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Généûque moMcumüe 
des syndromes d'insensibilité 
aux androgènes 

Près de la moitié des syndromes de féminisation des 
organes génitaux externes chez l 'homme est due à une 
insensibilité aux androgènes,  complète (donnant alors 
un phénotype féminin) ou partielle (engendrant une 
ambiguïté sexuelle) . Ces affections sont dues à des alté
rations du gène codant pour le récepteur des androgè
nes ,  localisé en position centromérique sur le bras long 
du chromosome X et codant pour un membre de la 
superfamille des récepteurs nucléaires . Les délétions 
semblent exceptionnelles ,  les mutations identifiées à ce 
jour étant le plus souvent ponctuelles ; l ' amplification 
par PCR, l 'électrophorèse en gradient de dénaturation,  
le  polymorphisme conformationnel des simples brins 
d'ADN, le séquençage nucléotidique permettent ainsi 
une caractérisation rapide des lésions génétiques à la 
base des syndromes d'insensibilité aux androgènes . 

L es syndromes de résistance 
(ou d ' insensibilité) aux 
androgènes représentent , 
selon les équipes, 30 à 
50 % des cas de pseudo-

chimique à ces anomalies de l 'action 
cellulaire des androgènes en évaluant 
la « concentration en récepteur des 
androgènes ,, de cellules cibles : les 
fibroblastes cutanés des organes géni
taux externes .  Depuis, plusieurs étu
des ont démontré l 'existence d 'une 
hétérogénéité biochimique et géné
tique de ces syndromes de résistance 
aux androgènes : des anomalies 
quantitatives (diminution plus ou 
moins importante du nombre de sites 
récepteurs) ou qualitatives du récep
teur des androgènes (RA) (altérations 
des propriétés physico-chimiques) 
peuvent en effet être observées dans 
les formes d ' insensibilité complètes et 
incomplètes aux androgènes [ 2 ,  3 ] .  
L a  disponibilité récente d ' anticorps 
spécifiques du récepteur des androgè-

hermaphrodisme masculin [ 1 ]  ; la cli
nique permet habituellement de dis
tinguer, à côté des déficits en Sa
réductase, les insensibilités complètes 
aux androgènes (ICA) (ex-testicule 
féminisant, phénotype complètement 
féminin) des insensibilités partielles 
aux androgènes (IP A) (phénotype 
ambigu). Ces deux formes cliniques 
se caractérisent également par une 
augmentation simultanée de la testo
stérone et de la LH (luteinizing hor
mone), à l ' état de base et lors des 
épreuves dynamiques. Il y a quelques 
années , les travaux du groupe de C .  
J .  Migeon ont fourni une base bio- nes va pouvoir permettre , dans un ----• 
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avemr très proche, de réaliser le 
dosage de la « concentration en pro
téine réceptrice , . 
Le clonage de l 'ADNe codant pour 
le gène du récepteur des androgènes 
et la disponibilité de sondes nucléo
tidiques qui en découle fournissent 
des outils potentiellement performants 
pour 1 '  analyse moléculaire des 
syndromes de résistance aux andro
gènes : recherche d 'une délétion 
totale ou partielle du gène . De plus, 
la méthode d'amplification ·enzyma- . 
tique in vitro (polymerase chain reaction, 
PCR) et l 'étude de la séquence du 
gène ont mis en évidence des' muta
tions ponctuelles responsables du 
défaut d'expression du récepteur dans 
la cellule cible. 

1 Bases moléculaires 
de /'action des androgènes 

La reconnaissance du signal ·hormo
nal est une interaction physico-

chimique spécifique, réversible, de 
haute affinité et saturable. Les prin
cipales caractéristiques du récepteur 
des androgènes ont été récemment 
rapportées [3 ] .  Rappelons que le 
récepteur des androgènes (RA) est 
une protéine dont 1' analyse par élec
trophorèse en gel de polyacrylamide
SDS révèle une masse moléculaire de 
1 1 0 kDa [ 4] . A près ultracentrifuga
tion en gradient de saccharose , le 
complexe androgène-RA présente un 
« pic· , de 4 S à forte concentration 
ionique, correspondant à la forme 
activée [ 5 ] .  

