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Une autre maladie neurodégénérative 
due à l'expansion du triplet CAG · 

la maladie de Machado-Joseph 

On connaît déjà cinq maladies neuro
dégénératives dues à une expansion 
instable du trinucléotide CAC : 
l 'amyotrophie spinobulbaire (CBMA) , 
la maladie de Huntington ( H D) (m/s 
n o  4, vol. 9, p. 488), l 'ataxie spinocéré
belleuse (SCA 1 )  (m/s n o 8-9, vol. 9, 
p. 1003), l 'atrophie dentato-rubro-pal
lidoluysienne (DRPLA) (m/s n o 4, vol. 
JO, p. 472) et le syndrome Haw River 
( HRS) . Aujourd'hui, une nouvelle 
maladie vient s'ajouter à cette liste 
[ 1 ] .  Il s'agit de la maladie de Macha
do-Joseph (MJD) , affection neurodé
générative du système nerveux cen
tral et périphérique, transmise selon 
le mode autosomique dominant, de 
pénétrance très élevée (98 %) [2 ,  3] . 
Au niveau clinique, les patients MJD 
présentent une ataxie cérébelleuse, 
une spasticité, uneophtalmoplégie ex
terne, une dystonie, une perturbation 
du mouvement des yeux, une perte 
sensorielle, une faiblesse musculaire 
et une fasciculation faciale et lin
guale. L'examen neuropathologique 
montre une perte sélective de neu
rones de la substance noire, du noyau 
dentelé du cervelet, des nerfs péri
phériques et des neurones des fais
ceaux spinocérébelleux et pyrami
daux de la moelle épin ière. La 
maladie est d'évolution progressive, 
plus rapide dans les formes juvéniles, 
et s'exprime avec une grande variabi
lité phénotypique, y compris à l ' inté
rieur d'une même famille. Cette va
riabilité explique pourquoi, dans 
certains cas, il est difficile de distin
guer les malades MJD de ceux présen
tant d'autres formes d'ataxie, telles 
que les ataxies spinocérébelleuses 
SCA-1 et SCA-2 ou la DRPLA [ 4] . Ini
tialement, la MJD avait été décrite 
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chez des Portugais originaires de l 'Ar
chipel des Açores, où la fréquence de 
la maladie est de 1 /4 000 (île de Sào 
Miguel) ,  mais depuis elle a été retrou
vée dans d'autres populations, notam
ment au japon où la fréquence est ce
pendant plus faible ( 1 /500 000) .  Par 
analyse de liaison génétique, d'abord 
dans des familles japonaises puis dans 
des familles originaires des Açores, le 
locus MJD a été localisé sur le bras 
long du chromosome 1 4  ( 1 4q24.3-
q32) (5-7] . Une autre ataxie domi
nante, la SCA-3, a été localisée dans le 
même intervalle [8] ; il est donc fort 
probable que SCA-3 et IvUD soient des 
formes alléliques de la même mala
die, tout comme la DRPLA et le HRS, 
tous deux caractérisés par une expan
sion modérée d'un triplet CAC ap
partenant au même gène [9-1 1 ] .  
La nature de la mutation impliquée 
dans les cinq maladies neurodégéné
ratives à manifestation tardive a incité 
une équipe japonaise à rechercher di
rectement un gène avec une répéti
tion CAC [ 1 ] .  Cela a été réalisé par 
criblage d'une banque d'ADNe de 
cerveau humain ( individu non at
teint) , à l 'aide d'une oligosonde répé
titive CTC. Ainsi, a été obtenu un clo
ne, M]Dla, de 1 776-pb avec un cadre 
de lecture ouvert contenant une répé
tition du trinucléotide CAC. Celle-ci 
coderait en principe pour une série 
de glutamines situées près de l 'extré
mité C-terminale de la protéine : la ré
pétition serait située à 29 1 acides ami
nés de l 'extrémité N-terminale et à 43 
acides aminés de l 'extrémité C-termi
nale. L'ADNe identifié a été considé
ré comme le produit du gène respon
sable de la MJD car : ( 1 )  il a été 
localisé dans l ' intervalle MJD sur le 

