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Abstrait

Quinze ans de recherche génétique sur la maladie de Parkinson (MP) ont conduit à l'identification de
plusieurs formes monogéniques de la maladie et de nombreux facteurs de risque génétiques augmentant
le risque de développer la MP. Les formes monogéniques, causées par une seule mutation dans un gène
hérité de manière dominante ou récessive, sont des types bien établis, quoique relativement rares de
MP. Ils représentent collectivement environ 30% des cas familiaux et 3 à 5% des cas sporadiques. Dans
cet article, nous résumerons les connaissances et la compréhension actuelles de la génétique
moléculaire de la MP. En bref, nous passerons en revue les formes familiales de la MP, les principes
génétiques de base de l'hérédité (et leurs exceptions dans la MP), suivis des méthodes actuelles
d'identification des gènes et des facteurs de risque de la MP, et leurs implications pour les tests
génétiques.

En 1996, la cartographie et l'identification ultérieure des premières mutations responsables de la
maladie de Parkinson (MP) ont indiscutablement montré que la MP pouvait être héréditaire (
Polymeropoulos et al. 1996 , 1997 ). Dans les deux années qui ont suivi, des liens génétiques de la MP
avec deux nouvelles régions chromosomiques ont été signalés, et le lien avec le premier gène a été
exclu dans un grand nombre de familles ( Munoz et al.1997 ; Scott et al.1997 , 1999 ; Farrer et al.1998
). Ainsi, il est devenu clair que la MP est un trouble génétiquement hétérogène et très probablement
complexe.

Sa complexité est soulignée par la notion qu'aujourd'hui, près de 15 ans plus tard, nous connaissons 28
régions chromosomiques distinctes liées de manière plus ou moins convaincante à la MP. Seules six de
ces régions spécifiques contiennent des gènes avec des mutations qui provoquent de manière
concluante la MP monogénique; c'est-à-dire une forme de la maladie pour laquelle une mutation dans
un seul gène est suffisante pour provoquer le phénotype. Même collectivement, les mutations de ces six
gènes n'expliquent qu'un nombre limité (3% à 5%) de survenue de maladies sporadiques. L'étiologie de
la MP est plutôt multifactorielle, ce qui résulte probablement d'une interaction élaborée de facteurs
pour la plupart inconnus: plusieurs gènes, modification des effets par des allèles de susceptibilité,
expositions environnementales et interactions gène-environnement (par exemple, influence des agents
environnementaux sur l'expression des gènes),

https://dx.doi.org/10.1101%2Fcshperspect.a008888
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22315721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22315721
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westenberger%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22315721
mailto:dev@null
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/copyright/


26/11/2020 Génétique de la maladie de Parkinson

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/ 2/20

Dans cet article, nous résumerons les connaissances et la compréhension actuelles de la génétique
moléculaire de la MP et présenterons ses principes de base. Premièrement, nous décrirons la
«classification» génétique actuelle de la MP et aborderons certaines de ses incohérences existantes.
Deuxièmement, nous expliquerons les principes génétiques de base de l'hérédité des troubles
monogéniques et définirons les exceptions dont un chercheur essayant de définir le modèle d'héritage
de la MP dans une famille particulière doit être conscient. Troisièmement, nous décrirons des méthodes
de pointe pour l'identification de nouveaux gènes et facteurs de risque de la MP. Enfin, nous couvrirons
les gènes les plus importants contribuant à la pathogenèse de la maladie de Parkinson et discuterons des
patients qui devraient être pris en considération pour les tests génétiques diagnostiques.

CLASSIFICATION GÉNÉTIQUE DE LA MP

Dans la nomenclature actuelle de la génétique PD, 18 régions chromosomiques spécifiques, également
appelées locus chromosomiques, sont appelées PARK (pour désigner leur lien putatif avec PD), et
numérotées dans l'ordre chronologique de leur identification ( PARK1 , PARK2 , PARK3 , etc.) (
Tableau 1). En plus d'être une liste incomplète des gènes connus liés à la MP, ce système de
classification présente malheureusement un certain nombre d'incohérences. Il comprend des locus
confirmés, ainsi que ceux pour lesquels la liaison ou l'association n'a pas pu être répliquée (non
confirmée). Le gène causal n'a pas encore été identifié pour tous les loci, et tous les gènes identifiés ne
contiennent pas non plus de mutations causales ou déterminantes pour la maladie (c'est-à-dire que les
variations de certains de ces gènes sont considérées comme des facteurs de risque génétiques
augmentant le risque de développer la MP plutôt que étant une cause suffisante). Enfin, un locus,
PARK4 , a été désigné comme une nouvelle région chromosomique associée à la MP ( Farrer et al.1999
; Singleton et al.2003 ), mais s'est révélé plus tard identique à PARK1( PD associée à la SNCA ) (
Singleton et al.2003 ). Il est à noter que certains des loci ont été identifiés par analyse de liaison
génétique dans de grandes familles, certains basés sur la fonction connue du produit protéique du gène
qu'ils contiennent, d'autres encore ont été établis par des études d'association à l'échelle du génome
réalisées sur une population. niveau. Une liste des gènes et locus liés à PARK PD est donnée dans
Tableau 1, ainsi que leur classification clinique, leur modèle d'hérédité (le cas échéant), leur gène (s'il
est connu), leur statut (confirmé / non confirmé) et leur mode d'identification.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/table/A008888TB1/
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Tableau 1.

Loci liés à la maladie de Parkinson désignés par PARK

Ouvrir dans une fenêtre séparée

AD, autosomique dominant; AR, autosomique récessif.

