chez les patients SMA (Lorson et Androphy, 2000). 

     Mais une étude publiée en février 2005 par une équipe américaine a montré que la 

séquence spécifique codée par l'exon 7 n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de la 

protéine SMN. En la remplaçant par d'autres acides aminés permettant à la protéine d'avoir sa 

longueur normale, SMN redevient fonctionnelle et est localisée au bon endroit dans la cellule. 

 
Figure10: base génétique des SMA. 

 

      III-3 Localisation de la protéine SMN: 

      La protéine SMN est d’expression ubiquitaire. Elle est présente au niveau cellulaire et 

subcellulaire dans les tissus de nombreux organes (moelle épinière, muscles squelettique et 

cardiaque, cerveau, foie, rein, fibroblastes, lymphocytes) dont certains sont apparemment 

épargnés par la maladie (Liu et al.,1996, Lefebvre et al., 1997). 
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           III-3-1 Localisation de la protéine SMN dans le noyau: 

     Chez l'homme, SMN est une protéine de 294 acides aminés retrouvée au niveau du 

cytoplasme et au niveau des  noyau des cellules, où elle est particulièrement concentrée au 

sein de structures protéiques complexes appelées gems (Liu et Dreyfuss, 1996) pour « gemini 

of coiled bodies » (CB), ces nouvelles structures nucléaires de 0,1 à 1µm de diamètre, 

identifiés à l'aide d'un anticorps dirigé contre la protéine SMN. De telles structures ne 

constituent qu'un site de stockage pour les éléments du complexe d'épissage (Young et al 

.,2000).  

     Les coiled bodies ont été décrits la première fois en 1903, et sont connus comme des 

structures qui contiennent une quantité élevée des facteurs impliqués dans la transcription et la 

production de beaucoup de types de RNAs nucléaire, par exemple: les petites 

ribonucléoprotéines  nucléaires (snRNPs),  (snoRNPs),  et des trois ARN polymérases  

eucaryotique. 

    1                  2    

Figure11: localisation de la protéine SMN dans les gems (1), les motoneurone(2). 

 

     Par des techniques immunocytochimiques, on a pu mettre en évidence une réduction 

significative du nombre de gems chez les patients atteints de SMA I ainsi qu’une corrélation 

entre le nombre de gems et le degré de sévérité de la maladie (Coovert et al., 1997 ; Lefebvre 

et al., 1997). Cette corrélation aide au diagnostic de la maladie et en éclaire le pronostic. 

 

     III-3-2 Localisation de la protéine SMN dans le cytoplasme: 

     dans le cytoplasme, la protéine SMN fait partie d’un complexe macromoléculaire composé 

des protéines SIP1 et SIP2 (SMN interacting proteins ou protéines en interactivité avec SMN) 

(Liu et al., 1996) et d’autres protéines spécifiques du motoneurone, les protéines Sm 

(Latchman, 1990) qui ne sont pas encore toutes identifiées. (Liu et al., 1997 ; Fischer et al., 

1997). 
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     III-3-3 Localisation tissulaire de la protéine SMN: 

     L’étude de l’expression de la protéine SMN dans différents tissus humains lors de 

L’ontogenèse et de la période post-natale a montre que pendant cette dernière, le niveau 

d’expression de la protéine est progressivement réduit dans différents tissus. Le rôle de la 

protéine SMN est donc plus important pendant la vie foetale qu’à la période post-natale dans 

le muscle squelettique, dans le coeur, dans le rein et dans le cerveau. De plus, l’expression de 

SMN dans le tissu musculaire de patients atteints de SMAI, II et III est très faible, voire 

absente et ce, avant le début de la maladie clinique. Ces faits suggèrent que l’expression de 

SMN est soumise à une régulation développementale et/ou hormonale inconnue jusqu’alors, 

et que l’on peut mettre en évidence par l’étude de la régulation du promoteur. Ainsi, la SMA 

est une maladie embryofoetale plutôt qu’une maladie post-natale (Burlet et al., 1998). Dans 

les cellules musculaires foetales, et uniquement dans ce type de cellules, la protéine SMN se 

situe dans des structures cytoplasmiques punctiformes, de taille similaire à celle des gems et 

qui n’ont jamais été décrites dans d’autres cellules (Burlet et al., 1998). Il se pourrait donc que 

la protéine SMN joue un rôle particulier dans le tissu musculaire et que celui-ci est défectueux 

chez les patients atteints de SMA, qui n’expriment que très faiblement SMN comme on l’a vu 

ci-dessus. Une telle déficience pourrait également expliquer l’existence de certaines 

anomalies des fibres musculaires, détectées chez les sujets atteints de SMA. 

 

     La protéine SMN est exprimée de manière généralisée dans le système nerveux central des 

Mammifères. Il semble que dans les noyaux des motoneurones, les gems ainsi que les CB 

soient plus grands, plus nombreux et très souvent positionnés à côté du nucléole. Ces 

constatations sont de nature à éclairer la pathogénie de la SMA ; ces neurones, en effet, sont 

tout particulièrement affectées dans la maladie.  

 

     La protéine SMN est aussi fortement exprimée dans des neurones qui semblent ne pas être 

affectés en cas de SMA : les neurones pyramidaux de la couche V du neocortex, les neurones 

du pallidum du ganglion de la base, les neurones des noyaux cérébelleux profonds et les 

motoneurones du tronc cérébral. L’existence et la survie des motoneurones dépendent 

absolument de l’expression de la protéine SMN à un taux élevé. Quand 2 des 4 allèles 

disponibles du gène SMN sont mutés ou absents — c’est la situation qui prévaut chez les 

patients atteints SMA —, le niveau de protéine SMN passe en-dessous du seuil critique, 
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nécessaire à la survie des motoneurones, mais il est encore compatible avec la survie des 

autres types cellulaires du système nerveux central (Battaglia et al., 1997). 

 

      III-4 Rôle de la protéine SMN: 

      III-4-1 La maturation des RNA prémessagers : 

     Chez les Eucaryotes supérieurs, moins de 1/10 du DNA est exprimé. Les séquences 

introniques et exoniques constituent les RNA prémessagers, avant de passer dans le 

cytoplasme, ces précurseurs subissent une dernière phase de maturation au cours de laquelle 

les introns sont éliminés (excision-épissage). Le bon déroulement, de l’excision-épissage 

[splicing en anglais] est conditionné par l’existence de séquences consensus situées aux 

bornes et à l’intérieur de l’intron. 

     Ces étapes d’épissage sont catalysées par des structures particulières appelés small 

nuclear ribonucleoproteins [snRNP]. Le noyau contient de petits RNA de moins de 

300 nucléotides appelés snRNA [pour small nuclear RNA] appelés U1, U2, U4/6 et U5. Les 

snRNA contiennent une séquence simple brin riche en uridine (d’où leur nom), entourée de 2 

épingles à cheveux qui forment le site Sm (Branlant et al., 1982 ; Reddy et Busch, 1988). Ils 

s’associent aux protéines Sm (appelées B/B’, D1, D2, D3, E, F et G) pour former les 

complexes snRNP. Les 7 protéines Sm s’arrangent en un anneau et s’assemblent selon un 

motif appelé site Sm et dont la séquence codante conservée est PuAU4-6GPu (Kambach et al., 

1999 ; Branlant et al., 1982 ; Nagai et al., 2001). Chaque snRNP contient 1 snRNA pour U1, 

U2 et U5 ou 2 snRNA pour U4/6, au moins 7 protéines Sm, et les polypeptides qui leur sont 

spécifiques (Mattaj et De Robertis, 1985 ; Will et Luhrmann, 2001). L’ensemble forme un 

gros complexe de 60 S appelé le spliceosome  centre catalytique de la réaction d’excision-

épissage des RNA prémessagers.  

     La biogenèse des snRNP obéit à un cycle complexe d’événements qui nécessite un 

transport bidirectionnel des snRNA à travers la membrane nucléaire (Figure 1.6) (De 

Robertis, 1983 ; Mattaj et De Robertis, 1985 ; Mattaj, 1986 ; Mattaj et al., 1988 ; Neuman de 

Vegvar et Dahlberg, 1990). Une fois transcrits dans le noyau, les snRNA sont exportés dans le 

cytoplasme où ils se lient par leur site Sm aux protéines Sm pour former le core Sm. Puis la 7- 

méthylguanosine m7G de la coiffe des snRNA est hyperméthylée en 2,2,7-triméthylguanosine 

m3G (Mattaj, 1986). Les protéines D1-D2 et E-F-G forment d’abord un complexe stable 

partiel avec le snRNA puis D3-B/B’ s’ajoutent à cet ensemble pour compléter le core. Une 

fois assemblés, les snRNP recrutent les récepteurs nécessaires à l’importation nucléaire et ils 

sont transloqués dans le noyau où ils jouent leur rôle dans l’épissage des RNA prémessagers 
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(Mattaj, 1986 ; Mattaj et al., 1988 ; Luhrmann et al., 1990 ; Neuman de Vegvar et Dahlberg, 

1990 ; Zieve et Sauterer, 1990). Dans le noyau, les snRNP naissants s’accumulent d’abord 

dans les CB et ce n’est que plus tard qu’ils vont se localiser dans les speckles (Sleeman et 

Lamond, 1999). 

 

 
 

Figure 12: Biogenèse des snRNPs. (D’après Meister et al., 2002.) 

 

 

      III-4-2 Le complexe SMN:   

      La liaison de la protéine SMN à plusieurs protéines se liant elles-mêmes au RNA, et 

éventuellement directement au RNA a rapidement suggéré qu’elle pouvait jouer un rôle dans 

la maturation des RNA messagers, mais sa fonction exacte dans le processus est encore 

inconnue (Liu et Dreyfuss, 1996 ; Liu et al., 1996). 

Il semble que toutes les protéines interagissant avec SMN soient à ce jour identifiées. 

Toutes sont localisée dans les gems, d’où le nom de gémines. Le numéro qui leur a été 

attribué correspond à l’ordre chronologique dans lequel elles ont été découvertes. Elles 

forment le complexe SMN. Ce complexe protéique de 300 kDa est localisé dans le noyau et 

dans le cytoplasme.  

     Dans le noyau, il se présente sous forme de structures particulières, les corps pelotonnés 

(coiled bodies) appelés gems pour (Liu et Dreyfuss, 1996). Celui-ci intervient dans l’épissage 

des RNA prémessagers. 
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Dans le cytoplasme, il est associé au spliceosome dont il assure la migration vers le noyau. 

L’étude des interactions entre les différentes protéines composant ces structures particulières 

suggère que SMN est directement impliquée dans la biogenèse du spliceosome (Fischer et 

Liu, 1997). 

     Au moyen d’un criblage par double hybride, qui a fait appel à SMN comme amorce, la 

première protéine identifiée comme se liant à celle-là a été la protéine SIP1 [pour SMN 

interacting protein 1] ou gémine 2 (Liu et al., 1997). Elle forme un complexe stable avec 

SMN in vitro et in vivo, et les 2 protéines sont colocalisées dans les gems et dans le 

cytoplasme, ce qui suggère qu’elles fonctionnent ensemble. L’immunoprécipitation de ce 

complexe de 300 kD a montré qu’il contient, outre SMN et la gémine 2, des protéines Sm du 

core Sm (B/B’, D, E, F, G, U1A) ainsi que d’autres protéines identifiées plus tard. SMN 

interagit directement avec les protéines D1, D3, B/B’ et E ce qui suggère que le complexe 

SMN joue un rôle important dans la biogénèse des snRNP et/ou dans leur fonction (Friesen et 

Dreyfuss, 2000, Fischer et al., 1997). Il existe dans la protéine SMN deux domaines distincts, 

susceptibles d’interagir avec plusieurs protéines Sm et avec la gémine 2 d’une part, et d’autre 

part, avec d’autres molécules de protéine SMN (Liu et al., 1997 ; Liu et Dreyfuss, 1996). 

L’extrémité aminoterminale de SMN est étroitement associée à la gémine 2 alors que son 

extrémité carboxyterminale possède un domaine conservé YG, nécessaire à l’auto-assemblage 

et à l’interaction avec les snRNP du core Sm (Lorson et al., 1998). L’oligomérisation de SMN 

lui permet d’entrer en interaction efficace avec SmB, SmD1 et SmD3 ; on suppose que cette 

oligomérisation crée un site de liaison à haute affinité pour les protéines Sm (Pellizzoni et al., 

1999). SMN interagit directement avec les protéines Sm par leurs séquences RG (Friesen et 

Dreyfuss, 2000). La région qui est impliquée dans la liaison de SMN aux protéines Sm est 

codée par les exons 6 et 7 du gène SMN, sièges de la plupart des mutations trouvées chez les 

patients atteints de SMA. Les mutants de la protéines SMN présentent donc des anomalies de 

liaison avec les protéines snRNP, observables in vitro et in vivo. On en déduit que des 

anomalies de la biogenèse des snRNP constituent le fondement moléculaire du phénotype 

SMA (Pellizzoni et al., 1999).  

