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Introduction 

L’ARSAL, ou  “Autosomal Recessive Spastic Ataxia with Leukoencephalopathy” est une 

maladie autosomique récessive à effet fondateur dans région de Portneuf, décrite par 

l’équipe du Dr Brais en 2006. Il s’agit d’une maladie lentement évolutive, ayant un âge 

variable de début et des symptômes neurologiques progressifs incluant ataxie, spasticité 

et autres signes pyramidaux, avec ou sans dystonie. Le locus de cette maladie est situé 

sur le bras long du chromosome 2 [2q33-34]. Le gène responsable de la maladie, 

MARS2, a été découvert dans les derniers mois (publication en cours). Ce gène encode 

pour la protéine “mitochondrial methionyl-tRNA synthetase 2”, une protéine 

importante pour la fonction mitochondriale. 

Le déficit moteur cérébral (DMC), anciennement appelé paralysie cérébrale (PC), est 

défini comme étant un trouble du mouvement ou trouble moteur, le plus souvent de la 

spasticité, ayant une origine centrale, et dont l’apparition des symptômes est survenue 

avant l’âge de 2 ans. Les causes de DMC sont multiples et incluent : la prématurité 

(cause la plus commune), l’asphyxie périnatale, les malformations cérébrales, etc. 

Différents types de DMC sont connus, dont le plus commun est le type spastique. Les 

autres types sont : dyskinétique, mixte, hypotonique et ataxique. Les types hypotonique 

et ataxique sont rares. 

 

 



 

Problématique 

En étudiant attentivement les caractéristiques cliniques des patients atteints d’ARSAL, 

nous avons noté que plusieurs d’entre eux avaient préalablement été diagnostiqués 

avec DMC tôt dans l’enfance, typiquement un DMC de type spastique avec composante 

d’ataxie. Cette observation a amené la question suivante : Est-ce que le diagnostic 

d’ARSAL pourrait expliquer certains cas de DMC sans étiologie? 

 

Méthodes  

Nous avons élaboré un protocole d’étude pilote afin d’évaluer à moindre coût si notre 

hypothèse s’avérait juste, c’est-à-dire, si nous étions capable d’expliquer certains cas de 

paralysie  cérébrale  sans  étiologie  en  les  testant  pour  des  mutations  dans  le  gène  

MARS2. 

Nous avons donc, à l’aide de nos précieux collaborateurs, recruté des enfants atteints 

de DMC sans étiologie. Les enfants recrutés pour le projet pilote, l’ont été à partir de la 

clinique DMC #1 du Centre de Réadaptation Marie-Enfant (médecin en charge : Dre 

Marie-Emmanuelle Dilenge). 

Nous critères d’inclusion pour ce projet pilote étaient les suivants : 

1. Histoire familiale positive de DMC 



2. DMC de type cérébelleux 

3. Diplégie spastique ou quadraparésie spastique atypique (avec 

signes cérébelleux, sans histoire de prématurité, et/ou avec 

examen neurologique atypique [exemple : dystonie]) 

Il s’agit de critères sélectionnés afin de maximiser les probabilités de trouver des 

patients atteints d’ARSAL. Nous avons donc effectué une évaluation clinique détaillée de 

chacun des patients recrutés. Nous avons ensuite testé ces patients pour des mutations 

du gène MARS2. En utilisant, six essaies produits par la compagnie ABI pour 

l’amplification et la quantification du gène d’intérêt et des gènes avoisinants (trois 

localisés dans le gène MARS2, un dans le gène HSP60, un dans le gène PLCL1 et un dans 

un gène control RNAaseP), nous avons testé l’hypothèse qu’un certain nombre de 

familles DMC soient atteintes de l’ARSAL. La mise en place et l’optimisation du protocole 

a été effectués en accord avec les directives du manufacturier (ABI : Applied Biosystems, 

E-U) et en collaboration avec le service de génotypage du Centre d’Innovation Génome 

Québec.   Les cas positifs ont été confirmés par amplification standard avec protocole et 

amorces spécifiques pour le réarrangement de la séquence codante de MARS2.  

Éventuellement, si notre hypothèse s’avère exacte, nous allons tester un plus grand 

nombre  de  patients  atteints  de  DMC  pour  des  mutations  dans  MARS2,  et  élargir  nos  

critères de sélection. Pour faire cette deuxième partie du projet, nous aurons besoin de 

subventions importantes, subventions que nous espérons obtenir auprès d’organismes 

tels les IRSC (Instituts de Recherche en Santé du Canada). 



 

Résultats préliminaires 

La révision de la banque de donnée de la clinique de DMC #1 de l’Hôpital Marie-Enfant a 

révélé que des 366 patients de cette banque, il y avait 84 enfants diagnostiqués avec 

DMC sans cause évidente ou avec un degré de handicap qui semble disproportionné par 

rapport à la cause identifiée. De ces 84 patients, 28 remplissent les critères de sélection 

pour le projet de recherche (voir ci-haut). Dans ces 28 patients, nous retrouvons 8 

familles avec 2 enfants atteints, et 10 patients avec un phénotype ataxique pur ou mixte 

avec une composante d’ataxie. 

