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Introduction
Qu’est-ce que l’amyotrophie spinale?
L’amyotrophie spinale (AS) – en anglais Spinal Muscular Atrophy ou SMA – est souvent
qualifiée de maladie génétique, de désordre génétique autosomique récessif, de maladie
des motoneurones ou encore de maladie neuromusculaire. En réalité, elle est tout cela à
la fois.

L’AS est une maladie génétique 

Génétique signifie relatif aux gènes. Nous devons à nos gènes la vaste majorité de nos
caractères et de nos particularités individuelles. L’amyotrophie spinale est due à la muta-
tion d’un gène dont la fonction est de produire une protéine assurant le mouvement
normal des muscles ainsi que le contrôle des membres, de l’abdomen, de la tête et du
cou, du thorax et des muscles respiratoires.

L’AS est un désordre génétique autosomique récessif 

Autosomique récessif désigne la manière dont la maladie est transmise d’une génération
à l’autre. Un enfant atteint d’amyotrophie spinale a reçu deux copies (appelées allèles)
d’un gène muté – une de chacun de ses parents. Les parents, porteurs chacun d’un seul
allèle muté, ne sont généralement pas eux-mêmes malades. 

L’AS est une maladie des motoneurones

Les neurones sont des cellules nerveuses qui échangent des messages avec toutes les
parties du corps. Les motoneurones sont le type de neurone (ou de nerf) touché par l’AS.
Ils échangent des signaux avec les muscles responsables du mouvement et du contrôle
de la tête, du cou, du thorax, de l’abdomen et des membres.

Dans le cas de l’AS, l’expression d’une protéine appelée protéine SMN est fortement
réduite dans les motoneurones de la moelle épinière. Pour cette raison, ces derniers ne
fonctionnent pas normalement et peuvent mourir, d’où la faiblesse et l’atrophie des
muscles.

L’AS est une maladie neuromusculaire

Le système nerveux central est composé du cerveau et de la moelle épinière. Une mal-
adie neuromusculaire est une maladie qui affecte le système nerveux périphérique, lequel
constitue le reste du système nerveux et comprend le corps cellulaire des motoneurones
(dans la moelle épinière), les axones des motoneurones (prolongements du corps cellu-
laire vers les muscles) et les jonctions neuromusculaires (connexion entre les axones et
les muscles) ou les muscles eux-mêmes. Le système nerveux périphérique échange de
l’information avec le système nerveux central pour réguler l’activité musculaire.
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Figura 1. Cette figure illustre
la structure en double hélice
de l’ADN. L’ADN est composé
de quatre constituants
élémentaires appelés
nucléotides, qui sont
désignés par les lettres A, T,
C et G. Dans une molécule
d’ADN, l’adénine (A) s’unit
toujours avec la thymine (T),
tandis que la cytosine (C)
s’unit toujours avec la
guanine (G). Ce schéma est
tiré du site www.biotechnol-
ogyonline.
gov.au/biotec/dnalook/cfm

La recherche scientifique fondamentale étudie les éléments constitutifs de
la vie, dont les molécules, les protéines, les cellules et les gènes. Souvent
appelée recherche en laboratoire ou recherche expérimentale, la recherche
scientifique fondamentale est celle que mènent des chercheurs dans un
laboratoire, au moyen de microscopes et de boîtes de Petri. Les résultats et
les indices issus de ces travaux fondamentaux servent de base à d’autres
types de recherche, comme la recherche translationnelle ou la recherche
clinique.

La recherche scientifique fondamentale est essentielle pour découvrir et
mettre à l’essai des matériaux chimiques ou biologiques susceptibles de
devenir des médicaments ou des traitements pour l’AS, ainsi que pour
recenser des médicaments existants qui pourraient traiter l’AS. À ce stade,
les essais sont menés sur des protéines, des cellules et des gènes d’ani-
maux et non d’humains.

La recherche scientifique fondamentale
répond à des questions cruciales
d’ordre biologique pour expliquer, par
exemple, quelles anomalies survien-
nent dans le corps pour causer l’AS.
Elle fournit aux chercheurs un grand
nombre d’idées fondatrices et de pistes
qui conduisent à des études plus
poussées.

Qu’est-ce que l’ADN?  

L’ADN est la molécule de l’hérédité. On
le qualifie souvent de « matériau de
base de la vie ». Le code de l’ADN,
fondé sur quelques règles simples
(voir la figure 1), contient toutes les
informations nécessaires à la survie
des cellules et à la détermination de
leur identité. 

