
nvs SYNTHÈSE 
médecinelscimces 1989 ; 5 : 225-33 

Patrick Aubourg 

ADRESSE --------
P. Aubourg : chargé de recherche à l'Inserm. 
Inserm U. 1 88, hôpital Saint-Vincent-de
Paul, 74, avenue Denfert-Rochereau, 7501 4  
Paris Cedex, France. 

ml s no 4 vol. 5, avril 89 

Adrénoleucodystrophie : 
progrès récents 
et perspectives thérapeutiques 

L'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X est une maladie 
peroxysomiale de la P-oxydation des acides gras à très longue 
chaîne qui s'accumulent dans la substance blanche du système 
nerveux central et dans d'autres tissus, dont la surrénale. La 
nature exacte de l'enzyme déficiente n'est pas complètement 
connue à ce jour. Il n'existe aucune relation constante entre 
l'anomalie biochimique et l'intensité des manifestations clini
ques qui vont des formes mortelles avant cinq ans dans un grand 
syndrome neurologique, aux formes pratiquement asymptoma
tiques ; l'intervention d'une réaction immune contre des tissus 
nerveux dans lesquels se sont accumulés des lipides anormaux 
a été évoquée. La proximité génétique du locus de l'adrénoleu
codystrophie et de celui de la vision des couleurs, associée à la 
fréquente association entre le daltonisme et cette maladie, sug
gère que les deux loci pourraient être modifiés par un événement 
commun de réarrangement d'ADN. 

D epuis la reconnais
sance du rôle du pero
xysome en pathologie 
humai ne, l ' adréno
leucodystrophie et les 

autres maladies apparentées ont fait 
l 'objet, au cours des dix dernières 
années, d'une recherche qui a amené 
des progrès réellement importants 
dans la compréhension de ces mala
dies. Nous discuterons, ici, essentiel
lement de l 'adrénoleucodystrophie 
liée à l 'X (ALD-X) et présenterons les 
développements récents qui concer
nent les aspects phénotypiques, les 
méthodes de diagnostic, le déficit 
enzymatique, et les aspects généti
ques et thérapeutiques. I l  est aujour
d'hui bien établi que les ALD néona
t a l e s c o n s t i t u e n t  u n e  e n t i t é 
totalement différente de l 'ALD-X. 
Elles se transmettent selon le mode 
autosomique récessif et sont la consé-

quence, comme le syndrome de Zell
weger, d'un déficit pluri-enzymati
que en rapport avec une anomalie de 
la translocation des enzymes peroxy
somiales à travers la membrane du 
peroxysome. L'ALD-X est considé
rée, en revanche, comme une maladie 
peroxysomiale u n i -enzymatique, 
sans anomalie morphologique des 
peroxysomes [ l  ]. 

1 Aspects phénotypiques 

En 1923, Simerling et Creutzfeldt [2] 
rapportèrent le cas d'un petit garçon 
âgé de sept ans, qui allait bien j us
qu'à l 'âge de trois à quatre ans lors
que fut noté, pour la première fois, 
une mélanodermie. A l 'âge de six ans 
et demi, il commença à présenter des 
troubles du comportement, des ano
malies du langage et une instabilité 
de la marche. En quelques mois, il 
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devint  spastique*, puis incapable de 
marcher, d'avaler et décéda à l'âge de 
sept ans. Ce tableau clinique, qui 
correspond à la forme cérébrale 
infantile de l 'ALD-X, la plus fré
quemment observée (40 %), ne repré
sente qu'une des formes cliniques de 
cette maladie [3]. En effet, la spécifi
cité d'un test diagnostique pour 
l 'ALD-X a permis de démontrer le 
caractère extrêmement polymorphe 
de celle-ci, les différents phénotypes 
cliniques pouvant être observés au 
sein d'une même famille. Ceux-ci 
ainsi que leur fréquence relative sont 
présentés dans le Tab leau 1. Les 
formes les plus fréquentes, cérébrales 
infantiles ou j uvéniles, débutent 
dans 85 % des cas par des signes 
neurologiques : troubles du compor
tement et difficultés intellectuelles, 
surdité et diminution de l 'acuité 
visuelle. Approximativement 30 % 
des patients présentent des crises 
convulsives qui peuvent être inaugu
rales_ Plus de 85 % des patients ont 
une diminution de la réponse du 
cortisol plasmatique à l 'ACTH, ce 
qui reflète une insuffisance surré
nale. Celle-ci est souvent limitée cli
niquement à une mélanodermie, 
mais une insuffisance surrénale 
aiguë peut révéler l 'ALD-X dans 1 5 % 
des cas. Une fois que les signes neu
rologiques devienne n t  évidents,  
l 'évolution est souvent rapide, avec 
apparition de signes pyramidaux et  
cérébelleux, entraînant un état végé
tatif en deux ans. L'enfant est alors 
incapable de se mouvoir, de parler, 
de voir et de s'alimenter. Il peut rester 
dans cet état plusieurs années, mais 
le décès survient en règle avant l 'âge 