PRINCIPES GÉNÉTIQUES ET EXCEPTIONS À CEUX DANS LA DP FAMILIALE

symbole Locus
du
gène

Désordre Héritage Gène Statut et remarques Mode
d'identification

PARC1 4q21-
22

EOPD UN D SNCA Confirmé Analyse des
liens

PARC2 6q25.2
– q27

EOPD AR Parkin Confirmé Analyse des
liens

PARC3 2p13 PD classique UN D Inconnue Non confirmé; peut
représenter un facteur
de risque; gène
introuvable depuis sa
première description
en 1998

Analyse des
liens

PARC4 4q21 –
q23

EOPD UN D SNCA Locus erroné
(identique à PARK1 )

Analyse des
liens

PARC5 4p13 PD classique UN D UCHL1 Non confirmé (non
répliqué depuis décrit
en 1998)

Approche du
gène candidat
fonctionnel

PARC6 1p35 –
p36

EOPD AR ROSE 1 Confirmé Analyse des
liens

PARC7 1p36 EOPD AR DJ-1 Confirmé Analyse des
liens

PARC8 12q12 PD classique UN D LRRK2 Confirmé; les
variations du gène
LRRK2 incluent des
variantes à risque et
des mutations
pathogènes

Analyse des
liens

PARC9 1p36 Syndrome de Kufor-
Rakeb; MP atypique
avec démence,
spasticité et
paralysie du regard
supranucléaire

AR ATP13A2 Confirmé; mais
phénotype complexe
qui ne serait pas
confondu avec un
parkinsonisme
précoce ou classique

Analyse des
liens

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/table/A008888TB1/?report=objectonly
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La majorité des cas de MP sont sporadiques, c'est-à-dire qu'environ 10% seulement des patients
rapportent des antécédents familiaux positifs ( Thomas et Beal 2007 ). Sur les six gènes liés sans
équivoque à la MP héréditaire monogénique, des mutations dans SNCA ( PARK 1 = 4) et LRRK2 (
PARK8 ) sont responsables de formes de PD autosomique dominante et de mutations dans Parkin (
PARK2 ), PINK1 ( PARK6 ), DJ-1 ( PARK7 ) et ATP13A2 ( PARK9 ) sont responsables de la DP qui
affiche un mode d'héritage autosomique récessif (AR).

En général, les modèles d'hérédité des troubles humains sont identifiés en examinant la manière dont
les troubles sont transmis dans la famille du patient index. Une telle analyse du pedigree nécessite un
assemblage soigneux des registres de maladies des membres de la famille sur plusieurs générations et,
si possible, un examen et un prélèvement d'échantillons provenant d'individus affectés et non affectés
du pedigree. Toutes les formes monogéniques PD actuellement connues sont autosomiques
(dominantes ou récessives), ce qui signifie qu'elles sont liées à des régions sur les autosomes
(chromosomes autres que les chromosomes sexuels).

Dans les troubles autosomiques dominants, un allèle muté du gène suffit à provoquer la maladie. Ainsi,
les caractéristiques définissant un arbre généalogique avec un modèle d'héritage autosomique dominant
sont (1) chaque personne affectée dans le pedigree doit avoir au moins un parent affecté, (2) au moins
une personne affectée est présente dans chaque génération, et ( 3) en moyenne, un individu affecté
transmettra le gène mutant à la moitié de ses enfants (Fig. 1UNE). Dans les troubles AR, deux
mutations (le même - homozygote ou différent - composé hétérozygote), une sur chaque copie du gène
(allèle), sont nécessaires pour provoquer le phénotype. Les porteurs de mutations hétérozygotes
(individus porteurs d'une mutation pathogène sur un seul allèle) sont phénotypiquement normaux, c'est-
à-dire non affectés. Un mode d'héritage AR clair a trois caractéristiques déterminantes: (1) les membres
de la famille affectés ont deux parents non atteints, tous deux hétérozygotes, (2) les enfants de
l'individu affecté sont également non affectés et hétérozygotes, et (3) en tant que Les parents des
patients atteints devraient être porteurs hétérozygotes du gène muté, seul un enfant sur quatre (25%) est
atteint (Fig. 1B). Ainsi, la différence la plus frappante entre ces deux types de pedigrees est qu'en RA,
un «saut de génération» est présent. Il est à noter que dans les pedigrees liés à l'autosomique, le nombre
d'hommes et de femmes affectés est presque égal, alors que les familles avec une représentation inégale
des hommes et des femmes affectés peuvent impliquer un modèle d'héritage lié aux chromosomes
sexuels.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/figure/A008888F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/figure/A008888F1/
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Ouvrir dans une fenêtre séparée
Figure 1.

Pedigrees montrant différents modèles d'héritage. ( A ) Modèle de transmission de la maladie autosomique
dominante. Chaque personne affectée dans le pedigree a un parent affecté, une personne affectée est
présente dans chaque génération et, en moyenne, une personne affectée transmet le gène mutant (et donc la
maladie) à la moitié de ses enfants. ( B ) Modèle de transmission de la maladie autosomique récessive. Les
personnes touchées ont deux parents non affectés (tous deux porteurs de mutations hétérozygotes), les
enfants de l'individu affecté sont également non affectés et hétérozygotes, et un seul des quatre frères et
sœurs (25%) est affecté. ( C) Pedigree autosomique dominant compliqué par la présence d'une pénétrance
réduite (tous les individus porteurs d'une mutation ne sont pas affectés), d'une expressivité variable (tous
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les individus porteurs d'une mutation ne présentent pas le phénotype du trouble attendu) et de phénocopies
(certains individus présentent des symptômes cliniques du trouble sans portant la mutation causant la
maladie). Symboles noirs - individus affectés; symboles blancs - individus non affectés; symboles à moitié
remplis - individus avec seulement des tremblements au repos et / ou une bradykinésie.

Pourquoi une seule mutation suffit-elle pour provoquer un trouble autosomique dominant, alors que
dans les formes récessives, les deux allèles doivent être modifiés? Lorsqu'un seul allèle est muté et que
l'autre est normal (type sauvage), l'allèle muté, selon le type de mutations qu'il porte, peut provoquer un
phénotype autosomique dominant à travers l'un des trois scénarios suivants: (1) haploinsuffisance,
c'est-à-dire , une seule copie d'un allèle normal est incapable de fournir une production de protéines
suffisante pour assurer une fonction normale; (2) un effet négatif dominant, c'est-à-dire qu'un
polypeptide mutant non fonctionnel est produit qui interfère avec la fonction de l'allèle normal; (3) les
mutations de gain de fonction modifient le produit du gène de telle manière qu'il acquiert une fonction
nouvelle et anormale, provoquant le phénotype.