      La gémine 3 ou dp103 est colocalisée dans les gems, avec SMN et avec la gémine 2. Le 

domaine carboxyterminal de la gémine 3 en convoie l’interaction directe avec SMN ainsi que 

la localisation dans les gems. La gémine 3 interagit également avec plusieurs protéines du 

core Sm dont B/B’, D2 et D3. Elle est distribuée de façon uniforme dans le cytoplasme où a 

lieu l’assemblage des snRNP (Charroux et al., 1999). 
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     La gémine 4 ou GIP1 est un autre composant du complexe SMN  colocalisée avec cette 

protéine dans les gems (Charroux et al., 2000). Elle interagit directement avec la gémine 3 

mais pas avec SMN. Elle établit également des liens directs avec plusieurs protéines Sm dont 

B, D1 et D3, et E. La gémine 4 ne présente d’homologie de séquences avec aucune autre 

protéine connue. Son étroite association à la gémine 3 suggère qu’elle pourrait agir comme 

cofacteur de l’activité ATPasique et/ou hélicase de cette dernière. Elle est par ailleurs la seule 

gémine à être détectée dans le nucléole, ce qui donne à penser qu’elle exerce des fonctions 

supplémentaires, probablement dans la biogenèse des ribosomes. Ainsi, cette protéine ferait le 

lien entre SMN et la biogenèse des UsnRNA d’une part, et la biogenèse des RNA 

ribosomaux, d'autre part. 

 

     La gémine 5 ou p175 se lie à SMN à la fois in vivo et in vitro. On la retrouve dans le 

cytoplasme, dans les gems nucléaires et dans le nucléole (Gubitz et al., 2002). Elle possède un 

motif en hélice α coiled coil du côté carboxyterminal et 13 répétitions tryptophane-arginine 

(WR) du côté aminoterminal. Ces 2 structures sont des domaines d’interactions 

protéineprotéine. La gémine 5 interagit avec les protéines Sm B, D1, D3 et E du core Sm et 

jouerait donc un rôle dans l’assemblage des snRNP. 

 

     La gémine 6 n’a d’homologie de séquences avec aucune autre protéine et ne présente 

aucun motif qui permettrait de lui suggérer une fonction (Pellizzoni et al., 2002). Elle interagit 

de façon spécifique avec les protéines Sm D2 et E et à moindre degré avec SmB et D3. 

     La gémine 7 interagit directement avec la gémine 6 et avec SMN, et forme un pont entre 

les 2. Des répétitions RG dans la partie aminoterminale de cette protéine sont nécessaires à la 

bonne survenue de cette interaction, mais elles ne sont pas suffisantes (Baccon et al., 2002). 

La gémine 7 interagit fortement avec la protéine SmE et plus faiblement avec les SmB, D2 et 

D3.  

 

     Il semble que tous les éléments constitutifs du complexe SMN aient été aujourd’hui 

identifiés. La figure 13 donne un schéma général de ce complexe, schéma qui tient compte de 

la composition connue des composants et de leurs interactions. Par souci de simplicité, ce 

complexe est présenté sous la forme d’un dimère, bien qu’il forme des oligoméres d’ordre 

supérieur in vivo (Liu et al., 1997 ; Charroux et al., 1999 ; 2000 ; Meister et al., 2000 ; 

Paushkin et al., 2002). La stoechiométrie des divers composants est encore inconnue ; 

cependant les interactions individuelles dans le complexe sont bien déterminées : SMN 
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interagit directement avec la gémine 2, la gémine 3, la gémine 5 et la gémine 7, alors que la 

gémine 4 est associée au complexe par l’intermédiaire de la gémine 3. L’interaction de la 

gémine 6 avec le complexe nécessite la présence de la gémine 7. (annexe 05) 

 

 
Figure13: Le complexe SMN. 

 

     III-4-3 Les substrats du complexe SMN. 

     L’assemblage du core Sm est dépendant de l’ATP ; in vivo, il nécessite la présence de 

facteurs, dont l’association au complexe SMN, est une étape cruciale (Fischer et al., 1997 ; 

Buhler et al., 1999 ; Meister et al., 2001 a). La liaison directe de SMN aux protéines Sm est 

fortement augmentée par la modification des R (arginines) des protéines B/B’, D1 et D3 en 

diméthylarginines [DMR] (Buhler et al., 1999 ; Brahms et al., 2001 ; Friesen et al., 2001).  

 

     La protéine SMN interagit avec une nouvelle sous-famille de protéines appelées les 

hnRNP Q. Ces dernières forment un groupe d’environ 30 protéines qui se lient aux RNA 

prémessagers et messagers, jouent un rôle crucial dans tous les aspects de la maturation des 

RNA prémessagers, notamment dans leur épissage, dans le transport des mRNA, dans la 

transcription, et dans la stabilisation et le recyclage des snRNP (Dreyfuss et al., 1993 ; Burd et 

Dreyfuss, 1994 ; Krecic et Swanson, 1999 ; Shyu et Wilkinson, 2000). Les protéines de la 

sous-famille des hnRNP Q (comprenant Q1, Q2 et Q3) résultent de l’épissage alternatif d’un 

gène commun ; elles interagissent in vitro et in vivo avec SMN (Mourelatos et al., 2001). 

L’hyperméthylation de la coiffe des snRNA de m7G en m3G est un signal indispensable à 

l’efficacité de l’importation nucléaire des snRNP nouvellement formés. Or l’hyperméthylase 

humaine de la coiffe des snRNA se lie directement à la protéine SMN in vitro et in vivo 

(Mouaikel et al., 2003). Ce fait suggère que la genèse d’un mauvais signal de localisation 
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nucléaire des snRNP représente un important défaut moléculaire qui pourrait être impliqué 

dans la pathogénie de la maladie. 

 

     Les fonctions du complexe SMN ne se limitent pas au métabolisme des snRNP d’épissage 

; elles s’étendent aux RNP nucléolaires et sans doute à d’autres RNP comme les télomérases. 

La transcription des RNA préribosomiques, leur maturation et l’assemblage des ribosomes a 

lieu dans le nucléole où les rRNA sont transcrits, puis clivés en molécules 28 S, 18 S et 5,8 S 

et enfin modifiés par méthylation et pseudo-uridylation des bases. Ces réactions sont 

convoyées par des petites particules de ribonucléoprotéines nucléolaires ou small nucleolar 

ribonucleoproteins [snoRNP]. Il a été montré que la fibrillarine et GAR1, 2 marqueurs 

spécifiques des snoRNP, se lient directement à la protéine SMN sauvage, mais non aux 

formes mutées des patients atteints de SMA (Pellizzoni et al., 2001). Ainsi, le complexe SMN 

pourrait également intervenir dans la maturation des rRNA. 

 

 
Figure 14 : rôle de complexe SMN dans l'assemblage des protéines sm et snRNP. 
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     En résumé. 

On peut résumer comme  suit l’intervention du complexe SMN dans la biogenèse des snRNP. 

Les snRNA sont transcrits par la RNA polymérase II [pol II] sous forme de précurseurs 

contenant une coiffe (m7G) en 5’. La reconnaissance de cette coiffe par certaines structures 

entraîne l’exportation des snRNA dans le cytoplasme. Ceux-ci se lient au complexe SMN qui 

contient les protéines Sm. Les protéines Sm D1, D3 et peut-être B sont les premières à être 

méthylées par le méthylosome ; il y apparaît des DMR symétriques qui les dirigent vers le 

complexe SMN. Il semble que le complexe SMN réunit les snRNA et les protéines Sm en se 

liant à chacune de ces structures. Il en résulte la production de snRNP. 

Cette étape est nécessaire pour l’hyperméthylation de la coiffe et pour la maturation de 

l’extrémité 3’des snRNA. 

Un core Sm correctement assemblé ainsi que la coiffe m3G sont les conditions préalables à 

l’importation des snRNP dans le noyau. La coiffe m3G se lie spécifiquement à la snurportine 

qui interagit ensuite avec l’importine b. C’est l’ensemble de ce complexe, accompagné d’un 

récepteur non encore défini (appelé import receptor) ; qui reconnaît le core Sm lequel convoie 

l’importation des snRNA. Le complexe SMN n’est pas relargué des particules snRNP après 

l’assemblage du core Sm ; il est présent pendant et après l’hyperméthylation de la coiffe. Il 

reste lié aux UsnRNP après qu’ils ne soient importés dans le noyau. Ainsi, le rôle du 

complexe SMN ne se limite pas à l’assemblage du core Sm, il est également impliqué dans la 

biogenèse complète des snRNP dans le cytoplasme. 
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Figure15 : Intervention du complexe SMN dans la biogenèse des snRNP. (D’après 

Massenet et al.,2002 

    

 III-4-4 Interaction de la protéine SMN avec d'autres protéines: 

     SMN entre en liaison interactive avec d’autres protéines du motoneurone.  

Des travaux récents ont mis en évidence une autre liaison interactive entre la protéine SMN et 

une« protéine commune » entrant dans la structure du spliceosome. Cette protéine (E2) est 

connue pour son rôle dans l’activation de la transcription nucléaire. La conclusion de ces 

travaux suggère que la maladie résulterait en partie de la défaillance de cette liaison 

interactive entre SMN et le facteur E2. 
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      III-5 SMN et apoptose:  
     Depuis longtemps, la mort cellulaire programmée des motoneurones est considérée 

comme un élément important de la pathogénie de la SMA. En effet, dès 1996, une diminution 

de l’expression de Bcl-2 a été mise en évidence dans les fibres musculaires de patients atteints 

de SMA (Tews et Goebel, 1996). Puis, il est montré que SMN se lie à Bcl-2 et est colocalisé 

avec cette molécule anti-apoptotique (Iwahashi et al., 1997). Lorsque SMN et Bcl-2 sont 

coexprimées dans les cellules HeLa, elles agissent en synergie pour contrebalancer les effets 

pro-apoptotiques des protéines Bax et Fas. La protéine SMN se lie également à p53 ; on peut 

donc supposer qu’elle a un rôle anti-apoptotique (Young et al., 2002). C’est son extrémité 

carboxyterminale qui semble indispensable à la fonction anti-apoptotique, et c’est celle-là 

même qui est absente dans la forme tronquée SMNΔ7 (Vyas et al., 2002). Il a été prouvé que 

SMN, Bcl- 2 et Bax sont localisées dans la région post-synaptique des jonctions 

neuromusculaires normales. La protéine SMN post-synaptique normale pourrait maintenir les 

interactions antérogrades et rétrogrades entre le nerf et le muscle notamment en modulant ou 

soutenant l’expression de signaux trophiques émis par le motoneurone. En cas de SMA, la 

protéine SMN mutée post-synaptique est quantitativement déficiente et ne peut pas jouer son 

rôle (Broccolini et al., 1999). Dans les neuropathies périphériques chroniques, SMN est 

associée à Bcl-2. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40

 

Pathologies moléculaires du gène SMN 

     

IV- Pathologies Moléculaires  Du Géne SMN: 
       IV-1 pathologies du gène SMN 

     Chez 98% des patients SMA, le gène SMN1 est absent. Le diagnostic moléculaire est basé 

sur la recherche de la délétion homozygote de l’exon 7 du gène SMN1 car l’existence de 

gènes hybrides rend la recherche des autres divergences moins fiables. 

Les mécanismes moléculaires responsables de la perte de SMN1 dans les allèles sont de deux 

types : 

1. Une délétion complète de SMN1 qui peut parfois également emporter SMN2  

2. Une conversion génique qui augmente ainsi le nombre de copies de SMN2  

      Dans environ 2% des cas, ces remaniements surviennent au moment de la conception 

(événement de novo).La description de mutations ponctuelles a confirmé le rôle primordial de 

SMN1. La plupart des mutations sont retrouvées dans les exons 3, 6 et 7, siège d’importants 

domaines fonctionnels (" tudor ", domaines de dimérisation et de liaison aux facteurs 

d’épissage et aux ARN). Les patients sont hétérozygotes composites, porteurs d’une délétion 

de SMN1 sur un chromosome et d’une mutation sur la seule copie présente. Les nouvelles 

mutations sont dues essentiellement à des crossing-over inégaux survenant entre unités 

répétitives au cours des méïoses paternelles, il en résulte des délétions de taille variable. Ce 

statut peut toucher toutes les formes des SMA. La recherche de la délétion hétérozygote est 

donc un préalable à la recherche de mutations et ceci chez des patients au diagnostic clinique 

certain, confirmé par la biopsie musculaire et la mesure des vitesses de conduction nerveuse. 