de cinq ans. Le CT-Scan * *  ou 
l 'IRM ***  (figure 1 )  montrent des 
lésions de démyélinisation qui pré
dominent dans les lobes pariétaux et 
occipitaux. 
L'adrénomyéloneuropathie (AMN) 
débute habituellement entre 20 et 
30 ans, chez un homme jusque-là en 
bonne santé, par des troubles de 
l'équilibre, une raideur des jambes et 
des s ignes d ' i n su ffisance surré
nale [4]. L'atteinte neurologique est 
lentement progressive en cinq à 
15  ans. La sévérité des troubles de 
l 'équil ibre nécessite alors souvent 
l 'utilisation d'une canne ou d'une 
chaise roulante. L'examen neurolo
gique révèle une paraplégie spasti
que et une atteinte des cordons pos
térieurs de la moelle. La vitesse de 
conduction motrice des nerfs péri
phériques peut être réduite. Les fonc
tions intellectuelles sont préservées 
quoiqu'une étude neuropsychologi
que détaillée puisse mettre souvent 
en évidence des déficits cognitifs. 
Alors que le CT-scan reste normal, 
l 'IRM montre dans environ 30 % des 
cas des anomalies de la substance 
blanche cérébrale. Les formes adultes 
cérébrales ressemblent à une schizo
phrénie ou une démence, avec ou 
sans signes neurologiques. Les fonc
tions surrénaliennes peuvent rester 
normales et l 'atteinte de la substance 
blanche démontrée par le CT-scan 

* Hypertonie spastique : augmentation du 
tonus musculaire par exagération du réflexe 
monosynaptique. 
** Tomodensitométrie ou scannographie. 
* * *  Imagerie par résonance magnétique. 

Tableau 1 
PHÉNOTYPE D E  L'ADRÉNOLEUCODYSTROPHIE LIÉE A L'X 

1 .  ALD infantile (< 1 0  ans) 40 % 

2. ALD juvénile ( 1 0-20 ans) 1 0 %  

3. ALD : forme adulte cérébrale 3 %  

4. Adrénomyéloneuropathie 25 % 

5. Addison sans atteinte neurologique 1 0 % 

6. Pré- et asymptomatique 1 2 % 
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ou l 'IRM est souvent le seul élément 
qui puisse orienter vers une ALD-X 
avant que celle-ci soit confirmée par 
les tests biochimiques. Comme on l'a 
vu, l ' insuffisance surrénale accom
pagne les différents modes de présen
tation neurologique de l 'ALD-X. 
Elle peut résumer à elle seule, l 'ex
pression de la maladie. 

Au moins 20 % des femmes hétérozy
gotes présentent des signes neurolo
giques qui ressemblent à ceux obser
vés dans l 'AMN. Le diagnostic le 
plus souvent évoqué est celui de sclé
rose en plaques qui n'est remis en 
question que si on identifie un sujet 
mâle atteint de l 'une des formes 
d'ALD-X dans la famille. 

Figure 1 .  Image de résonance magnétique nucléaire (séquence pondérée 
en T2) montrant un signal intense anormal de toute la substance 
blanche chez un jeune patient dont la maladie évolue depuis huit mois. 
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L'étude systématique des différents 
membres d'une même famille à par
tir du cas index a permis de démon
trer que certaines personnes présen
taient l 'anomalie biochimique de 
l 'ALD-X sans aucune manifestation 
clinique. Ainsi, des hommes âgés de 
plus de 60 ans peuvent très bien ne 
présenter aucun signe clinique. 
Cette variabilité de l 'expression clini
que (il ne s'agit pas de manifesta
tions alléliques différentes) pose des 
problèmes pratiques évidents. En  
effet, malgré la  fiabilité du  diagnos
tic biochimique, celui-ci ne permet 
pas de différencier les différentes 
formes cliniques et donc lorsque, 
dans une famille, on détecte qu'un 
petit garçon de quatre ans est atteint 
biochimiquement de cette maladie, 
rien ne permet de prévoir s'il présen
tera une forme cérébrale grave, une 
forme adulte, voire s'il restera totale
ment asymptomatique. Cette varia
tion phénotypique suggère égale
ment que le déficit enzymatique est 
nécessaire mais non suffisant pour 
que s'exprime la maladie. Ces diffé
rents aspects seront discutés plus 
loin. 1 L'accumulation 