· 

Govindan a isolé deux formes diffé
rentes de récepteur des androgè
nes [6] . La forme A présente une 
séquence identique à celle trouvée 
par .les autres ·groupes, tandis que la 
forme B différerait en acides aminés 
et lierait moins facilement les andro
gènes (Kd 1 0 - 8 M). De plus, 
contrairement" à la forme A, la forme 
B ne transactive pas une construction 
dans laquelle le gène rapporteur CA T 

+----------- > 90 kb -----------+ 
lntrons >24 >1 5 26 5,6 4,8 0,8 0,7 kb 

-1 ���-B G B EJ EJ 
Exons 1 586 1 52 11 7  288 1 45 1 31 1 58 1 53 pb 

! ! !  n 
Domaine 1 er 2ème Domaine 

NH 2 -terminal doigts Zn COOH-terminal 

IV 

NH2 

Domaine de 
régulation 

(activation de la transcription) 

Domaine de 
liaison de l'ADN 

Domaine de 
l iaison de l'androgène 

Figure 1 . Organisation génétique du récepteur des androgènes humain. 
La taille des introns est indiquée en ki/obases (kb) ; la taille des exons en pai
res de bases (pb). Structure du récepteur des androgènes. 
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est mis sous le contrôle des séquen
ces régulatrices du virus MMTV 
(mouse mammary tumour virus) et ne se 
lie pas spécifiquement aux GRE (glu
cocorticoid response elements). Dans la 
lignée cellulaire LNCaP, le groupe de 
Brinkmann confirme 1 ' existence 
d'une hétérogénéité du récepteur des 
androgènes : deux bandes proches de 
1 10 kDa sont observées par électro
phorèse sur gel de polyacrylamide
SDS [ 7 ] .  

Le gène du récepteur des andro
gènes 
On sait que le locus du récepteur des 
androgènes, localisé dans la région 
centromérique du chromosome X [8] , 
est situé dans la région Xq1 1 -Xq1 2  
[9] . Les syndromes de résistance aux 
androgènes sont donc des maladies 
héréditaires récessives liées à 1' X.  
L'existence de modèles animaux de 
« féminisation testiculaire ,,, où un 
locus Tfm sur le chromosome X a été 
décrit, a ouvert la voie à la mise en 
évidence, chez l 'homme, du contrôle 
génétique des récepteurs des andro
gènes par le chromosome X [8] . 
L'existence d'une hétérogénéité clini
que, génétique et biochimique des 
syndromes d' insensibilité aux andro
gènes a été suspectée il y a quelques 
années : les anomalies quantitatives 
ou qualitatives du récepteur des 
androgènes résulteraient de mutations 
alléliques du gène de structure codant 
pour le récepteur des androgènes [ 10] 
ou encore de mutations d 'autres 
gènes (de régulation ?) sur l'X ou sur 
des autosomes [ 1 1 ,  1 2 ] .  
Grâce au clonage du gène du récep
teur des androgènes [ 13 - 15 ] ,  la struc
ture complète du récepteur a été défi
nie [ 1 6] .  Le schéma général de la 
structure de ce récepteur nucléaire 
permet de distinguer plusieurs 
régions (ou domaines) et l ' identifica
tion du rôle de ces différentes régions 
a été facilitée par des expériences de 
mutagenèse [ 1 7] .  
On reconnaît ainsi (figure 1) : ( 1 )  le 
domaine N-terminal composé de 
556 acides ammes, présentant le 
moins d'homologie avec les autres 
récepteurs nucléaires .  Il est respon
sable de l 'activation de la transcrip
tion des gènes hormona-dépendants. 
Cette région est caractérisée par de 
longs enchaînements répétitifs d 'aci
des aminés ( 2 7  Gly ,  20 Gin,  
mis n ° 7, uol. 7, septembre 91 
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Figure 2. Structure linéaire des récepteurs nucléaires. Homologie de struc
ture des autres récepteurs nucléaires avec le récepteur des androgènes (RA) 
humain pour les deux domaines de liaison à l'ADN ( � ) et de liaison de 
l'hormone ( t;::,:o;q ) . hAR = RA humain ; rAR = RA du rat ; hPR = R
progestérone ; hGR = R-glucocorticoïdes ; hMR = R-minéralocorticoides ; 
hER = R-estrogènes ; hRAR = R-acide rétinoïque ; hc-erb A = oncogène c 
erb A ; TR2 = R-hormones thyroïdiennes. 

