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Mécanismes moléculaires 
des enzymopathies génétiques 

Les mécanismes des maladies héréditaires sont remarquables en 
ce que toute cause possible du déficit en une activité biologique 
a été (le plus souvent) ou sera (probablement) rencontrée dans 
la nature, et particulièrement chez l'homme. L'utilisation de la 
technologie des recombinants d'ADN permet de déterminer de 
plus en plus aisément les causes génétiques des affections 
héréditaires ; elle permet d'entrevoir aussi, maintenant, les stra
tégies qui pourront être utilisées pour proposer un traitement 
adapté de ces maladies, traitement qui devra être éthiquement 
acceptable, et limiter au maximum l'incertitude quant aux 
conséquences possibles des techniques utilisées. 

L a compréhension des 
mécanismes des maladies 
hérédi taires monogéni
ques, prélude indispensa
ble à celle des affections 

plus complexes, a fait récemment 
d'énormes progrès avec l 'accès direct 
à l 'analyse des gènes. Des retombées 
cliniques sont apparues, tel le dia
gnostic prénatal, et des possibilités 
thérapeutiques se profilent à un 
horizon qui est, peut-être, désormais 
proche. La molécule phare, qui a 
bénéficié de progrès dans les connais
sances précédant toutes les autres, est 
restée l'hémoglobine ; mais comme 
elle est de loin la mieux connue, 
nous orienterons surtout ce travail 
sur les connaissances acquises en 
enzymologie. 
La notion d'erreur innée du métabo
lisme a été proposée par Garrod au 
début du xx• siècle. Après la pre
mière description, par C. et G. T. 
Cori en 1 950, du déficit en glucose-
6-phosphatase, les exemples d'enzy
mopathies se sont multipliés. Le 

concept de gène régulateur, popula
risé par les travaux de Jacob et 
Monod sur les bactéries, n'a pas jus
qu'à présent fait sa preuve en patho
logie, et on a pu montrer que la 
majorité des déficits trouvait son ori
gine dans des altérations des gènes de 
structure, dont l 'élucidation se pour
suit à une cadence accélérée. La loca
lisation chromosomique des gènes se 
fait également à un rythme croissant, 
en combinant les méthodes de liai
son génique - employant pour cette 
recherche, de plus en plus souvent, 
des sondes anonymes -, l 'hybrida
tion cellulaire somatique, l 'hybrida
tion moléculaire in situ. Les mala
dies enzymatiques génétiques sont le · 
plus souvent transmises selon le 
mode autosomique récessif, plus 
rarement le mode dominant, et enfin, 
si le gène est porté par le chromo
some X, comme un caractère récessif 
lié au sexe. 
Afin de pouvoir interpréter les effets 
des anomalies moléculaires, il faut 
garder à l'esprit les faits suivants [ 1 ] : 
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toute protéine, enzymatique ou non, 
codée par un autosome, existe en 
deux exemplaires (allèles) hérités de 
chaque parent. Ce caractère diploïde 
contraste avec le système haploïde 
des bactéries. Quand la protéine 
anormale n'est produite que par l'un 
des allèles, l'hétérozygote est porteur 
de la maladie mais le plus souvent 
reste en bonne santé, car la protéine 
produite par l 'allèle sain porte une 
activité suffisante. Ce n 'est que dans 
de rares exemples que l 'activité nor
male est voisine de la limite et que 
les hétérozygotes sont cliniquement 
atteints. Il faut y ajouter le cas où le 
produit muté est nocif et provoque 
des symptômes chez l 'hétérozygote. 
La plupart des affections monogéni
ques ont donc un phénotype récessif 
sur le plan clinique. Sur le plan 
biologique, en revanche, les deux 
allèles sont codominants, chacun 
d'eux produit indépendamment la 
protéine pour laquelle il code. La 
production gouvern�e par le chro
mosome altéré est déficiente, celle 
gouvernée par le chromosome nor
mal reste inchangée. Il n'y a ni régu-

lation ni compensation d'un chro
mosome par son partenaire. Les 
hétérozygotes, dans la plupart des 
cas, possèdent à peu près la moitié de 
l'activité des sujets normaux, et c'est 
la base du dosage génique, qui fut la 
première méthode utilisée pour la 
détection des hétérozygotes. 

1 Les étapes de l'analyse 

L'analyse comporte trois étapes, la 
protéine, l'ARN, l 'ADN. Les deux 
premières s'attachent au phénotype, 
la dernière au génotype, qui est de 
mieux en mieux accessible après 
avoir pendant longtemps semblé 
hors d'atteinte. 
La protéine. L'approche moléculaire 
d'une enzymopathie comporte plu
sieurs stades. 
• Le dosage de l 'activité reste la base 
du diagnostic, il montre sa diminu
tion ou même son absence. S'il per
s is te une act ivi té résiduel le ,  i l  
convient de s'assurer qu'elle n'est pas 
due à la présence dans le tissu d'une 
isozyme mineure d'activité similaire 
mais codée par un autre gène que le 

gène muté. Cette éventualité est fré
quente dans les maladies lysoso
miales, lorsque existent des hydro
lases neutres, non lysosomiales, mais 
qui gardent une faible activité aux 
pH acides. C'est le cas, par exemple, 
dans la maladie de Fabry (déficit en 
a-galactosidase) et dans la maladie de 
Pompe (déficit en a-glucosidase). Si 
l 'on y pense, des méthodes cinétiques 
et immunologiques doivent permet
tre assez aisément d'éliminer cette 
difficulté [2); 
Si l 'enzyme déficiente garde une acti
vité résiduelle authentique, on en 
explorera les propriétés, cinétiques et 
physiques (stabilité à la chaleur, 
mobi l i té électrophorétique). Ces 
méthodes ont été bien codifiées, 
notamment par l'OMS (organisation 
mondiale de la santé) dans le cas des 
multiples variants de la glucose-6-
phosphate déshydrogénase. 
• La dernière étape de l 'analyse est 
la recherche de la protéine par les 
méthodes immunologiques. On a eu 
successivement recours à la consom
mation des anticorps, la précipita
t i o n  en  agar  après  d i ffu s ion  
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Figure 1 .  Structure d'un gène eucaryotique codant pour une protéine. Les exons sont représentés par des rectangles, 
blancs pour leur partie non codante et rouge pour leur partie codante. Les régions intergéniques correpondent aux lignes 
discontinues et les introns aux lignes continues. CAAT box et TATA box : éléments du promoteur. AATAAA (et AAUAAA au 
niveau de f'ARN) : signal de polyadénylation. 
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Figure 2. Conséquences possibles des mutations ponctuelles d'un gène et de ses régions régulatrices. Les traits 
fins représentent les régions intergéniques, les traits épais les introns, les rectangles blancs la partie -non codante des exons 
et les rectangles rouges la partie codante des exons. Les « boites » CAAT et TATA du promoteur sont représentées, ainsi que 
le codon d'initiation de la traduction ATG, les codons stop TAA, TAG ou TGA, et le signal de polyadénylation AATAAA. 