d'acides gras 
à très longue chaine 

Utilisation. pour le diagnostic et l a  
détection des hétérozygotes. Une 
étape importante dans la connais
sance de l 'ALD-X a été l'observation 
faite par Powers et Schaumburg [5] 
que les cellules du cortex surrénalien 
avaient un aspect strié en micro
scopie électronique. Ces cellules, 
ainsi que les macrophages du sys
tème nerveux central (SNC), contien
nent des inclusions électrodenses 
ayant un aspect de fente. Des études 
morphologiques et b iochimiques 
ont permis d'établir qu'elles étaient 
constituées de cholestérol estérifié 
avec des acides gras saturés ayant une 
longueur de chaîne allant de C24 à 
C 3 0 .  L ' a c i d e  h e x a c o s a n o ï q u e  
(C26:0)* et  l 'acide pentacosanoïque 
(C25:0) constituent entre 30 et 60 % 
des acides gras des fractions ganglio
sides et des esters du cholestérol de la 
substance b lanche du S N C  des 

* (C26:0) : acide gras à 26 atomes de carbone 
et dépourvu de double liaison. 
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patients atteints d 'ALD-X, alors 
qu'ils ne sont pratiquement pas 
retrouvés dans ces fractions lipidi
ques chez les sujets normaux. Cette 
accumulation d'acides gras à très 
longue chaîne (AGTLC) a depuis été 
retrouvée dans d 'autres maladies 
peroxysomiales (syndrome de Zell
weger, ALD néonatale et Refsum 
infantile) mais en association avec 
d'autres anomalies biochimiques [ 1 ]. 
Leur quantification dans le plasma, 
les globules rouges ou les fibroblastes 
permet avec certitude d'identifier les 
sujets atteints, même si ici leur accu
m u l a t i o n  r e s t e  p l u s  m o d e s t e  
(0,08 ± 0,02 % des acides gras totaux 
pour le C26:0 contre 0,01 4  ± 0,0 1 0 % 
chez les sujets normaux dans le 
plasma). La détection des femmes 
hétérozygotes est possible dans envi
ron 85 % des cas. Couplée à cette 
méthode biochimique, l'analyse de 
l 'ADN à l'aide de la sonde anonyme 
Stl 4/DXS52 (voir plus loin) permet 
d'améliorer encore la précision de 
cette détection. Le diagnostic anténa
tal repose sur la démonstration d'une 
élévation des AGTLC dans le liquide 
amniotique ou les cellules tropho
blastiques. Comme on le verra plus 
loin, cette accumulation d'AGTLC 
résulte d'un trouble de leur �-oxyda
t ion et l ' étude quan t i ta t ive des 
AGTLC peut ainsi être couplée dans 
la mesure de leur oxydation avec les 
tissus et ce, plus particulièrement 
pour le diagnostic anténatal. Il n'y a 
cependant aucune corrélation entre 
le phénotype clinique et le taux des 
AGTLC observé. Le diagnostic anté
natal permet .donc de détecter un 
fœtus à risque mais ne permet pas de 
déterminer quel phénotype il présen
tera (forme cérébrale, AMN, forme 
cliniquement asymptomatique). 

