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Ataxie cérébelleuse autosomique dominante

avec dystrophie maculaire progressive :

un modèle d’étude des maladies dues

à une expansion de polyglutamine

D
epuis le début des années 1990,
l’expansion d’une répétition
CAG, codant pour une polyglu-

tamine, a été impliquée dans un
nombre croissant de maladies neuro-
dégénératives, notamment grâce à de
nouvelles techniques adaptées à la
détection de ce type de mutation
(m/s n° 12, vol. 12, p. 1463) [1-3]. Ce
groupe d’affections comprend la
maladie de Huntington, le syndrome
de Kennedy, l’atrophie dentatoru-
bropallidoluysienne et cinq formes

d’ataxies cérébelleuses autosomiques
dominantes (ADCA pour autosomal
dominant cerebellar ataxias) (Tableau I).
Les ADCA forment un groupe de
maladies neurodégénératives hétéro-
gènes tant aux points de vue clinique
et neuropathologique que génétique
[4, 5]. Les premiers symptômes se
manifestent en moyenne à 35 ans par
un syndrome cérébelleux (incoordi-
nation progressive des membres,
perte de l’équilibre et difficulté à la
marche). L’évolution de la maladie,

qui se traduit par l’aggravation du
syndrome cérébelleux et par l’appari-
tion d’autres signes neurologiques,
est irréversible et fatale en 10 à
20 ans. Dès 1982, Anita Harding a
jeté les bases de la classification de
ces affections en distinguant trois
types principaux en fonction des
signes cliniques associés au syndrome
cérébelleux [5, 6]. L’ADCA de type
II, décrite initialement par Froment
et al. [7], a la particularité d’associer
à l’ataxie cérébelleuse une dystro-
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Tableau I

MALADIES PAR EXPANSION DE TRINUCLÉOTIDES CAG RÉPÉTÉS DANS DES RÉGIONS CODANTES

Nombres de répétitions
CAG/Glutamine

Locus Localisation normaux pathologiques Protéine

SCA 1 ADCA de type I 6p23 6-44 39-83 ataxine 1
SCA 2 ADCA de type I 12q24.1 13-33 32-77 ataxine 2
SCA 3/MJD ADCA de type I 14q32.1 12-40 54-89 ataxine 3
SCA 6 ADCA de type III 19p13.1 4-18 21-30 CACNL1A4

SCA 7 ADCA de type II 3p12-13 4-35 37-~ 230 ataxine 7

atrophie 
dentatorubro- 12p13 3-36 49-88 atrophine
pallidoluysienne

maladie de Huntington 4p16.3 6-35 36-180 huntingtine

maladie de Kennedy Xq11-q12 7-36 38-62 récepteur 
des androgènes

SCA : spinocerebellar ataxia ; MJD : Machado-Joseph disease.
CACNL1A4 : sous unité α1A d’un canal calcique dépendant du potentiel de type P/Q.



phie maculaire progressive. La
macula prend tout d’abord un aspect
granulaire puis l’atteinte s’étend
ensuite en périphérie. Les anomalies
de la vision concernent initialement
la perception des couleurs et évo-
luent vers une perte progressive et
totale de la vision [8, 9]. Alors que
dans les formes juvéniles, l’atteinte
visuelle est souvent inaugurale, dans
les formes à début tardif, la maladie
débute par l’ataxie cérébelleuse et la
dégénérescence rétinienne peut sur-
venir longtemps après ou même être
absente. Au plan histopathologique,
la perte neuronale dans les ADCA de
type II affecte particulièrement les
cellules de Purkinje et les cellules des
grains du cortex cérébelleux ainsi
que les noyaux profonds du cervelet
et le tronc cérébral [8-10]. La dégé-
nérescence rétinienne, quant à elle,
résulte principalement d’une perte
précoce des photorécepteurs (cônes
et bâtonnets), d’une atrophie des cel-
lules ganglionnaires et bipolaires, de
la migration de cellules pigmentées
dans la couche rétinienne et s’accom-
pagne d’une atteinte des voies
optiques dans le système nerveux
central [10].