(méthode d'Ouchterlony), à l ' im
muno-électrophorèse, l ' isolement sur 
des colonnes d 'immuno-affini té,  
l ' immunoprécipi tat ion, enfin la 
détection après électrophorèse et 
transfert sur nitrocellulose ( immuno
blot, ou western blot). On peut ainsi 
conclure, soit qu'une molécule, inac
tive ou peu active mais immunolo
giquement reconnaissable, est pré
sente (matériel à réaction croisée, 
CRM), soit, au contraire, qu'on a 
affaire à un allèle nul ou silencieux. 
Lorsqu'il persiste une activité enzy
matique, le rapport de l 'activité au 
nombre de molécules immunologi
quement décelables permet de définir 
une « activité spécifique immuno
logique >> : elle est abaissée si le site 
actif est atteint ; elle peut être nor
male s'il s'agit d'un défaut de syn
thèse, ou d'une instabilité menant à 
une dégradation accélérée. 
L'ARN messager. La présence et l 'ac
tivité de synthèse de l 'ARN messager 
peuvent être recherchées dans les tis
sus qui, normalement, expriment 
l 'enzyme. Pour en démontrer la pré
sence, on en pratique l 'hybridation 
avec une sonde correspondante 
d'ADN marqué. Cette hybridation 
peut être quantifiée par l 'utilisation 
d'une gamme de taches contenant 
des quantités croissantes d'ARN pro
ml s n° 2 vol. 5, février 89 

venant du tissu étudié (dot blot) ; 
moins quantitative mais plus spéci
fique est l 'hybridation après électro
phorèse d'ARN (northern blot) qui 
permet de déceler d'éventuelles varia
tions de taille du messager. On peut 
enfin pratiquer l 'hybridation in situ 
sur des coupes cellulaires. 
L'hybridation à l'ADN renseigne sur 
la présence du messager, mais ne 
permet pas de savoir s'il est ou non 
fonctionnel. Pour atteindre cet objec
tif, l 'ARN doit être traduit en milieu 
acellulaire, par exemple dans le sys
tème de lysat de réticulocytes de 
lapin en présence d'acides aminés 
marqués ; un tel système contient 
tous les éléments nécessaires à la 
synthèse protéique. Le produit spé
cifique formé est ensuite identifié à 
l 'aide d'anticorps spécifiques. Cette 
méthode, laborieuse, et la seule pos
sible il y a quelques années, est 
moins utilisée depuis la généralisa
t ion de la technique d'hybrida
tion [3]. 
On peut donc mesurer la quantité et 
l'efficacité du messager dans sa tra
duction en protéine. Des méthodes 
plus délicates pourraient fournir des 
renseignements sur deux autres pro
priétés de l'ARN : sa vitesse de trans
cription à partir de l 'ADN peut être 
mesurée sur des noyaux isolés, mais 

il s'agit d'une technique lourde dif
ficile à mettre en œuvre en patho
logie ; la stabilité du messager peut 
être enfin prise en compte, un mes
sager instable pouvant être responsa
ble d'une biosynthèse insuffisante de 
protéine. 
L'ADN. La composition d'un gène et 
ses méthodes d 'analyse ont été 
décrites à maintes reprises dans 
médecine 1 sciences [ 4] (figure 1, p. 94). 
Le gène comporte des exons, des 
introns et des parties flanquantes qui 
ne seront pas transcrites. Le transcrit 
primaire d'ARN a la même longueur 
que la portion d'ADN dont il pro
vient. Il subit ensuite des modifica
tions (apport d'une coiffe, polyadé
nylation), puis une excision-épissage 
qui Jlimine les introns et le trans
forme en ARN messager, seul capa
ble de traverser la membrane du 
noyau pour rejoindre les ribosomes. 
Il contient une partie codante, qui 
co m m e n c e  à u n  c o d o n  A U G  
(méthionine) pour se terminer à un 
des trois codons stop, et des parties 
. non codantes en amont et en aval, et 
se termine par une queue de poly A 
annoncée par le signal de polyadény
lation AAUAAA. 
On conçoit aisément qu'une anoma
lie du gène, en quelque endroit 
qu'elle se fasse jour, provoque une 
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anomalie de la protéine que ce gène 
tient sous sa dépendance. Mais il 
existe un autre type de mécanisme 
d'altération d'une protéine, méca
nisme dit post-traductionnel, c'est-à
dire qu'il survient après la biosyn
thèse de la chaîne polypeptidique . 
elle-même. Beaucoup de protéines 
subissent en effet un processus de 
« maturation » complexe qui peut 
être perturbé à de nombreuses étapes. 
Les deux mécanismes ne sont d'ail
leurs pas sans intrications, car c'est 
souvent parce que la protéine est elle
même altérée que sa maturation ne 
peut avoir lieu. 