Dans les familles consanguines, il est indispensable d’étudier l’homozygotie du locus 5q13 

avant d’entamer la recherche de mutations. 

     L'absence du gène SMN1 à l’état homozygote est plus fréquemment observée chez les 

patients atteints de SMA I et II (96 % et 94 % respectivement) que chez les patients atteints de 

SMA III .Alors que la majorité des patients SMA I sont porteurs de réelles délétions de 

SMN1, la majorité des patients de type SMA II et III présentent une absence du gène SMN1 à 

l’état homozygote en raison de la conversion de SMN1 en SMN2, il y a donc augmentation du 
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nombre de copies du gène SMN2 (Figure 1.3) (Wirth et al., 1997 ; 1999). Cette conversion 

porte soit sur le gène entier, soit sur une partie de celui-ci. Dans ce dernier cas, des gènes 

SMN hybrides possèdent en général l'exon 7 du gène SMN2 et l'exon 8 du gène SMN1.  

     A l’heure actuelle, 27 mutations ont été identifiées, parmi lesquelles des mutations non-

sens et faux-sens, des décalages du cadre de lecture, des délétions, des inversions et des 

mutations dans un site d'épissage. La plupart des mutations faux-sens sont localisées dans une 

région très conservée des exons 6 et 7 et il est montré que ces mutations réduisent la capacité 

d'oligomérisation de la protéine SMN (Talbot et al., 1997 ; Hahnen et al., 1997 ; Wirth et al., 

1999 ; Lorson et al., 1998). Si on la compare à d’autres maladies génétiques dans lesquelles le 

gène est complètement absent, la SMA présente l'avantage d’ouvrir des perspectives 

thérapeutiques simples et certainement efficaces consistant à réguler la transcription du gène 

SMN afin de promouvoir l'apparition de la forme intacte de la protéine exprimée par 

SMN2.(annexe 06) 

 

Figure 16 : différentes mutations retrouvées dans le gène SMN 
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Tableau 02: fréquence de délétion dans les  différents pays 

 

     IV-2 Le gène SMN et les autres maladies: 

     Les relations entre les mutations de SMN et leur éventuelle incidence sur la sclérose 

latérale amyotrophique [ALS pour amyotrophic lateral sclerosis] sont à ce jour controversées 

et ont fait l’objet de nombreux échanges bibliographiques entre les équipes d’avis opposés 

(Crawford et Skolasky, 2002). Pour certains auteurs, il existe un lien entre les délétions 

centromériques du gène SMN et les formes sporadiques adultes des maladies des 

motoneurones (Moulard et al., 1998). Plus récemment, il est montré que le nombre anormal 

de copies du gène SMN1 est un facteur de susceptibilité pour l’ALS (Corcia et al., 2002 a ; 

2002 b ; Echaniz-Laguna et al., 2002). Il semble bien, en effet, que les délétions homozygotes 

de SMN2 soit un facteur de risque pour l’ALS (Veldink et al., 2001). A l’opposé, d’autres 

auteurs ne détectent aucune prédisposition à l’ALS chez des patients présentant des délétions 

de SMN (Parboosingh et al., 1999). Il est bien difficile de répondre à cette question en raison 

de la variabilité naturelle du nombre de copies du gène SMN1 et plus encore de SMN2. Les 

travaux que nous venons d’évoquer reposent sur des études réalisées sur des échantillons 

restreints de population ce qui en diminue la significativité. 

 

     IV-3  corrélation entre génotype et phénotype: 

     IV-3-1 étendue de la délétion et phénotype:  

     Des anomalies apparemment identiques sont retrouvées sur les exons 7 et 8 du gène SMN 

chez 95% des malades atteints de formes sévères ou modérées. Ces anomalies ne sont pas 

corrélées aux différents phénotypes. 

     Cependant des délétions plus étendues sont plus fréquemment observées dans les formes 

aiguës néonatales (type I) que dans les formes tardives et d’évolution lente (type III). 

L’hypothèse est qu’une délétion très étendue pourrait emporter des éléments régulant 

l’expression du gène SMN ou un autre gène proche et qui jouerait un rôle « modificateur » 
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dans l’expression phénotypique de la maladie. En effet, de larges délétions emportant SMN et 

les deux gènes télomériques qui lui sont proches, NAIP et P44, sont observées chez 68% des 

patients atteints de la forme sévère (Roy et al., 1995 ; Burlet et al., 1996 ; Burglen et al., 

1996). Mais des altérations (délétion ou interruption) de ces deux gènes à l’état homozygote 

ont été observées chez des patients sains d’un groupe contrôle. Ces données suggèrent que les 

altérations de NAIP et de P44 seules ne sont pas impliquées dans la survenue d’une SMA, 

mais que leur association avec une mutation du gène SMN pourrait jouer dans le sens de la 

sévérité clinique. Un patient atteint d’une SMA avec une délétion homozygote du gène NAIP 

présente environ cinq fois plus de risque d’avoir une forme de type I qu’une forme de type II 

ou III (Sommerville et al., 1997). Par contre, la présence ou l’absence de NAIP ne semble 

influer ni sur l’âge de début de la maladie, ni sur l’espérance de vie (Taylor et al.,1998). Il 

faut noter cependant que des délétions limitées au gène SMN ou des mutations intragéniques 

ont pu être observées chez près de 27% des patients de type I. Ceci suggère qu’il existe 

d’autres mécanismes à l’origine des variations phénotypiques. L’un de ces mécanismes 

pourrait être le rôle joué par le gène copie SMN2), pour moduler l’expression clinique de la 

maladie (Campbell et al., 1997 ; Burghes, 1997). 

 

     IV-3-2 duplication SMN2 et phénotype: 

     Il existe  une étroite corrélation inverse entre la sévérité clinique de la maladie et la 

quantité de protéine intacte codée par SMN2 (Coovert et al., 1997 ; Lefebvre et al., 1997). 

     Plusieurs travaux ont rapporté des cas de sujets sains présentant une délétion homozygote 

du gène SMN1 (Cobben et al., 1995; Hahnen et al., 1995 ; Wang et al., 1996). Ces sujets 

présentent tous plusieurs copies centromériques du gène SMN2, ce qui suggère que l’absence 

du gène SMN1 est compensé par l’expression des copies SMN2 (McAndrew op. cit.). 

     Il a été montré que les parents de patients atteints de SMA II et III possèdent plus de copies 

du gène SMN2 que les parents de patients SMA I, et il est possible de faire exactement la 

même observation chez les patients (Velasco et al., 1996 ; Campbell et al., 1997). La présence 

d'au moins 2 copies du gène SMN2 est requise pour que les patients atteints de SMA I 

survivent quelques mois. Les patients atteints de SMA II disposent de 3 copies du gène SMN2 

alors que les patients SMA III en expriment un nombre supérieur à 3 (Vitali et al., 1999). La 

présence d'une seule copie semble être très rare ; elle est associée à un phénotype très sévère 

de SMA, au pronostic très sombre (Brahe, 2000).  

     Grâce à une technique quantitative de réaction en chaîne de la polymérase (polymerase 

chain reaction [PCR]) qui fait appel à la fluorescence, il a été montré que ce type de 
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corrélation ne s’est pas révélé absolu car certains sujets malades peuvent avoir jusqu’à quatre 

copies SMN2. à l’inverse, des sujets sains avec délétion homozygote de SMN, ne présentent 

que deux copies centromériques (Velasco et al., op. cit.).et donc les copies du gène SMN2 ne 

sont pas fonctionnellement équivalentes d’un malade à l’autre, et que d'autres facteurs 

génétiques pourraient intervenir pour moduler la sévérité de la maladie (Harada et al., 2002). 

D'autre part, une épreuve rapide fondée sur la PCR en temps réel a été mise au point afin de 

déterminer facilement et rapidement le nombre de copies des gènes SMN1 et SMN2 chez les 

patients (Feldkotter et al., 2002).  

     L'effet bénéfique des gènes SMN2 supplémentaires permet d'augmenter la production de 

protéine SMN intacte.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

  



 45

Modèles animaux  

    

   V -Modèles animaux des amyotrophies spinales progressives:      
     Les  progrès dans la recherche d'une thérapie de l'amyotrophie spinale dépendent 

largement de l'utilisation d'un modèle animale. 

 

     1-Les souris transgéniques: 

     Contrairement à l’homme, la souris ne possède pas de copie centromérique du gène SMN. 

C’est là que réside la principale difficulté pour la mise au point de modèles murins. En effet, 

l’inactivation (Knock out) du gène SMN chez la souris aboutit à des formes précocement 

létales inutilisables pour les essais thérapeutiques. 

Contournant cette difficulté, les recherches sont orientées dans trois directions : 

 - introduction d’un fragment d’ADN humain comportant le gène copie SMNc chez des souris 

homozygotes SMN-/- ; 

 - réduction du niveau d’expression du gène SMN ; 

 - réalisation d’une délétion du seul exon 7, le plus fréquemment en cause dans la maladie. 

     Grâce à des développements technologiques récents, des modèles originaux de souris 

transgéniques développant des symptômes moteurs similaires à ceux observés dans 

l’amyotrophie spinale humaine ont été mis au point. Ces techniques permettent d’induire une 

mutation génétique non seulement dans un tissu donné (motoneurones, cellules musculaires), 

mais aussi à un moment donné du développement des cellules (cellules souches, cellules 

différenciées). Les modèles obtenus fournissent de précieuses informations sur la 

physiopathologie de la maladie et offrent un outil de choix pour évaluer des stratégies de 

traitement ou pour sélectionner des molécules d’intérêt thérapeutique. 

 

     2-Le poisson zèbre 

     Un poisson modèle muté, « le poisson zèbre » a été élaboré. Ce dernier a permis de 

montrer que des niveaux élevés de protéine SMN sont essentiels à un développement correct 

de l’axone des motoneurones (orientation vers le muscle à innerver et longueur suffisante de 

l’axone). Par ailleurs, le « poisson zèbre » permet de faire le screening rapide in vivo de 

diverses molécules à visée thérapeutique. 
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SMA et essais thérapeutiques 

    VI-SMA et essais thérapeutiques  
    La connaissance de la physiopathologie des SMA est essentielle pour l'identification et la 

mise au point de thérapies innovantes. La connaissance du gène impliqué, du ou de ces 

produits d'expression, des modifications des voies biochimiques et des altérations des 

fonctions cellulaires offre les différents angles d'attaque possibles. Dans le cas de la SMA, les 

stratégies envisageables comprennent : 

* La réintroduction d'une copie normale du gène, 

 *La modulation de l'épissage des transcrits du gène SMN2, 

 *La compensation de la perte de fonction de la protéine  

*Et la thérapie cellulaire substitutive pour lutter contre la dégénérescence des motoneurones. 

(Annexe 07) 

     1-Thérapie génique 

    a- Introduction de la forme normale du gène SMN: 

     L’usage d’un vecteur adénoviral pour introduire le gène SMN dans des fibroblastes issus 

de patients atteints de SMA a permis de retrouver un nombre de gems équivalent, voire 

supérieur, à celui que l’on trouve dans les fibroblastes d’individus sains. De plus, la 

surexpression de SMN dans ces cellules a permis une relocalisation de la gémine 2 dans les 

gems. Cette étude est la première à démontrer qu’il est possible de transférer le gène SMN 

dans des cellules issues de malades pour en restituer une expression normale. Il s’agit là d’un 

résultat très prometteur qui permet d’envisager la mise au point de nouvelles thérapies de la 

SMA (Di Donato et al., 2003). 

 

     b- Administration de vecteurs de gènes exprimant des facteurs neurotrophes 

     L’injection intramusculaire d’un vecteur adénoviral exprimant la cardiotrophine-1 

[CT-1], un facteur neurotrophe de la famille IL-6 des cytokines, augmente la survie moyenne 

et retarde l’apparition du déficit moteur des souris mutantes utilisées pour ces travaux (Frugier 

et al., 2000). La CT-1 prévient partiellement la perte des axones moteurs proximaux et la 

désorganisation du cytosquelette des terminaisons synaptiques motrices. Elle semble donc 

retarder la progression de la maladie (Lesbordes et al., 2003). 
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     2- Modulation du transcrits du gène SMN2:     

      Augmentation de la quantité de protéine SMN grâce a l'inclusion de l'exon 7 dans 

l'ARNm de SMN2: 

    Une des stratégies thérapeutiques consiste à réintégrer l’exon 7 dans l’ARN messager de 

SMN2 pour produire ainsi la protéine SMN fonctionnelle en quantité suffisante. 

     Les petits ARN U7 existent naturellement dans l’organisme et interviennent dans le 

mécanisme d’épissage. Les chercheurs les modifient pour qu’ils contiennent des séquences 

anti-sens spécifiques de l’ARN messager ciblé. Ces séquences anti-sens vont se coller à 

l’ARN messager et induire soit l’inclusion soit le saut d’un exon. Cette approche a été utilisée 

avec succès dans la dystrophie musculaire de Duchenne par l’équipe de Luis Garcia à 

Généthon. 