L’ABC de la génétique

Figura 2. L’ADN humain est contenu dans
23 paires de chromosomes. Chacun des
parents transmet un chromosome de
chaque paire. Cette figure illustre les 23
paires de chromosomes d’une personne
donnée. Il s’agit d’une femme, puisque
cet ADN est composé de 22 paires de
chromosomes autosomiques et d’une
paire de chromosomes X. Dans le cas
d’un homme, la dernière paire serait
constituée d’un X et d’un Y. Ce schéma est
tiré du site http://www.genome.gov
(National Human Genome Research
Institute, NIH).
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Figura 3. Le travail des gènes : de l’ADN à l’ARNm et à la
protéine. Les gènes sont formés d’ADN, lequel est copié dans
des messages (l’ARNm ou ARN-messager) pendant les
processus cellulaires de la transcription et de l’épissage de
l’ARN. Comme l’illustre la figure ci-contre, cela se produit
dans le noyau de la cellule. Les messages d’ARNm contien-
nent le code à partir duquel sont produites des protéines
spécifiques – par exemple la protéine SMN pertinente pour
l’amyotrophie spinale. Le processus de production des
protéines à partir du gabarit de l’ARNm s’appelle la traduc-
tion et a lieu dans la partie de la cellule appelée le cyto-
plasme. Ce schéma est tiré du site http://fig.cox.miami.edu

Qu’est-ce qu’un chromosome? 
Le génome humain est composé en tout de 3 milliards de molécules d’ADN. Si l’on
déroulait cet ADN, il mesurerait 1,7 mètre. Aussi difficile qu’il soit de se l’imaginer,
tout ce matériel est contenu dans le noyau de chaque cellule ! Pour cela, l’ADN
s’enroule sur des protéines, qui forment ensuite des structures très compactes
appelées chromosomes. Chaque cellule humaine contient 46 chromosomes ou 23
paires de chromosomes (pour chaque paire, un chromosome nous est transmis
par notre père et l’autre, par notre mère; voir la figure 2). 

Qu’est-ce qu’un gène?
Un gène est une séquence donnée d’ADN qui renferme toute l’information néces-
saire pour produire une protéine donnée à un moment précis et dans des cellules
précises. Chaque gène code une protéine spécifique qui aura ses propres fonc-
tions. Un premier fabriquera une protéine en continu dans toutes les cellules et un
second, une protéine dans les cellules du foie uniquement, pendant une courte
période, par exemple. Le moteur du gène, le promoteur, contient la plupart des
informations déterminant à quel moment et à quel endroit le gène devient actif. Le
code de la molécule protéique est contenu dans des régions appelées exons.

Comme les gènes fabriquent-ils des protéines?
La séquence d’ADN doit d’abord être copiée dans un message, une sorte de « plan
d’assemblage » de la protéine, qui est composé de molécules d’acide ribonu-
cléique (ARN), d’où son nom d’ARN-messager ou ARNm. Le plan des protéines est

contenu dans les exons, qui sont séparés par des
séquences d’ADN appelées introns. Une fois la séquence
d’ADN copiée dans l’ARN, les introns doivent être retirés et
les exons, réunis par un processus appelé l’épissage de
l’ARNm. Imaginez des ciseaux qui coupent l’ARN au début
et à la fin de chaque exon pour retirer les introns, puis une
aiguille et du fil qui cousent les exons ensemble pour
former une molécule d’ARNm plus courte. L’étape suivante
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du processus consiste à utiliser l’ARNm pour fabriquer la protéine. Les constituants
élémentaires des protéines sont les acides aminés; il en existe 20 différents, et c’est
l’ordre dans lequel ils s’enchaînent qui distingue une protéine d’une autre. Tout ce
processus est illustré à la figure 3.

Qu’est-ce qu’une mutation? 
Toute erreur dans la séquence d’ADN est copiée dans la transcription de l’ARN et a
une incidence sur la protéine produite. C’est ce qui constitue une mutation. Il en
existe de nombreux types, dont voici quelques exemples:

• Le moteur du gène, le promoteur, régit la production des transcriptions d’ARN; il
dicte où l’ARN est fabriqué, à quel moment et en quelle quantité. Plus simple-
ment, il détermine si un gène est activé ou désactivé. Si une mutation touche le
promoteur, l’ARN sera fabriqué soit en trop grande quantité, soit en quantité
insuffisante.

• Le remplacement d’un seul nucléotide par un autre dans l’ADN a pour effet
d’incorporer un acide aminé différent dans la protéine, ce qui peut altérer le
repliement et le fonctionnement de cette dernière. Une telle substitution d’un
seul nucléotide par un autre est une mutation ponctuelle.

• Si de petits morceaux d’ADN sont complètement absents – ce que l’on appelle
une délétion – l’ARNm mutant produit une protéine dans laquelle il manque
une partie. L’amyotrophie spinale est notamment due à une délétion dans le
gène SMN1.