Dans la pratique clinique, cependant, les pedigrees suivent rarement les modèles d'héritage mendélien
bien définis susmentionnés, c'est-à-dire qu'ils sont souvent compliqués par une pénétrance réduite, une
expressivité variable et des phénomènes de phénocopie, comme illustré dans Figures 1C et 2. La
pénétration de la mutation causant la maladie est définie par la proportion d'individus porteurs de cette
mutation qui manifestent le trouble. La pénétration dépend à la fois du génotype (par exemple, la
présence et l'effet de gènes modificateurs sur le gène causant la maladie) et de l'environnement.
L'expressivité décrit le degré (gravité) auquel une mutation pénétrante est exprimée phénotypiquement
chez un individu. Traditionnellement, une phénocopie était définie comme un phénotype non
héréditaire induit par l'environnement qui imite celui produit par un gène. Ces dernières années,
l'utilisation du terme «phénocopie» s'est déplacée pour inclure désormais également (1) les patients
présentant des mutations différentes de la cause génétique principale dans une famille donnée et (2) les
patients dont la cause environnementale ou génétique du trouble est inconnue,Klein et coll. 2011 ). En
outre, un grand nombre de patients atteints de MP portant une seule mutation hétérozygote dans les
gènes récessifs Parkin ou PINK1 , soulève la question intrigante de savoir si les mutations
hétérozygotes beaucoup plus courantes contribuent au développement du parkinsonisme dans un sous-
ensemble de cas. Une explication possible est que différentes mutations, en fonction de leur type et de
leur position dans la protéine mutante, conduisent à des conséquences biochimiques de gravité variable
(perte de fonction, gain de fonction toxique). Plusieurs sources de données suggèrent que Parkin
hétérozygote et PINK1les mutations sont en effet un facteur de susceptibilité, cependant, ce sujet est
très débattu. Des informations importantes sur le rôle des mutations hétérozygotes proviennent de
l'évaluation neurologique détaillée des parents hétérozygotes de patients index qui sont connus pour
porter deux mutations ( Khan et al.2005 ; Criscuolo et al.2006 ; Hedrich et al.2006 ; Hiller et al. 2007 ;
Eggers et al.2010 ). Notamment, l'identification des individus affectés dans les générations successives
rend peu probable qu'une seconde mutation dans le gène respectif ait été oubliée, comme cela peut être
le cas dans les études cas seulement et cas-témoins.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/figure/A008888F1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/figure/A008888F2/
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Figure 2.

Pedigree d'une famille PD qui comprend les membres affectés avec et sans la mutation LRRK2 p.G2019S.
Cinq porteurs de mutation ne sont pas affectés, montrant une pénétrance réduite, deux porteurs de
mutation sont affectés par la dystonie, montrant une expressivité variable, et un membre de la famille
affecté n'a pas la mutation p.G2019S dans LRRK2. Symboles noirs - individus affectés; symboles blancs -
individus non affectés; symboles à moitié remplis - personnes atteintes de dystonie; + - porteurs de
mutation.

En résumé, une pénétrance réduite, une expressivité variable, des porteurs de mutations hétérozygotes
uniques affectés et des phénocopies posent des problèmes lorsque l'on tente de décider si un patient a
des antécédents familiaux positifs de MP, ou lorsqu'il tente de déterminer quelle méthode
d'identification génétique ou de test génétique utiliser . En raison d'une pénétrance incomplète, les
troubles autosomiques dominants peuvent sembler «sauter des générations» et peuvent donc être
faussement catégorisés comme AR. De plus, en raison d'un phénotype très léger voire cliniquement
distinct, résultant de l'expressivité variable, certains porteurs de mutations peuvent être mal
diagnostiqués et ne pas être considérés comme affectés par la même maladie. En outre, certains patients
classés comme atteints de la même maladie que les patients du reste de la famille peuvent en fait ne pas
être porteurs du (même) génotype causant la maladie. Finalement,

IDENTIFICATION DE NOUVEAUX GÈNES ET FACTEURS DE RISQUE DE MP

Les nouveaux gènes liés à la PD ou les facteurs de risque de la MP peuvent être identifiés par
cartographie génique ou par des approches de gènes candidats. La cartographie génique dans les
maladies humaines est la localisation des gènes sous-jacents aux phénotypes cliniques de la maladie sur
la base de la corrélation avec les variants d'ADN (marqueurs polymorphes), sans qu'il soit nécessaire de
formuler des hypothèses préalables sur la fonction biologique. Les méthodes de cartographie génétique
comprennent l'analyse de liaison et les études d'association à l'échelle du génome. En variante, sur la
base de leur fonction connue, de leurs niveaux d'expression ou de leur mode d'interaction (approche du
gène candidat), certains gènes peuvent être considérés comme des candidats plausibles et, en tant que
tels, testés dans des cohortes de patients.