     Dans les amyotrophies spinales proximales (SMA), des résultats prometteurs ont été 

publiés en décembre 2005 par une équipe américaine. Les chercheurs ont utilisé des petits 

ARN U7 modifiés contenant des séquences anti-sens spécifiques. Les deux constructions les 

plus efficaces ont été introduites dans des cellules en culture. L’exon 7 est alors réintégré dans 

l’ARN SMN2 à un taux d’environ 70%, entraînant une augmentation de la protéine SMN. 

Cette étude démontre que l’approche des ARN U7 modifiés est une piste thérapeutique 

prometteuse pour les SMA. 

     Dans une étude publiée en février 2006, une autre équipe américaine a identifié une petite 

séquence intronique d’épissage du gène SMN2, nommée ISS-N1 (intronic splicing silencer 

N1), induisant naturellement le saut de l’exon 7 lors de l’épissage de SMN2. L’utilisation 

d’oligonucléotides antisens contre ISS-N1 restaure l’inclusion de l’exon 7 dans l’ARN 

messager de SMN2 et augmente la quantité de la protéine SMN dans des cellules de patients 

atteints d'amyotrophies spinales proximales (SMA). Ces 2 approches sont des pistes 

thérapeutiques prometteuses.  

     3-Activation du gène SMN2 pour restaurer les niveaux de la protéine SMN: 

     Les amyotrophies spinales sont dues à une diminution des niveaux de la protéine SMN qui 

ne sont pas suffisants pour la survie des motoneurones, mais qui le sont pour les autres types 

de cellules. Le gène SMN2, copie du gène SMN1 présent chez 95% de la population, donne 

naissance à deux types de protéine SMN : une protéine SMN tronquée de l’exon 7 

(SMNdelta7), non fonctionnelle, et une protéine SMN, fonctionnelle, mais en quantité 

insuffisante pour protéger de la maladie. Une des stratégies thérapeutiques dans les 
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amyotrophies spinales proximales (SMA) consiste à augmenter l'expression du gène SMN2 

pour augmenter en conséquence la quantité de protéine SMN. 

    Différentes molécules et agents chimiques (Le phénylbutyrate, la quinazoline et l’indole, 

L’hydroxyurée, L’acide valproïque, La gabapentine) sont en cours d'essais pour leur 

efficacité à augmenter le taux de la protéine SMN in vitro et in vivo.   

      4-Thérapie cellulaire: 

      Les cellules souches :  

     Des expériences avec les cellules souches pluripotentes humaines ont été réalisées chez des 

rats porteurs de lésions du motoneurone. Après injection de cellules souches dans le liquide 

céphalo-rachidien, celles-ci se sont bien réparties sur la longueur rostro-caudale de la moelle 

épinière et ont migré dans le parenchyme de la moelle épinière chez les animaux paralysés. 

Les rats paralysés ayant reçu la greffe de cellules souches ont partiellement retrouvé leurs 

fonctions motrices après la greffe. 

     Des cellules souches embryonnaires exposées à de l’acide rétinoïque et à des ago-nistes de 

Sonichedgehog, une protéine de signalisation, ont acquis les propriétés 

immunohistochimiques et fonctionnelles des motoneurones : formation de jonctions 

neuromusculaires et axones se prolongeant vers le muscle en co-culture. Toutefois, les axones 

ne parviennent pas à traverser la substance blanche de la moelle épinière. 

Des recherches complémentaires sont en cours. 

 

     Cellules satellites :  

     Certaines souris transgéniques portent une délétion de l’exon 7 du gène SMN dans les 

cellules satellites et la fibre musculaire (myotubes fusionnés), d’autres uniquement dans la 

fibre musculaire. Lorsque les cellules satellites portent aussi la mutation, les souris mutées 

développent une myopathie sévère, avec paralysie motrice progressive et mort précoce à 1 

mois d’âge (mutant sévère). Chez ces mutants sévères, il existe une faible régénération 

musculaire et une réduction significative du nombre de cellules satellites. Par contre, lorsque 

les cellules satellites ne sont pas délétées, les souris mutants développent un processus 

myopathique avec un phénotype moins grave (survie médiane de 8 mois et performances 

motrices analogues à celles des souches sauvages). Ainsi des cellules satellites intactes 

permettent d’améliorer de façon importante la survie et les performances motrices des souris 

mutées (délétion de l’exon 7), malgré l’existence d’un grave processus myopathique. Ces 
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résultats laissent entrevoir la possibilité d’utiliser des cellules satellites comme stratégie 

thérapeutique efficace dans les myopathies. 
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Conseil génétique  

     VII- Conseil génétique: 
      Le conseil génétique est un acte médical qui évalue la probabilité pour qu’une maladie, 

survenue dans une famille, s’y manifeste de nouveau. Il s’adresse à une personne, un couple, 

une famille, et se préoccupe du risque pour les enfants à naître ou déjà nés d’être porteurs 

d’une anomalie. 

Sa finalité est d’aider un couple, considéré à risque, en l’informant de manière appropriée, à 

prendre une décision éclairée d’entreprendre ou non une grossesse. 

Le conseil génétique s’appuie sur un dossier médical complet (clinique et paraclinique) et un 

diagnostic précis du (des) sujet(s) atteint(s). 

La consultation de conseil génétique recueille dans un premier temps l’ensemble des 

informations concernant la famille : établissement de l’arbre généalogique, identification des 

individus atteints et des individus indemnes. 

 

    VII-1Conseil génétique des apparentes d'un patient atteint de SMA: 

    Calcul du risque: 

    - Le risque résiduel 

    Les méthodes de génétique moléculaire ne permettent pas de dépister la totalité des allèles 

morbides. Il subsiste donc un risque résiduel d’environ 10% dans la réalisation du diagnostic 

génétique. Ce risque est lié à trois causes : 

- existence de mutations ponctuelles dans le gène SMN1 (1,4 à 3,4% des patients), les 

méthodes utilisées ne détectant que les délétions ; 

- duplication en cis du gène SMN1 (3 à 4,8% des sujets hétérozygotes), les techniques de 

quantification des copies des gènes SMN1 et SMN2 ne permettant pas de préciser la situation 

en cis ou en trans de ces copies ; 

- survenue d’une délétion de novo du gène SMN1 (environ 2% des cas d’amyotrophie 

spinale). 

 De manière à minimiser le risque d'erreur au cours du conseil génétique, deux précautions 

doivent être prises : 

 i) confirmer systématiquement l'existence d'une délétion à l'état homozygote du gène SMN1 

chez le cas index (éliminant ainsi la possibilité de mutation ponctuelle chez le cas index) 



 51

 ii) étudier les deux conjoints simultanément. A ces conditions, la détection des délétions 

hétérozygotes du gène SMN1 devrait faciliter considérablement le conseil génétique au sein 

des familles de SMA et réduire le nombre de diagnostics prénatals proposés pour un risque 

faible. 

      Les méthodes de détection de la délétion hétérozygote du gène SMN1 

     L'incidence élevée de cette maladie explique la forte demande de conseil génétique. 

Pourtant, ce n'est que depuis 2000 que le dépistage des hétérozygotes peut être proposé. En 

effet, si la détection d'une délétion à l'état homozygote chez le cas index ne pose pas de 

problème technique particulier, en revanche, la détection d'une délétion à l'état hétérozygote 

dans cette région dupliquée est considérablement plus complexe en raison du nombre variable 

de copies des gènes SMN1 et SMN2, de 1 à 4 copies par chromosome. 

     Plusieurs techniques de quantification des copies des gènes SMN1 et SMN2 ont été décrites 

ces dernières années, reposant sur des principes différents (McAndrew et al. 1997; Wirth et al. 

1999; Chen et al. 1999; Gérard et al. 2000; Saugier-Veber et al. 2001; Feldkötter et al. 2002). 

Il faut souligner que toutes ces méthodes de génétique moléculaire permettent une 

quantification des copies des gènes SMN1 et SMN2 mais qu'aucune d'entre elle n'est capable 

de préciser la situation en cis ou en trans de ces copies. 

       Le conseil génétique des apparentés de patients atteints de SMA: 

     Le conseil génétique des apparentés de patients atteints de SMA commencera par 

l'évaluation du risque a priori d'avoir un enfant atteint.  

     La probabilité pour que la maladie récidive dans la descendance d’un couple 

asymptomatique ayant déjà eu un ou plusieurs enfants atteints est de 0,25% à chaque 

grossesse. Ce risque de récurrence passe à 0,25% si l’un des parents est atteint. 

 Il conviendra de vérifier systématiquement l'existence d'une délétion à l'état hétérozygote du 

gène SMN1 chez les parents d'un cas index avec délétion homozygote. En effet, l'existence de 

2 copies du gène SMN1 chez l'un des parents peut correspondre à deux situations dont le 

conseil génétique est radicalement différent. Il peut s'agir d'une délétion de novo, le risque de 

récurrence est alors extrêmement faible. En raison du risque de mosaïque germinale, un 

diagnostic prénatal pourra être proposé à la grossesse suivante. Mais il peut aussi s'agir d'une 
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duplication en cis masquant une délétion sur le second allèle. Le risque de récurrence est alors 

de ¼. Et c'est l'indication que la plus grande prudence doit être apportée pour le conseil 

génétique des frères et sœurs de ce parent qui, avec 2 copies du gène SMN1, peuvent être 

également hétérozygotes et porteurs de cette duplication en cis. 

     VII-2 Le diagnostic prénatal: 

Le diagnostic prénatal a pour objectif de répondre à la question posée par les parents : l’enfant 

à naître est-il atteint de SMA ?  

Le diagnostic prénatal consiste à déterminer le statut génétique de l’enfant à naître par analyse 

directe de l’ADN du foetus prélevé soit par choriocentèse à la 10e semaine d’aménorrhée, soit 

par amniocentèse liquide amniotique à la 16e ou 17e semaine d’aménorrhée. Les risques de 

complications obstétricales et de mort foetale in utero liés à la choriocentèse ou à 

l’amniocentèse sont comparables et de l’ordre de 1 pour 200 (Van der Steege et al, 1995; 

Scheffer et al, 2001). 

Le diagnostic est direct, il consiste à mettre en évidence une délétion ou, dans de rares cas, 

une mutation ponctuelle dans le gène SMN. Le couple passe alors de la notion de risque à 

celle de certitude : l’enfant à naître est soit indemne soit atteint.  

Les techniques de biologie moléculaire nécessitant un délai relativement long (une semaine en 

moyenne), la démarche de diagnostic prénatal doit être entreprise le plus tôt possible pour 

permettre, en cas de diagnostic positif, une éventuelle interruption médicale de grossesse dans 

les meilleures conditions. 

 

      VII-3 Diagnostic préimplantatoire: 

        Le diagnostic préimplantatoire consiste a vérifier si un embryon est porteur ou non de la 

mutation à l’origine de la maladie avant même son implantation dans l’utérus, lors d’une 

procédure de fécondation in vitro (FIV) 

 Le diagnostic pré-implantatoire s’adresse au couple qui, « du fait de sa situation familiale, a 

une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une 

particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Considéré comme 

un diagnostic prénatal précoce, il permet d’éviter l’épreuve de l’interruption médicale de 

grossesse.  
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        En 1998, un DPI réalisé aux Pays-Bas (Dreesen JC. et coll.) a permis de donner 

naissance à des jumeaux sains chez un couple ayant eu un enfant atteint de SMA. 

Une publication américaine (Fallon L. et coll., 1999) a rapporté la réalisation du DPI chez 

trois couples ayant eu dans les antécédents un enfant atteint de SMA de type 1 confirmé par 

diagnostic moléculaire. Neuf embryons étaient sains, trois atteints de SMA et un avec 

impossibilité d’interprétation. Une des trois mères avait reçu le transfert d’embryons sains et 

avait donné naissance à des jumeaux sains. 
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I- Patients:       

I-1 Description de la population d’étude : 

     Notre étude a porté sur 51 malades appartenant à 32 familles avec, L'âge des patients varie 

entre la naissance et 40 ans .Tous les patients ont été prélevés pour  l'analyse de l'ADN du 

service de neurologie du C.H.U du Constantine. 

 

II- Méthodes: 

II-1 L'analyse clinique 

     L'examen clinique détaillé réalisé par le médecin spécialiste, a inclus des informations sur 

le motif de consultation, des antécédents familiaux, l'âge de début, les signes de début, le 

bilan neurologique clinique, les signes associés, et les examens complémentaires (CPK, LDH, 

EMG).  

  Les phénotypes cliniques de ces patients sont SMA de  type I, SMA de  type II, SMA de 

type III, ou SMA type IV basé sur les paramètres cliniques tels que l'age de début,la gravité 

de la maladie et la capacité fonctionnelle.  