1 Les anomalies du gène 

Elles peuvent se produire en tout 
point du gène. Il faut insister sur le 
fait que toutes les anomalies théori
quement concevables ont été obser
vées, notamment dans les hémo
globinopathies, en particulier les 
thalassémies (figure 2, p. 95). Un 
nombre croissant en est décrit dans 
les enzymopathies. Deux grands 
groupes dominent la scène : les délé
tions (et accessoirement les inser
tions) et les mutations ponctuelles. 
Délétions. Elles sont de taille varia
ble ; une délétion complète supprime 
naturellement toute synthèse de la 
protéine correspondante. Une délé
t ion partielle d'un ou plusieurs 
exons aboutit, soit à une absence de 
protéine, soit à la formation d'une 
protéine tronquée. Une délétion 
dans une zone régulatrice supprime 
ou diminue la synthèse, la protéine 
résiduelle restant alors normale. 
Dans un groupe de gènes comme 
celui des /3-globines, certaines délé
tions d'un gène peuvent stimuler, 
par exemple, la synthèse de chaînes 
normalement réprimées chez l 'adulte 
(chaînes y). -De petites délétions ou 
insertions (une ou deux bases) peu
vent ne pas supprimer la synthèse ; 
cependant, si elles changent le cadre 
de lecture, elles provoquent la syn
thèse d'un produit aberrant. 
Il est possible actuellement d'évaluer 
la fréquence des délétions dans un 
certain nombre de maladies géné
tiques. Ce sont celles qui sont liées 
à l'X qui ont fait l 'objet des études 
les plus poussées. Ces fréquences ont 
été évaluées à environ 10 % pour l'or
nithine transcarbamylase et la mala
die de Lesch-Nyhan. Elles sont par-

ticulièrement élevées dans le déficit 
en stéroïde sulfatase (cause de l'ich
thyose congénitale), où elles attei
gnent 90 % des cas, et dans la myo
pathie de Duchenne (au moins 
70 %) [5]. Des délétions ont été décou
vertes daris le génome des mitochon
dries et sont à la base de myopathies. 
Ces délétions, à transmission uni
quement maternelle, ne s'observent 
que dans les muscles atteints et non 
dans les autres tissus [6]. Le méca
nisme des délétions est le plus sou
vent un crossing over inégal par 
recombinaison entre des séquences 
homologues non alléliques, soit à 
l 'intérieur d'un même gène (délétion 
partielle), soit à l'extérieur du gène 
(délétion complète). 
Des délétions peuvent être rappro
chées les insertions. Lorsqu'elles sont 
de petite taille, elles sont difficiles à 
repérer. Un cas intéressant est celui 
d'une insertion de grande taille ; le 
mieux étudié est celui d'une inser
tion d'environ 3 kb (kilobases) à l 'in
térieur de l 'exon 1 4  du facteur VIII, 
apparue de novo car absente chez les 
parents [7]. 
Mutations ponctuelles. Le remplace
ment d'une base par une des trois 
autres change le codon correspon
dant. Ces changements peuvent 
entraîner des conséquences diverses. 
Quand un tel changement a lieu 
dans la partie codante d'un gène, le 
résultat est le remplacement d'un 
acide aminé par un autre, sauf si la 
base modifiée est la troisième d'un 
codon, ce qui le plus souvent ne 
change pas la nature de l'acide aminé 
codé (mutation neutre). Il s'ensuit la 
synthèse d'une protéine altérée, dont 
les propriétés s'échelonnent depuis 
celles d'une protéine instable ou 
inactive, jusqu'à celles d'un produit 
parfaitement fonctionnel et stable. A 
cette mutation « faux-sens », de loin 
la plus fréquente, il faut ajouter deux 
cas particuliers qui s'opposent : une 
mutation aboutissant à la formation 
d'un codon de terminaison inter
rompt prématurément la synthèse, 
laissant une protéine tronquée géné
ralement inactive et non viable. A 
l 'opposé, la mutation du codon nor
mal de terminaison en un codon 
signifiant donne une protéine pro
longée (jusqu'au codon stop sui
vant), en général instable. Les exem
ples de ce dernier type, encore peu 
nombreux, sont surtout connus dans 
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le domaine de l'hémoglobine. 
Anomalies d'épissage. L'épissage 
peut être perturbé de plusieurs 
façons. 
Une mutation peut créer un nouveau 
site d'épissage sur un exon de sorte 
qu'une partie de cet exon sera exci
sée ; des sites cryptiques d'épissage 
sont ainsi activés. A l'inverse, une 
mutation dans la zone de « consen
sus » au voisinage de la jonction 
exon-intron peut supprimer un site 
d'épissage, de . sorte que l'intron ne 
sera pas éliminé. Cela entraîne soit 
une instabilité intranucléaire du pré
curseur ne pouvant subir une matu
ration normale, soit le passage dans 
le cytoplasme d'un ARN contenant 
un intron qui sera traduit avec des 
chances de rencontrer un codon de 
terminaison. Une même mutation à 
l 'extrémité d'un exon pourrait ainsi 
provoquer un faux-sens, changer 
l 'épissage, et se terminer en un non
sens .  Un cas assez fréquent est 
qu'une mutation au site d'épissage 
n'empêche pas complètement le pro
cessus normal. On obtient un épis
sage alternatif, qui réduit la synthèse 
sans la supprimer. Il faut d'ailleurs 
noter que l'épissage alternatif existe 
également dans des conditions nor
males, et est de plus en plus souvent 
reconnu. 
On peut remarquer enfin qu'une 
mutation de la troisième base d'un 
codon peut provoquer un défaut 
d'épissage alors que la séquence des 
acides aminés n'est I?as m9difiée. On 
en connaît un exemple dans une 
forme de f3 + thalassémie. 
Des anomalies des séquences régula-