8 Pro . . .  ) . Elle porterait également le 
s ignal  de transfert nucléaire ; 
(2) 67 acides aminés ; le domaine le 
mieux conservé entre les différents 
récepteurs et les différentes espèces 
(homologie avec le facteur transcrip
tionnel TFIIIA de Xenopus lœvis ! ) .  
C 'est un domaine riche en cystéine, 
chélateur de Zn 2 + avec une struc
ture en doigt (deux doigts) .  Cette 
région est impliquée dans la recon
naissance des HRE (hormone response 

elements), séquences d 'ADN qui se 
comportent comme des amplificateurs 
de l a  t ranscr ipt ion des  gènes 
hormona-dépendants. Pour le récep
teur des estrogènes, le premier doigt, 
proche de la région N-terminale, 
reconnaîtrait spécifiquement le site 
ERE (estrogen response element), le 
second doigt intervenant pour stabi
liser cette liaison. La reconnaissance 
du HRE par ce récepteur pourrait 
entraîner une libération ou un dépla-
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cement de nucléosomes permettant à 
d'au tres facteurs de transcription de 
se fixer à leur tour sur leurs cibles 
d'ADN. Ce domaine est également 
capable de se lier à de l 'ARN ; 
(3) 43 acides aminés ; une région 
variable intermédiaire flexible ; (4) 252 acides aminés ; la région C
terminale qui porte le site de liaison 
de l 'androgène . 
L'expression de 1 'ADN c cloné dans 
des cosmides a confirmé que la pro
téine produite présentait tous les 
caractères spécifiques du récepteur 
des androgènes : saturabilité et spé
cificité en particulier. 
La séquence corn piète de 1 'ADN c a 
révélé qu ' il était composé de 
919 acides aminés et que le poids 
moléculaire était de 90 kDa. 
L 'organisation gemque (figure 1) 
montre huit exons pour un gène de 
plus de 90 kilo bases (kb) : 
- le premier exon code pour le 
domaine NH2-terminal riche en Gly 
et en Gin. C 'est l ' exon le plus long 
( 1  586 paires de bases, pb) ; 
- les deuxième ( 1 52 pb) et troisième 
( 1 1 7  pb) exons codent respectivement 
pour les premier et second doigts de 
Zn 2 + du domaine de liaison de 
l 'ADN ; 
- les cinq exons suivants, d 'une 
taille variant de 1 3 1  à 288 pb, codent 
pour la partie flexible et le domaine 
de liaison de 1 'androgène. 
Cette organisation génique est com
mune à la majorité des récepteurs 
nucléaires. Au total, le récepteur 
nucléaire des androgènes, comme 
celui des autres hormones stéroïdes, 
des hormones thyroïdiennes, de 
1 '  acide rétinoïque et de la vit a
mine D, appartient à la superfamille 
des récepteurs nucléaires [ 1 8 ] 
(figure 2). La similitude de structures 
peptidiques du domaine de liaison à 
l 'hormone explique les possibles inter
actions des autres récepteurs nucléai
res avec des androgènes naturels ,  des 
androgènes de synthèse ou des anti
androgènes. C 'est cependant au 
niveau du domaine de liaison à 
l 'ADN que les analogies entre les dif
férents membres de cette famille sont 
les plus importantes. 
L 'expression de l '  ARNm du récep
teur des androgènes par Northern blot 
montre une bande de 9 ,6  kb, pour 
des fibroblastes de territoires sexuel
lement différenciés, des cellules pros-