chromosome 1 4q,  et (2)  le nombre de 
copies CAC présen tes dans le gène 
des individus normaux était différent 
de celui trouvé chez les individus at
teints. En effet, dans la population ja
ponaise, l 'analyse des fragments 
d'AD génomique renfermant la ré
pétition CAC a montré que leur 
nombre était polymorphe : les stûets 
normaux possèdent entre 1 3  et 36 ré
pétitions ( 72 allèles étudiés) , alors 
que les patients MJD ont un allèle 
normal et un allèle muté avec un 
nombre de CAC situé entre 68 et 79 
( 1 1 des 1 2  malades étudiés) : on n 'a 
pas trouvé d'allèles intermédiaires. 
Une fois encore, les grandes expan
sions sont observées chez les malades 
dont le début des symptômes est plus 
précoce (phénomène d'anticipa
tion) ,  cela étant plus fréquent quand 
l 'allèle muté est transmis par le père 
[ 1 2] . Par ailleurs, le séquençage des 
allèles normaux et mutés a révélé que 
la répétition est interrompue par 
deux triplets, CAA et AAG, dans trois 
positions : les deux premières varia
tions (CAA et AAG) ont été observées 
dans tous les allèles et la troisième 
(CAA) a été trouvée dans tous les al
lèles mutés et dans la plupart des al
lèles normaux. Ces interruptions, lo
calisées dans la partie 5' de la 
répétition, indiquent que l 'extrémité 
où l 'expansion a lieu est la partie 3 ' .  
Elles semblent n 'avoir aucun rôle 
dans la pathogénie de la maladie. Par 
des expériences de RT-PCR, les cher
cheurs ont montré que les deux al
lèles sont transcrits dans le cerveau 
des patients MJD. L'éventuelle protéi
ne MJD 1a ne présente aucune homo
logie avec les protéines connues, à 
l 'exception du domaine polyglutami-
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Fig u re 1 .  Les ADNe MJD 1. Chez l'homme, le gène MJD 1  s'exprime au 
moins en trois isoformes d'ARNm, représentées par les clones MJD 1 a, b et 
c, alors que chez la souris un seul messager semble exister, le mMJD1d.  
Les régions communes entre ces différents ADNe sont colorées en noir e t  
rouge, et les régions d e  séquence unique sont e n  blanc. Les jonctions 
d'épissage sont signalées par les chiffres donnant la position du nucléotide 
dans l'ADNe MJD1a .  La fin de la région codante de chaque isoforme est 
indiquée approximativement par le codon de terminaison de la traduction. 
Parmi les quatre clones, seul MJ D 1 a  possède la répétition CAG. (D'après 
[ 1  ].) 

ne, dont la fonction reste à détermi
ner. 
Les études d 'hybridation avec le clone 
M]D la, dépourvu de la répétition et 
de l 'élément Alu présent dans la par
tie 3' non codante, ont fourni des ren
seignements intéressants. Première
ment, l 'analyse par Southern blot de 
l 'ADN génomique digéré par diffé
rentes enzymes de restriction a tou
jours révélé plusieurs bandes, ce qui 
suggère l 'existence de gènes MJD ap
parentés. Ce résultat a été confirmé 
par criblage d'une banque d 'ADN gé
nomique humain, quatre gènes ayant  
été obtenus : un gène, M]D l, codant 
pour l 'AD c M]Dla et trois autres 
gènes apparentés, dénommés MJD2, 3 
et 4. Ces gènes sont localisés sur des 
régions chromosomiques distinctes, 
le M]Dl étant en 14q23. 1 ,  le MJD2 en 
8q23, le MJD3 en 14q21 et MJD4 en 
Xp22 . 1  ( locus STS) . 
Des trois gènes apparentés, seul MJD2 
présente une séquence homologue à 
la répétition du gène M]D l. Il s'agit 
de la répétition d'un hexanucléotide 
CAGCGG qui, s'il était inclus dans la 
partie codante, aurait la capacité de 
coder pour une série glutamine-argi
nine. Cependant, cette nouvelle répé
tition ne présente pas d'expansion,  au 
moins dans les ADN génomiques tes-