Le gène sous-jacent à toute forme héréditaire de maladie humaine peut être cartographié et identifié par
analyse de liaison si les échantillons d'ADN provenant d'un nombre suffisant de membres de la famille
affectés et non affectés sont disponibles. La première étape de l'analyse de liaison classique consiste à
émettre des hypothèses sur le mode d'hérédité de la maladie sur la base d'un pedigree construit.
Cependant, ceci est souvent compliqué par une pénétrance réduite et d'autres phénomènes discutés dans
la section précédente. L'analyse de liaison est basée sur la tendance d'un changement de séquence
causant une maladie et des marqueurs à des locus spécifiés à être hérités ensemble («liés») en raison de
leur proximité physique sur un seul chromosome. La mesure de la probabilité que le gène associé à la
maladie et un marqueur unique soient génétiquement liés plutôt que non liés est appelée score lod (le
logarithme de la cote). Un tableau des scores de lod représente le résultat d'une analyse de liaison pour

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3253033_cshperspectmed-PKD-008888_F2.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3253033/figure/A008888F2/
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un trait mendélien, avec un score de lod> +3 considéré comme une preuve de lien, tandis qu'un qui est
<−2 considéré comme une preuve contre le lien. Une fois que la région liée est réduite au plus petit
intervalle possible, le séquençage des gènes dans la région suit. L'avènement de la technologie de
séquençage récente, notamment le séquençage de nouvelle génération (génome entier ou exome entier,
c'est-à-dire la partie codante du génome) facilite l'identification des gènes. Il est désormais possible
d'obtenir la séquence entière du génome d'un patient de manière rapide et économique et de la
comparer au génome de référence. cependant, l'analyse de si grandes quantités de données n'est pas une
tâche facile et il est souvent difficile d'identifier clairement le changement causant la maladie et de
prouver sa pathogénicité parmi des milliers de variantes détectées. Surtout, chaque personne diffère du
génome de référence actuel par des mutations putatives de perte de fonction dans 250 à 300 gènes
(Durbin et coll. 2010 ).

Les études d'association à l'échelle du génome (GWAS) représentent un autre exemple de la façon dont
une idée connue de longue date utilisée dans un nouveau cadre technologiquement amélioré peut
faciliter la découverte de gènes associés à des troubles humains. Dans GWAS, l'identification des
facteurs de risque génétiques pour le développement de la MP est réalisée en analysant jusqu'à 500000
polymorphismes mononucléotidiques (SNP) différents dans de grands groupes de patients atteints de
MP sporadique (quelques milliers) et d'individus sains, et en comparant les fréquences SNP dans les
deux groupes. Si certaines variantes sont plus fréquentes chez les patients atteints de MP, elles sont
considérées comme «associées» à la maladie. Ces variantes génétiques sont utilisées pour indiquer la
région du génome humain où le changement provoquant la MP est susceptible de se situer.
Contrairement à GWAS, Les études d'association de gènes candidats sont basées sur l'hypothèse qu'un
gène particulier peut être associé à la MP en raison de sa fonction et tente de trouver cette association.
Bien que les GWAS soient pour la plupart sans hypothèse, dans les premiers temps, de nombreux
facteurs de risque de MP (certains également classés commeLes parcs ) ont été identifiés de cette
manière, mais seuls quelques-uns d'entre eux ont pu être reproduits ultérieurement dans des études
indépendantes.

FORMES MONOGÈNES DE DP

SNCA (PARK1–4)

SNCA a été le premier gène avec des mutations rapportées pour causer la MP autosomique dominante.
Les patients porteurs de mutations SNCA ont généralement une MP précoce (EOPD, âge d'apparition ≤
50 ans) avec une réponse initialement bonne au traitement par la lévodopa. Cependant, la maladie a une
progression rapide et se présente souvent avec une démence et un déclin cognitif, et parfois avec des
caractéristiques atypiques telles qu'une hypoventilation centrale et une myoclonie. Les corps de Lewy
sont présents et se propagent à travers la substantia nigra, le locus ceruleus, l'hypothalamus et le cortex
cérébral ( Polymeropoulos et al. 1996 ).

Néanmoins, les mutations dans SNCA sont globalement rares et jusqu'à présent, seules trois mutations
faux-sens différentes ainsi que des duplications et des triplications du gène entier ont été signalées (
Klein et Schlossmacher 2006 ). Sur les trois mutations faux-sens, la première identifiée, p. A53T,
semble être de loin la plus fréquente et a été trouvée dans une famille italienne, huit grecque, deux
coréenne et une suédoise ( Polymeropoulos et al.1997 ; Athanassiadou et al. , 1999 ; Spira et al. , 2001 ,
Ki et al. , 2007 ; Choi et al. , 2008 ; . Puschmann et al 2009 ). Les mutations p.A30P et p.E46K ont été
identifiées dans une famille chacune ( Kruger et al.1998; Zarranz et coll. 2004 ). Dix-sept duplications
de l'ensemble de la région codante de SNCA ont été rapportées à ce jour, 13 dans des familles PD et
quatre dans des cas sporadiques, dans l'un desquels il a été montré que la mutation est apparue de novo
( Chartier-Harlin et al.2004 ; Ibanez et al. 2004 ; Nishioka et al.2006 ; Fuchs et al.2007 ; Ahn et al.2008
; Brueggemann et al.2008 ; Ikeuchi et al.2008 ; Troiano et al.2008 ; Uchiyama et al.2008 ; Ibanez et
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al.2009 ). Des triplications du gène SNCA ont été retrouvées dans trois familles indépendantes
(Singleton et coll. 2003 ; Farrer et coll. 2004 ; Ibanez et coll. 2009 ). Fait intéressant, l'une des familles
avec une triple reproduction était une branche d'une famille avec une duplication.

La pénétration des mutations faux-sens semble être élevée et peut atteindre 85% pour la mutation
p.A53T ( Polymeropoulos et al. 1996 ). Cependant, la pénétrance des amplifications géniques est
réduite et estimée à 33% dans une famille avec duplication ( Nishioka et al. 2006 ). Curieusement, la
dépendance des symptômes cliniques à la posologie du gène a été suggérée avec un nombre accru de
copies de SNCA ( triplications SNCA vs duplications) étant associé à un début plus précoce, un
phénotype plus sévère et une progression plus rapide de la maladie ( Fuchs et al.2007 ; Ross et al.2008
).