tatiques ou d 'autres cellules andro
géno-dépendantes [ 1 9 ] .  D ' autres 
équipes ont détecté la présence de 
trois ARNm. Par ailleurs, il semble 
exister chez 1' animal un rétrocontrôle 
négatif, par les androgènes, de 
1 '  abondance de 1 'ARN rn et de la 
synthèse du récepteur [20 ,  2 1 ]  : les 
quantités d' ARNm et la concentra
tion du récepteur des androgènes 
augmentent après castration et se 
normalisent après administration 
d 'androgènes . Une telle régulation, 
qui vient d 'être rapportée dans une 
lignée d 'hépatome humain, reste à 
démontrer dans les  cellules 
androgéno-dépendan tes. 
Le développement d 'anticorps poly
clonaux et monoclonaux contre le 
récepteur des androgènes représente 
une approche complémentaire à la 
fois pour 1 'analyse de la localisation 
immuno-histochimique du récepteur 
des androgènes dans les cellules cibles 
comme la prostate [22]  et la caracté
risation du récepteur. Le groupe de 
Liao [23 ]  a obtenu des anticorps 
polyclonaux anti-RA en immortali
sant des lymphocytes B de sérum de 
patients porteurs de cancer de la 
prostate (et synthétisant des auto
anticorps anti-RA) . L'utilisation de 
protéine de fusion dans des systèmes 
bactériens permet l 'obtention d'anti
corps anti-RA spécifiques d 'une 
région donnée du récepteur. L'utili
sation d 'anticorps dirigés contre des 
épitopes particuliers, développés con
tre des protéines hybrides produites 
par génie génétique, a permis à 
Demura et al. [24] de suggérer l 'exis
tence de deux types de récepteur des 
androgènes dont l 'un serait spécifique 
des cellules cibles (fibroblastes de pré
puce, cancer de prostate androgéno
dépendant) et l ' autre non. 

Mécanisme d'action des androgènes 
Les androgènes sont impliqués dans 
la régulation de l 'expression de pro
téines qui participent à l 'organisation 
du phénotype masculin. L 'effet 
majeur des androgènes, comme celui 
des autres stéroïdes [25]  concerne la 
stimulation de la transcription de 
gènes hormona-sensibles par les com
plexes androgènes-RA (A-RA) . 
En fait, in vivo, la localisation initiale 
du récepteur des androgènes est 
nucléaire , comme celle des autres 
récepteurs stéroïdiens à 1 '  exception 
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du récepteur des glucocorticoïdes [ 5 ) .  
Le récepteur des androgènes est 
activé par sa liaison à l 'hormone, qui 
entraîne sa transconformation. Le 
complexe A-RA acquiert ainsi une 
forte affinité pour ses sites de liaison 
à 1 'ADN, auxquels il va se fixer 
étroitement, déclenchant les mécanis
mes de la transcription. Dans la 
lignée humaine LN CaP, le groupe de 
Brinkmann a décrit une phosphory
lation du récepteur des androgènes 
après la fixation de 1 'androgène sur 
le site de liaison [7 ] . Contrairement 
au récepteur de la progestérone, le 
démasquage, par une protéine de 
choc thermique HSP90, du domaine 
de liaison de l 'ADN et des sites 
d ' interaction avec les séquences 
d 'ADN [24) n'est pas prouvé pour le 
récepteur des androgènes (figure 3). 
Un autre rôle de ce complexe A-RA 
serait de régler la maturation, le 
transport, la stabilisation et/ou l 'uti
lisation de l 'ARN [25) . 1 Étude moléculaire 

des syndromes 
de résistance 
aux androgènes 

Les syndromes de résistançe partielle 
et a fortiori complète aux androgènes 
associés à un déficit en récepteur 
pouvaient constituer des situations 
privilégiées pour la recherche d'une 
délétion du gène du récepteur des 
androgènes .  Une observation récente 
de délétion dans le domaine de liai
son de l 'androgène [26]  ainsi que la 
description de mutations ponctuelles 
du gène du récepteur des androgènes 
confirment l ' intérêt diagnostique, 
génétique et fondamental d 'une telle 
démarche. 