1 Le déficit enzymatique 

1. Singh [6] établit pour la première 
fois en 1 984 que l 'accumulation des 
AGTLC résultait d'un trouble de 
leur �-oxydation. Il étudia l 'oxyda
tion de différents acides gras dont la 
longueur de chaîne variait du C l 6  au 
C26 et démontra que dans les cellules 
de patients atteints d'ALD-X, la 
dégradation de l 'acide lignocérique 
(C24:0) et du C26:0 était réduite à 1 5  
et 20 % respectivement des valeurs 
normales, tandis que l 'oxydation de 
l 'acide palmitique ( C l 6:0) et de 

Accumulation des acides gras > C22 : 0 dans les fibroblastes et le plasma 

Définition d'oxydation du C24 : 0 et C26 : 0 dans les fibroblastes et les 
leucocytes 

Présence de l'oxydase, de la protéine bifonctionnelle et de la thiolase 
dans le foie de patients atteints d'ALD 

Oxydation normale des dérivés CoA du C24 : 0 et C26 : 0 

Définition d'une synthétase peroxysomiale spécifique des acides 
gras à très longue chame (25% des valeurs normales) 

Figure 2. Principales étapes ayant permis d'approcher le déficit biochi
mique de /'adrénoleucodystrophie liée à l'X. 

l 'acide stéarique (Cl8:0) était nor
male. A peu près à la même époque, 
différentes études montrèrent que les 
acides gras de longueur de chaîne 
inférieure au Cl8  étaient métabolisés 
principalement par la voie bien 
connue de la �-oxydation mitochon
driale, alors que les acides gras de 
longueur de chaîne supérieure 
étaient catabolisés dans le peroxy
some. Ces observations permirent de 
suggérer pour la première fois que 
l 'ALD-X pouvait être une maladie 
peroxysomiale (figures 2 et 3). 
Le système de la �-oxydation peroxy
somiale a été particulièrement étudié 
par Hashimoto et al. [7] et les trois 
dernières enzymes ont été purifiées et 
clonées chez le rat (figure 3). Initia
lement, l'attention s'est donc portée, 
tout naturellement, sur ces trois 
enzymes : l 'oxydase, la protéine 
bifonctionnelle et la thiolase. En 
effet, il n'existe pas de moyens bio
chimiques capables d'étudier séparé
ment et de manière fiable les diffé-

rentes étapes de la �-oxydation 
peroxysomiale. Trois types de résul
tats ont permis d'affirmer que ces 
enzymes n'étaient pas déficitaires 
dans l'ALD-X : (1) l 'utilisation d'an
ticorps polyclonaux dirigés contre 
chacune de ces trois enzymes chez le 
rat et réagissant contre leurs homo
logues humaines a permis de démon
trer que ces trois enzymes étaient 
présentes dans le foie et les fibro
blastes de patients atteints d'ALD
X [8]. (2) Les gènes et ADN complé
mentaires de ces trois enzymes ayant 
été clonés chez le rat, il a été possible 
de démontrer, en étudiant des cel
lules hybrides contenant une partie 
du chromosome X, que les gènes 
codant pour ces enzymes n'étaient 
pas situés sur le chromosome X et en 
particulier sur la portion distale du 
chromosome X où avait été localisée 
c e t t e a f f e c t i o n  g é n é t i q u e  
( P. Aubourg et . al., résul tats non 
publiés) .  (3) Enfin,  Haschm i et 
al. [9] remarquèrent les premiers que 
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la dégradation du dérivé CoA de 
l'acide lignocérique (C24:0) se faisait 
normalement dans les fibroblastes de 
pat ients atteints d 'ALD-X. Cette 
observation, confirmée depuis par 
d'autres équipes, suggère donc que le 

. défaut d'oxydation des AGTLC dans 
l 'ALD-X résulte d 'un défici t  au 
niveau de l'enzyme qui catalyse la 

première réaction (figure 3), à savoir 
une synthétase (ou l igase). La mesure 
directe de l 'activité de cette synthétase 
spécifique des AGTLC n'a montré 
initialement qu'une réduction de 
l'ordre de 50 %. En fait, il existe une 
synthétase des AGTLC à la fois dans 
le peroxysome et les microsomes. Il 
a fallu attendre des développements 
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Figure 3. Comparaison des systèmes de P-oxydation peroxysomiale et 
mitochondriale des acides gras. (1) Acyi-CoA synthétases peroxysomiale et 
mitochondria/e ; (2) Acy/-CoA oxydase ;  (3) Protéine bifonctionnelle (énoyi-CoA 
hydratase/3-hydroxyacy/-CoA déhydrogénase ; (4) {3-cétothio/ase ; (5) Acyi-CoA 
déhydrogénase ; (6) Enoyi-CoA hydratase ; (7) 3-hydroxyacyi-CoA déhydrogé
nase ; (8) {3-cétothio/ase. Les acides gras de longueur de chaine supérieure en 
C22 sont préférentiellement oxydés dans Je peroxysome. 
m l  s n° 4 vol. 5, avril 89 