, triees peuvent provoquer des délé
tions ou des mutations dans les 
régions flanquantes 5' du gène, en 
particulier les boîtes TATA ou 
CAAT, qui peuvent déprimer ou 
même supprimer la biosynthèse. A 
l'autre extrémité, une mutation du 
s ignal de polyadénylation peut 
aboutir à l'accumulation de· trans
crits allongés et instables. 
Des mutations peuvent en principe 
se créer en n'importe quel point du 
gène. Il existe cependant des points 
chauds (hot spots) où leur fréquence 
s'exacerbe. On connaît actuellement 
un mécanisme de formation de ces 
points chauds. I l  provient des 
séquences de dinucléotides CpG, 
dans lesquels la cytosine est souvent 
méthylée. Les 5-méthylcytosines sont 
mis ,.. 2 vol. 5, Jcfurie-r 89 

instables et tendent à se désaminer, 
transformant ainsi C en T [8]. Il en 
résulte des mutations qui, assez sou
vent, donnent naissance à un codon 
stop, puisque T est la première base 
des trois codons stop. Les premiers 
exemples reconnus de ce mécanisme 
ont porté sur des cas d'hémophilie A. 
Il faut signaler que, si les mutations 
sont en général héréditaires, dans cer
taines maladies des mutations nou
velles viennent maintenir la fré
quence d'une affection même grave. 
On admettait, sans preuve, que 30 % 
des maladies de Duchenne étaient 
dues à des néomutations. Ces hypo
thèses peuvent aujourd'hui être véri
fiées - et souvent confirmées - par 
l'étude des polymorphismes de res
triction et des délétions dans les 
familles. Le premier exemple d'une 
mutation nouvelle, c'est-à-dire non 
portée par un ascendant, a été fourni 
en 1 984 dans la maladie de Lesch
Nyhan [9]. 
Les délétions-insertions et les muta
tions ponctuelles restent les plus fré
quentes des anomalies génétiques. 
Deux autres mécanismes méritent 
d'être mentionnés. 
• Le crossing-over inégal ou iné
quationnel, déjà cité, peut, outre des 
délétions complètes ou partielles 
d'un gène unique, engendrer un 
changement du nombre des gènes 
d'une famille multigénique ou la 
formation de gènes hybrides, comme 
c'est le cas dans l 'hémoglobine Le
pore ou les gènes de la vision des 
couleurs [ 10]. Dans d'autres cas, le 
résultat de ces phénomènes est une 
duplication d'un fragment d'ADN. 
Un exemple remarquable est la 
duplication de sept exons dans le 
gène du récepteur de LDL ( law den
sity lipoproteins) par recombinaison 
entre des séquences Alu [1 1 ]. 
• La conversion génique, qui est le 
remplacement de tout ou partie de la 
séquence d'un gène par celle d'un 
gène apparenté, par échange de brins 
d'ADN entre deux locus similaires. 
Le meilleur exemple est celui du 
déficit en stéroïde 2 1 -hydroxylase qui 
provoque l'hypertrophie des surré
nales [ 1 2]. Il existe deux gènes : A est 
un pseudo-gène inactif ; B est le gène 
actif ; à côté de délétions du gène B, 
on trouve des cas où le gène B est 
partiellement converti en A et rendu 
ainsi inactif. 
Enfin des anomalies de fonctionne-

ment d'un gène dont la séquence est 
normale pourraient être à l'origine 
de syndromes pathologiques. Par 
exemple, on sait que l'expression de 
certains gènes est liée au degré de 
méthylation de régions clés de ces 
gènes. Des changements, spontanés 
ou provoqués - notamment par 
l'azacytidine - conduiraient à une 
expression incorrecte des produits du 
gène, au moins dans certains tis
sus [ 1 3]. 
Le groupe des maladies directement 
liées à une anomalie du gène reste le 
plus important ; il comprend notam
ment l 'ensemble des protéines solu
bles du cytoplasme, qui sont synthé
tisées sur les ribosomes sous leur 
forme définitive. Les principales 
conséquences possibles des lésions 
moléculaires sont : ( 1 )  la production 
d'une molécule normalement active 
mais instable ; (2)  la production 
d'une molécule stable mais d'activité 
abaissée ; (3) la production en quan
tité insuffisante d'une protéine nor
male ; (4) la production de chaînes 
polypeptidiques paraissant nor
males, mais incapables de s'assem
bler pour former une structure qua
ternaire ; (5) dans de rares cas, une 
production excessive d'enzyme, le 
plus souvent en réaction secondaire 
à un blocage en un autre point de la 
même voie métabolique ; le seul cas 
authentifié d'élévation primitive est 
celui de l'adénosine désaminase des 
globules rouges (jusqu'à 1 00 fois 
dans quelques familles), et dont le 
mécanisme est encore incertain [ 14]. 
Un caractère fondamental à retenir 
est le haut degré d'hétérogénéité des 
protéines mutées et même normales. 
L'analyse au niveau de l 'ADN a 
montré que le polymorphisme est 
encore plus marqué qu'on ne le pen
sait. Cette hétérogénéité entraîne une 
conséquence génétique importante : 
sauf quand les parents sont consan
guins, un malade atteint d'une enzy
mopathie récessive a plus de chances 
d'être un hétérozygote composé, 
affecté de deux types différents de 
lésions moléculaires du même gène 
qu'un véritable homozygote. 1 Les anomalies 

post-traductionnelles 

Un certain nombre de protéines ne 
sont pas « finies » lorsqu'elles quit
tent le ribosome ; c'est notamment le 
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Figure 3. Maturation post-traductionnelle et aiguillage d'une protéine. L'ARNm peut être traduit par des ribosomes 
liés au réticulum endoplasmique (RE) ou libres. Dans 1� premier cas (protéines destinées à la membrane, à la sécrétion et 
aux lysosomes}, le peptide N-terminal (peptide signal) est clivé dès son passage de la membrane du réticulum endoplasmique. 
Les protéines sont souvent glycosylées dans le corps du Golgi. Il faut noter qu'ici le passage de la membrane du réticulum 
endoplasmique est « co-traductionnel ». Dans le second cas (protéines destinées au noyau, aux mitochondries), la pénétration 
dans les organites est post-traductionnelle, probablement dirigée par un signal d'aiguillage dont plusieurs types sont connus 