Étude du gène du récepteur des 
androgènes : recherche de polymor
phisme de longueur des fragments 
de restriction et de délétions ou de 
réarrangements 
La première approche a consisté en 
l 'étude des fragments de restriction 
du gène du récepteur des androgènes 
de 83 patients qui présentaient soit 
une insensibilité complète aux andro
gènes (n = 50, phénotype féminin, 
RA indétectable par l ' analyse des 
courbes de saturation), soit une 
insensibilité partielle (n = 33 ,  mas
culinisation incomplète, élévation des 
mis n ° 7, vol. 7, septembre 91 
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Figure 3. Schéma du mécanisme d'action des androgènes. ERH 
ment de réponse hormonale. 
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Hind I l l  7,3 

Figure 4. Sondes nucléotidiques et enzymes de restriction utilisées pour 
l'analyse des fragments de restriction. La taille des fragments est en kb. 

androgènes circulants et de la LH, 
RA < 300 fmollmg d 'ADN ; au 
niveau des organes génitaux, N = 

650 ± 200 fmollmg d 'ADN). Les 
ADN génomiques des patients (et de 
leur famille dans la plupart des cas) 
ont été digérés par les enzymes de 
restriction Eco RI ,  Barn HI et 
Hind III et étudiés par Southern blot. 
Trois sondes nucléotidiques ont été 
utilisées (figure 4) : h ARl couvrant 
les exons 2-3-4-5-6 ; h AR2 couvrant 
les exons 7-8 ; h AR3 couvrant la 
partie médiane de 1 ' exon 1 .  
L'analyse des fragments de restriction 
chez ces 83 patients n 'a  révélé de 
délétion ni complète ni partielle du 
gène du récepteur des androgènes .  
Les délétions partielles que nous 
avons rapportées avec Taql (27) dans 

une famille nécessitent une étude 
complémentaire . Le caractère excep
tionnel de la délétion d 'une partie 
plus ou moins importante du gène du 
récepteur des androgènes est attesté 
par les données récentes de différents 
groupes .  La seule délétion partielle 
du domaine de liaison au stéroïde a 
été rapportée par Brown [ 26) : il 
s 'agit d 'une délétion des exons 4, 5 ,  
6 ,  7 et  8 codant pour le domaine de 
liaison de l 'hormone, chez un patient 
porteur d 'une insensibilité complète 
aux androgènes .  
Dans ces conditions, il est légitime de 
s ' interroger sur le bien-fondé d 'une 
investigation longue et coûteuse . En 
effet ,  1' analyse moléculaire des 
syndromes d ' insensibilité aux andro
gènes obéit à une problématique 
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d 'ordre physiopathologique, diagnos
tique, de conseil génétique et de dia
gnostic prénatal . L 'absence de délé
tion ne permet pas de répondre à ces 
différents problèmes . Existe - t - il 
d 'autres éléments qui pourraient les 
aborder indirectement ? 
Par l 'étude des RFLP (restriction frag
ments lenght polymorphism), lorsqu'il n'y 
a pas de délétion importante, on peut 
espérer différencier les deux chromo
somes X maternels dans une famille 
où l 'un des enfants présente une 
insensibilité aux androgènes. Une 
étude de la ségrégation chromosomi
que pourra être envisagée et appli
quée aux familles « à risque " pour 
un diagnostic anténatal (sur tropho
blaste) .  Le seul polymorphisme 
connu a été rapporté par Brown [9] : 
polymorphisme Hind I II/hAR1 (6 ,7  
et/ou 3 , 5  kb) observé chez 1 0  % des 
X étudiés. Seule la présence de ce 
site polymorphe à l 'état hétérozygote 
chez la mère permet cette étude dif
férentielle des deux chromosomes X. 
Nous avons observé ce polymor
phisme Hind III chez la mère d 'un 
enfant porteur d'une insensibilité par
tielle aux androgènes, avec absence 
de macrodélétions du gène du récep
teur des androgènes [28] . Avec la 
sonde hAR1 , la présence des frag
ments 6, 7 et 3 , 5  kb chez la mère 
permet une analyse différentielle de 
ses deux X, de reconnaître l 'X por
teur de 1 ' insensibilité partielle aux 
androgènes . Dans ces conditions, il 
est possible d 'utiliser ce polymor
phisme pour envisager le diagnostic 
prénatal d 'insensibilité partielle aux 
androgènes sur biopsie de trophoblas
tes, lors d'une future grossesse. Dans 
une autre famille dont le premier 
enfant est porteur d'un pseudoher
maphrodisme par insensibilité par
tielle aux androgènes nous avons pu 
réaliser un diagnostic prénatal 
d ' insensibilité partielle aux androgè
nes par mise en évidence de 1' allèle 
porteur chez le fœtus . 