L’ABC de la génétique (suite)
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AS et hérédité

Qu’est-ce que l’hérédité ? 
Dans le contexte qui nous intéresse, l’hérédité est la transmission du matériel
génétique d’une génération à la suivante. Notre matériel génétique est contenu
dans nos chromosomes, dont la moitié nous sont transmis par notre père
biologique et l’autre moitié, par notre mère biologique (par le spermatozoïde et
l’ovule, respectivement). L’ovule fécondé, d’où proviendront toutes les cellules de
notre corps pendant toute notre vie, renferme 22 paires d’autosomes, nommés
chromosomes 1 à 22, et une paire de chromosomes sexuels – XX chez la femme
et XY chez l’homme (voir la figure 2).

Un caractère génétique peut être dominant ou récessif.

L’hérédité autosomique dominante désigne la transmission par un parent d’un
caractère ou d’une maladie génétique exprimé chez lui et qui le sera aussi chez sa
progéniture. Le caractère ou la maladie s’exprimera même si un seul des deux
parents en a transmis le gène.

L’hérédité autosomique récessive désigne le mode de transmission selon lequel le
gène responsable d’un caractère ou d’une maladie doit être transmis par les deux
parents pour qu’un enfant l’exprime.

L’AS 5q est une maladie à transmission autosomique récessive. Voir la figure 4.

Comment l’AS est-elle transmise? 
L’amyotrophie spinale 5q (en anglais 5q-SMA) est un désordre génétique à trans-
mission autosomique récessive. Elle est causée par des mutations dans le gène
SMN1 (gène de survie du motoneurone), situé sur le chromosome 5 (d’où l’appel-
lation 5q, la lettre q désignant une zone du chromosome). Pour développer la
maladie, une personne doit porter sur son chromosome 5 deux allèles SMN1
mutés, hérités de chacun de ses parents.

Les parents d’un enfant atteint étant généralement porteurs d’un seul allèle SMN1
défectueux chacun, l’anomalie n’est pas exprimée chez eux et ils n’ont pas la
maladie. Dans leur cas, le produit d’un seul allèle SMN1 sain est suffisant pour
assurer un fonctionnement normal et compense pour l’allèle défectueux. De telles
personnes sont dites porteuses. Les enfants souffrant d’AS ont presque toujours
deux parents porteurs; pour 2% d’entre eux, ce n’est pas le cas. On estime qu’envi-
ron une personne sur 40 dans le monde est porteuse du gène muté responsable
de l’AS.
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Un enfant atteint d’AS a la plupart du temps deux parents porteurs de l’anomalie génétique
responsable de la maladie ou encore un parent porteur et un parent vivant lui-même avec
l’AS. Deux parents porteurs peuvent engendrer des enfants atteints, porteurs ou non porteurs.
La figure 4 ci-dessus montre les combinaisons possibles de gènes que peuvent donner deux
porteurs. À chaque grossesse, ceux-ci auront: 

• 25 % de chances d’avoir un enfant atteint d’AS;

• 50 % de chances d’avoir un enfant porteur; et 

• 25 % de chances d’avoir un enfant qui ne sera ni atteint ni porteur.

L’hérédité liée à l’X

La transmission des caractères génétiques est dite liée au sexe lorsque ces caractères sont
portés sur les chromosomes sexuels. Comme la plupart des gènes liés au sexe sont portés par
le chromosome X, l’hérédité liée au sexe est généralement « liée à l’X ». Comme nous l’avons
expliqué plus tôt, un caractère peut être dominant ou récessif. S’il est dominant, les filles
comme les garçons l’exprimeront et il suffira pour cela qu’un seul allèle muté du gène lié à l’X
soit transmis. Si le caractère est récessif, généralement seuls des garçons l’exprimeront, étant
donné la présence chez eux d’un seul chromosome X.

Figura 4. Mode de transmission de l’AS. L’AS est un désordre
génétique à transmission autosomique récessive, ce qui
signifie qu’il faut avoir reçu deux allèles défectueux du gène
en cause – un de chacun de ses parents – pour en être atteint.
Le mode de transmission est illustré dans le schéma ci-contre,
où « N » désigne un allèle SMN1 normal et « SMA », un allèle
SMN1 défectueux. (a) Les parents d’un enfant atteint sont
généralement porteurs d’un seul allèle défectueux chacun, si
bien qu’ils ne sont pas eux-mêmes malades. (b) Les chromo-
somes portant le gène SMN sont transmis d’une génération à
l’autre pour produire soit des individus malades (SMA+SMA),
soit des porteurs sains (SMA+N ou N+SMA), soit des individus
parfaitement sains, c’est-à-dire ni malades ni porteurs (N+N).
Deux parents porteurs (SMA+N) ont, à chaque grossesse, 25
% de chances d’avoir un enfant qui aura deux SMN1
défectueux et qui aura la maladie, 50 % de chances d’avoir un
enfant porteur, mais non malade, et 25 % de chances d’avoir
un enfant qui aura deux SMN1 normaux et qui n’aura pas la
maladie.