Le gène SNCA possède six exons codant pour une protéine cytosolique abondante de 140 acides
aminés, l'α-synucléine. L'α-synucléine se compose de trois domaines: (i) la région amino-terminale
(acides aminés 7–87) contient sept répétitions imparfaites, chacune de 11 acides aminés de longueur, et
chevauche partiellement (ii) un domaine hydrophobe central (acides aminés 61–95), et (iii) un domaine
carboxy-terminal acide, chargé négativement (acides aminés 96–140). Ainsi, les trois mutations faux-
sens altèrent le domaine amino-terminal. Bien que dépliée nativement, avec presque aucune structure
secondaire, une fois qu'elle se lie aux membranes phospholipidiques, par ses répétitions amino-
terminales (acides aminés 71–82), l'α-synucléine adopte des structures riches en caractère α-hélicoïdal (
Giasson et al. 2001). Fait intéressant, les mutants à trois points ont tendance à former des feuillets β
stables et à exacerber ainsi la formation d'oligomères toxiques, de protofibrilles et de fibrilles (
Bertoncini et al. 2005 ). Par conséquent, on pense que les mutations SNCA faux-sens provoquent la MP
via un gain de fonction toxique ( Bertoncini et al.2005 ), et les corps de Lewy peuvent représenter la
tentative de purger la cellule de l'α-synucléine toxique endommagée ( Chen et Feany 2005 ). L'α-
synucléine de type sauvage est sélectivement transloquée dans les lysosomes pour dégradation (
Cuervo et al.2004 ), et les inhibiteurs de l'enzyme lysosomale β-glucocérébrosidase, mutations dans
lesquelles représentent un facteur de risque bien validé pour la MP, modulent les niveaux d'α-
synucléine ( Manning-Bog et al.2009). Très récemment, il a été montré que l'effet bidirectionnel de l'α-
synucléine et de la β-glucocérébrosidase forme une boucle de rétroaction positive qui conduit à
l'accumulation d'α-synucléine ( Mazzulli et al. 2011 ). La perte fonctionnelle de la β-
glucocérébrosidase provoque l'accumulation de glucocérébroside, qui influence directement
l'agrégation de l'α-synucléine en stabilisant les intermédiaires oligomères ( Mazzulli et al. 2011 ). À son
tour, l'α-synucléine inhibe l'activité lysososmale de la β-glucocérébrosidase, comme le montrent les
neurones et le cerveau idiopathique de la PD ( Mazzulli et al. 2011 ).

LRRK2 (PARK8)

Les mutations du gène LRRK2 sont la cause connue la plus fréquente de la MP autosomique dominante
et sporadique d'apparition tardive, avec une fréquence de mutation allant de 2% à 40% dans différentes
populations ( Brice 2005 ; Lesage et al.2006 ; Ozelius et al. 2006 ). Sur le plan clinique, la MP liée à
LRRK2 montre généralement une apparition moyenne à tardive et progresse lentement. Les patients
répondent favorablement au traitement par la lévodopa et la démence n'est pas courante. Les résultats
neuropathologiques sont pour la plupart incohérents, montrant à la fois une pathologie du corps de
Lewy (et parfois des inclusions contenant de la tau et de l'ubiquitine) et une dégénérescence nigrale
pure sans corps de Lewy, avec ou sans enchevêtrements neurofibrillaires ( Giasson et al. 2006 ).

LRRK2 est un gros gène composé de 51 exons. Il code pour la protéine cytoplasmique de protéine
cytoplasmique de 2527 acides aminés riche en leucine, la répétition kinase 2 (LRRK2) qui consiste en
une répétition riche en leucine vers l'extrémité amino de la protéine et un domaine kinase vers
l'extrémité carboxyle avec divers domaines conservés entre les deux. À ce jour, plus de 50 mutations
faux-sens et non-sens différentes ont été signalées dans LRRK2 ( Nuytemans et al.2010) et au moins 16
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d'entre eux (y compris les six mutations récurrentes - p.R114C, p.R1441G, p.R1441H, p.Y1699C,
p.G2019S et p.I2020T) semblent être pathogènes. Ces changements pathogènes sont regroupés en 10
exons, codant principalement pour la région carboxy-terminale de la protéine. La mutation de loin la
plus fréquente et la mieux étudiée est c.6055G> A (p.G2019S) qui représente jusqu'à 40% des cas
d'origine arabe ( Lesage et al.2006 ), environ 20% des patients juifs ashkénazes ( Ozelius et al.2006 ) et
1% à 7% des patients atteints de MP d'origine européenne ( Clark et al.2006 ; Zabetian et al.2006). Fait
intéressant, trois fondateurs différents ont été décrits pour la mutation p.G2019S et au moins 29
patients ont été signalés comme porteurs de la mutation à l'état homozygote ( Klein et Lohmann-
Hedrich 2007 ). En raison d'un effet fondateur, le p.R1441G est très fréquent chez les Basques ( Simon-
Sanchez et al.2006 ; Gorostidi et al.2009) et le p.I2020T chez les patients japonais ( Tomiyama et
al.2006 ). Alors que p.G2019S montre une pénétrance réduite, parfois estimée à 24%, la mutation
p.R1441 est hautement pénétrante (95% à l'âge de 75 ans) ( Haugarvoll et al. 2008 ).

Le mécanisme pathogène menant à la MP causée par les mutations LRRK2 est encore incertain.
LRRK2 est une grande protéine avec de nombreux domaines capables d'interactions protéine –
protéine, et il est donc plausible que des changements dans ces domaines influenceraient la relation de
LRRK2 avec d'autres protéines, c'est-à-dire des interacteurs actuellement inconnus avec lesquels il
forme des complexes ou qu'il phosphoryle. De plus, diverses mutations affectent son activité kinase
comme indiqué pour les mutants p.G2019S et p.I2020T ( MacLeod et al. 2006 ).

Parkin (PARK2)

Parkin était le deuxième gène PD identifié et le premier gène provoquant de manière irréfutable une
forme AR du trouble. La maladie débute généralement au cours de la troisième ou quatrième décennie
de la vie du patient et progresse généralement lentement avec une excellente réponse au traitement
dopaminergique. Cependant, quelques - uns des Parkin -mutation transporteurs ont un début , même
dans l' enfance, et des mutations homozygotes dans Parkin sont les plus cause fréquente de PD juvénile
(âge d'apparition ≤21 ans). Le phénotype clinique de la maladie de Parkin , PINK1 et DJ-1 est
indiscernable. Les examens post-mortem rapportés indiquent que la substantia nigra montre une perte
neuronale et une gliose, cependant, il manque fréquemment des corps de Lewy.