récents permettant une meilleure 
séparation des fractions mitochon
driales et peroxysomiales pour pou
voir réellement démontrer qu'il exis
t a i t  b i e n  u n e  d i m i n u t i o n  
significative de la synthétase peroxy
�omiale des AGTLC dans les fibro
blastes de patients atteints d'ALD
X [ J O]. Quoique le déficit observé soit 
du même ordre de grandeur que 
celui de la P-oxydation peroxyso
miale ( 1 5 à 20 %), il n'est pas encore 
établi si Je déficit concerne l 'enzyme 
elle-même ou une protéine activa
triee. L'enzyme n'a pas encore été 
puri fiée et ,  mal gré des progrès 
importants dans le fractionnement 
cellulaire, sa purification s'avère dif
ficile. Si la synthétase peroxysomiale 
spécifique des AGTLC a, comme 
c'est probablement le cas, une grande 
s imi l i tude avec ses homol ogues 
mitochondriales et microsomiales, il 
sera probablement plus simple, dans 
un premier temps, de purifier puis de 
cloner le gène d'une autre synthétase 
et, dans un deuxième temps, en uti
l isan t J 'ADN complémentaire de 
l 'une de ces synthétases, de cribler 
une librairie hépatique ou cérébrale 
en utilisant des conditions de strin
gence différente. 1 Une autre approche 

du déficit moléculaire : 
la génétique réverse 

L'étude initiale permettant de locali
ser Je gène de l 'ALD-X a été réalisée 
chez trois famil les noires améri
caines : les femmes étaient hétérozy
gotes à la fois pour l'ALD-X et une 

· variante électrophorétique de la glu
cose-6-phosphate déshydrogénase 
(G6PD). Le gène de la G6PD avait 
été antérieurement localisé sur la 
portion distale du bras long du chro-
mosome X (Xq2-8). Cette étude ini-
tiale a été poursuivie avec l 'utilisa-
tion d'une sonde ADN anonyme 
(Stl 4/DXS52) localisée dans la même 
région. Cette sonde met en évidence 
un polymorphisme des fragments 
d'ADN coupés par des enzymes de 
restriction Taq-I ou Msp-I et analy-
sés par Southern blot. Au moins 85 % 
des femmes sont informatives et l 'on 
peut suivre ainsi la co-ségrégation 
d'un allèle polymorphique révélé par 
DXS52 et du gène de J 'ALD-X. Dans 
une é tude i n i t i a l e [ l l ] , aucune  
recombinaison n 'a  été observée dans ---
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7 familles étudiées (65 méioses) per
mettant de calculer un LOD score* 
à 1 3,766 (à 0 %  de recombinaison 
entre Stl4 et l 'ALD-X). Cette étude de 
« l inkage » a rendu certaine la loca
lisation du gène de l'ALD-X dans la 
région Xq2-8, à proximité des gènes 
de l 'hémophil ie A, des pigments 
visuels vert et rouge (daltonisme) et 
de la myopathie d'Emery Dreyfuss. 
Plus d'une dizaine de gènes ont été 
localisés dans cette portion téloméri
que du chromosome X et, j usqu'ici, 
aucune association morbide n'a été 
observée entre l'ALD-X et une mala
die génétique localisée dans cette 
même région. En particulier, aucun 
patient atteint d'ALD-X n'est connu 
pour avoir, soit une hémophilie A, 
soit un déficit en G6PD ou une 
m yopa t h i e  d ' E mery D r e y f u s s .  
Cependant, une étude initiale de 
familles d'ALD-X a permis d'établir 
qu'environ 40 à 50 % des patients 
é ta i e n t  dal toniens ,  c ' e s t - à - dire  
avaient une difficulté pour voir la  
couleur rouge ou  la  couleur verte. Le 
daltonisme est relativement fréquent 
puisqu'il survient chez environ 8 % 
des mâles d'origine « caucasienne » 
européenne. Parmi ceux-ci, environ 
la moitié a des anomalies de type 
deutéranomalie (perception légère-