AS et hérédité (suite)
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Il existe de rares formes d’amyotrophies spinales
à transmission liée à l’X et à transmission auto-
somique dominante. Voir le tableau 1.

Fondement génétique de l’AS 5q 
Des études des liaisons génétiques au sein de
familles ayant des antécédents d’AS ont permis à
des chercheurs d’associer au bras long du chro-
mosome 5 l’emplacement du gène responsable
de la maladie. C’était en 1992. Des efforts mondi-
aux, et en particulier les travaux de l’équipe du Dr
Judith Melki, ont 

ensuite permis, en 1995, d’identifier le gène en
cause dans l’AS, lequel a été nommé SMN (pour «
survie du motoneurone »). Les humains ont deux
versions quasi-identiques de ce gène, nommées
SMN1 et SMN2 (figure 5, élément a).

SMN1 et SMN2 se distinguent principalement par
une différence de nucléotide au début de l’exon 7
(C pour SMN1 et T pour SMN2, voir figure 5,
élément b), qui est déterminante pour l’épissage
de l’ARN. Ainsi, l’ARN-messager du gène SMN1
inclut l’exon 7, tandis que celui du gène SMN2 ne
l’inclut généralement pas (figure 5, élément c).

La présence de l’exon 7 est essentielle à la pro-
duction d’une protéine SMN stable et pleinement
fonctionnelle. En raison de l’absence de l’exon 7
dans l’ARNm du gène SMN2, il manque à la
protéine fabriquée par SMN2 un bout de la
protéine normale. À lui seul, le gène SMN2 ne
peut pas produire en quantité suffisante la pro-
téine SMN pleinement fonctionnelle (de pleine
longueur, contenant l’exon 7) qui est nécessaire à
la survie des motoneurones.

Figura 5. Représentation schématique d’une partie du
chromosome 5 qui porte les deux gènes SMN. La
principale différence entre ces deux gènes réside dans la
substitution du nucléotide C (SMN1) par le nucléotide T
(SMN2) dans l’exon 7 de leur ADN. À cause de cette
différence, le gène SMN2 fabrique surtout un message
ARNm qui exclut l’exon 7 et produit une protéine SMN
plus petite et instable. Le gène SMN1 fabrique quant à
lui un message ARNm qui inclut l’exon 7 et produit une
protéine SMN pleine longueur et fonctionnelle. Ce
processus est expliqué ci-dessous. (a) Organisation des
gènes SMN1 et SMN2 sur le chromosome 5. (b) Les
gènes SMN sont activés par leur promoteur respectif
dans un processus appelé la transcription. La transcrip-
tion donne un ARN primaire qui renferme un code
intermédiaire pour la production de la protéine. (c) Un
événement appelé l’épissage de l’ARN transforme le
message ARN primaire en un code utile à la production
de la protéine. L’épissage de l’ARN retire du message
primaire des blocs d’ARN appelés les introns, qui ne font
pas partie du code de la protéine. Les régions codantes
restantes sont les exons. On notera que l’exon 7 est
absent de l’ARN-messager du gène SMN2, en raison d’un
épissage imparfait de l’ARN. (d) L’ARNm final issu de
l’épissage sert de gabarit dans le processus de produc-
tion de la protéine appelé la traduction.
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Mutations du gène SMN1 

L’amyotrophie spinale étant un désordre à transmission autosomique récessive, les
personnes qui en sont atteintes ont généralement hérité d’un allèle SMN1
défectueux (mutant) de chacun de leurs parents. La majorité des mutations respons-
ables de l’AS 5q sont des délétions ou des conversions génétiques. Voir la figure 6.

• Dans le cas d’une délétion, une partie ou la totalité du gène SMN1 est perdue
(figure 6, élément a).

• Dans le cas d’une conversion génétique, SMN1 est « converti » en un gène sem-
blable à SMN2 par un changement de nucléotide – remplacement d’un C par un
T – dans l’exon 7 (figure 6, élément b).

Dans les deux cas, il manque aux personnes malades l’exon 7 du gène SMN1 – on
parle d’absence homozygote de l’exon 7 du gène SMN1. Ces patients produisent des
quantités insuffisantes de protéine SMN pleine longueur (c.-à-d. contenant l’exon 7).

Les autres mutations qui causent l’AS sont des mutations ponctuelles qui ne
touchent que quelques nucléotides du gène SMN1. Elles entraînent la production
d’une protéine SMN non fonctionnelle ou instable (figure 6, élément c).