Nous avons donc contacté les parents de ces 28 patients (20 familles). 13 patients (10 

familles) ont accepté de participer à l’étude, soit 50% des familles contactées. La table 1 

présente la date de naissance, le sexe et le type de DMC des 13 patients qui ont accepté 

de participer à l’étude. Nous avons donc recruté 5 patients de sexe masculin et 8 

patients de sexe féminin. Des 13 patients recrutés, 8 présentent de l’ataxie, soit pure, 

soit  associée  à  de  la  spasticité  et/ou  dystonie  (61.5%).  La  table  2  résume  l’histoire  

périnatale des patients. Six des 13 patients ont présenté une grossesse et un 

accouchement complètement normaux (46%). Trois patients ont présenté une 

prématurité (23%). Ces patients ont été inclus dans l’étude parce que le degré de leur 

atteinte neurologique était hors de proportion pour le degré de prématurité et/ou parce 

qu’ils avaient un frère/sœur atteint(e) de DMC. Deux patients (15%) ont présenté un 

certain degré d’asphyxie périnatale, degré qui, encore une fois, a été jugé insuffisant 



pour expliquer l’importance des signes et symptômes neurologiques. Enfin, les deux 

patients restants (15%) ont eu une/des complication(s) durant la grossesse et/ou 

l’accouchement, mais ne causant pas d’asphyxie ni de prématurité. Aucune autre cause 

n’a pu être identifiée pour expliquer le DMC de ces patients. 

La table 3 présente les résultats préliminaires de l’étude génétique pour le gène MARS2, 

chez les 11 des 13 patients recrutés, ainsi que pour un contrôle. Les résultats montrent 

donc que cinq patients présentent des duplications pour trois des sondes testées. Cinq 

des onze patients testés présentent des délétions d’une ou de toutes les quatre sondes 

testées. Ces résultats sont prometteurs mais devront être vérifiés à l’aide d’autres 

techniques génétiques. De plus, nous devrons tester les deux patients pour lesquels 

nous n’avons pas de résultat à l’heure actuelle. 

 

Discussion  

Les données préliminaires suggèrent que 10 des 11 cas de DMC testés par la méthode 

Taqman CNV (compagnie ABI) remplissant les critères de sélection du groupe pilote sont 

porteurs de mutations dans le gène MARS2. Les résultats obtenus devront être validés 

et confirmés à l’aide de méthodes alternatives, par PCR et séquençage. Les mutations 

sont de nature complexes, soient des réarrangements du gène. Nous émettons 

l’hypothèse que ces mutations causent des problèmes dans l’expression de la protéine. 

Lorsque les résultats seront confirmés, nous devrons poursuivre le projet de recherche 

et recruter davantage de patients. Pour ce faire, nous tenterons de recruter des patients 



à partir de la clinique DMC #2 de l’hôpital Marie-Enfant, ainsi que des patients à travers 

la province de Québec à l’aide de la collaboration précieuse des neuropédiatres et 

pédiatres collaborateurs. Si les résultats obtenus sont à nouveau prometteurs, nous 

allons élargir nos critères de sélection afin d’inclure beaucoup plus de patients. Pour ce 

faire, nous devrons faire des demandes de fonds à des organismes tels que les IRSC. 

Peut-être le phénotype de l’ARSAL est-il encore plus variable que préalablement 

supposé? Peut-être que l’ARSAL explique plus de cas de DMC que nous l’avions 

supposé? 
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# Patient # Famille Date de naissance Sexe Type de DMC 

1 1 2005-08-17 M Mixte ataxique - diplégie spastique 

2 2 1989-08-04 F Mixte ataxique - diplégie spastique 

8 6 2001-07-23 M Ataxique 

9 6 1996-02-07 M Mixte ataxique - dyskinésique 

10 7 2006-03-17 F Quadraparésie spastique 

11 7 1997-07-23 F Diplégie spastique 

12 8 2002-12-21 F Mixte quadraparésie spastique - dyskinésique 

16 11 1991-11-16 M Ataxique 

17 11 1993-10-12 F Ataxique 

21 14 1994-08-12 M Diplégie spastique 

22 15 1992-01-06 F Diplégie spastique 

24 17 2000-04-09 F Mixte ataxique - quadraparésie spastique 

25 18 1995-10-26 F Mixte ataxique - diplégie spastique 

 

Table 1 : données démographiques et sous-type de DMC 

Légende: 
DMC : déficit moteur cérébral 
F: sexe feminin 
M: sexe masculin 



 

# Patient Grossesse Accouchement et période néonatale 

1 N N 

2 N Dystocie de l'épaule, asphyxie 

8 N N 

9 N N 

10 N Prématurité (33 semaines) 

11 N Prématurité (31 semaines) 

12 N Prématurité (27 semaines) 

16 N N 

17 N N 

21 N N 

22 
HTA en fin 

de grossesse 
N 

24 N Placenta abruptio, asphyxie 

25 
Grossesse 
gémellaire 

Prolapsus du cordon, PAS d’encéphalopathie 
néonatale 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 : données cliniques, période périnatale 

Légende: 
HTA : hypertension artérielle 
N : Normal 



Table 3 : Résultats génétiques préliminaires 

PLCL1 MARS2 HSPD1 COQ10 
# 

Hs01068343_cn  Hs02277482_cn Hs02141409_cn  Hs01848862_cn Hs02550138_cn Hs00304988_cn Hs00506215_cn  
1 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 5 4 2 3 2 2 
8 2 2 2 1 2 2 2 
9 2 2 2 1 2 2 2 

10 2 2 2 1 2 2 2 
11               
12 2 3 4 2 3 2 2 
16               
17 2 4 4 2 3 2 2 
21 2 4 3 2 3 2 2 
22 2 2 2 1 2 2 2 
24 2 3 3 2 3 2 2 
25 1 1 1 1 1 1 1 

CTRL 2 2 2 2 2 2 2 
        

  Duplication       
  Délétion       

  Aucune donnée génétique      
 

Légende: 
CTRL : contrôle 