Étude des produits d 'amplification 
La seconde approche pour 1 'étude du 
gène du récepteur des androgènes est 
l ' amplification enzymatique . La 
découverte de la  Taq polymérase I et 
le développement de « bains-marie " 
programmables a simplifié, en temps 
et en manipulations, les amplifica
tions géniques . Par la technique de 

PCR (réaction en chaîne de la poly
mérase), il est maintenant possible 
d'amplifier certaines parties du récep
teur des androgènes pour une analyse 
plus fine . Une pareille approche a en 
effet déjà démontré son efficacité 
dans 1 ' analyse moléculaire des 
syndromes de résistance à la vita
mine D .  
En matière d'insensibilité aux andro
gènes, plusieurs types de mutations 
du gène ont été rapportées 
(Tableau !). 
• Le groupe de Marcelli [29] a 
décrit, chez un patient présentant 
une ambiguïté génitale importante, 
deux anomalies du gène du récepteur 
des androgènes : une délétion dans 
l 'exon 1 (de l 'acide nucléique 369 à 
393) entraînant une protéine tron
quée de l 'acide aminé 69 à 76 et, 
dans l ' exon 5 ,  une mutation 
A 2444 -+ G entraînant un change
ment Tyr 761 -+ Cys ; une étude 
plus poussée pourra différencier les 
mutations silencieuses de celle(s) res
ponsable( s) de la thermolabilité du 
récepteur dans cette famille . 
• Dans le domaine de liaison de 
l 'androgène, d 'autres mutations ont 
été rapportées : le groupe de French 
utilisant douze paires d 'amorces pour 
des amplifications de 1 90 à 900 pb, 
suivi d'un séquençage systématique de 
deux clones d 'amplification, a mis en 
évidence une mutation G -+ A dans 
l 'exon 7 responsable d 'un remplace
ment V al -+ Met en position 866 chez 
un patient dont la concentration en 
récepteur des androgènes était nor
male avec une faible affinité de celui
ci pour l 'androgène [30] . Trifiro et al. 
[3 1 ]  ont décrit une mutation G 2969 -+ 
A dans l 'exon 6 (région hautement 
conservée) entraînant une modifica
tion Ser 813 -+ Asn responsable d 'une 
insensibilité partielle aux androgènes 
dans deux familles .  
• Dans l 'exon 3 ,  le  groupe de Mar
celli a décrit deux mutations : la pre
mière, T 1924 -+ A, entraîne une 
modification Lys 588 -+ Stop respon
sable d ' une protéine t ronquée 
n 'ayant aucune activité de liaison à 
l 'ADN [32 ]  (une mutation identique 
a été rapportée par ce même groupe 
[33 ]) .  La seconde mutation ponc
tuelle, G 2006 -+ C,  provoque le rem
placement d 'une Arg en Pro sur 
l 'acide aminé 6 1 5  au niveau du 
second doigt de gant dans le domaine 
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de liaison de l 'ADN d'un patient 
dont le comportement physico
chimique du récepteur des androgè
nes était normal (le rôle de la muta
tion a été démontré directement par 
mutagenèse dirigée) [34] . 
• Enfin, Sai décrit, dans une forme 
familiale d ' ICA, une mutation G -> 
A dans l 'exon 4 entraînant une modi
fication Trp 717 -> Stop, responsable 
d'une capacité de liaison très basse . 
Paradoxalement , dans la lignée cel
lulaire LNCaP où le récepteur des 
androgènes présente une très haute 
affinité pour tous les stéroïdes, Veld
scholte décrit une mutation dans le 
domaine de liaison de l 'androgène. 
Cette mutation rendrait compte de 
l 'absence de spécificité du récepteur 
nucléaire [35] . 
Notre groupe participe activement à 
la recherche de délétions et de muta
tions du gène du récepteur des 
androgènes [36] . 