Les mutations par délétion et par conversion génétique sont très fréquentes. Environ
95 % des personnes atteintes d’AS sont homozygotes pour les mutations par délé-
tion/conversion génétique : elles présentent de telles mutations sur leurs deux
chromosomes 5. Une faible proportion des patients (5 % environ) sont hétérozy-
gotes composés : ils présentent une mutation par délétion/conversion génétique sur
un de leurs chromosomes 5 et une mutation ponctuelle sur l’autre.
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Figura 6. Cette figure illustre les trois types de mutation du gène SMN1 : la délétion, la
conversion du gène SMN1 en gène SMN2 et les mutations ponctuelles de nucléotides
individuels. (a) Un « X » indique une délétion. Une délétion entraîne la perte d’une partie
ou de la totalité du gène SMN1. (b) Dans le cas d’une conversion génétique, le gène
SMN1 est converti en un gène semblable au gène SMN2 (dans la figure, le remplacement
du C par un T). La délétion et la conversion sont les types de mutation du gène SMN1 les
plus fréquents; environ 95 % des personnes atteintes d’AS 5q présentent l’un ou l’autre.
Ces deux mutations sont aisément détectées par le test de diagnostic actuel de l’AS
puisqu’elles entraînent chacune la perte de l’exon 7 du gène SMN1. (c) Des mutations
ponctuelles du gène SMN1 s’observent aussi, mais beaucoup moins souvent. L’illustra-
tion montre les endroits où des mutations ponctuelles ont été observées dans le gène
SMN1 (lettres A à T). Environ 5 % des personnes atteintes d’AS 5q présentent une
mutation par délétion ou par conversion génétique sur un de leurs chromosomes 5 et
une mutation ponctuelle sur l’autre. Chez les personnes présentant cette combinaison de
mutations, le test de diagnostic est inefficace puisqu’un seul des deux allèles SMN1 est
manquant. Au test de dépistage quantitatif, ces personnes ont un profil de porteur, alors
qu’elles ont des symptômes de l’AS.
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Tests génétiques

Qu’est-ce qu’une analyse de l’ADN?
L’ADN est le matériel génétique contenu dans chacune des cellules du corps. Son analyse,
réalisée le plus souvent à partir d’un petit échantillon de sang, sert à mener divers types
de tests génétiques, dont des tests de diagnostic et de dépistage.

Pourquoi subir une analyse de l’ADN?
Une analyse de l’ADN est pertinente lorsqu’un membre de la famille a un désordre
génétique diagnostiqué et que le gène et la ou les mutations à l’origine du désordre sont
connus. Lorsque ces informations sont disponibles, une analyse de l’ADN peut servir à
réaliser trois types de tests :

• test de diagnostic: pour déterminer si le sujet a le désordre génétique en question;

• test de dépistage de porteur: pour déterminer si le sujet est porteur du désordre
génétique;

• test prénatal: pour déterminer si un enfant à naître a hérité du désordre génétique.

Le diagnostic prénatal s’effectue généralement à partir d’un prélèvement de villosités
choriales ou de cellules du liquide amniotique.

Quelle est la différence entre l’amniocentèse et le prélèvement 
de villosités choriales?
L’amniocentèse est le type de test prénatal le plus courant. Ce test est habituellement
réalisé après la 14e semaine de grossesse. Il consiste à insérer une aiguille très fine dans
l’abdomen de la mère pour extraire une petite quantité du liquide amniotique dans
lequel baigne le fœtus. Les cellules fœtales que contient le liquide sont utilisées pour
préparer l’ADN. On les examine ensuite pour vérifier la présence de désordres génétiques
tels que l’AS. Le risque associé à l’amniocentèse est d’une fausse couche sur 200 tests. 

Le prélèvement de villosités choriales (PVC) est habituellement réalisé plus tôt, entre la
10e et la 12e semaine de grossesse. Il consiste à insérer un cathéter dans le vagin de la
mère ou une aiguille très fine à travers son abdomen pour extraire des échantillons des
replis en forme de doigts (les villosités choriales) dont est constitué le tissu placentaire.
Une fois extraites, ces cellules sont utilisées pour préparer l’ADN, puis déterminer si le
fœtus a un désordre génétique comme l’AS. Le risque associé au PVC est d’une fausse
couche sur 100 tests.
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Analyse de l’ADN et AS 5q 
Le gène SMN peut faire l’objet de deux types de tests.

• Le premier sert à DIAGNOSTIQUER l’amyotrophie spinale chez des personnes présentant une
atrophie des muscles causée par la dégénérescence des motoneurones.