Un grand nombre et un large spectre de mutations de Parkin ont été détectés, y compris des altérations
des 12 exons, à travers divers groupes ethniques. Les mutations de Parkin sont la cause connue la plus
fréquente d'EOPD, représentant jusqu'à 77% des cas familiaux avec un âge d'apparition <30 ans (
Lucking et al.2000 ), et pour 10% à 20% des patients EOPD en général ( Klein et Lohmann-Hedrich
2007). A notre connaissance, 887 mutations exoniques ont été décrites à ce jour, comprenant 147
changements différents. Environ un tiers (293/887) de toutes les mutations exoniques sont des
modifications mononucléotidiques, 13% (119/887) sont de petites délétions et 54% (475/887) sont des
délétions ou des duplications d'un ou plusieurs exons (A Grünewald et C Klein, en préparation).
Cependant, étant donné que les méthodes de détection des réarrangements d'exons étaient exigeantes en
main-d'œuvre et coûteuses dans les premières années après l'identification de Parkin , elles ont souvent
été omises. Ainsi, le nombre de réarrangements d'exons est probablement même sous-estimé.

Parkinest le deuxième plus grand gène du génome humain et code pour une protéine de 465 acides
aminés avec une architecture modulaire. La protéine Parkin fonctionne comme une ubiquitine ligase E3
dans le processus d'ubiquitination, une forme de modification post-traductionnelle qui conjugue la (les)
protéine (s) ubiquitine au (x) résidu (s) lysine des protéines cibles, qui à son tour détermine leur destin
cellulaire. Le domaine de type ubiquitine amino-terminal (UBL) de Parkin partage une homologie de
62% avec l'ubiquitine et joue un rôle important dans la stabilisation de la structure et le contrôle des
niveaux d'expression de Parkin. Le domaine carboxy-terminal se compose de trois domaines RING
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(nouveau gène vraiment intéressant) (acides aminés 145–215 [RING0], 237–292 [RING1] et 417–448
[RING3]) et un IBR (entre ring) (acides aminés 327–378) et est responsable de l'interaction avec les
mécanismes d'ubiquitination.

Environ la moitié des changements publiés affectent la région couvrant les exons 2-4 (52%, 459/887)
qui code pour le domaine UBL, la région de liaison et le tout début du domaine RING0. Bien que le
plus grand nombre total de mutations ait été identifié dans l'exon 3 (257/887), l'exon 1 est remarquable
pour la densité de mutation la plus élevée avec 2,4 mutations par pb (suivi par l'exon 4 avec 1,3
mutations par pb). Dans l'exon 2, la plus grande diversité de mutations a été trouvée, comprenant 27
variations différentes. Une délétion de l'exon 3 est la mutation la plus fréquente du gène Parkin
(88/887, rapportée dans 17 études différentes). Le deuxième changement le plus courant est la mutation
mononucléotidique c.924C> T dans l'exon 7 (RING1), qui a été détectée 75 fois dans 13 écrans
différents (A Grünewald et C Klein, en préparation).

De début 2004 à juillet 2009, les résultats du dépistage de 4841 patients, pour la plupart des cas
d'EOPD, ont été publiés. Des mutations de Parkin ont été détectées chez environ 8% d'entre eux. Plus
de la moitié de tous les cas positifs à la mutation (55%, 207/378) portaient un seul changement
hétérozygote. Vingt-cinq pour cent (94/378) d'entre eux étaient hétérozygotes composés et les 20%
restants (77/378) portaient une mutation homozygote (A Grünewald et C Klein, en préparation).

ROSE1 (PARK6)

Des mutations dans la phosphatase et de la tensine homolog ( PTEN ) - induite par la kinase putative 1
( PINK1 ) gène sont la deuxième cause la plus fréquente de AR EOPD. La fréquence des PINK1
mutations est dans la plage de 1% à 9%, avec des variations considérables entre les différents groupes
ethniques ( Healy et al. , 2004 ; Rogaeva et al. , 2004 ; Valente et al. , 2004 ; . Bonifati et al 2005 ;
Klein et al.2005 ; Li et al.2005 ).

Fait intéressant, contrairement à Parkin , la majorité des mutations PINK1 signalées sont des mutations
faux-sens ou non-sens et, à ce jour, seules trois familles avec des délétions d'exons entiers (exons 4–8 [
Cazeneuve et al. 2009 ], 6–8 [ Li et al. 2005 ], et 7 [ Camargos et al. 2009 ]) et un avec une délétion
hétérozygote du gène entier ont été signalés ( Marongiu et al. 2007 ). Plus de 60 mutations faux-sens et
non-sens différentes ont été trouvées chez plus de 170 patients, affectant les 8 PINK1exons à des
fréquences presque égales (dans chacun des exons, 5 à 10 mutations différentes ont été signalées). Le
plus grand nombre total de mutations a été trouvé dans l'exon 7 (chez> 50 patients) et la mutation la
plus fréquente est p.Q456X. Si seulement un quart des mutations PINK1 sont tronquées (vs 3/4 faux-
sens),> 40% du nombre total de patients sont porteurs de ce type de mutation.

PINK1 est une protéine kinase exprimée de manière ubiquitaire de 581 acides aminés. Il se compose
d'un motif de ciblage mitochondrial de 34 acides aminés amino-terminal, d'un domaine sérine –
thréonine kinase conservé (acides aminés 156–509; exons 2–8) et d'un domaine autorégulateur
carboxy-terminal. Les deux tiers des mutations rapportées dans PINK1 sont des mutations de perte de
fonction affectant le domaine kinase, démontrant l'importance de l'activité enzymatique de PINK1 dans
la pathogenèse de la MP. Fait intéressant, des études récentes ont fourni des preuves que PINK1 et
Parkin fonctionnent dans une voie commune pour détecter et éliminer sélectivement les mitochondries
endommagées du réseau mitochondrial. PINK1 est stabilisé sur les mitochondries à faible potentiel
membranaire et, à ce titre, recrute Parkin à partir du cytosol. Une fois recruté dans les
mitochondries,Youle et Narendra 2011 ).