Identification
de la mutation impliquée

La physiopathologie de la maladie
étant inconnue, le gène responsable
de l’ADCA de type II (appelé SCA7
pour spinocerebellar ataxia 7) a été
localisé sur le bras court du chromo-
some 3 par cartographie génétique
[11-13]. L’intervalle candidat a
ensuite été réduit à une région de
5 cM par l’analyse de nouvelles
familles et l’utilisation de nouveaux
marqueurs génétiques (m/s n° 12,
vol. 12, p. 1446) [14, 15]. Outre le
phénomène d’anticipation de l’âge
de début, très marqué dans les
familles avec ADCA de type II [11,
14, 16, 17], plusieurs arguments per-
mettaient de supposer qu’une expan-
sion de polyglutamine était impli-
quée dans la maladie. L’anticorps
mAb1C2, reconnaissant spécifique-
ment les longues séquences de poly-
glutamine, détectait en Western blot
une protéine spécifique de 130 kDa
dans les extraits protéiques de lym-
phoblastes [18] et de cortex cérébral

[17] de patients SCA7. La co-ségréga-
tion de la maladie avec un motif CAG
répété de taille variable (en moyenne
64 unités) détecté par la technique
RED (rapid expansion detection) avait
pu être observée dans plusieurs
familles SCA7 [19].
La connaissance a priori du type de
mutation impliquée a été précieuse
pour l’identification du gène SCA7.
Trois équipes différentes alliant, soit
des techniques de clonage position-
nel classique à la recherche de motifs
CAG candidats [20, 21], soit une stra-
tégie dérivée de la technique RED
[3], ont confirmé l’hypothèse propo-
sée puisque la mutation SCA7
consiste en l’expansion d’une répéti-
tion trinucléotidique (CAG)n dans la
partie 5’-codante du gène SCA7. Ce
gène, dont l’expression semble ubi-
quitaire, code pour une protéine de
892 acides aminés (ataxine 7) de
fonction inconnue. Au contraire de
SCA1 ou SCA2, la répétition CAG au
locus SCA7 est ininterrompue ; elle
contient de 4 à 35 CAG chez les
contrôles, mais 75% des allèles nor-
maux portent 10 unités, alors que
chez les patients la longueur de la
répétition varie de 37 à plus de 200
[3, 20-23].

Instabilité de la répétition CAG
au locus SCA7

Une des principales caractéristiques
de la répétition CAG du gène SCA7
est sa grande instabilité au cours des
transmissions, particulièrement d’ori-
gine paternelle, que reflète le mosaï-
cisme important observé dans le
sperme. En moyenne, le nombre de
répétitions croît de 10 CAG à chaque
génération, 90 % des transmissions
correspondant à une augmentation
du nombre de triplets CAG (figure 1).
Les augmentations les plus impor-
tantes, de plus de 20 répétitions, sont
toutes d’origine paternelle et sont
corrélées à la taille de l’expansion
chez le parent transmetteur [22].
L’analyse du sperme d’un patient
SCA7 a, en outre, montré que l’insta-
bilité de la séquence CAG est plus
importante que ne le laisse supposer
l’analyse des transmissions puisque
des allèles porteurs de 40 à plus de
160 triplets ont pu être visualisés
dans son sperme. Ce patient, présen-
tant une bande majoritaire de
45 répétitions dans l’ADN extrait de
leucocytes, a d’ailleurs transmis à son
fils un allèle contenant environ
130 répétitions, soit 85 répétitions
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Figure 1. Instabilité de la répétition CAG suivant le mode de transmission :
transmissions paternelles (+ 12,1 ± 16,2 répétitions CAG ; n = 34) et mater-
nelles (+ 4,8 ± 5,0 CAG, n = 31) ; p < 0,05 (GS et GD, données non publiées).



supplémentaires [22]. Un mosaï-
cisme somatique est également
détecté dans les leucocytes.
L’instabilité au locus SCA7 est parti-
culièrement marquée puisque, dans
les autres affections par expansion
de polyglutamine, l’augmentation
moyenne n’est que de une à deux
répétitions dans les ataxies spinocé-
rébelleuses SCA1, 2 ou 3, atteignant
+ 6 répétitions lors des transmissions
paternelles dans la maladie de Hun-
tington. Ce résultat montre que
l’instabilité n’est pas due unique-
ment à une propriété intrinsèque
des répétitions (CAG)n qui dépend
de leur longueur, mais est aussi liée
à l’environnement génétique de
cette séquence. Les mécanismes de
l’instabilité ne sont pas encore bien
élucidés, mais il a été proposé que
l’instabilité des répétitions CAG
serait due à un glissement de l’ADN
polymérase ou à la formation de
structures secondaires en épingle à
cheveux pendant la réplication [24].
In vitro, le degré d’instabilité dépend
de la position et de l’orientation par
rapport à l’origine de réplication
[25]. De plus, l’environnement
immédiat de la répétition influence
le degré d’instabilité [26]. Enfin, la
fixation de la protéine MSH2
(human mismatch repair protein) sur les
répétitions CAG de façon corrélée à
leur longueur, suggère qu’elle pour-
rait contribuer aux mécanismes de
l’expansion via son rôle dans la répa-
ration de l’ADN [27].