- pour les protéines mitochondriales et nucléaires. L'absence de signal équivaudrait à un aiguillage vers le cytoplasme. 
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cas de celles qui sont destinées à être 
transportées, soit à l 'intérieur de la 
cellule vers les membranes ou les 
organites subcellulaires, soit à l'exté
rieur, par exemple dans le plasma 
(figure 3). Ces protéines portent sou
vent un « peptide signal », destiné à 
être éliminé au passage de la mem
brane, et d'autres signaux assurant 
un aiguillage correct vers leur desti
nation. Elles peuvent accepter des 
ligands, lipidiques et glucidiques ; la 
glycosylation, en particulier, est un 
processus complexe qui s'effectue 
dans le réticulum endoplasmique et 
l 'appareil de Golgi. Elles sont sou
vent des « pro-protéines » destinées à 
être scindées par protéolyse pour 
donner les enzymes matures actives, 
soit en route soit à destination. Les 
exemples classiques en sont les 
zymogènes des protéases digestives, 
qui ne seront activés que dans le tube 
digestif. Les processus de maturation 
des enzymes multiples des lysosomes 
et des mitochondries sont aujour
d'hui bien connus. Les mécanismes 
par lesquels un déficit peut être 
engendré sont variés. 
• Non-maturation protéolytique 
par suite d'une mutation : c'est le cas 
d'une prothrombine qui ne peut être 
transformée en thrombine par suite 
de la disparition du site normal de 
coupure [ 15] ; c'est aussi celui d'une 
forme d'hémophilie par déficit en 
facteur IX [ 16]. Cette situation indi
que clairement l ' intrication des 
mécanismes géniques et post-traduc
tionnels, puisque c'est l'altération du 
gène qui empêche la maturation. 
• Absence d'un signal nécessaire à 
la reconnaissance de · la protéine par 
l'organite qui doit la prendre en 
charge. L'exemple typique est celui 
des enzymes des lysosomes, dont le 
signal de reconnaissance est un grou
pement mannose-6-phosphate [ 1 7] 
placé sur la copule glucidique par 
un système à deux enzymes ( Tableau 
J) ; le défaut de ce système dans les 
mucolipidoses II et III entraîne l 'im
possibi l i té pour 1 'ensemble des 
enzymes qui ont perdu leur clé de 
pénétrer dans le lysosome. D'où l 'ab
sence quasi complète des enzymes 
lysosomiales dans la cellule et, au 
contraire, un reflux extraordinaire 
dans le plasma, 1 0  à 100 fois supé
rieur au taux normal, qui en permet 
aisément le diagnostic. 
• Absence complète d'un organite, 
mis n• 2 vol. 5, février 89 

Tableau 1 

FORMATION EN DEUX TEMPS DU MARQUEUR 
DE R ECONNAISSANCE MANNOSE-6-PHOSPHATE 

SUR LES ENZVMES DU LYSOSOME 

Première étape� Transfert de N-acétyl-a-glucosamine- 1 -phosphate sur un 
accepteur de l'enzyme contenant du mannose - formation d'un diester N
acétyl-a-glucosamine-1 -phosphate-6-mannose. 
Cette étape est défectueuse chez les malades souffrant de mucol ipidoses 
Il et I l l .  
Deuxième étape. Hydrolyse du radical N-acétyl-a-glucosam ine, exposant 
le groupe mannose-6-phosphate. 

ou son imperméabilité à l 'entrée de 
ses constituants normaux : c'est le cas 
de maladies des peroxysomes, et 
notamment du syndrome de Zellwe
ger [ 1 8]. 
• Difficultés dans le cheminement 
d'une protéine qui s'embourbe en 
route et ne peut parvenir à destina
tion. Un exemple en est le déficit en 
sucrase-isomaltase, dû probablement 
à l 'absence d'une étape de la glyco
sylation [ 19]. 1 Mécanismes indirects 

de déficits 

I l  peut arriver qu'une enzyme, nor
malement synthétisée, ne fonctionne 
cependant pas. Une cause, connue 
depuis longtemps, est le déficit en 
une vitamine, indispensable en tant 
que précurseur de coenzyme. On ne 
saurait trop insister sur l ' importance 
médicale de ces carences, puisque 
c'est un des rares exemples où un 
traitement se montre efficace dans 
des déficits enzymatiques. Des tra
vaux plus récents ont mis en évidence 
d'autres mécanismes. 
Défaut d'activation. On peut en 
décrire deux types. Le premier relève 
d'une erreur d'interprétation : beau
coup de protéines existent sous deux 
formes, active et inactive, sous l ' in
fluence de systèmes régulateurs. 
Parmi ceux-ci, la phosphorylation 
occupe une posi tion de premier 
plan. Un exemple typique en patho
logie est celui du système phospho
ry lase/phosphory lase-kinase. Un 
déficit en phosphorylase hépatique a 
été décrit jusqu'à ce qu'il soit démon
tré que la phosphorylase du glyco
gène n'est active que lorsqu'elle est 

phosphorylée par sa kinase, qui est 
le véritable siège du déficit [20]. Un 
autre exemple frappant est celui de 
la cascade de la coagulation, dans 
laquelle une lésion à n'importe quel 
stade entraîne un défaut d'activation 
de toutes les enzymes en aval. 
Absence d'un activateur spécifique. 
Beaucoup d'enzymes des lysosomes 
ont comme substrat un lipide et ne 
peuvent agir directement sur lui. La 
réaction exige la présence d'une pro
téine capable de former avec le subs
trat un « complexe l ipide-activa
teur » q u i  appara î t  comme l e  
véritable substrat de l a  réaction. Des 
sujets possédant une enzyme nor
male mais pas d'activateur ont un 
défici t  clinique dont l'origine est res
tée longtemps mystérieuse. L'exem
ple le mieux étudié est celui d'un 
variant de la maladie de Tay-Sachs, 
qui est due au déficit en ractivité de 
la ,8-hexosamin idase .  Dans  ce 
variant, les deux isozymes A et B de 
l 'hexosaminidase sont présentes mais 
ne sont pas fonctionnelles, et le défi
cit est dû à l'absence de l 'activateur 
spécifique [21 ]. 
Absence d'un stabilisateur. Certaines 
maladies présentent un déficit en 
plusieurs enzymes, non reliées entre 
elles génétiquement. Deux exemples 
en sont connus. 
( 1 )  Le déficit multiple en sulfatases 
comporte une baisse d'activité de 
toutes les sulfatases connues. Il sem
ble dû au défaut d'une protéine qui 
les stabilise, mais celle-ci n'a pas 
encore été isolée. 
(2) On est plus avancé en ce qui 
concerne une autre affection lysoso
miale appelée galactosialidose. Elle 
co m por te  u n  déf i c i t  en deux  

99 



RÉFÉRENCES -------

1 9. Lloyd ML, Olsen WA. A study of the 
molecular pathology of sucrase isomaltase 
deficiency. A defect in the intracellular pro
cessing of the enzyme. N Engl 1 Med 1 987 ; 
3 1 6  : 438-42. 