Dans la mesure où deux mutations 
avaient été décrites dans le domaine 
de liaison à l 'androgène, nous avons 
décidé d'amplifier les ex ons 6, 7 et 8 
des 83 patients (50 ICA + 33 IPA) 
par PCR à l 'aide d'amorces couvrant 
les sites d' épissage en 5 '  et en 3 '  de 
chaque exon. L'étude de la séquence 
des produits d ' amplification est en 
cours par l 'utilisation de techniques 
puissantes associées à la PCR : 
- 1 '  électrophorèse sur gel d' acryla
mide avec gradient de dénaturation 
(DGG E) : la méthode repose sur la 
différence de propriété de migration 
en condition dénaturante de deux 
fragments d 'ADN de même taille 
mais de compositions différentes ; 
- l ' étude du polymorphisme de con
formation des ADN simple brin 
(SSCP) : des fragments << simple 
brin " d'ADN de même taille, ayant 
subi une dénaturation, vont prendre 
une conformation dans l 'espace dif-

Tableau 1 

MUTATIONS OBSERVÉES ET CONSÉQUENCES C L I N I QU E S  

Mutations 
nucléotides 

exon 1 
del 369-393 

exon 3 

T 1 924 ... A 

exon 3 

G 2oo6 ... c 

ex on 4 
G ... A 

exon 5 
A 2444 ... G 

exon 6 
C ... T 

exon 6 

G 2969 ... A 

ex on 7 

G ... A 

ex on 7 
G .... A 

codons 

del 6 9 - 7 6  

Lys 588 ... Stop 

Arg 61 5  ... Pro 

Trp 7 1 7  ---+ Stop 

Tyr 761 ... Cys 

Arg 774 ... Cys 

Ser 8 1 3  ---+ Asn 

Arg 83 1 ---+ Glu 

Val 866 -+ Met 

Anomalie protéique Symptomatologie Références 

Protéine tronquée Ambiguïté génitale [ 29] 
importante 

Protéine tronquée ICA [ 32]  
sans capacité 

de l iaison 

Capacité ICA [ 34] 
de l iaison normale 

pas de l iaison à 
l 'ADN 

Protéine tronquée ICA -

ayant une capacité 
de l iaison très basse 

? Ambiguïté génitale [ 2 9] 
importante 

Récepteur ICA [ 3 7 ]  
indétectable 

Diminution I PA [ 3 1 ]  
d e  l 'affinité 

Récepteur ICA [ 3 7 ]  
indétectable 

Diminution ICA [ 30] 
de l 'affinité 

férente et ainsi migrer différemment 
selon leur composition en acides 
nucléiques .  
La sensibilité de ces techniques peut 
ainsi permettre de mettre en évidence 
des << hétérogénéités '' dans les diffé
rentes amplifications et détecter par 
séquençage des mutations ponctuel
les, associées ou non, à la résistance 
aux androgènes .  Par la méthode de 
DGGE, Brown [37 ]  a décrit chez 
deux patients présentant une insen
sibilité complète aux androgènes, 
associée à des récepteurs indétecta
bles, une mutation Arg 774 -> Cys et 
une mutation Arg831 -> Glu dans le 
domaine de liaison de 1' hormone . 

Étude de l' ARNm 
La troisième approche semble être 
l 'étude de I 'ARN messager. Si le 
Northern blot est la technique usuelle 
(étude de 1' abondance relative de 
l '  ARNm pour évaluer une diminu
tion de la transcription du gène ou 
une augmentation dans les cas 
d'hypersensibilité aux androgènes), 
on peut également envisager l 'ampli
fication de I 'ARNm pour l 'étude de 
ses sites d 'épis sage en cas de protéi
nes tronquées . Cette investigation est 
développée dans notre équipe . 