tés. Ces gènes apparentés pourraient 
constituer des pseudogènes. 
Deuxièmement, deux autres clones, 
M]Dlb et M]Dlc, ont été obtenus à 
partir de la banque d'AD c de cer
veau humain ; leurs séquences révè
lent que tous deux ont perdu l 'exon 
contenant la répétition CAG (figure 1). 
Un clone analogue, désigné mM]Dl d, 
a été isolé à partir d'une banque 
d'ADNe d'embryon de souris. La 
structure du gène M]Dl humain n'est 
pas encore établie, mais la comparai
son de la séquence nucléotidique des 
trois clones d'AD c (M]Dla, b et c) 
montre que ce nouveau gène aurait 
au moins quatre exons. Les études 
d'expression par Northem blot n 'ont 
pas été très concluantes. Cependant, 
trois messagers du gène M]D l sont ex
primés dans le lobe temporal du cer
veau d'un individu non porteur de la 
mutation et âgé de 53 ans (source de 
la banque de l 'ADNe) . Cette observa
tion a conduit les auteurs à suggérer 
que la maladie MJD serait due à l 'ac
cumulation du transcrit contenant 
l 'expansion, et par conséquent de la 
protéine pathologique, dans certains 
tissus spécifiques et à un âge détermi
né. En attendant les études d 'expres
sion du gène MJDI chez des individus 
normaux et malades, cela reste une 
hypothèse. Par ailleurs, si les gènes 

MJD2, 3 et 4 ont également des répé
tions CAG, on ne peut pas exclure 
leur participation dans certains cas 
diagnostiqués comme étant MJD. Cet
te idée est renforcée par le fait qu'un 
des douze malades japonais étudiés 
ne présente pas d'allèle MJDI avec 
l 'expansion CAG. Néanmoins, les 
chercheurs n'ont  pas écarté chez ce 
patient la possibilité d'une mutation 
ponctuelle dans le gène M]Dl, ni la 
possibilité d'une expansion dans un 
autre gène, impliqué dans une autre 
ataxie dominante. 
Récemment, une équipe canada-por
tugaise a rapporté le cas d'un malade 
présentant une forme juvénile sévère 
(début de la maladie à l 'âge de 1 6  
ans) , issu d'une famille consanguine 
originaire des Açores [7, 1 3 ] .  L'exis
tence de patients homozygotes dans 
des isolats géographiques, comme les 
Açores, n 'est pas étrange. A l 'heure 
actuelle, on ne sait pas si la gravité des 
symptômes observés chez ce patient 
est due à un phénomène d'anticipa
tion ou à la présence d'une mutation 
homozygote. La MJD est une maladie 
dominante, s'exprimant donc chez les 
hétérozygotes. Dans de tels cas, les ho
mozygotes peuvent, soit être plus gra
vement atteints que les hétérozygotes 
( par exemple dans une observation 
de porphyrie aiguë et dans un cas de 
polykystose rénale dominante) ,  soit 
avoir la même symptomatologie, com
me cela est attendu dans une vraie ma
ladie dominante et a été démontré 
dans une observation de maladie de 
Huntington (m/s n"6, vol. 3, p. 370) . 
Cette dernière affection étant due, 
elle aussi, à une expansion de triplets 
codant pour des glutamines, on peut 
penser que la situation est similaire 
dans la MJD, et que la gravité des 
symptômes est plus liée à l ' importan
ce des répétitions qu'à l 'homozygotie. 
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