20. Huijing F. Phosphorylase kinase in leu
kocytes of normal subjects and of patients 
with glycogen storage disease. Biochim Bio-
phys Acta 1967 ; 148 : 601 -3. 

· 

2 1 .  C,onzelmann E, Sandhoff K. AB variant 
of infantile GM2 gangliosidosis : deficiency 
of a factor necessary for stimulation of hexa
minidase A catalyzed degradation of ganglio
side GM2 and glycolipid GA2. Proc. Natl. 
Acad Sei. USA 1 978 ; 75 : 3979-83. 

22. Galjart NJ, Gillemans N, Harris A, et al. 
Expression of eDNA encoding the human 
<< protective protein >> associated with lysoso
mal {3 galactosidase and neuraminidase : 
homology to yeast proteases. Cell 1 988 ; 54 : 
755-64. 

23. Bach G, Friedman R, Weissmann B, Neu
feld E. The defect in the Hurler and Scheie 
syndromes : deficiency of a-L iduronidase. 
Proc Natl Acad Sei USA 1 972 ; 69 : 2048-9. 

24. Leroux A, Juniell C, Kaplan JC, Bamber
ger ]. Generalized deficiency of cytochrome 
b5 reductase in congenital methaemoglobine
mia with mental retardation. Nature 1 975 ; 
258 : 61 9-20. 

25. Dreyfus JC, Poenaru L, Svennerholm L. 
Absence of hexosaminidase A and B in a 
normal adult. N Engl 1 Med 1975 ; 292 : 6 1 -
3. 

26. Kaback MM,  Zeiger RS Heterozygote 
detection in Tay-Sachs disease : a prototype 
community program for the prevention of 
genetic diseases. In : Volk BW, Aronson SM, 
eds. Sphingolipidoses and Allied Disorders. 
New York : Plenum Press, 1 972 : 6 1 3-32. 

27. Romeo G. Enzymatic defects of heredi
tary porphyrias : an explanation of domi
nance at the molecular leve!. Hum Genet 
1 977 ; 39 : 261 -76. 

28. Grandchamp B, Phung N, Nordmann Y. 
Homozygous coproporphyria. Lancet 1 977 ; 
ii : 1 348-9. 

29. Wexler NS, Young AB, Tanzi R et al. 
Homozygotes for Huntington's disease. 
Nature 1987 ; 326 : 1 94-7. 

30. Dreyfus JC. Les maladies récessives l iées 
au chromosome X dans le sexe féminin. 
médecine/sciences 1 987 ; 3 :  108. 

3 1 .  Scott CF, Carrel! RW, Glaser CH, et al. 
a 1  antitrypsin Pittsburg. A potent inhibitor 
of hu man plasma factor XI a, KallikÎ'èi-Q_ and 
factor XIII f. 1 Clin lnvest 1 986 ; 77 : 63 1 -4. 

32. Kahn A. L'amplification in vitro des frag
ments d'ADN par PCR (polymerase chain 
reaction) :  un tournant en génétique. médeci
ne/sciences 1988 ; 4 :  5 1 5-8. 

33. Lyonnet S, Rey F, Caillaud C, Abadie V, 
Munnich A, Rey ]. Bases moléculaires de la 
phénylcétonurie en France : de l ' invasion 
celte à la batail le de Poitiers. médecine! 
sciences 1988 ; 4 : 544-52. 

34. Labie D. Origine multicentrique de la 
- mutation S. médecine/sciences 1 987 ; 3 :  54-5. 

1 00  

enzymes, la ,8-galactosidase et la neu
raminidase. Les gènes de structure 
sont normaux, mais on a montré 
l 'absence d'une glycoprotéine -
dont le gène a été récemment cloné 
- qui se lie à la galactosidase ; cette 
liaison est indispensable à la polymé
risation de l'enzyme, seule forme 
sous laquelle elle est stable. L'addi
tion de la glycoprotéine à une cul
ture de fibroblastes déficients restaure 
l 'activité des deux enzymes [22]. 

l lsoformes, allèles et 
polymorphisme clinique 

Des déficits portant sur une même 
activité peuvent se traduire par des 
symptômes très différents, tant clini
ques que biologiques. A cet égard on 
peut distinguer deux types. 
• Les isozymes vraies. Les enzymes 
peuvent être ubiquitaires ou spéci
fiques d'un ou de quelques tissus. 
Même parmi celles qui font partie 
d 'une voie métabolique générale 
comme la glycolyse, certaines sont 
génétiquement différentes selon les 
tissus. Cela explique pourquoi leur 
déficit atteint électivement certains 
organes en en épargnant d'autres. 
Sauf exception, un déficit n'est pas 
compensé par une élévation d'un 
autre type d'isozyme (Tableau Il). 
• Relations entre l'anomalie molé
culaire et la symptomatologie. Assez 
souvent, on est frappé par un man
que d'adéquation entre symptômes 

biochimiques et cliniques. Ce phé
nomène peut jouer dans les deux 
sens : certaines maladies métaboli
ques reconnaissent plusieurs lésions 
biochimiques. L'exemple le plus 
frappant est celui de la mucopolysac
charidose de type III (syndrome de 
Sanfilippo). Un tableau clinique 
identique (retard mental, anomalies 
du squelette) dû à une dégradation 
insuffisante de l 'héparane sulfate, 
peut relever de quatre déficits enzy
matiques distincts qui peuvent inter
rompre cette voie ( Tableau III). 
Mais beaucoup plus fréquent est le 
phénomène inverse : un même défi
cit enzymatique provoque des symp
tômes qui varient en intensité et 
même en nature. Cette variabilité 
peut certes se comprendre à partir 
d'une éventuelle activité résiduelle et 
de ses propriétés. Pour de nom
breuses affections, une perte com
plète d'activité correspond à des 
formes sévères du nourrisson, une 
diminution sans disparition à des 
formes plus tardives. Une autre 
explication logique dérive du méca
nisme du déficit : des enzymes insta- · 
bles donneront surtout des troubles 
dans les cellules dépourvues de syn
thèse protéique, au premier chef les 
globules rouges, l'exemple de choix 
étant fourni par le déficit en glucose-
6-phosphate déshydrogénase. 
Certains cas, en revanche, résistent à 
toute interprétation rationnelle : la 
plus sévère des mucopolysacchari
doses, le type 1 (Hurler) et la plus 