• Le second sert à déterminer le STATUT DE PORTEUR, c’est-à-dire la possibilité de transmettre une
mutation du gène SMN1 à un enfant. Il est offert aux personnes ayant des antécédents familiaux
d’AS et aux conjoints de porteurs connus de la maladie.

Test de diagnostic SMN 
Étant donné que les deux exons 7 du gène SMN1 sont manquants chez la plupart des personnes
atteintes d’AS (à cause d’une délétion ou d’une conversion génétique), une simple analyse de l’ADN
permet de mettre en évidence la présence ou l’absence du gène SMN1. SMN1 sera présent dans
l’ADN des personnes ayant un ou deux allèles SMN1 normaux (sujets sains ou porteurs), mais
absent dans celui des personnes atteintes d’AS 5q.

Comme 95 % environ des personnes souffrant d’AS présentent des changements dans l’ADN qui
sont détectables avec ce test de diagnostic (mutations homozygotes par délétion ou par conversion
génétique), on dit de celui-ci qu’il a un taux de sensibilité d’environ 95 %. Cela signifie que le test de
diagnostic actuellement utilisé est efficace pour 95 % des personnes souffrant d’AS qui ont la forme
5q de la maladie. Il n’est cependant pas instructif pour les formes d’AS autres que 5q.

Environ 5 % des personnes atteintes d’AS 5q (1 sur 20) présentent des mutations ponctuelles rares
qui ne sont pas décelées par les tests SMN décrits ici. La plupart de ces personnes ont un premier
allèle SMN1 dans lequel l’exon 7 est manquant et un second allèle SMN1 affichant une mutation
ponctuelle rare. Il faut identifier les mutations SMN1 dans les deux allèles pour confirmer qu’une
telle personne est atteinte d’AS 5q.

Test de dépistage SMN quantitatif
Un test de dépistage est un test en laboratoire facultatif, réalisé à partir d’un petit échantillon san-
guin. Dans le cas de l’AS, le test indique au sujet s’il est porteur du gène muté ou délété et déter-
mine son risque d’engendrer un enfant malade. Ce type de test peut être réalisé pour des
personnes, des couples ou des groupes de la population jugés à risque pour certains désordres.

• 1 personne sur 40 dans la population générale est porteuse de l’anomalie génétique responsable
de l’AS, pour un total estimé de 7,5 millions de porteurs aux États-Unis;

• 1 nourrisson sur 6 000 naît avec la maladie aux États-Unis.

Le test de diagnostic SMN dont nous avons parlé plus haut n’est pas assez sensible pour déterminer
si une personne possède un ou deux allèles SMN1. Il ne fait qu’indiquer si SMN1 est présent ou
absent. Il ne fait donc pas la distinction entre les sujets sains et les porteurs.
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On détermine donc le statut de porteur au moyen d’un test PCR (réaction en chaîne de la
polymérase) quantitatif. Bien qu’il soit beaucoup plus complexe et long à réaliser, ce test a un
taux de sensibilité très élevé.

• Les personnes chez qui le test ne détecte qu’un seul allèle SMN1 sont porteuses de l’anom-
alie génétique liée à l’AS 5q. On sait avec certitude qu’elles le sont parce que 95 % des
chromosomes 5 ne portent qu’un seul gène SMN1.

Peut-on être certain qu’une personne chez qui le test détecte deux SMN1 n’est pas porteuse ?
Dans la population générale, de 2 % à 3% des chromosomes 5 portent deux gènes SMN1 au lieu
d’un seul. 

• Il peut arriver que le test de dépistage révèle deux SMN1, mais que les deux soient sur le
même chromosome et qu’il n’y en ait pas sur l’autre. Une telle personne sera porteuse, mais
cela ne sera pas détecté par les tests actuels. Cette situation se présente dans 2 % à 3 % des
cas environ.

Des mutations spontanées sont aussi détectées dans environ 2 % des familles avec antécédents
d’AS. Une mutation spontanée ou de novo est une mutation qui survient dans l’ovule ou les
spermatozoïdes, mais qui n’est pas présente chez les parents.

• Un parent qui aurait deux allèles SMN1 normaux serait quand même à risque d’avoir un
enfant atteint d’AS en transmettant une mutation de novo survenue lors de la formation de
ses cellules reproductrices (spermatozoïde ou ovule).

En raison de l’existence de mutations ponctuelles, de mutations de novo et de cas où il y a
deux gènes SMN1 sur un même chromosome, la sensibilité du test de dépistage SMN1
quantitatif n’est pas de 100 %. Ce test dépiste environ 90 % des porteurs dans la popula-
tion générale. 

