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Maladies neurodégénératives par expansion 
de polyglutamines : le sixième gène cloné (SCA2) 

Des mutations par expansion de répé
titions trinucléotides CAC codant 
pour des segments de polyglutamine 
ont été retrouvées, depuis 199 1 ,  dans 
cinq maladies neurodégénératives, 
dont la maladie de Huntington (HD) 
[ 1 ,  2 ] * . Les allèles normaux très poly
morphes correspondent à des seg
ments de 10 à 30-40 glutamines (Gin) . 
Le seuil pathologique est de 36 à 
40 Gin pour les gènes HD, SBMA et 
SCA1 ,  de 49 Gin pour DRPLA et de 
6 1  Gin pour SCA3. Ces maladies pré
sentent une corrélation inverse entre 
l 'âge de début des manifestations cli
niques et le nombre de répétions dans 
l 'allèle pathologique. Elles partagent 
une tendance plus ou moins marquée 
à l 'anticipation au cours des généra
tions successives, liée à la tendance à 
l ' allongement des allèles patholo
giques, notamment par transmission 
paternelle. D'autres maladies neuro
logiques ou neuropsychiatriques sem
blant présenter un tel phénomène 
d 'anticipation ,  étaient  candidates 
pour un mécanisme similaire de mu
tation. Cela a entraîné une activité in
tense de recherche et caractérisation 
de gènes contenant des répétitions 
CAC [2-4] . 

• Les autres maladies à expansion de polyglutamine 
(entre parenthèses, norn de la protéine co!Tespondante 
et seuil pathologique). HD :  maladie de Huntington 
(huntingtine, 36 Gln); SEMA : amyotrophie spino
bulbaire ou maladie de Kennedy (récepteur nucléail·e 
des androgènes, 40 Gln) ; SCA1 : ataxie spinocérébel
leuse liée au chromosome 6 (ataxine 1, 40 Gln); 
SCA3/MJD: maladie de Machado-joseph ou ataxie 
spinocérébelleuse liée au chromosome 14  ( ataxine 3, 
61 Gln); DRPLA : atmphie dentatorubro-pallidoluy
sienne (atmphine, 49 Gln); SCA 7: ataxie spinocéré
belleuse dominante de type II, avec dégénérescence 
maculaire (chromosome 3, non cloné). 
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L'an dernier, nous avons montré 
qu'un anticorps monoclonal dirigé 
contre le facteur de transcription TBP 
humain (TA TA bindingprotein, dont la 
forme allélique la plus fréquente chez 
l 'homme contient un segment de 38 
glu tamines) , est capable de recon
naître spécifiquement, sur Western blot, 
les protéines mutées dans la maladie 
de Huntington et les ataxies spinocé
rébelleuses de type 1 et 3 [5] . L'analy
se de familles avec d'autres formes 
d'ataxies cérébelleuses autosomiques 
dominantes (ADCA) montrait que 
des protéines anormales étaient égale
ment détectées par cet anticorps dans 
les lymphoblastes de patients avec la 
forme SCA2 liée au chromosome 1 2  
(une protéine cytoplasmique d'envi
ron 1 50 kDa) ou avec une forme asso
ciée à une dégénérescence rétinienne 
(ADCA type Il, locus SCA 7 lié au chro
mosome 3, une protéine nucléaire de 
1 30 kDa environ) . Cela établissait 
l ' implication d'expansions de polyglu
tamines dans ces deux maladies, dont 
les gènes avaient été localisés, mais 
non identifiés. Afin de cloner ces 
gènes, nous avons construit deux 
banques d'ADNe à partir de lignées 
lymphoblastoïdes de patients SCA2 et 
SCA7, en utilisant un vecteur d'ex
pression (bactériophage À. screen) . Ces 
banques ont été criblées par l'anti
corps 1 C2. Des clones nettement posi
tifs ont été détectés et purifiés. De ma
n ière surprenante ,  ces  c lones 
codaient pour des segments conte
nant de 1 1  à 26 Gin, a priori non patho
logiques. Toutefois, cinq de ces clones 
correspondaient à de nouveaux gènes 
à répétition CAC codante. La mesure 
par RT-PCR de la longueur de ces ré
pétitions chez des patients SCA2 et 