ment défectueuse de la couleur verte) 
tandis que le reste comprend en pro
portions approximativement égales 
des patients deutéranopes (sévère 
déficit de perception du vert), prota
nopes (sévère déficit de la perception 
du rouge) ou des patients ayant des 
anomalies de type protanomalie 
(déficit modéré de la perception du 
rouge). J. Nathans et al. [ 1 2, 1 3] ont 
cloné les gènes des pigménts vert et 
rouge et montré que les hommes 
avec une vision des couleurs normale 
avaient un gène d'un pigment rouge 
et un ou plusieurs gènes d'un pig
ment vert** (figure 4 A). Vollrath et 
al. ont montré récemment que ces 
gènes étaient situés en tandem sur 
une distance d'environ 1 20 kilobases 
(kb), le gène du pigment rouge étant 
situé en position 5' de ce groupe. Les 
anomalies de perception du rouge et 
du vert résultent de recombinaisons 
homologues ou de conversions géni
ques entre les gènes des pigments 
vert et rouge (figure 4 B). Il en résulte 
alors des délétions géniques ou des 

* LOD score : logarithme décimal du rapport 
entre la probabilité qu'il existe une liaison 
entre le locus ALD-X et la sonde DX552 et 
celle qu'il n'y ait pas de liaison. 
** Voir mis, suppl. au n° 7, vol. 3, p. 20. 

� deutéranomalie (V') 
---�- �!!!!$> protanopie (R- ) 

� deutéranopie (V- ) 

� � (R")  

Figure 4 .  A .  Organisation des gènes des pigments visuels rouge et vert 
chez les hommes ayant une vision des couleurs normale. Tous les individus 
ont un gène de pigment visuel rouge et un ou plusieurs gènes du pigment visuel 
vert. B. Réorganisation des gènes des pigments visuels par recombinai
son entre les gènes des pigments rouge et vert. Les gènes hybrides sont 
faits d'une partie 5' ou 3' des gènes des pigments rouge et vert. Deutéranomalie 
(VJ : anomalie modérée de perception du vert. Deutéranopie (V-) : sévère anomalie 
de la perception du vert. Protanopie (R-) : sévère anomalie de la perception du 
rouge. 
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767 St1 4 
F8 MN1 2 HS7 

F9 FRAXA G6PD DX1 3 ALD 
X Cen . . . . . .  Xq ter 

Xq 2-7 Xq 2-8 

Figure 5. Carte physique de la région Xq2-7 - Xq2-8. FB et F9 : facteurs 
VIII et IX de la coagulation; FRAXA : site fragile du chromosome X associé à un 
retard mental; G6PD : glucose-6-phosphate déhydrogénase ; HS7 :  sonde d'ADN 
complémentaire codant pour le gène du pigment visuel rouge ; ALD-X : adréno
leucodystrophie liée à l'X; 767, St14, MN12 et DX13 : sondes ADN anonymes 
révélant un polymorphisme al/étique. 

gènes hybrides constitués d'une par
tie d'un gène rouge et d'une partie 
d'un gène vert (par exemple, l 'extré
mité 5' d'un gène vert et l 'extrémité 
3' d'un gène rouge ou vice-versa). 
L'importante homologie entre les 
séquences codantes et introniques 
des deux gènes (98 %) est supposée 
être responsable de la survenue fré
quente de crossing-over inégaux d'où 
résulte une grande variété de réarran
gements. L'incidence relativement 
élevée de daltonisme démontrée par 
les études neuro-psychologiques chez 
les patients atteints d'ALD-X a été 
confirmée par l'étude de l 'ADN de 
ces patients [ 14]. Cette observation a 
immédiatement suggéré que les délé
tions et réarrangements chromoso
miques qui intéressent les gènes des 
pigments visuels puissent s'étendre 
dans la région 3' et, présomptive
ment, intéresser le gène de l 'ALD-X 
lui-même. Dès lors, une nouvelle 
stratégie peut être développée pour 
isoler le gène de l 'ALD-X. Les tech
niques d'électrophorèse en champ 
pulsé permettent en effet de séparer 
des fragments d'ADN qui peuvent 
aller jusqu'à 2 000 kb. Utilisant des 
enzymes de restriction qui coupent 
rarement l 'ADN et qui engendrent 
donc de grands fragments, on peut, 
avec une sonde ADN, étudier une 
région qui soit, dans les conditions 
optimales, étendue 2 000 kb de part 
et d'autre de cette sonde (figure 5). 
L'application de cette technique aux 
patients atteints d'ALD-X avec ou 
sans daltonisme devrait  permettre de 
ml s n° 4 vol. 5, avril 89 