DJ-1 (PARK7)
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DJ-1 est le troisième gène associé à l'AR PD, et il est muté dans environ 1% à 2% des cas d'EOPD (
Pankratz et al. 2006 ). Étant donné que la MP liée au DJ-1 semble être rare, très peu de patients ont été
rapportés dans la littérature. Cependant, environ 10 mutations ponctuelles et délétions exoniques
différentes ont été décrites, principalement à l'état homozygote ou hétérozygote composé. Étant donné
que les mutations sont si rares, il n'y a pas suffisamment de données pour tirer des conclusions sur le
rôle possible des mutations hétérozygotes dans ce gène.

Les sept exons codants du gène DJ-1 codent pour une protéine longue de 189 acides aminés qui est
exprimée de manière ubiquitaire et fonctionne comme un capteur cellulaire du stress oxydatif ( Canet-
Aviles et al.2004 ; Junn et al.2005 ). La protéine DJ-1 forme une structure dimère dans des conditions
physiologiques ( Macedo et al.2003), et il semble que la plupart des mutants pathogènes (p.L166P,
p.E64D, p.M26I et p.D149A) s'hétérodimérisent avec DJ-1 de type sauvage ( Takahashi-Niki et al.2004
). De plus, les protéines mutées ne sont souvent pas correctement repliées, instables et rapidement
dégradées par le protéasome. Ainsi, leur fonction neuroprotectrice et leur activité antioxydante sont
réduites ( Anderson et Daggett 2008 ;Malgieri et Eliezer 2008 ).

ATP13A2 (PARK9)

On a découvert que des mutations homozygotes et hétérozygotes de l' ATP13A2 provoquaient une
forme atypique AR de la MP appelée syndrome de Kufor-Rakeb ( Ramirez et al. 2006 ). Ce syndrome
a un début juvénile avec une progression rapide de la maladie, accompagné de démence, de paralysie
du regard supranucléaire et de signes pyramidaux.

ATP13A2 est un grand gène composé de 29 exons codant pour une protéine de 1180 acides aminés. La
protéine ATP13A2 est normalement située dans la membrane lysososmale et elle possède 10 domaines
transmembranaires et un domaine ATPase ( Ramirez et al. 2006 ). Environ 10 mutations pathogènes
différentes ont été trouvées à l'état homozygote ou hétérozygote composé, affectant directement ou
indirectement les domaines transmembranaires. La plupart des mutations produisent des protéines
tronquées qui sont instables et qui sont retenues dans le réticulum endoplasmique et ensuite dégradées
par le protéasome. Aucune délétion ou délétion exonique ou multiplication du gène entier n'a été
trouvée à ce jour. Plusieurs mutations faux-sens hétérozygotes simples sont connues, mais leur rôle
dans la pathogénicité de la MP n'est actuellement pas clair.

GÈNES AVEC UN RÔLE POSSIBLE DANS LA DP

Outre les gènes responsables des six formes monogéniques de la MP, les changements dans un grand
nombre de gènes supplémentaires ont été considérés comme causant la PD et identifiés par une analyse
de liaison ou une approche de gène candidat. Certains de ces gènes ont même atteint la désignation «
PARKI » (UCHL1 [ PARK5 ], GYGYF2 [ PARK11 ], OMI / HTRA2 [ PARK13 ], PLA2G6 [ PARK14 ] et
FBXO7 [ PARK15]]). Cependant, comme discuté dans la section Classification génétique de la MP, le
lien de certains de ces gènes avec la MP est incertain et non confirmé. En outre, des mutations dans
certains PARK (i) provoquent une MP qui est une caractéristique incohérente ou seulement mineure
d'un phénotype plus complexe ou (ii) sont une cause très rare de MP (responsable de seulement
quelques occurrences de MP). En outre, les mutations dans la synphiline-1 , NR4A2 / Nurr1 , POLG , la
mortaline et, récemment, la protéine de type rhomboïde associée à la préséniline (PARL) ont été
considérées comme pathogènes sur la base de la fonction connue ou du modèle d'interaction expression
/ protéine des protéines qu'ils codent. Néanmoins, eux aussi, sont maintenant reconnus comme un
contributeur mineur au pool de MP génétique, voire pas du tout.

GÈNES ASSOCIÉS (FACTEURS DE RISQUE)
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Des variants de plusieurs gènes désignés par PARK ( SNCA , UCHL1 , LRRK2 , PARK 16 , GAK ) et
quelques autres gènes ( MAPT , GBA , NAT2 , INOS2A , GAK , HLA-DRA et APOE ) ont été associés à
un risque accru de PD. Ces polymorphismes / mutations de facteurs de risque ont été principalement
identifiés sur la base de GWAS et d'approches de candidats fonctionnels. Fait intéressant, la longueur
polymorphe et les variations de SNP dans SNCAse sont révélés à plusieurs reprises être parmi les
facteurs de risque de MP les plus importants, suivis de près par l'apparition des SNP faux-sens
p.G2385R et p.R1628P dans le gène LRRK2 . En plus du SNCA et du LRRK2 qui peuvent être
impliqués à la fois dans la maladie monogénique et agir comme un facteur de risque, la β-
glucocérébrosidase (GBA) mérite une attention particulière en tant que facteur de risque bien validé
associé à la MP.