Dois-je subir une analyse de l’ADN?
La décision de subir une analyse de l’ADN ou de déposer son ADN dans une banque ou non est
une décision personnelle. Quels sont les membres de la famille qui profiteraient le plus d’une
analyse de l’ADN ? Cela dépend du mode de transmission héréditaire du désordre génétique. Un
professionnel de la santé (p. ex., médecin, conseiller en génétique) peut vous aider à évaluer si
vous auriez avantage à subir un tel test. Une fois renseigné, vous pourrez prendre la bonne
décision pour vous et vos proches.

Pourquoi déposer son ADN dans une banque? 
Si aucun test fondé sur l’ADN n’est actuellement disponible pour le désordre génétique présent
dans votre famille, vous pouvez stocker votre ADN dans une « banque » conçue à cet effet, en
prévision du moment où un test sera offert. Cette démarche est particulièrement pertinente pour
les formes d’AS autres que 5q. L’ADN préparé à partir d’échantillons sanguins peut être stocké
pendant de nombreuses années.

Tests génétiques (suite)
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SMN2, gène modificateur 
de la maladie
Le nombre d’exemplaires du gène SMN2 est variable dans la population. Chez les
personnes atteintes d’amyotrophie spinale, on observe une corrélation générale
entre le nombre d’exemplaires de SMN2 et la gravité de la maladie : plus ce
nombre est élevé, moins la maladie est sévère. Chaque personne qui vit avec l’AS
possède au moins un gène SMN2, puisqu’une certaine quantité de la protéine
SMN est nécessaire à la survie de chaque type de cellule du corps humain.

En raison de la corrélation entre le nombre de gènes SMN2 et la sévérité de l’AS,
on pense que des médicaments qui augmenteraient la quantité de protéine SMN
produite par ce gène seraient prometteurs. Puisque chaque personne atteinte d’AS
possède au moins un gène SMN2, celui-ci peut être vu comme un substitut du
gène SMN1 manquant chez ces patients. L’objectif d’accroître la production de
protéine SMN du gène SMN2 peut être atteint de plusieurs façons :

• en activant le promoteur de SMN2 de manière à ce que ce gène produise
davantage d’ARN-messager, puis de protéine SMN;

• en corrigeant l’épissage imparfait de l’ARNm du gène SMN2;

• en trouvant des médicaments qui stabilisent la protéine produite par le gène
SMN2.

On sait déjà que divers composés, tels que le butyrate de sodium, le 4 phénylbu-
trate, le valproate, l’hydroxyurée, les aminogangliosides et l’aclarubicine,
augmentent les niveaux de protéine SMN produits par le gène SMN2 dans des
modèles cellulaires de l’AS. Plusieurs de ces composés (le valproate, le phénylbu-
tyrate, l’hydroxyurée) ont été approuvés par la Food and Drug Administration (FDA)
des États-Unis pour être utilisés dans le traitement d’autres maladies humaines et
sont actuellement évalués dans le cadre d’essais cliniques concernant l’amyotro-
phie spinale. On espère que cette particularité du gène « de rechange » (SMN2)
conduira à la mise au point de traitements médicamenteux efficaces contre la
maladie.
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Formes d’AS « autres que 5q »

Un certain nombre d’autres maladies héréditaires des motoneurones sont causées
par des mutations dans des gènes autres que SMN1. Il s’agit de formes d’AS «
autres que 5q », ce qui signifie que les gènes qui en sont responsables ne sont pas
situés dans la région SMN du chromosome 5. Comme les personnes atteintes d’AS
5q, les personnes qui ont ces autres formes d’amyotrophie spinale présentent une
faiblesse musculaire hâtive, mais également un certain nombre de caractéristiques
non observées dans l’AS 5q. Celles-ci peuvent comprendre une faiblesse distale
plutôt que proximale, des contractures hâtives, la paralysie diaphragmatique avec
insuffisance respiratoire hâtive et la dégénérescence cérébelleuse. Des analyses de
l’ADN peuvent permettre de diagnostiquer certaines formes d’amyotrophies
spinales autres que 5q, mais, pour certaines autres, cela n’est pas encore possible
car les gènes en cause restent à identifier. Le tableau 1 présente une liste d’amy-
otrophies spinales autres que 5q. 

Tableau 1. Formes d’AS « autres que 5q »
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Pour en savoir plus

Site Web de Families of SMA (États-Unis) : www.curesma.org 
Section sur la génétique :
www.curesma.org/FSMACommunity/MedicalIssues/Genetics/

The American College of Medical Genetics
(301) 634-7127 
www.acmg.net

The American College of Obstetricians and Gynecologists
(800) 762-2264 
www.acog.org

National Society of Genetic Counselors
(610) 872-7608 
www.nsgc.org

Genetics & IVF Institute
www.givf.com 
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Families of SMA Canada

Families of SMA Canada est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de financer la recherche sur
l’amyotrophie spinale (AS) et de soutenir les familles
canadiennes touchées par cette maladie. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec l’organisme améri-
cain Families of SMA, avec lequel nous partageons les objectifs de
renseigner le public et le milieu professionnel sur l’AS et de mettre les
familles en réseau afin qu’elles se soutiennent mutuellement. Notre but
fondamental est d’accélérer la découverte d’un moyen efficace de
traiter et de guérir l’amyotrophie spinale.