SCA7 a montré qu'un des clones :t: d'ADNe correspondait à l 'allèle nor-
mal au locus SCA2 [6] . Une équipe ja-
ponaise et une équipe américaine ont 
également cloné ce gène, en utilisant 
des approches différentes [7,  8] . 
Le gène SCA2, d'expression ubiqui
taire, code pour une protéine de 
fonction inconnue, ne montrant pas 
d'analogie avec les protéines impli- 1 1 1 quées dans les autres maladies à ..... expansion de polyglutamine .  La 
répétition est beaucoup moins poly-
morphe, dans la population normale, tc que pour les autres locus (un allèle à 
22 Gin est très largement majori-
taire) . Cela est très probablement lié 
au fait que la répétition CAC est 
impure dans les allèles normaux, f 1 1 1 interrompue par un ou deux codons ..... CAA (codant également pour la glu-
tamine) . Or, on sait que les répéti
tions impures de di- ou trinucléotides 
sont  plus  s tables ( moins  po ly
morphes) que les répétitions pures 
[ 9 ,  1 0 ] . En revanche ,  les allèles 
pathologiques étudiés jusqu 'à  pré-

:c: 
sent correspondent à des répétitions 
CAC non interrompues. On retrouve 
donc un cas similaire à celui du locus 
SCAl, dans lequel les allèles normaux 
sont interrompus par au moins un tc codon CAT [ 1 1 ] .  
Une propriété intéressante du gène 
SCA2 est sa très grande sensibilité au 
n ombre de glutamines .  Le seuil  1.1..1 pathologique est de 35 Gin ,  plus petit 
d 'une unité que le seuil patholo-
gique dans la maladie de Hunting-
ton. Mais, surtout, la pente de la cor-
rélation entre âge de début et taille Q des allèles pathologiques est très 
forte, et les formes juvéniles (avant 
20 ans) sont retrouvées à partir d'un ----
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Fig u re 1 .  Corrélations entre âge de début et longueur de la répétition po/y
glutamine, pour cinq maladies neurodégénératives. Chaque point représente 
l'âge moyen de début, en fonction du nombre de CAG!glutamines. Le 
nombre de patients est indiqué entre parenthèses, pour chaque maladie. 
Figure modifiée d'après Gusella et a l .  [ 1 7]. Les données concernant SCA2 
sont tirées de Imbert et a l .  [6]. 

seuil d'environ 45 Gin ,  alors que ce 
dernier n'est que de 60 environ pour 
la maladie de Huntington ou pour 
SCA1 (figure 1). Il sera très intéressant 
de savoir si cette sensibilité particu
lière à la longueur des polygluta
mines est un effet intrinsèque dépen
dant de la structure de l 'ataxine-2, ou 
reflète une sensibilité particulière de 
populations neuronales préférentiel
lement atteintes dans cette forme 
d'ataxie cérébelleuse. L' influence de 
la nature du contexte protéique sur 
la toxicité des polyglutamines est sug
gérée par des expériences récentes 
concernant  les formes rn u té es 
d'ataxine-3. En effet, Ikeda et  al. [ 1 2 ]  
on t  montré qu'une ataxine-3 com
portant 79 Gin ,  dont le gène est 
exprimé dans des souris transgé
niques sous le contrôle d'un promo
teur fort spécifique des cellules de 
Purkinje ,  n ' engendre pas d ' effe t 
pathologique détec table ,  a lors 
qu'une dégénérescence importante 
est observée pour des formes tron
quées d'ataxine-3, ou pour la forme 
complète d'ataxine-1 , avec une lon-