 

      II-2Critères d’inclusion et d’exclusion : sont purement cliniques et para cliniques 

 
Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

- Faiblesse Musculaire Symétrique des   

  membres et du tronc, proximale que distale 

prédominant Aux Membres Inférieurs.  

- Amyotrophie bilatérale des muscles   

  proximaux des membres, parfois généralisée. 

- Hypotonie généralisée surtout dans les  

  formes aiguës (type I). 

-Fasciculations dans les groupes musculaires  

atteints et parfois de la langue.  

- Réflexes ostéo-tendineux abolis ou faibles.  

- EMG en faveur d’une atteinte de la corne 

-   Atteinte pyramidale.  

-  Troubles de la sensibilité superficielle et  

profonde.  

-   Paralysie des muscles oculomoteurs et de  

la face. 

-   Enzymes musculaires supérieurs à 10 fois  

la normale.  

-  Diminution des vitesses de conduction    

    nerveuse à l’EMG.  
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antérieure.  

- CPK normales ou modérément élevées.      

 

     II-3Les antécédents familiaux : 

L'interrogatoire des parents du malade est indispensable afin de récapituler l'histoire évolutif 

de la pathologie ainsi que pour rechercher des cas similaire chez les apparentés et le mode de 

transmission. Il faut toujours tracer un arbre généalogique et rechercher la consanguinité 

parentale. Nous avons également recherché dans la famille des avortements, des décès et  

autres pathologies qui pouvaient avoir un rapport avec une affection neuromusculaire (annexe 

: 10). 

     II-4 Examens complémentaires effectuées chez tous les patients : 

     1/ Etude biochimique :   

-  Le prélèvement des enzymes musculaires (CPK, LDH) est réalisé au service de biochimie. 

- Nous avons dosé systématiquement, chez tous les patients les enzymes musculaires sériques 

en particulier les créatines phosphokinase (CPK) et la lactico deshydrogénase (LDH). 

-  Les valeurs normales sont comprises entre 25 et 170 UI/litre  

-  Nous avons exclu de notre étude les taux de CPK et LDH supérieurs à 10 fois la valeur 

normale (atteinte myogène).    

2/- l’étude électromyographique :   

L'électromyogramme (EMG) est effectué pour chaque malade permettant  d'évaluer l'origine 

de l'atteinte : neurogéne ou myogéne, pour distinguer que  le patient présente une SMA, il 

faux que le tracé soit  neurogène. 

 La biopsie musculaire permet de certifier le diagnostic des SMA mais malheureusement elle 

est pratiquée aux C.H.U d'Alger et a été réalisée chez un malade seulement. 

 

   II-5-L'analyse moléculaire:          

     II-5-1- Extraction de l’ADN 

     Les leucocytes sanguins représentent la source majeure d’ADN, les autres sources 

cellulaires peuvent être des biopsies (biopsie de villosités choriales …).  
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     Dans la grande majorité des cas la technique d’extraction  des acides nucléiques  doit être 

adaptée à l’échantillon, à la nature du génome, au nombre de copies et de méthode de biologie 

moléculaire utilisée ultérieurement (PCR) … 

     Les méthodes d’extraction des acides nucléiques sont diverses.  

Celle employée dans notre étude est une méthode utilisant un solvant inorganique, le   

Na Cl.   

                        - Principe : 

      L’extraction de  l’ADN consiste en l’isolement de leucocytes du sang total par une lyse 

hypotonique des globules rouges ; ils seront ensuite traités par un détergent  (SDS) et  une 

protéinase K. 

Dans le lysat, l’ADN nucléaire ainsi libéré est associé aux différentes protéines qui seront 

digérées et éliminées par précipitation au NaCl. Le surnagent ainsi récupéré est traité par  de 

l’éthanol dans lequel  une pelote de l’ADN se forme par précipitation. 

L’ADN est solubilisé en phase aqueuse (Tris EDTA 10 :1). Sa pureté ainsi que sa 

concentration sont estimées par spectrophotométrie à  UV. (Annexe 8)  

      II-5-2-Détermination de la pureté et de  la concentration de l’ADN :   

              1-Détermination de la pureté : 

                             - Principe : 

-L’ADN absorbe à 260 nm alors que les protéines (témoins de contamination) absorbent à 280 

nm. 

 -L’échantillon  est dilué au 1/100 dans l’eau distillée (10 μl de l’ADN solubilisé dans 990 μL 

de l’eau  distillée stérile). 

     -Les DO sont lues à 260 et 280 nm (longueurs d’onde d’absorption des acides nucléiques 

et des protéines) dans le même type de  cuve que celle  ayant servi à faire le zéro (eau 

stérile).             

 - Par le moyen du rapport de  DO 260 nm / DO 280nm, la pureté de l’ADN est déterminée en   

indiquant la contamination de l’ADN par les protéines ou par les ARN. 

On considère que 

• L’ADN est suffisamment pur lorsque le rapport R = DO260/ DO280 est compris entre 

1.6 et 2  (1.6 < R ≤ 2 ). 

• L’ADN est contaminé  par  les  protéines si :  DO260/ DO280 < 1.6. 

• L’ADN est contaminé  par  les  ARN       si :   DO260/ DO280 > 2.   
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              La pureté de l’ADN est essentielle pour une action efficace des enzymes de 

restriction utilisées par la suite. Dans le cas où l’ADN est contaminé, ce dernier  ne laisserait  

pas aboutir à un bon résultat  dans les étapes suivantes de son analyse par PCR. Il est donc  

indispensable de procéder par la réextraction  de la pelote d’ADN afin d’obtenir la pureté 

souhaitée. Les  ADN purs sont conservés  à + 4°C jusqu'à utilisation. 

             2-Détermination de la concentration de l’ADN : 

                                -Principe  

            La densité optique à 260 nm  permet de calculer la concentration de l’ADN  sachant 

que : 

                         1 unité de DO260 nm = 50 μg/ ml d’ADN double brin. 

Exemple : 

  Pour un ADN solubilisé dans 1000 μl de TE 10 :1 ayant une  DO260 nm =0.139 

   1 unité de DO260 nm                     50 μg/ ml d’ADN 

   0.139 de DO 260 nm                        X 

X = 0.139 x 50 =  6.95 μg/ ml 

           Considérant que l’ADN est dilué à 1/100 ,donc 6.95 x 100 = 695 μg/ ml.   

Donc : 

La concentration de l’ADN en μg /ml = facteur de dilution x DO 260 x 50 μg / ml.     

          La qualité de l’ADN peut être vérifiée par un contrôle de taille  des molécules d’ADN 

qui doivent être suffisamment longues pour êtres digérés. L’ADN génomique doit donc être 

manipulé  en évitant toute action mécanique violente.  

     II-6- la détection des délétions de l'exon 7 et 8 : 

     Elle consiste à amplifier une partie de l'ADN contenant le gène SMN, puis déterminer la 

délétion de l'exon 8 et 7 par  digestion  par des enzymes de restriction spécifiques ;Dde1 pour 

l'exon 8 et DraI pour l'exon 8. La détermination de la délétion a été effectuée en plusieurs 

étapes successives :  

  - La PCR  (Polymérase Chaîne Réaction) et contrôle de PCR sur gel d’agarose  

- La  digestion du produit de PCR par  une enzyme de restriction spécifique (Dde1 et Dra1). 

- La séparation des produits de digestion par  migration éléctrophorétique sur un  gel 

d'agarose et distinction des délétions par transilumination sous UV.    

      II-6-1 La PCR  (Polymérase Chaîne Réaction)   :  

      La PCR est une technique de biologie moléculaire (121) mise au point en 1985 par Karry 

Mullis et développée par Henri A. Herlich et ses collaborateurs de la compagnie CETUS 

(Californie, USA). 
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     II-6-2 Préparation du milieu réactionnel (ou mix) de PCR : 

     Pour préparer le milieu réactionnel (Annexe 4), multiplier la quantité de  chaque 

composant par le nombre de tubes voulu + un, c’est  le tube témoin négatif dans lequel  on 

met uniquement le mélange sans ADN (annexe 9 : tableau 4).  

     II-6-3 Déroulement des cycles de la PCR : 

     Chaque cycle de la PCR repose sur trois étapes indispensables : Dénaturation, hybridation 

et élongation (Annexe 9 : Tableau 5)  

     II-6-4 Contrôle des produits de la PCR 

     Le  Contrôle  de  La taille des fragments amplifiés s’effectue par  une électrophorèse sur 

un gel d'agarose à 1.5 % additionné de 10 µl de BET (Bromure d’éthidium) et coulé sur 

plaque du cuve horizontale. 

Dans chaque puits du gel, il est déposé :  

 - 15 µl de produit d’amplification + 2 µl BBP (Bleu de Bromophénol). 

 - 3 µl de marqueur de taille (PM 100pb LADDER, ref.018209)  +10 µl H20 +2µl BBP  

       Les  dépôts se font du coté cathode (-). Le système  soumis à une migration sous un 

courant de 90 à 120 volts pendant 1 h.   

       Cette analyse permet aussi, d'observer si une éventuelle  contamination de l'ADN est  

survenue au cours de la PCR 
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Figure 17 : Profil d’électrophorèse  sur gel d’agarose 1.5% des fragments amplifiés  par  

PCR du L'exon 8.     

  

     II-6-5 Digestion des produits de PCR  

     Préparer le milieu de digestion de l'enzyme Dde1, et Dra1 pour le nombre de tubes voulu + 

1 témoin (Annexe 9: Tableau 6), (annexe 10 : tableau  8). 

Les produits de la PCR sont soumis à une digestion enzymatique par Dde1 pour l'exon 8 et 

Dra 1 pour l'exon 7. Ils sont incubés pendant une nuit dans un bain marie à 37°C. 

Après incubation ils sont  concentrés au speed -vac  (System ISS 40-SAranta).  

    Digestion par l’enzyme de restriction Dde1: (annexe 9 : tableau 7). 

    Dde1est une enzyme de restriction produire par Desulforibrio desulfuricans(1) (anaerobic 

bacttrium), elle reconnaît et clive la séquence : 

5'….C TNAG….3' 

3'….GANT C….5'  

Un nucléotide permet la distinction du gène SMN1 de sa copie centromérique : G>A. il s’agit 

du G dans le gène SMN1 et A dans le gène SMN2. La base A crée un site de restriction 

reconnue par l’enzyme Dde I laquelle digère le produit PCR SMN2 en 2 sous produits. 

Le produit de PCR amplifié de l’exon 8 du gène SMN1 ne contient pas de site Dde I et a une 

taille de 188pb. 

2 cas de figure se présentent après digestion DdeI :  

- en cas d’allèles normaux et délétions hétérozygotes du gène SMN1 : 3 fragments : 

            - 188pb non digéré correspondant au gène SMN1 

            - 123pb et 65pb digéré du gène SMN2 

- en cas d’allèles avec délétions homozygotes du gène SMN2 : on a seulement 2 

fragments comme le montre la figure ci bas: 

             - de123pb et 65pb digéré du SMN2 

 

     Digestion par l'enzyme de restriction Dra 1: 

     Dra1est une enzyme de restriction produire par Deinococcus radiophilus(1) (anaerobic 

bacttrium), elle reconnaît et clive la séquence (annexe 10 : tableau 9) : 

5'…TTT    AAA…3' 

3'…AAA   TTT…5' 
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   II-6-6 Condition de migration : 

   Préparation d'un gel d'agarose 3%* 

   Apres préparation du gel d'agarose dans un bêcher  

-mettre le BET et couler immédiatement le gel dans la plaque de verre (risque de 

polymérisation dans le bécher). 

-Placer le peigne plat afin de former les puits et laisser polymériser à température ambiante 

pendant  30 min à 1 heure. (Annexe 9 : tableau 7), (annexe 10 : tableau 11) 

    *Dépôts des échantillons :  

Quand le gel est polymérisé, 

- plonger le gel dans la cuve horizontale contenant un volume du tampon Tris Borate EDTA  

(TBE 1X)  

-Oter le peigne  

-mélange l'échantillon avec le bleu de Bromo phénol qu'est bien visible sur le gel, qui va 

migrer très rapidement avant les fragments de l'ADN pour limiter la distance parcourue au 

bord de l'onde.    

-Déposer délicatement au fond de chaque puits un échantillon ou marqueur (Annexe 5). 

    *Migration : 

- Mettre sous tension le générateur à  un voltage élevé  soit 250 volts durant 1h 30 min à 2 h. 

La migration est terminée, quand le bleu atteint la limite du gel. 

     Révélation du profil éléctrophorétique 

Le BET fluorescent aux UV s’est fixé sur l’ADN (cette molécule s’intercale entre les bases de 

la molécule d’ADN) et va permettre de visualiser les fragments de restriction dans le gel placé 

sur la table à UV. 
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Figure 18 : Profil de l'électrophorèse sur gel d'agarose des produits de digestion par 

Dde1. 