Déterminé à voir cet objectif se réaliser, Families of SMA Canada:

• finance et fait progresser un vaste programme de recherche;

• soutient les familles touchées en leur offrant du réseautage, de
l’information et des services;

• améliore les soins pour toutes les personnes vivant avec l’AS;

• renseigne les professionnels de la santé et le public sur la maladie; et

• accueille toutes les personnes touchées par l’AS au sein d’un
groupe qui les comprend.

Notre vision: un monde où l’amyotrophie spinale est
traitable et guérissable.

Faites un don p
our la recherch

e 

sur l’AS en ligne
 à www.curesma.ca

ou en envoyant un chéque à 

Families of SMA Canada, 103 - 7134 Vedder Rd.

Chilliwack, BC V2R 4G4



19

Pour nous joindre

Families of SMA Canada
103-7134 Vedder Rd., Chilliwack (C.-B.)  V2R 4G4

Téléphone: 1 855 824-1277
Télécopieur: 604 824-1363

Courriel: fsmacan@telus.net

Sur le Web:
www.curesma.ca

Families of SMA a aussi publié les brochures suivantes:
• Des choix pour son bien – À l’intention des proches d’un nourrisson atteint 

d’AS de type I 

• La respiration et les soins respiratoires des enfants atteints d’amyotrophie

spinale

• La recherche sur l’AS – Un guide à l’intention des familles

• Comprendre l’amyotrophie spinale

Date de publication : juin 2011
©2011 Families of Spinal Muscular Atrophy
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Téléphone : 855 824-1277 • Télécopieur : 604 824-1363
www.curesma.ca • fsmacan@telus.net

En bref
1. L’amyotrophie spinale est une maladie à transmission autosomique récessive causée par des mutations des

deux allèles du gène SMN1 porté par le chromosome 5. Cette forme de la maladie est appelée plus précisé-
ment AS 5q (5q-SMA en anglais).

2. Les personnes qui possèdent un seul allèle SMN1 défectueux sont dites porteuses; elles n’ont pas la maladie.

3. Plus de 98 % du temps, les deux parents d’un enfant atteint d’AS sont porteurs. Dans de rares cas, des muta-
tions du gène SMN1 peuvent survenir durant la production des cellules reproductrices. Dans ces circonstances,
un seul parent sera porteur du gène SMN1 déficient.

4. Deux parents porteurs ont, à chaque grossesse, 25 % de chances d’avoir un enfant atteint d’AS, 50 % de
chances d’avoir un enfant porteur de l’anomalie à l’origine de la maladie et 25 % de chances d’avoir un enfant
parfaitement sain, qui n’est ni malade ni porteur.

5. L’AS résulte de la production de très faibles quantités de protéine SMN fonctionnelle. Trois types de mutation
peuvent être à l’origine de cette carence : la délétion du gène SMN1, la conversion du gène SMN1 en un gène
semblable au gène SMN2 ou la mutation ponctuelle du gène SMN1.

6. Deux des trois types de mutation sont en cause chez 95 % des personnes atteintes d’AS 5q, soit la délétion et
la conversion du gène SMN1. Seuls 5 % des patients présentent une mutation ponctuelle du gène SMN1.

7. Le test de diagnostic actuel, basé sur l’analyse de l’ADN, décèle les délétions et les conversions du gène SMN1,
mais pas les mutations ponctuelles. Il peut donc diagnostiquer environ 95 % des cas d’AS, mais pas les 5 % de
patients qui présentent une mutation ponctuelle du gène SMN1.

8. Une amniocentèse ou un prélèvement de villosités choriales permet de diagnostiquer 95 % des cas d’AS avant
la naissance.

9. Le test de dépistage est efficace pour 97 % des personnes qui n’ont qu’un seul allèle SMN1, mais pas pour les
3% de porteurs qui ont DEUX SMN1 sur un chromosome et ZÉRO sur l’autre.

10. Il existe d’autres formes d’amyotrophie spinale qui ne sont pas causées par une anomalie du gène SMN1. Ces
maladies sont aussi caractérisées par la faiblesse musculaire et la perte de motoneurones chez l’enfant; elles
ont toutefois des particularités uniques non observées dans les cas d’AS 5q. Elles sont causées par des muta-
tions de gènes autres que SMN1, situés sur des chromosomes autres que le chromosome 5.