Tableau I l  

DÉFICIT EN ISOZYMES SPÉCIFIQUES DE TISSUS 

Enzymes Tissus 

Glycogène phosphorylase, type muscle Muscle 
G lycogène phosphorylase, type foie Foie 
Phosphorylase kinase, type foie Foie, globules rouges 
Phosphofructokinase, type muscle M uscle, globules rouges 
Phosphofructokinase, type foie Foie, globules rouges 
Aldolase 8, type foie Foie 
Pyruvate kinase, type foie G lobules rouges 
Lactate déshydrogénase, type muscle Muscle 
Lactate déshydrogénase, type cœur G lobules rouges 
Myoadénylate désaminase, type muscle Muscle 
Fructose diphosphatase, type foie Foie 
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Tableau I l l  nante, à part la porphyrie érythro
poïétique (maladie de Gunther) qui 
est récessive. Des dosages précis ont 
montré que les malades ont une acti
vité inférieure environ de moitié à 
celle des témoins. En outre, les études 
familiales ont montré que de nom
breux membres asymptomatiques de 
la famille ont les mêmes valeurs que 
les malades [27]. On sait que les mani
festations cliniques sont déclenchées 
par certains médicaments qui, acti
vant la synthèse d'une hémoprotéine, 
le cytochrome P450, augmentent les 
besoins en hème. Il semble qu'une 
activité équivalente à 50 % de la nor
male ne suffise pas, mais chez certains 
sujets seulement, à faire face à ces exi
gences. On trouve dans ces maladies 
un autre mystère : alors que, habituel
lement, une affection dominante est 
gravissime ou même non viable à 
l 'état homozygote, on connaît des 
malades homozygotes pour des défi
cits en enzymes de la biosynthèse de 
l'hème ; ils devraient avoir un blocage 
complet de cette voie ; pourtant leur 
maladie est relativement bénigne et 
ils ne sont même pas anémiques [28]. 
On connaît un autre exemple, celui 
de la maladie de Huntington [29] où 
les homozygotes, dans une affection 

DÉFICITS ENZYMATIQUES DU SYNDROME DE SANFILIPPO 

Type A 
Type B 
Type C 
Type D 

2-désoxyglucoside-2-sulfamate sulfatase 
a-N-acétylglucosaminidase 
acétyl CoA : a-glucosaminide-N-acétyltransférase 
N -acétylg 1 ucosa mi  ne-6-su lfate su lfatase 

permis la détection systématique des 
porteurs de la maladie de Tay-Sachs 
et la mise sur pied d'un vaste pro
gramme de prévention dans les popu
lations à risque [26]. 
La reconnaissance des hétérozygotes 
est beaucoup plus difficile pour les 
enzymes spécifiques d'un tissu tel que 
foie ou muscle, faute d'un nombre 
suffisant de témoins permettant de 
définir les limites normales. 
• Dans les maladies dominantes, on 
ne trouve en général pas d'anomalie 
enzymatique définie. Il existe cepen
dant un groupe d'affections qui fait 
exception ( Tableau IV). Dans les por
phyries, en effet, l 'hérédité est domi-

Tableau IV 

bénigne, le type Is (Scheie) sont toutes 
deux dues à un déficit en a L-iduro
nidase, et la démonstration d'une 
activité dans le type Is n ' est  pas 
convaincante [23]. I l  faudra attendre 
l 'analyse des séquences pour com
prendre les différences entre ces deux 
syndromes probablement alléliques. 
Mentionnons encore le déficit en 
méthémoglobine réductase (diapho
rase) ou cytochrome b5 réductase. I l  
existe sous deux formes génétiques, 
une bénigne, simple « tatouage » cya
notique, limitée aux globules rouges, 
et une très grave, avec retard psycho
moteur et mort en bas âge, dans 
laquelle le déficit atteint tous les tis
sus. La base moléculaire de cette dif
férence n'est pas encore élucidée [24]. 
Pseudo-déficits. De ce qui précède, on 
peut déduire qu'une certaine activité 
résiduelle peut retarder l 'apparition 
de symptômes jusqu'à l'âge adulte et 
rendre difficile leur attribution à une 
maladie génétique. On a même décrit 
des familles, étudiées systématique
ment parce qu'à risque pour des affec
tions graves, dans lesquelles des indi
vidus biologiquement déficients sont 
cliniquement bien portants. Ces défi
cits purement b iologiques ont été 
décrits pour les hexosaminidases et 
les arylsulfatases [25]. De telles obser
vations, lorsqu'elles sont faites dans 
une famille à risque, compliquent 
singulièrement le problème du dia
gnostic prénatal. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PORPHYRIE 

1 Hétérozygotie 

Les hétérozygotes pour un déficit 
enzymatique possèdent en principe 
une activité voisine de 50 % de la nor
male. Leur reconnaissance est plus 
facile lorsqu'on dispose d'une réfé
rence interne : le rapport hexosami
nidase A/hexosaminidase totale a 
ml s n° 2 vol. 5, février 89 