déterminer si ceux-ci présentent des 
délétions différentes, voire plus éten
dues, que h�s patients daltoniens sans 
ALD-X et, ainsi, de déterminer à 
quelle distance se trouve le gène de 
1 'ALD-X des gènes des pigments vert 
et rouge. Ces résultats permettront de 
choisir la meilleure stratégie de clo
nage à adopter en fonction de la 
distance qui sépare le gène de l'ALD
X de ceux des pigments visuels : 
marche sur le chromosome*, confec
tion de banques « de sauts »**, voire 
clonage dans la levure***. 

1 Pathogénie de 
/' adrénoleucodystrophie 

La pathogénie des lésions du SNC 
(comme de celle des glandes surré
nales) reste totalement incomprise. I l  
n'y a aucune corrélation entre les 

* Marche sur le chromosome (voir ml s, n° 6, 
vol. 3, p. 363). 
** Banques de sauts : banques d'ADN géno
mique particulières dans lesquelles les clones 
sont constitués de fragments d'ADN non 
contigus localisés au niveau des deux sites 
adjacents de coupure par une enzyme de res
triction rare. Un clone peut donc hybrider sur 
l'ADN chromosomique avec des séquences dis
tantes de plusieurs centaines de kilobases, ce 
qui permet non plus seulement de « mar
cher » . . .  mais aussi (pour aller plus vite . . .  !) de 
« sauter » sur le chromosome. 
u* Clonage dans la levure : méthode permet
tant de cloner de très grands fragments d'ADN 
génomique (plusieurs centaines de kilobases) 
sous la forme de chromosomes artificiels de 
levures. 

taux des AGTLC observés dans le 
plasma ou les fibroblastes et la sévé
rité de la maladie. Il est à remarquer 
par ailleurs que, chez les patients où 
il existe un déficit apparemment 
isolé des autres enzymes de la �
oxydation peroxysomiale (oxydase, 
protéine bifonctionnelle ou thio
lase) [ l ], la présentation clinique et 
les lésions neuropathologiques sont 
différentes, même s'il existe quelques 
éléments de ressemblance. Il n 'est 
donc pas du tout prouvé que l'accu
mulation d'AGTLC ai t  u n  rôle 
« toxique » en soi. Rappelons enfin 
que la maladie peut être totalement 
asymptomatique. D'autres facteurs, 
génétiques ou non, semblent donc 
requis pour que se manifeste la 
maladie. Le seul véritablement iden
tifié pourrait être immunologique. I l  
existe en effet plusieurs arguments en 
faveur de cette hypothèse : ( 1 )  On 
retrouve dans le cerveau des patients 
atteints d'ALD-X une réaction péri
vasculaire avec accumulat ion de 
lymphocytes et de m acrophages 
autour des vaisseaux (figure 6, 
p. 232). Cela rappelle étrangement ce 
qui est observé dans la sclérose en 
plaques. (2) L'aspect d'infil tration 
cellulaire est compatible avec celui 
d'une réaction immune contre un 
antigène du système nerveux central. 
Outre l 'accumulation de cel lules 
mononuclées (59 % T, 34 % T4, 16 % 
TS, 24 % B et I l  % de monocytes/ma
crophages), on retrouve une aug
mentation des lgG et IgA libres dans 
la zone d'inflammation de la subs
tance blanche [ 15 ,  1 6]. I l  n'est tou
jours pas possible de déterminer si 
ces phénomènes immunologiques 
représentent des événements impor
tan ts, prim aires ou secondaires. 
Ceux-ci pourraient rendre compte de 
la progression rapide de la maladie, 
très souvent observée, comme de la 
fréquente asymétrie des lésions de la 
substance blanche. Plus important 
encore, ils pourraient expliquer la 
variabilité de l 'expression phénotypi
que. Comment relier cependant ces 
phénomènes immunologiques à l 'ac
cumulation d'AGTLC ? Une possi
ble explication pourrait être fournie 
par le fait que la composition en 
acides gras des gangliosides céré
braux est très anormale dans le cer
veau des patients atteints d'ALD-X. 
Les gangliosides sont considérés 
com m e  pouvant  j ouer un rôl e  
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Fig u re 6. Substance blanche cérébrale : manchons périvasculaires 
constitués de lymphocytes et de macrophages. (Hématéine-éosine x85.) 