 

 

Figure 19 : Profil de l'électrophorèse sur gel d'agarose des produits de digestion par 

Dra1. 
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*Résultats cliniques: 

Nos résultats son les suivants 

-  51 patients de phénotype SMA appartenant a 32 familles. 

-  Tous de l`est Algérien 

-  Colligés du service de neurologie du CHU de Constantine de Janvier 2006 a Mars 2008. 

Tableau 03 : Répartition des malades  en fonction du sexe : 

Nos patients été répartie en 32 garçons et 19 filles. 

  N filles     N garçons  

  19  32  

 

Tableau 04 : Répartition des malades en fonction de l`âge de début : 

7 malades de notre échantillon avaient un âge de début entre  0 – 6 mois, 11 malades entre 6 -

18, 32 malades entre 18 mois – 21 ans, et 2 malades ont un age de début 31 ans et 41 ans. 

âge de début  N  malades  

0-6 mois  7  

6-18 mois  11  

18 mois – 21 ans  31  

 31– 41 ans  2  
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Tableau 05 : Répartition des malades en fonction du type :  

Dans notre échantillon de 51 malades, nous avons retrouvés les 4 degrés de sévérité de la 

malade selon la classification de consortium international:  

Type d’ SMA  N  malades  

 SMA I  7  

SMA II  11  

SMA III  31  

SMA IV  2  

 

Tableau 06 : Répartition des malades selon le type, le sexe, et l'âge de début : 

 

* Dans le groupe de SMA du type I, le nombre de patients est 7 soit 14% de l'échantillon  

étudié                                                                                                                                                                                                                     

L'âge de début varie de la naissance à 4 mois, avec une moyenne d'un (1) mois. Les 

symptômes principaux étaient hypotonie grave avec une  faiblesse des membres supérieurs et 

inférieurs, Aucun des enfants ne pouvait s'asseoir. 

L'observation de ces malades montre que ; 

Type  Nombre de 

malades  

Sexe 

      M   -    F 

Age de début Moyenne 

d'age 

I 

II 

III 

IV 

7 

11 

31 

2 

6 1 

4 7 

21        10 

 1           1 

0 – 4 mois 

6 – 18 mois 

2 – 21 ans 

31 – 41 ans 

1 mois 

11 mois 

4,5 ans 

36 ans 



 67

-une prédominance du sexe masculin, un sexe ratio (le rapport du nombre de garçon sur le 

nombre de fille) de 6/1, cependant notre échantillon est trop restreint pour rendre compte 

correctement de ce rapport. 

 - le taux de mortalité est élevé ,4 patients sont mort avant  l'age de 12 mois.  

*Dans le groupe de SMA type II, le nombre de patients est 11, soit 21% de l'échantillon  

étudié, l'age de début change entre 6 et 18 mois, ces patients peuvent s'asseoir mais ne marche 

jamais, a cause de la faiblesse des 4 membres et surtout les membres inférieurs. 

Le sexe ratio est de 4/7, contrairement au type I le sexe féminin est prédominant mais du fait 

de la petitesse de la taille de notre échantillon nous ne pouvons en tires une conclusion. 

*Dans le groupe de SMA type III : le nombre de patients est 31, ce nombre est plus élevé par 

rapport au nombre des patients type I et II, l'age de début varie de 2 à 21 ans,avec  une 

moyenne de 4,5 ans. 

Le cours clinique de ces patients  change considérablement : au début ils sont capables 

d'acquérir la marche plus tard apparaissent  des difficultés pour passer de la station assise a la 

station debout.60% d'entre eux finissent confinés au fauteuil roulant. 

21 malades sont de sexe masculin et 10 seulement  sont de sexe féminin ceci donne un sexe 

ration de  deux (21/20). 

On n'observe pas des cas de mortalité chez ces patients, parce que le taux de mortalité  dépens 

du degré de l'atteinte respiratoire. 

Les deux derniers patients restants représente 4% de l'échantillon, l'age de début est de 31 ans 

et 41 ans, pouvant encore marcher le début de la maladie  est insidieux, et l'évolution est très 

lent. le nombre de patient type IV est très restreint par rapport aux autres type II et III, parmi 

les 51 malades  recensés, nous n'avons que deux malades; un homme et une femme de type 

VI. 

Ce résultat concorde avec ceux trouvé par Zérres et les autres auteurs, dans les différents pays, 

qui montrent que ce type de maladie est rare, elle représente 8% des amyotrophies spinales 
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proximales progressives. 
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Figure 20 : les valeurs et pourcentage du différent phénotype. 

En résumé: 

A travers notre étude il apparaît une nette prédominance du sexe masculin 63% (32 male) par 

rapport aux filles qui représentent seulement 32%, avec un sexe ration de deux garçons pour 

une fille atteinte (32/19). 

D'autres travaux ont rapporté les même résultats (Zérres et Rudnik .; 1995), il ont  proposé 

qu'il y a un facteur probablement hormonale qui protégé les filles, d’où à un diminution 

marquée du nombre de filles. 

Etude génétique :  

Les  arbres généalogiques établis après enquête emprés de l'ensemble des familles des 

malades sont très informatifs. 

Nous avant constaté à travers les arbres généalogique que la maladie est transmise selon le 

mode autosomique récessif, le taux de consanguinité est 21/11, donc la consanguinité comme 

dans toutes les maladies récessives est un facteur favorisant important dans l'émergence de la 

maladie. le taux de mariage consanguin est nettement plus élevé chez les couples ayant donné 

naissance à des enfants  atteint des SMA par rapport aux couples n'ayant pas d'enfants 

malades ;2/3 (66%) consanguin pour 1/3 (33% )non consanguins. 
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33%

67%
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sporadique

 

Figure 21: la consanguinité 

Ces résultats sont  identiques à celle retrouvés par d'autres chercheurs comme (Hafez M et al 

,;1983. R.M. Shawky  et al 2001) en particulier dans les pays arabes. 

Par ailleurs nous avons constaté une répartition horizontale des malades dans ces familles 

dans chacun des 21 cas familial, les sibs affectés ont appartenu à la même génération, il 'y 

avait aucun cas des patients affectés dans deux générations, cette répartition a été également 

observé par de nombreux auteurs (Shawky  et al 2001). 

Nous n`avons pas noté de variabilité phénotypique intrafamiliale ; les patients de la même 

famille présentaient tous le même  type de SMA. Nos résultats concordent  avec les données 

de la Hongrie qui a rapporte que 32% des cas, ont l'age de début semblable et que les 

membres de famille affectés ont apparemment le au même type de SMA. 

 Examen biologique : 

L'EMG et le taux des enzymes musculaires ont été faits chez tous nos patients. 

EMG: l'analyse de l'électromyographie chez les patients montre une atteinte neurogéne 

périphérique de type corne antérieure. 
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Enzymes musculaires LDH et CPK: 

Dans 40% des patients ont un taux de CPK et LDH élevé ; alors que 60% des patients 

montrent un taux de CPK et LDH normale, Un taux normal des enzymes musculaires est 

retenu très en faveur d’une SMA car l'atteinte est neurogéne, il est noté que  des taux élevés 

ont été rapportés dans certains types de SMA (II, III) d’évolution progressive ayant subi des 

remaniements musculaires et rarement de type I. 

 *Analyse moléculaire:  

L'analyse des délétions des gènes SMNt et SMNc par PCR digestion: 

 L’analyse des délétions des gènes SMN1et SMN2, effectuée par la méthode d’amplification 

suivi d’une digestion enzymatique nous a permis de mettre en évidence une importante 

variabilité des mutations chez nos malades.  

Les délétions homozygotes impliquant les exons 7 et 8 du gène SMN1 et SMN2 sont  

retrouvées dans 55% des cas, nettement plus fréquente que les délétions isolées dans l’exon 7 

ou dans l’exon 8. 

L’absence concomitante des exons 7 et 8 chez nos patients est observée dans tous les types de 

SMA, dans les formes sévères type I avec une fréquence de 43%, et les formes intermédiaires 

type II et III avec respectivement 73%, 71%. Dans le  type IV un des patients étudiés montre 

une délétion dans les deux exons. 

Dans l’ensemble de notre échantillon la fréquence de  délétions  des gènes SMN1 et SMN2 

est de 69% contrairement à ce qui est observé dans la majorité des études rapporté qui observe 

une fréquence de 90 à 95% (Hahnen et al,; 1995 ,léfebver et al ,; 1995). Cependant nous 

avons trouvé des résultats similaires aux notre dans des travaux réalisés au Maroc et en 

Egypte ce qui pourrait indiquer une répartition géographique en relation avec les origines 

ethniques. 

Dans 18_% des cas nous avons observé des délétions de l’exon 7, seul ou de l’exon 7et 8 de la 

région  centromérique (SMN2) du gène cette fréquence a été également trouvée par Aníbal 

Cruz Sánchez (Aníbal Cruz Sánchez, et al ,; 2005). 

Nous avons par ailleurs observé un résultat particulièrement intéressant chez 4 de nos 

patients    chez 4  de nos patients ; il s’agit  d’une délétion homozygote seulement 

   de l’exon 8 télomérique du gène SMN. Résultat rarement rapportée dans la littérature, sauf 

dans un seul cas Talbot et al ;1997 . 

 Chez  31% des patients aucune délétion du gène SMN  n’a été  observée. 
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*Des mutations ponctuelles peuvent être mises en cause, car notre PCR digestion ne détecte 

pas les délétions ponctuelles qui sont trouves dans 2-5% des  cas  de SMA ; Lefebvre et 

al ;1997 . 

  

Tableau 07 : analyse de gène SMN chez les patients 

  

Les totales de 

délétions 

Délétion de  

Exon 7 et 8 

Délétion de 

Exon 8 

Délétion de 

Exon7 

type 

3/7 2/7 -  1/ 7 SMA I 

8/11 5/11 1/11 2/11 SMA II 

22/31 13/31 4/31  5/31 SMA III 

1/2 1 - - SMA IV 

    

 

Tableau 08 : les différentes délétions trouvées chez notre recrutement de malades: 

%         SMN Exon 7            SMN Exon 8 
   
       Cen         Tel              Cen          Tel 

   

Nombre de malade 

 
 
 

69% 

         +              -                  +              -      
         +              -                  +              + 
         -               +                 +              + 
         +              +                 +               - 
         +              +                 -               + 
         -               +                 -               + 
         +              -                  -               +  

19 
5 
3 
4 
1 
1 
1 

31%           +              +                  +             +  17 
 

67%

33%

Délétés
Non délétés

 
Figure :22. Fréquence des délétions dans notre recrutement de malade. 
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Analyse des délétions chez les SMA type I: 

 -les résultats de délétions chez les malades type I montre que; 

* 43% présente des délétions et 57% n'ont pas des délétions. 

 

Figure 23 : la Fréquence des délétions chez les SMA type I 

* dans les 43% délété, (60%) possèdent une délétion homozygote de l'exon 7 et 8, cette 

fréquence est faible par rapport au résultats  montrés par plusieurs chercheurs ou la fréquence 

de délétion de l'exon 7 et 8 est de 90-95% chez les malades type I (hahnen et al;1995. 

lefeveber et al ;1995)   

 

  

Figure 24 : comparaison des fréquences des délétions dans nos résultats et la littérature. 

* un patient possède une délétion homozygote de l'exon 7 centromérique, bien que le gène 

SMN2 ne pas un gène déterminant de la maladie (il est délété chez 5 % des sujets sains), mais 

on trouve que la délétion de ce dernier déclenche la maladie cet résultat est aussi démontré par 

:Aníbal Cruz Sánchez, et al ,; 2005 en Puerto Rican .  
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Ces résultats pourrait s'expliquer par: 

-soit qu’il s’agit d’autres maladies de la corne antérieure apparentées aux SMA  

- soit qu'il y'a une autre mutation ponctuelle dans le gène SMN telomérique malheureusement 

non détectées par notre technique. 

 
Tableau 09 : Les différentes délétions trouvées chez les malades type I:  

 
 

%         SMN Exon 7            SMN Exon 8 
   
       Cen         Tel              Cen          Tel 

  

N de malade  

  

42.85% 

        +              -                  +             - 2 

         -             +                  +             + 1 

57.14%               +             +                  +             +  4 

 

Analyse des délétions chez les SMA type II: 

8 malades 73% parmi les 11 cas type II présentent des délétions homozygotes de gène SMN 

et 27% ne présentent pas de délétions, 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

délétés non délétés 

délétés
non délétés 

 
Figure 25 : Fréquence de délétion chez les patients type II. 