Classification 

• Erythropoiëtique 

- Porphyrie 
érythropoïétique 
congénitale 

- Protoporphyrie 
érythropoïétique 

• Hépatique 

- Porphyrie a iguë 
intermittente 

- Coproporphyrie 
héréditaire 

- Porphyrie 
variegata 

- Porphyrie cutanée 
tardive 

Enzyme Transmission 
déficiente 

Uroporphyrinogène I l l  Autosomique 
cosynthase récessif 

Ferrochélatase Autosomique 
dominant 

Porphobi l inogène Autosomique 
désaminase dominant 

Coproporphyrinogène Autosomique 
oxydase dominant 

Protoporphyrinogène Autosomique 
oxydase ou ferrochélatase dominant 

Uroporphyrinogène Autosomique 
décarboxylase dominant 
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pourtant sévère, ne sont pas clinique
ment plus atteints que les hétéro
zygotes. 
• Dans les maladies récessives liées 
au· sexe, les filles hétérozygotes ne 
montrent en général aucune anoma
lie clinique. De rares exceptions exis
tent cependant. On a d'abord attri
bué ces atteintes à la « lyonisation », 
cas extrême où la presque totalité des 
chromosomes X fonctionnels pro
viendrait du parent porteur de la 
tare. Il semble actuellement que le 
mécanisme le plus fréquent soit une 
translocation partielle d'uri des X sur 
un autosome. Dans ces conditions, la 
règle est que seul le chromosome 
transloqué soit actif. Si la cassure 
passe au milieu d'un gène, celui-ci 
est détruit ; son allèle normal reste 
inactif. Ce mécanisme a notamment 
été reconnu à l 'origine de myopa
thies, d'hémophilie et de maladie de 
Hunter chez des filles [30]. 

1 Conclusion 

Les lésions moléculaires des enzymo
pathies, et plus généralement des 
maladies héréditaires monogéniques, 
se produisent à toutes les étapes de la 
biosynthèse, et leur connaissance 
progresse très rapidement. Des résul
tats importants pour la compréhen
sion des mécanismes du fonctionne
ment des enzymes ou de leurs 
inhibiteurs ont déjà été obtenus. Le 
plus impressionnant a été fourni par 
un malade chez lequel une mutation 
ponctuelle (méthionine - arginine) 
avait suffi pour conférer à son anti
trypsine les propriétés d'une ami
thrombine, entraînant des consé
quences catastrophiques [3 1 ]. On est 
toutefois encore loin de reconnaître 
la manière dont le génotype (lésion 
de l 'ADN) façonne le phénotype 
(lésion de la protéine et ses consé
quences cliniques). On peut cepen
dant espérer y parvenir dans un ave
nir proche : le principal obstacle à 
l 'élucidation des lésions moléculaires 
dans les affections génétiqu.es était la 
nécessité de cloner le gène étudié et 
par conséquent de construire une 
banque d'ADN pour chaque malade, 
suivie d'une analyse longue et fasti
dieuse pour essayer de cerner la 
mutation. La situation a changé du 
tout au tout avec le développement 
de la technique de PCR (polymerase 

chain réaction) [32]. On peut désor
mais amplifier les régions du gène 
que l 'on suspecte, éliminant la néces
sité du clonage, et obtenir les frag
ments en quantité telle qu'il est aisé 
de les séquencer. Il est même possible 
d'entreprendre un travail systémati
que à partir des taches de sang pré� 
levées à la naissance pour le test de 
Guthrie, et l 'équipe qui propose 
cette technique a déjà obtenu des 
résultats remarquables sur la répar
tition des différentes anomalies du 
gène de la phénylalanine hydroxy
lase dans la phénylcétonurie [33]. 
Toutefois, des premiers résultats de 
cette technique, confrontés aux don
nées antérieures, il ressort qu' i l  
convient d'être encore très prudent 
dans les interprétations : une même 
mutation peut apparaître indépen
damment dans des ethnies diffé
rentes, et il serait souvent risqué d'en 
déduire des conclusions sur les 
m igra t ions de populat ions ; l a  
démonstration formelle en  a été 
apportée pour la drépanocytose [34] 
et plusieurs enzymopathies sont en 
cours d'exploration dans ce sens. De 
tels résultats peuvent s'interpréter à 
la lumière de l 'hypothèse des points 
chauds de mutation que nous avons 
évoquée plus haut. Une autre tech
nique très prometteuse pour l 'étude 
des maladies génétiques est celle des 
animaux transgéniques, qui permet 
de créer, et de guérir, une maladie 
déterminée chez l'animal. 
Naturellement, les résultats obtenus 
par injection d'ADN dans l'embryon 
de souris ne sont pas transposables à 
l 'espèce humaine, dans laquelle la 
transplantation de gène dans la 
lignée germinale ne se fera probable
ment jamais. Néanmoins, la greffe à 
un sujet malade de ses propres cel
lules somatiques prélevées, transfec
tées avec le gène codant pour l 'acti
v i té déficien te , puis  regreffées 
( thérapeutique génique « somati
que ») pose moins de problèmes éthi
ques et théoriques et devrait être, à 
terme, proposée à certains malades. 
Ces cellules somatiques génétique
ment recombinées pourraient être 
des cellules médullaires, des cellules 
de la peau (fibroblastes ou kératino
cytes), voire des hépatocytes. 
La perspective, récemment dégagée, 
d'insérer « un gène à sa place )) rap
proche peut-être le temps de ces pre- . 
miers traitements génétiques • 

Summary 

Molecular mechanisms of genetic 
enzymopathies 

This review aims at covering the 
complex field of monogenic gene
tic diseases with special emphasis 
on enzymopathies. It first consi
ders the steps of genetic analysis, 
at the leve! of protein, RNA and 
DNA. Recent advances are stres
sed ; examples of various kinds of 
deJetions and point mutations are 
given such as crossing over, gene 
conversion, deJetions of mito
chondrial DNA, splice mutations, 
hot-spot mutations. The second 
part is devoted to posttranslatio
nal abnormalities. It includes 
problems of the maturation of 
protein : glycosylation, binding 
of specifie signais necessary for 
correct dispatching, and proteoly
tic processing. Abnormal beha
viour of normal enzymes may be 
due to a lack of activation (e.g. 
phosphorylation), of an activator 
or a stabilizer. An important 
point is heterogeneity, whether 
due to the existence of isozymes or 
to allelic mutations. The final 
problem to be discussed is that of 
heterozygotes, especially in domi
nant diseases with the example of 
porphyrias, and in sex-linked 
recessive forms, with a discussion 
of genetic diseases in heterozy
gous females. ln conclusion one 
may insist on the rapid pace of 
advances in the understanding of 
molecular mechanisms, due to 
new techniques like PCR and 
transgenes ; this raises hopes for 
the possibility of gene therapy at 
the somatic leve! in a not too 
remote future. 
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