Utilisation d 'anticorps anti-RA 
Le développement récent d'anticorps 
polyclonaux et monoclonaux consti
tue enfin la quatrième approche de 
1 'étude des syndromes de résistance 
aux androgènes. A partir de la 
séquence protéique, déduite de la 
séquence de l' ARNm, il est possible 
d'envisager la synthèse d 'anticorps 
dirigés contre des épitopes du récep
teur des androgènes pour une analyse 
topographique dans les cellules cibles 
comme les cellules prostatiques.  On 
peut également envisager l 'étude 
d'une région particulière du récep
teur et de déduire son interaction 
avec les autres domaines du récep
teur des androgènes . 
Le développement d'anticorps mono
clonaux contre le récepteur des 
androgènes représente un acquis 
technologique remarquable dont les 
applications immédiates sont repré
sentées par : 
- le développement de dosage 
immuno-enzymatique du récepteur 

/PA : insensibilité partielle aux androgènes ; ICA : insensibilité complète aux androgè- des androgènes ; 
nes ; del : délétion. - la localisation du récepteur des 
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androgènes dans des populations cel
lulaires différentes ; 
- les études de variation de concen
tration du récepteur des androgènes 
dans un même tissu (en fonction de 
l 'âge ou du niveau d 'androgènes cir
culants, par exemple) . 

L 'ensemble de ces résultats permet 
de proposer pour l ' avenir un schéma 
concernant l 'analyse du gène codant 
pour le récepteur des androgènes 
dans les syndromes de résistance 
aux androgènes , caractéristiques, 
rappelons-le, par leur polymorphisme 
clinique [38] et leur hétérogénéité 
biochimique [39] et génétique [38] : 
( 1 )  évaluation de la capacité de liai
son du récepteur des androgènes sur 
fibroblastes génitaux par les techni
ques habituelles de liaison et utilisa
tion d 'anticorps pour évaluer la con
centration en protéine ; (2) compa
raison des cartes de restriction obte
nues à partir de l 'ADN génomique 
(ou des fibroblastes) du patient et de 
sa famille ; (3) étude de l 'expression 
du gène par analyse de(s) l' ARNm ; 
(4) amplification par PCR du gène 
du récepteur des androgènes et étude 
des produits d 'amplification par 
DGGE, SSCP, . . .  ; (5) séquençage 
de s  produits  d ' ampl i ficat ion 
lorsqu'une anomalie est  détectée ; 
(6) criblage des récepteurs par des 
anticorps dirigés contre des épitopes 
mutés connus .  

1 Conclusion 

Les progrès considérables accomplis 
en deux ans dans le domaine de la 
biologie moléculaire du RA ont per
mis de mettre à notre disposition des 
outils remarquables : cartes de res
triction de l 'ADN génomique, PCR, 
séquences, expression du récepteur, 
anticorps anti-récepteurs . . .  
Ces outils nous aideront , dans un 
avenir très proche, à répondre aux 
questions d 'ordre diagnostique et 
physiopathologique que pose la prise 
en charge des enfants porteurs de 
syndrome d ' insensibilité aux andro
gènes • 
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Summary 
Molecular genctics of androgen 
insensitivity syndromes 

Androgens act on sex differentia
tion and male phenotype develop
ment through a receptor mediated 
mechanism. In 46XY individuals, 
X chromosome-linked androgen 
insensitivity results in a spectrum 
of developmental abnormalities 
ranging from a complete external 
female phenotype to partially mas
culinized external genitalia. Com
plementary DNA of the androgen 
nuclear receptor (AR) has been 
recently cloned and sequenced.  
The development of eDNA probes 
gave the opportunity to study 
DNA restriction fragments of 
patients with androgen insensiti
vity syndrome (AIS ) .  Using 
eDNA fragments containing the 
DNA binding domain, the steroid 
binding domain and a portion of 
the N-terminal domain respecti
vely, most authors agree that a 
complete deletion is rarely obser
ved. After enzymatic amplification 
(along with denaturing gradient 
gel electrophoreses and single 
strand conformational polymor
phisms) and sequencing of the 
androgen binding domain, point 
mutations have been reported in 
a few cases. Molecular biology has 
thus opencd a new field of inves
tigations of AIS by studying res
triction fragment length polymor
phisms, mRNA expression, enzy
matic amplifications and sequen
cing. These new tools together 
with anti-receptor-antibodies will 
allow to study correlations bet
ween structure/function of the AR 
and also between structure of the 
AR gene and phenotype in 
patients with male pseudo
hermaphroditism due to end-organ 
resistance . 
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