Le gène GBA code pour une enzyme lysosomale β-glucocérébrosidase avec un rôle important dans le
métabolisme des glycolipides. Les mutations de perte de fonction de la β-glucocérébrosidase
provoquent une accumulation de glucocérébroside qui entraîne un large spectre de symptômes
impliquant le foie, le sang, la moelle osseuse, la rate, les poumons et le système nerveux, connue sous
le nom de maladie de Gaucher. La maladie de Gaucher est héréditaire de façon autosomique récessive
et, à ce jour, environ 300 mutations causant des maladies faux-sens, absurdes et par décalage de cadre
ont été identifiées ( Hruska et al. 2008 ). Il est intéressant de noter que les mutations de l' ACS
augmentent le risque de développer la MP et se retrouvent dans 8% à 14% des diagnostics de MP
prouvés par autopsie ( Goker-Alpan et al.2004 ; Lwin et al.2004; Eblan et coll. 2005 ; Sidransky 2006 )
et les mutations homozygotes et hétérozygotes de GBA semblent prédisposer au parkinsonisme
classique ( Sidransky 2006 ). De plus, les parents de patients atteints de la maladie de Gaucher porteurs
de mutations hétérozygotes du GBA ont une incidence accrue de MP ( Goker-Alpan et al. 2004 ;
Halperin et al. 2006 ).

En 2009, dans le cadre d'un vaste effort de collaboration, 16 centres d'Europe, d'Amérique et d'Asie ont
analysé certaines mutations de GBA chez plus de 5000 (14% de juifs ashkénazes) patients atteints de
MP et près de 5000 (8% de juifs ashkénazes) témoins sains sans antécédents familiaux de MP et
séquencé toute la région codante dans un sous-ensemble de sujets ( Sidransky et al. 2009 ). Des allèles
mutants de GBA ont été trouvés chez 19,6% des Juifs ashkénazes et chez 6,9% des patients juifs non
ashkénazes. De plus, le pourcentage de mutations était cinq fois plus élevé chez les patients que chez
les témoins. L'âge au début s'est avéré plus bas chez les sujets porteurs de mutations GBA que chez
ceux sans mutations GBA . Les récentes découvertes résumées dans les formes monogéniques de PD-
SNCA (La section PARK1 = 4 ) de cet article a mis en lumière la façon dont les mutations GBA
augmentent le risque de développer la MP.

TEST GÉNÉTIQUE: QUI TESTER ET COMMENT?

La réponse à la question de savoir qui doit être testé n'est pas anodine. À ce jour, aucune directive
formelle de test n'a été élaborée par la Movement Disorder Society ou tout autre groupe de l'alliance
PD. Parmi toutes les formes monogéniques, les mutations de LRRK2 , Parkin et PINK1 sont les plus
susceptibles d'être rencontrées en pratique clinique. Dans les scénarios suivants, les tests génétiques
peuvent s'avérer utiles pour minimiser les examens ultérieurs du patient, pour clarifier les approches de
traitement et / ou pour aider à la planification familiale future: DP juvénile indépendamment des
antécédents familiaux; MP précoce avec des caractéristiques atypiques et / ou des antécédents
familiaux positifs de cette maladie; ou de la MP tardive avec de solides antécédents familiaux de MP (
Klein et Schlossmacher 2006). Les lignes directrices publiées par la Fédération européenne des
sciences neurologiques recommandent de dépister LRRK2 pour les mutations chez les Européens
montrant un héritage dominant de la MP, de tester la mutation LRRK2 p.G2019S dans les cas familiaux
et sporadiques de MP dans des populations spécifiques, et d'analyser Parkin , PINK1 et DJ-1 chez les
patients âgés de <35 ans atteints de MP héréditaire récessive ( Harbo et al. 2009 ).
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La plupart des patients atteints de la MP à début précoce sont fortement en faveur des tests génétiques
pour mieux comprendre leur maladie et pour prendre des décisions de vie éclairées ( Jacobs et al.2001).
Un argument fréquemment avancé contre les tests génétiques pour la MP est que le résultat de ces tests
n'affecte pas la gestion des patients. Nous pensons que cette notion doit être soigneusement
reconsidérée, car l'identification d'une mutation du gène PD - en particulier chez un patient atteint de
MP précoce - a souvent un impact important qui va au-delà d'une réduction de l'incertitude
diagnostique. En effet, l'identification de mutations spécifiques peut fournir des informations sur le
pronostic et affectera les choix de traitement dans les cas de MP initialement suspectés d'être
psychogènes. Une autre considération pertinente liée au débat autour des tests génétiques est que divers
autres tests sont effectués pour les patients atteints de parkinsonisme (et non remis en cause) qui ne
modifient pas la façon dont les patients sont traités,

Malgré les arguments présentés ci-dessus, les tests génétiques pour les gènes de la MP ne doivent pas
être recommandés à la légère ou par curiosité académique. Le dépistage doit toujours être proposé dans
le cadre d'un conseil génétique et basé sur une décision éclairée prise par le patient. Il convient de noter
que les tests directement au consommateur impliquant, par exemple, le test de la mutation p.G2019S
dans LRRK2 sont de plus en plus disponibles et recherchés par les patients ou même les individus en
bonne santé. Par conséquent, les neurologues devront être préparés pour les patients qui recherchent
des conseils post-test pour un «diagnostic génétique de la MP» ou pour les individus en bonne santé
ayant un «risque élevé» de développer une MP en raison de la présence de SNP à risque. De tels tests
de sensibilité doivent être fortement déconseillés,

REMARQUES FINALES

Les formes génétiques de la MP sont globalement rares mais d'une importance majeure pour une
meilleure compréhension de la physiopathologie de la MP idiopathique. En raison de la similitude
clinique et, dans de nombreux cas, également pathologique, la maladie de Parkinson constitue un
excellent modèle humain pour la maladie idiopathique beaucoup plus courante et permet l'identification
des individus à risque dans les premières phases, même prémotrices de la maladie. Toutes les formes
connues peuvent être testées dans le cadre du diagnostic, cependant, aucune approche de traitement
causal n'est encore disponible après 15 ans de recherche génétique sur la MP. Les perspectives d'avenir
pour la prochaine décennie incluent le développement de modèles cellulaires humains améliorés pour
le dépistage des médicaments et la médecine régénérative, la génération de modèles animaux qui
reproduisent plus fidèlement les résultats cliniques et pathologiques chez l'homme, et enfin,
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