Chez les 72 % des cas délètés ; 5 ont une délétion homozygote de l'exon 7 et 8, un délèté pour 

l'exon 7 seulement, et deux ont une délétion homozygote de l'exon 7 et 8 centromérique. 

On a montré que la délétion de l'exon 7 et 8 centromérique n'a aucune conséquence  clinique, 

mais peut être s'agit il d'une autre mutation ponctuelle, ou associe a un autre gène peut être 

impliqué pour augmenté la sévérité de la maladie. 
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    Tableau 10 : les différents délétions trouves chez les patients type II   

%  SMN Exon 7    SMN Exon 8 

Cen       Tel        Cen        Tel 

N de patient 

 
 

73% 

+            -            +             - 

+            -            +             + 

-             +           +             + 

+            +           -              + 

5 

1 

1 

1 

27% +            +           +             + 3 

  

Analyse des délétions de l'exon 7 et 8 chez les patients type III: 

Chez les patients type III ; 22 malades 71% possèdent des délétions du gène SMN 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Délétés Non délétés

Délétés
Non délétés

 
Figure 26 : Fréquence de délétion chez les patients type III. 

Dans les 22 cas  délétés , des délétions homozygotes de l'exon 7 et 8 ont été retrouvées chez 

12 malades, une délétion homozygote de l'exon 7chez 4 malades, une  délétion homozygote 

de l'exon 7 centromérique, et une délétion des exon 7 et 8 centromérique chez un seule 

malade. 

Ce résultat est aussi démontré par l'équipe de Aníbal Cruz Sánchez, il a rapporté un cas qui est 

délété pour l'exon 7 centromérique.    Aníbal Cruz Sánchez, ) 

*  dans ce groupe on trouve 4 malades qui ne possèdent pas de délétion homozygote de l'exon 

7 telomérique, mais ils possèdent de délétion de l'exon 8 telomérique ce résultat concorde 

avec les données de la littérature Talbot (Talbot et al,; 1997 ) .  
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Tableau 11 : les différents délétions trouves chez les patients type III:  

 

%  SMN Exon 7    SMN Exon 8 

Cen       Tel        Cen        Tel 

N de patient 

 

  
  71% 

+            -            +             - 

+            -            +             + 

-             +           +             + 

+            -           -              + 

+            +           +             - 

12 

4 

1 

1 

4 

29% +            +           +             + 9 

     

Analyse des délétions de l'exon 7 et 8 chez les patients type IV: 

Chez les 2 patients type IV: 

    Chez les 2 patients type IV: 

  * un patient  portait  une délétion homozygote de l'exon 7 et 8 du gène SMNc; 

  * L`autre ne présentait aucune délétion. 

  * le petit nombre de cas de type IV [02], ne nous permet pas de tirer des conclusions  

 

       Tableau 12 : fréquence de délétion de l'exon 7 et 8 dans les différents pays. 
 
  

Référence  fréquence pays 
 Wartihayati MS et al 2007 
Sertic J et al 1997 
 Mrad et al 2006 
Derakhshandeh et al 2007  
   

79% 
77% 
95% 
97% 

Malaysia 
Croatie  

Tunisian 
Iranian  
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Conclusion et perspectifs 
 

Cette étude nous a permis de  confirmer le diagnostic d’amyotrophie spinale                                                  

chez la majorité de nos patients. 

Dans les cas où aucune délétion n’a pu être repérée, il serait souhaitable : 

    - de rechercher les mutations ponctuelles: Autres techniques plus élaborées.  

    - d’explorer le locus SMA (SMN, NAIP, P44, H4F5)  à la recherche d’autres  désordres  

génétiques     

    - et de chercher la possibilité d` intervention d'autres gènes de susceptibilité.  

    - ou orienter le diagnostic vers une autre pathologie AR qui présente les mêmes signes 

cliniques. 

L’intérêt du dépistage des délétions des exons 7 et 8 du gène SMN pour le conseil génétique 

(diagnostic prénatal et diagnostic des hétérozygotes) est évident, en effet, celui ci est 

beaucoup plus aisé quand une mutation a été mise en évidence chez le cas index. 

Cette étude se poursuit jusqu’à ce jour, son prochain objectif serait la mise au point du 

diagnostic génotypique direct semi quantitatif ( le nombre de copies de SMN1 et SMN2) et 

une analyse de liaison par microsatellites, afin d’identifier dans une famille de SMA les 

hétérozygotes simples et composites de  proposer éventuellement un diagnostic prénatal afin 

d’éviter la récurrence de la maladie au sein des familles affectées et de permettre aux femmes 

d’avoir des enfants en bonne santé.  
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 Annexe 1:  
Tableau 1: classification clinicogénétique des amyotrophies spinales (Emery 1971). 
 
type Mode de transmission  
Amyotrophie spinale proximale: 
 sévère (Werdnig-hoffmann) 
I- intermédiaire 
II- juvénile (Kugelberg-welander) 
 
III- adulte 

 
*Autosomique récessif 
*Autosomique récessif 
*Autosomique récessif 
  Autosomique dominant 
*Autosomique récessif 
 Autosomique dominant 
 Récessif lie à l' X  
 

Amyotrophie distale 
I- sans atteinte sensitive 
 

II-       avec atteinte sensitive 

 
* Autosomique récessif 
  Autosomique dominant 
*Autosomique récessif 
  Autosomique dominant 
  Récessif lie à l' X  
 
 
 

Paralysie bulbaire progressive juvénile * Autosomique récessif 
 

Amyotrophie spinales scapulopéronéale * Autosomique récessif 
  Autosomique dominant 
 

Amyotrophie spinale facio-scapulo-
bumérale 

*Autosomique dominant 

 
  

structure et fonction de différentes domaines de gène SMN. Annexe 2:  
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 Annexe 3: Séquence du DNA complémentaire du gène SMN. (N° d’accès ncbi #U18423). 
Cgg ggc ccc acg ctg cgc atc cgc ggg ttt gct atg gcg atg agc agc 48 
ggc ggc agt ggt ggc ggc gtc ccg gag cag gag gat tcc gtg ctg ttc 96 
cgg cgc ggc aca ggc cag♦agc gat gat tct gac att tgg gat gat aca 144 
gca ctg ata aaa gca tat gat aaa gct gtg gct tca ttt aag cat gct 192 
cta aag aat ggt gac att tgt gaa act tcg ggt aaa cca aaa acc aca 240 
cct aaa aga aaa cct gct aag aag aat aaa agc caa aag aag aat act 288 
gca gct tcc tta caa cag♦tgg aaa gtt ggg gac aaa tgt tct gcc att 336 
tgg tca gaa gac ggt tgc att tac cca gct acc att gct tca att gat 384 
ttt aag aga gaa acc tgt gtt gtg gtt tac act gga tat gga aat aga 432 
gag gag caa aat ctg tcc gat cta ctt tcc cca atc tgt gaa gta gct 480 
aat aat ata gaa cag aat gct caa gag♦aat gaa aat gaa agc caa gtt 528 
tca aca gat gaa agt gag aac tcc agg tct cct gga aat aaa tca gat 576 
aac atc aag ccc aaa tct gct cca tgg aac tct ttt ctc cct cca cca 624 
ccc ccc atg cca ggg cca aga ctg gga cca gga aag♦cca ggt cta aaa 672 
ttc aat ggc cca cca ccg cca ccg cca cca cca cca ccc cac tta cta 720 
tca tgc tgg ctg cct cca ttt cct tct gga cca cca♦ata att ccc cca 768 
cca cct ccc ata tgt cca gat tct ctt gat gat gct gat gct ttg gga 816 
agt atg tta att tca tgg tac atg agt ggc tat cat act ggc tat tat 864 
atg♦ggt ttc aga caa aat caa aaa gaa gga agg tgc tca cat tcc tta 912 
aat taa gga♦gaa atg ctg gca tag agc agc act aaa tga cac cac taa 960 
aga aac gat cag aca gat ctg gaa tgt gaa gcg tta tag aag ata act 1008 
ggc ctc att tct tca aaa tat caa gtg ttg gga aag aaa aaa♦gga agt 1056 
gga atg ggt aac tct tct tga tta aaa gtt atg taa taa cca aat gca 1104 
atg tga aat att tta ctg gac tct ttt gaa aaa cca tct gta aaa gac 1152 
tgg ggt ggg ggt ggg agg cca gca cgg tgg tga ggc agt tga gaa aat 1200 
ttg aat gtg gat tag att ttg aat gat att gga taa tta ttg gta att 1248 
tta tgg cct gtg aga agg gtg ttg tag ttt ata aaa gac tgt ctt aat 1296 
ttg cat act taa gca ttt agg aat gaa gtg tta gag tgt ctt aaa atg 1344 
ttt caa atg gtt taa caa aat gta tgt gag gcg tat gtg gca aaa tgt 1392 
tac aga atc taa ctg gtg gac atg gct gtt cat tgt act gtt ttt ttc 1440 
tat ctt cta tat gtt taa aag tat ata ata aaa ata ttt aat ttt ttt 1488 
tta                                                             1491 
Le symbole ♦ délimite les exons. 

 
 
 
 
 
 
 



 95

 Annexe 4: Séquence de la protéine SMN. 
MAMSSGGSG        GVPEQEEDSVL         FRRGTQSDD        SDIWDDTALI 40 

KAYDKAVASF      KHALKNGDIC           ETSGKPKTTP       KRKPAKKNKS 80 

QKKNTAASLQ      QWKVGDKCSA         IWSEDGCIYP        ATIASIDFKR 120 

ETCVVVYTGY      GNREEQNLSD           LLSPISEVAN         NIEQNAQENE 160 

NESQVSTDES        ENSRSPGNKS            DNIKPKSAPW       NSFLPPPPPM 200 

PGPRLGPGKP        GLKFNGPPPP            PPPPPPHLLS        CWLPPFPSGP 240 

PIIPPPPPIC            PDSLDDADAL           GSMLISWYMS    GYHTGYYMGF 280 

RQNQKEGFCS      HSLN 

Cette séquence de la protiene a été déduite du cDNA (Lefebvre et al., 1995). Les domaines riches en 

proline sont représentés en gras. 

 
Annexe 5:tableau 2:Composants et substrats du complexe SMN. (D’après Meister et al., 
2002). 
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Annexe 6  tableau 3 : les mutation trouves dans le gène SMN 
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dans les SMA. :approche thérapeutiques7Annexe  

 

  
  
Annexe08: 

Extraction de l'ADN génomique à partir de sang total (technique au NaCI): 

L'ADN : utilisé est extrait à partir de leucocytes présents le sang. 

1-Principe: 

Les leucocytes sont séparés du sang total par lyse et traités ensuite par un détergent 

(SDS) et une protéinase K. L'AND nucléaire est libéré dan le milieu et les protéines qui lui 

Sont digérées et éliminées par précipitation au NaCI. La pelote d'ADN est formée dans le  

Surnageant par précipitation avec l'éthanol. 

2-Préparation du culot leucocytaire: 

10ml de sang sont prélevés sur anticoagulant (EDTA). 

1-Dans un tube Falcon de 50ml mettre le sang et compléter à50 ml avec du TE 20:5 (Tris 20Mm, 

EDTA* 5 Mm).Laisser 10 min dans la glace. 

2-Centrifuger 10 min à 3900 tour/min. 

3-Aspirer le surnageant avec la trompe à vide. 

4-Le lavage consiste à verser le surnageant en conservant le culot formé, puis à rajouter à nouveau 

le TE 20:5 (compléter à 25 ml) et laisser 10 min dans la glace. 

5- Centrifuger dans les même conditions qui la première fois. 
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6-Aspirer le surnageant avec la trompe à vide : obtention d'un culot de leucocytes (si on veut 

s'arrêter à ce niveau les mettre dans un tube NUNK de 1,5 ml avec du TE :10:1 et les conserver à -

20°C dans le frigo).  

3-Extraction de l'ADN: 

1-Transvaser le culot de leucocytes dans un tube Falcon de 15ml. 

2-Ajouter 3ml de tampon de lyse (NaCl 400mM, EDTA 2Mm, Tris 10mM, pH8,2). 

3-ajouter 200µl de SDS 10% ce qui a pour effet de détruire les membrane des globules blancs et de 

libérer l'ADN total. 

4-Ajouter100 µl de protéinase Kà10mg/ml ce qui a pour digérer toutes les protéines. 

5-Agiter le tube sur une roue à 37°C pendant une nuit. 

6-Le lendemain, refroidir dans la glace. 

7- Ajouter  1ml de NaCl 4M et agiter vigoureusement à la main. 

8- Remettre 5min dans la glace (précipitation des protéines). 

9-centrifiger 15 min à 2500 tours/min. 

10-transverser le surnageant dans un tube flacon de 50ml, ajouter 2 fois son volume d'éthanol 

absolu préalablement refroidi et agiter on retournant le tube plusieurs fois:la pilote d'ADN se 

forme. 