Caractéristiques cliniques
et génétiques de la mutation SCA7

Il existe une forte corrélation néga-
tive entre le nombre de triplets CAG
et l’âge de début, la maladie débu-
tant d’autant plus précocement que
le nombre de répétitions CAG est
grand (comme pour la maladie de
Huntington : m/s n° 10, vol. 13,
p. 1215) (figure 2). Ainsi, la taille de la
répétition rend compte d’environ
75 % de la variabilité de l’âge de
début [22]. Cette corrélation et la
tendance à l’augmentation de la
taille de l’expansion lors de sa trans-
mission constituent l’explication du
phénomène d’anticipation d’environ
20 ans observé dans les familles SCA7
[11, 14, 16, 17, 22].

Le nombre de répétitions CAG n’est
pas seulement corrélé à l’âge de
début, mais aussi à la sévérité de la
maladie, estimée par la durée d’évo-
lution jusqu’au décès. La fréquence
de certains signes cliniques aug-
mente également avec la longueur de
l’expansion tandis que, comme dans
les autres ataxies cérébelleuses, la fré-
quence d’autres symptômes croît
avec la durée d’évolution et ne
dépend pas de la taille de la répéti-
tion. Ainsi le phénotype d’un patient
SCA7 est influencé à la fois par la
taille de la répétition et par la durée
d’évolution, deux éléments qui ren-
dent compte de la grande variabilité
intrafamiliale [22].

Origine de la mutation

La survenue d’une néomutation à
l’origine du phénotype SCA7 a été
observée lors d’une transmission
paternelle d’un allèle normal de
grande taille porteur de 35 répéti-
tions. Chose surprenante, les grands
allèles normaux (28-35 CAG) aussi
appelés allèles intermédiaires (AI),
très rares dans la population géné-

rale et observés jusqu’à présent
exclusivement au sein des familles
SCA7, partagent le même haplotype
que les allèles pathologiques au sein
de chaque famille. A l’instar de la
maladie de Huntington [28], de
SCA3/MJD [29] ou de la DRPLA
[30], ce résultat suggère que les AI,
qui ne sont pas associés à un phéno-
type pathologique mais qui présen-
tent une faible instabilité, sont proba-
blement les allèles ancestraux qui
constituent le réservoir potentiel de
nouvelles expansions. L’observation
de néomutations permet d’expliquer
pourquoi cette maladie est toujours
présente malgré une très forte antici-
pation qui conduit en quelques géné-
rations à des formes juvéniles incom-
patibles avec la reproduction. De
plus, l’observation d’haplotypes diffé-
rents associés à la maladie dans ces
familles suggère une origine multiple
de la mutation. Des mutations diffé-
rentes selon l’origine géographique
sont aussi suspectées par l’analyse, au
sein d’une large cohorte de
43 familles SCA7, des haplotypes for-
més par 8 microsatellites couvrant
10 cM au locus SCA7.
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Figure 2. Corrélation entre l’âge de début et le nombre de répétitions CAG dans
un groupe de 75 patients SCA7 (âge moyen «de début» de 29,9 ± 15,7ans) ;
r = – 0,85 pour une régression exponentielle (GS et GD, données non publiées).



Premiers pas vers la pathogénie

La fonction normale de l’ataxine 7
reste inconnue. Par analogie avec la
maladie de Huntington et les autres
affections par expansion de polyglu-
tamines, nous postulons que l’expan-
sion d’un homopolymère de gluta-
mines confère à la forme
pathologique de l’ataxine 7 une nou-
velle fonction (gain de fonction). Du
fait de l’expression ubiquitaire du
gène SCA7, la spécificité des lésions
pourrait provenir de l’interaction de
l’ataxine 7 avec un facteur exprimé
spécifiquement dans les neurones
qui dégénèrent. Des partenaires qui
interagissent avec d’autres protéines
avec expansion de polyglutamine ont
été identifiées par la technique dite
du « double hybride », mais il n’est
pas encore prouvé que ces interac-
tions aient une signification biolo-
gique, bien que pour certaines de ces
protéines, l’interaction soit positive-
ment corrélée à la taille de la répéti-
tion CAG (m/s n° 4, vol. 12, p. 535)
[31].
Comme dans la maladie de Hunting-
ton, SCA1 et SCA3/MJD, des inclu-
sions intranucléaires ubiquitinées,
qui contiennent l’ataxine 7 patholo-
gique, ont été mises en évidence
dans les neurones de diverses struc-
tures cérébrales d’un patient SCA7
(figure 3) [32]. Cela renforce l’hypo-
thèse selon laquelle les mécanismes
physiopathologiques seraient com-
muns à l’ensemble des affections
avec expansion de polyglutamine. La
constitution de ces inclusions pour-
rait représenter une étape impor-
tante du processus dégénératif [33]
comme le suggère l’observation de
ces structures avant même l’expres-
sion phénotypique dans un modèle
murin de maladie de Huntington
[34]. L’ubiquitination est interprétée
comme une tentative de dégradation
des inclusions. La rétine, dont
l’atteinte est spécifique de l’ADCA de
type II, doit être sensible à cette nou-
velle fonction apportée par l’expan-
sion au même titre que les autres
structures cérébrales touchées. Tou-
tefois, rien ne prouve que le même
mécanisme y soit impliqué car la pré-
sence d’inclusions intranucléaires n’a
pas encore été recherchée dans cette
structure. Les modèles cellulaires et