important dans les réactions immu
nologiques et leur composition en 
acides gras pourrai t  moduler la  
réponse immunologique [ 12]. 1 Perspectives 

thérapeutiques 

Jusqu'ici, aucune approche théra
--- peutique n ' a  fai t réel lement  la  
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preuve de son efficacité dans les 
formes cérébrales de l'ALD-X. Ceci 
concerne notamment l 'u ti lisation 
d'immuno-suppresseurs ou de plas
maphérèse. Une nouvelle approche a 
été récemment développée. Celle-ci 
combine l 'utilisation d'un régime 
pauvre en C26:0 avec l 'administra
tion d'une huile riche en acide oléi-

. que et en acide erucique (C22: l ). 

L'acide oléique et encore plus l 'acide 
erucique diminuent considérable
ment la synthèse de C26:0 dans les 
f ibroblastes de patien ts at teints 
d'ALD-X, par un système de compé
tition avec les enzymes d'élongation 
à partir du Cl 8:0 [ 18]. Cette approche 
combinée permet donc, à la fois, de 
réduire l 'apport endogène et exogène 
des AGTLC et, de fait, l 'utilisation 
d'un tel régime permet de normaliser 
les taux de C26:0 dans le plasma des 
patients atteints d'ALD-X. Ce régime 
n 'a malheureusement pas fait la 
preuve de son efficacité dans les 
formes déjà neurologiquement évo
luées d'ALD cérébrale. Il reste à en 
évaluer l 'effet chez les enfants symp
tomatiques, mais avant que ne se 
développent des lésions irréversibles 
de la substance blanche. Ce traite
ment semble en revanche beaucoup 
plus prometteur dans les formes 
adultes (AMN), où des résultats 
encourageants ont été déjà obtenus . 
Une autre approche thérapeutique 
repose sur la transplantation médul
laire. Celle-ci se heurte aux mêmes 
obstacles que pour les autres mala
dies dégénératives du SNC. Cepen
dant, pour l 'ALD-X, on sait qu'il 
existe souvent un trouble de la bar
rière hémato-cérébrale et que les lym
phocytes s'accumulent en manchons 
périvasculaires dans la substance 
blanche. Si les résultats préliminaires 
ne sont guère encourageants [ 19], une 
des raisons en est la rapide évolution 
de la maladie, celle-ci une fuis décla
rée. Il reste donc à déterminer si la 
transplantation médullai re peut 
avoir une efficacité lorsqu'elle est 
faite au tout début de l'évolution de 
la maladie. 

1 Conclusion 

La pathogénie de l 'ALD-X reste 
encore bien mystérieuse et il n'en 
existe pas de modèle animal. On 
peut raisonnablement penser qu'une 
fois le gène de l 'ALD-X isolé, il 
devrai t  être possible de créer un 
modèle animal en mutant le gène 
normal endogène de l 'ALD-X par 
recombinaison homologue. Cette 
approche pourrait ainsi permettre 
d'évaluer plus facilement les diffé
ren tes ten tatives thérapeutiques 
(greffe médullaire notamment) et 
d'appréhender les mécanismes res
ponsables de la démyélinisation • 
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Summary 
Recent advances in adrenoleuco
dystrophy 

X-linked Adrenoleukodystrophy 
(ALD-X) is a genetic peroxisomal 
disorder which affects the white 
matter of the Central Nervous 
System. The wide phenotypical 
variation which ranges from the 
severe and fatal childhood form to 
persons who remain asymptoma
tic in adult life suggests that other 
factors, possibly immunological 
phenomenons, may play a role in 
the mechanisms of this disease. 
Recent advances demonstrated 
that the underlying biochemical 
defect, i.e. an impaired capacity to 
degrade very long chain fatty 
acids, is due to a deficient peroxi
somal very long chain fatty Acyl
CoA Synthetase. The signifi
cantly increased incidence of color 
pigment gene rearrangements in 
ALD-X population led to pro
pose that ALD-X and visual pig
ment genes loci are very closely 
linked and that aberrant recombi
nation may involve genes adja
cent to visual pigment genes and 
possibly the ALD-X gene i tself. 
Recent therapeutic approaches 
may offer neurological benefit. 
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