11- laisser éventuellement 30min à -20°C si la pilote ne se forme pas . 

12-récupérer la pilote d'ADN avec une pipette pasteur et la rincer 2 fois dans l'éthanol 70%. 

13-Mettre la pilode dans un tube Ependorff de 1,5 ml. 

 1-3 Solubilisation : 

1-Ajouter entre 300 et 1000 µl de TE10 :1 selon la grosseur de la pilote et la concentration 

souhaitée. 

2-Laisser une nuit sur agitateur rotateur à 37°C, puis à4°C jusqu'à dissolution complète (1à 2 

jours). 
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Annexe 9:PCR digestion de l'exon 8  

Tableau 4 : Préparation du milieu réactionnel du PCR de l'exon 8: 

 

  Mix de  PCR    Quantité en  µl 

Tampon de Taq 10XMgCl2 5  

8F SMN 1  

8R SMN 1  

Mg Cl2 25mM     2.5   

dNTP 4mM   2,5 
H2O  q.s.p.37,7   

Taq   0,3 

Total du volume  49  
 

1µl d'ADN+49µl de MIX 

Oligonucléotides utilisées : 

U-5'-GTA ATA ACC AAA TGC AAT GTG AA-3'                
D- 5'-CTA CAA CAC CCT TCT CAC AG -3' 

Tableau 5:Déroulement des cycles de la PCR dans le thermocycleur 

Nombre de cycles 
 

Étape Température (°C) 
 

Durée (minute)  
 

X1 Initiation 95 5 

X35 dénaturation 

hybridation 

 

élongation 

95 

59 

 

72 

1 

1 

 

1 
 Extension 72 7 
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Tableau 6: préparation du milieu de digestion par l'enzyme Dde1 

 

 

 

 

 

Tableau 7 :   Préparation d’un gel d'agarose  3%  

Composition de gel d'agarose 3%   Quantité  

agarose 3g 

TBE  1X 100 ml  

Volume total   100 ml  

 
Dépôts des échantillons : 

- 15 µl de produits de digestion + 2 à 3 µl de Bleu de phénol. 

-  2 µl de marqueur + 2 à 3 µl de Bleu de phénol  

   

                                           

   M  15   14   13  12   11   10   9      8     7    6    5     4    3      2      1 

 

 

 Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par clivage de Dde1    
 

 

Milieu de digestion  Quantité en µl 

Tampon 10X Dde1 4 

Dde1 (10U/µ)  2 

H2O 4  

BSA  0,2  



 101

Annexe 10 :PCR digestion de l'exon 7 

Tableau 8 : Préparation du milieu réactionnel du PCR  de l'exon 7 

 

  Mix de  PCR    Quantité en  µl 

Tampon de Taq 10XMgCl2 5  

7F SMN 1  

7R SMN 1  

Mg Cl2 25mM     2.5   

dNTP 4mM   2,5 
H2O  q.s.p.37,7   

Taq   0,3 

Total du volume  49  
 

1µl d'ADN+49µl de MIX 

Oligonucléotides utilisées : 

U-5'-AGA CTA TCA ACT TAA TTT CTG ATC A -3'                
D- 5'-CCT TCC TTC TTT TTG ATT TTG TTT -3' 

Tableau 9:Déroulement des cycles de la PCR dans le thermocycleur 

Nombre de cycles 
 

Étape Température (°C) 
 

Durée (minute)  
 

X1 Initiation  94 10 

X30 dénaturation 

hybridation 

 

élongation 

94 

55 

 

72 

1 

1 

 

1 
 Extension 72 10 
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Tableau 10: préparation du milieu de digestion par l'enzyme DraI 

 

 

 

 

 

Tableau 11 :   Préparation d’un gel d'agarose  3%  

Composition de gel d'agarose 3%   Quantité  

agarose 3g 

TBE  1X 100 ml  

Volume total   100 ml  

 
Dépôts des échantillons : 

- 15 µl de produits de digestion + 2 à 3 µl de Bleu de Bromophénol. 

-  2 µl de marqueur + 2 à 3 µl de Bleu de Bromophénol  

   

                                  16   

15   14     13    12    11   10     9     8     7     6      5      4     3       2       1   
 

 

  

Profil d’électrophorèse sur gel d’agarose des fragments issus par clivage de Dra1   
 
 

Milieu de digestion  Quantité en µl 

Tampon 10X Dde1 4 

DraI 1 (10U/µ)  2 

H2O 4  

BSA  0,2  
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Annexe 11: 
Les arbres géni alogiques des malades 

  
    Malade 38 
                    

   
  

  
      

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  Malade 7: 
                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Malade 22,23,24 
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 Malade 12,13,14 
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 Malade 11 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Malade 26  
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 Malade 9 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 Malade 19 
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Malade 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        Malade 35   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Malade 20,21 
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Malade 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malade 5             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Malade 42,43  
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Malade 48,49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malade 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malade 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Malade 1,2 
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Malade 36,37 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malade 47 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Malade 8  
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Malade 32, 33,34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malade 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 Malade 17,18 
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Malade 46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Malade 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Malade 44  
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Malade 27, 28, 29,30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Malade 5 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Malade 15  
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Malade 3,4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Malade: 39, 40,41 
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Abstract 

 
 
 
    The spinal muscular atrophy (SMA) are a group of diseases  neuromuscular characterized 

by a degeneration of the neuron motor of the former horn of the spinal cord, responsible for a  

muscular with prevalence proximal or distal deficit associated a  atrophy. The mode of 

transmission is recessive autosomic.  According to the age of beginning of the symptoms and 

their evolutionarily, one distinguishes 4 types from the SMA, gene SMN implied in the SMA 

proximal is localized on chromosome 5 (5q13), the anomalis of gene SMN consist, at 95% of 

the patients, in a deletion homozygote of at least the exon 7 and 8.   

    We analyzed the DNA of 51 patients by PCR digestion to detect the deletion of the exon 7, 

and installation the deletion of the exon 8du gene SMN.  

We found the deletion of the exon 7 and 8 in at 69% of the patients, and one A identifies the 

délétion of the exon 8 among 4 patients.   

    The diagnosis of spinal amyotrophy can thus be easily confirmed by the direct detection of 

a deletion homozygote of the exon 7 and 8 of gene SMN. The deletion only of the exon 8 

opens the hope of research of other changes which can interact to model phenotype SMA, or 

the application of another gene of susceptibility.  This study facilitates the molecular 

diagnosis of the SMA in our country and would make it possible to improve the speed of a 

genetic council or an antenatal diagnosis. 

 

 

Key words:   SMA, gene SMN, exon 8, exon 7, PCR, deletion 
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Résumé 

   Les amyotrophies spinales (SMA) sont un groupe de maladies neuromusculaires 

caractérisées par une dégénérescence des motoneurones α de la corne antérieure de la moelle 

épinière, responsable d'un déficit musculaire à prédominance proximale associé à une 

amyotrophie. 

   Le mode de transmission est récessif autosomique. Selon l'âge de début des symptômes et 

leur évolution, on distingue 4 types des SMA.  Le gène SMN impliqué dans les SMA 

proximales est localisé sur le chromosome 5 en 5q13. Les anomalies du gène SMN consistent 

en une délétion homozygote des exons 7 et 8. 

    Nous avons analysés l'ADN de 51 patients par PCR digestion pour détecter la délétion de 

l'exon 7, et mise en place la technique d'investigation de la délétion de l'exon 8 du gène SMN. 

   Nous avons trouvés la délétion de l'exon 7 et 8 chez 69% des patients, et  identifié la délétion 

de l'exon 8 chez 4 d'entre eux, résultat observé pour la première fois en Algérie.  

   Ce résultat permet d'envisager la généralisation du diagnostic moléculaire direct des 

amyotrophies spinales par la détection de délétions homozygotes des exons 7 et 8 du gène 

SMN. La délétion de l'exon 8 ouvre l'espoir de recherches d'autres mutations qui peuvent 

interagir pour modeler le phénotype SMA, ou l'application à d'autres gènes de susceptibilité. 

Cette étude contribue à la mise en place du diagnostic moléculaire des SMA dans notre pays 

et permettrait d'installer un conseil génétique ou un diagnostic prénatal. 

Mots cles : SMA, gene SMN, exon 8, exon 7,PCR digestion. 
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 Ə   

        Ұ  Ө Қ ǚ    Қ Ǜ        Қ  ǚ Ғ      ǚ Ғ      ǚ  ǚ    ǚ    Ғ   Ұ          ǚ      ǚ      ǚ

   ǔ  əǓ     ǚ      ǚ  ǛƏ      Ǜ  ǚ     ǚ     ə ү   ǚ   Ғ  Ҹ ǚ    Ғ  Ǔ   ǚ Ғ     ǚ Ǜ  Ə  

  Ұ ǚ    Ғ  ǚӨ ǚ ơǚ ү ǚ     Ǜ ҳ ǚ   Ǜ         Қ     ҳ          ) ǚ   ǚ.(  

   Ғ  Ҹ Қ  Ғ      Ғ    Ǜ ҝǚ     Қ җ .               ǚ       ǚ        Ǜ     җ    ǚ    ǚ            Ǜ    

   ǔ      ǚ4  Ǜ  ǐ.          ǚ           Ǔ   ǚ қ     ǚ5  .    Ң Қҗ қ     ǚ ǚ      ғ ǚ    ǚ  ǔ

       ǚ  ǚӨ     7 8  .         ҸҚ  Ǜ    Ө  ADN  51   Ғ     Ғ  ǚ   Ǜ Ǜ  PCR        җ  

 Ғ ǚӨ ǚ Ғ     ǚ      Ҹ ǚ   Қ  7  . Ғ ǚӨ ǚ Ғ     ǚ      Ҹ ǚ  Ǜ Қ ǚ Ғ   җ     8 қ     ǚ ǚ   .  

Ǜ Өү  Ө     Ǜ   ҳ   Ғ  ǚӨ ǚ Ғ       7   8   Ө   34   Ǜ Ǜ    )  Ғ      ǐ69%  .(     Қ ǚ  Ǜ           Ǜ   ҳҒ 

 Ғ ǚӨ ǚ8 Ө       4       . ǘǚ Ұ ǚ             Өү     һ ǚ ҒҰ Қ  ǚ  Ө .  

المباشر لضمور العضلي ا لش وكي بالكش ف ع ل     يالنتیجة تسمح بالنظر في تعمیم التحلیل الجزیئ هھد

  .    للمورث  8و  7الحذف للمنطقة الدالة 

الحذف للمنطقة الدالة تفتح األمل للبحث عل طفرات أو مورثات أخرى التي یمكنھا التدخل لتغیر النمط 

في وضع تشخیص جزیئي للضمور العضلي الش وكي ف ي    ھده الدراسة تساھم. المرض الظاھري لھدا

          .ما قبل الوالدة الجزائر و تمكن من تقدیم نصائح وراثیة أو تشخیص

Ғ ǚӨ ǚ ғ Ǜ    ǚ      ǚ      ǚ      ǚ.  PCR     җ .  Ғ ǚӨ ǚ Ғ     ǚ   .7  Ғ ǚӨ ǚ Ғ     ǚ   8  
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RESUME : 

    Les amyotrophies spinales (SMA) sont un groupe de maladies neuromusculaires caractérisées 

par une dégénérescence des neurones moteurs de la corne antérieure de la moelle épinière, 

responsable d'un déficit musculaire à prédominance proximale ou distale associé à une 

amyotrophie. 

   Le mode de transmission est récessif autosomique. Selon l'âge de début des symptômes et leur 

évolution, on distingue 4 types des SMA.  Le gène SMN impliqué dans les SMA proximales est 

localisé sur le chromosome 5 en 5q13. Les anomalies du gène SMN consistent en une délétion 

homozygote des exons 7 et 8 séparément ou conjointement. 

    Nous avons analysés l'ADN de 51 patients par PCR digestion pour détecter la délétion de l'exon 

7, et mise en place la technique d'investigation de la délétion de l'exon 8 du gène SMN. 

   Nous avons trouvés la délétion de l'exon 7 et 8  chez 69% des patients, et  identifié la délétion de 

l'exon 8 chez 4 d'entre eux, résultat observé pour la première fois en Algérie.  

   Ce résultat permet d'envisager la généralisation du diagnostic moléculaire direct des 

amyotrophies spinales par la détection  de  délétions homozygotes des exons 7 et 8 du gène SMN. 

La délétion de l'exon 8 ouvre l'espoir de recherches d'autres mutations qui peuvent interagir pour 

modeler le phénotype SMA, ou l'application à d'autres gènes de susceptibilité. Cette étude 

contribue à la mise en place du diagnostic moléculaire des SMA dans notre pays et permettrait 

d'installer un conseil génétique ou un diagnostic prénatal. 
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