animaux permettront probablement
de déterminer les étapes qui condui-
sent à la formation des inclusions et
d‘évaluer leurs conséquences cellu-
laires. Des modèles murins de mala-
die de Huntington [35] ou de
l’ataxie spinocérébelleuse 1 ou 3 [36,
37] ont été obtenus avec succès. Très
récemment, l’expression ectopique
d’une expansion CAG dans le gène
HPRT a montré que le processus
dégénératif dépendait moins de la
protéine porteuse de cette expansion
que du contexte génétique qui
confère la spécificité tissulaire de
l’atteinte (m/s n° 5, vol. 14, p. 673)
[38].

Conclusion

L’ADCA de type II est la huitième
maladie neurodégénérative associée
à l’expansion d’un trinucléotide
CAG répété dans la partie codante
du gène responsable. Elle partage les
caractéristiques communes de ce
groupe de maladies : (1) l’apparition
des troubles à partir d’un seuil de
répétitions CAG (> 36) ; (2) une cor-
rélation négative entre le nombre de
répétitions CAG et l’âge de début de
la maladie ; (3) une instabilité de la

répétition CAG, rendant compte du
phénomène d’anticipation ; (4)
comme dans la maladie de Hunting-
ton, des mutations de novo peuvent
survenir à partir des allèles normaux
de grande taille ; (5) l’expression ubi-
quitaire du produit du gène ; (6)
enfin, la formation d’inclusions intra-
nucléaires ubiquitinées dans les
structures cérébrales lésées.
Toutefois, l’ADCA de type II est la
première de ces affections dans
laquelle l’atteinte de certaines struc-
tures cérébrales est associée à une
dégénérescence de la rétine. De plus,
l’instabilité méiotique est plus impor-
tante au locus SCA7 que dans les sept
autres maladies causées par des
expansions de polyglutamines. A
l’inverse des ADCA de type I et III,
l’ADCA de type II est génétiquement
homogène puisque l’expansion de
triplets dans le gène SCA7 est pré-
sente dans toutes les familles avec
ataxie dominante et dégénérescence
maculaire rapportées à ce jour. Un
diagnostic moléculaire direct de
cette affection est désormais réali-
sable dans ces familles à condition de
s’entourer des précautions particu-
lières que requièrent certaines cir-
constances telles que le diagnostic
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Figure 3. Présence d’inclusions intranucléaires dans l’olive inférieure (x 250)

d’un patient SCA7 porteur de 85 répétitions CAG. Les inclusions (flèche)
sont visualisées à l’aide de l’anticorps mAb1C2 [18], contre-coloration à
l’hématoxyline de Harris. Les inclusions sont aussi détectées par un anti-
corps dirigé contre l’ubiquitine (données non présentées).



présymptomatique ou le diagnostic
prénatal. Il faut espérer que la com-
préhension des mécanismes qui
conduisent à la formation d’inclu-
sions intranucléaires fournira de
nouvelles pistes thérapeutiques dans
les affections avec expansion de poly-
glutamine ■
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Âge
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Âge : 57 ans
BMI : 26 kg/m2

Leptine : 145 ng/ml
MN

Âge : 47 ans
BMI : 31 kg/m2

Leptine : 362 ng/ml
MN

Figure 1. Arbre généalogique de la famille HD. NN porteur de la forme nor-
male du récepteur de la leptine, MM homozygote pour la forme mutée du
récepteur, MN hétérozygote pour la mutation. Le sujet 415, ayant une sur-
charge pondérale avec un taux de leptine en rapport avec sa masse grasse,
n’est pas porteur de la mutation. La plus jeune sœur de la famille âgée de
8 ans n’est pas obèse mais aucune autre information clinique n’a pu être
obtenue. La flèche indique la patiente dont la courbe de croissance est pré-
sentée sur la figure 2.

ERRATUM

Nous republions ci-contre la figure 1
de la Dernière heure de Karine Clé-
ment et al. « La mutation du gène
du récepteur de la leptine entraîne
chez l’homme une obésité massive
associée à des anomalies hypotha-
lamo-hypophysaires » (m/s n° 5,
vol. 14, mai 1998, p. 675-8), qui com-
portait plusieurs inexactitudes.