gue ur de 1 'expansion de polygluta
mine équivalente [ 1 2, 1 3] .  Or, c 'est 
l 'ataxine-3 qui montre le seuil patho
logique de loin le plus élevé, parmi 
les six maladies à expansion de poly
glutamine. S'il est clair que l 'expan
sion de polyglutamine sous-tend le 
gain de << fonction >> responsable de la 
dégénérescence neuronale, l 'expres
sion ubiquitaire des gènes impliqués 
dans ces maladies ne permet pas 
d'expliquer l 'atteinte sélective du sys
tème nerveux propre à chacune 
d'elles. 
Le locus SCA2 montre également 
une plus grande instabilité des muta
tions que dans les autres expansions 
de polyglutamine, pour des répéti
tions  de longueur comparables .  
L'instabilité est forte (avec une ten
dance à l 'expansion) , pour les trans
missions paternelles et maternelles. 
Or les observations sur HD, SBMA, 
SCA1 et DRPLA montraient une 
instabilité forte surtout pour les  
transmissions paternelles ( 1  ' instabi
lité et l 'effet du sexe du parent trans
metteur paraissant moins marqués 

pour SCA3) . Cela indique que l ' insta
bilité préférentielle dans la lignée 
germinale masculine n'est pas une 
propriété intrinsèque des répétitions 
CAC chez l 'homme, mais dépend 
probablement du contexte chromo
somique (peut-être de la position par 
rapport aux origines de réplication 
les plus proches [ 1 4] ) .  
Le clonage du locus SCA2 permettra 
d 'effectuer le diagnostic de cette 
forme, avec les mêmes problèmes 
concernant les applications au dia
gnostic présymptomatique que pour 
la maladie de Huntington [ 1 5 ] .  Une 
étude récente (utilisant l 'anticorps 
1 C2)  de familles françaises avec 
ataxie spinocérébelleuse dominante 
(ADCA de type I ) ,  a retrouvé le locus 
SCA 2  impl iqué dans 2 4 % des 
familles, contre 28 % pour le locus 
SCA3/MJD, et 1 3 % pour le locus 
SCA 1  [ 1 6 ] . Il faudra tenir compte, 
pour le c onsei l  génét ique des 
familles avec mutation au locus SCA2, 
de la fréquence des formes juvéniles 
et de l 'effet d'anticipation particuliè
rement important et non limité aux 
transmissions paternelles (environ 
15 ans d'anticipation par génération) 
[ 1 6 ] .  
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�-------------------- FLASH 
Les formes 1 et 3 du diabète 

de la maturité MODY sont liées 
à des déficits hétérozygotes 
en facteurs de transcription 

HNF4 et HNF1 

Le MODY (maturity-onset diabetes of the 
young) est une forme de diabète monogénique 
autosomique dominant lié à trois locus sur les 
chromosomes 7 (MODY2), 12 (MODY3) et 
20 (MODYJ ). Le MODY2 est dû à des 11IUlti 
tions du gène de la glucokinase, l'élément 
de'tenninant du système sensible au glucose 
des cellules f3 des wts de Langerluzns (m/s 0° 
3, vol. 8, p. 297) [1]. Une grande équipe 
intemati.anale de 29 chercheurs américains, 
anglais, .fran<:o.is (équipe de Philippe Froguel, 
Institut Pasteur de Lille) et jajxmais a décrit, 
dmts le Nature du 5 de'œmbre 1996, que le 
MODY3 est lie' à des mutations du gène 
HNFla. [2]. Ce gène code pour tm facteur de 
transcription synthétise' dmts le pancréas, le 
foie, le rein et l'intestin. Le dijicit lwmm:ygote 
en HNF1 a. obtenu par recombinaison horoo
logue cher. la souris entraîne une phénylœto
nurie et tm syndrome de De Toni-�Fan
roni, avec g1yœsurie massive (m/s n• 3, vol. 
12, p. 405) [3]. Aucun trouble n 'avait été 
observé cher. les hétérozygotes, mais leur glyœ-
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régulation doit œrlainement être réétudiie de 
plus près à la lumière de ces derniers résultats. 
Un total de sept mutalions a été mpporte' [2], 
et neuf autres auraient été trouvées (Philippe 
Froguel, communication personneUe). Elles 
aboutissent toutes à la synt}ù!se de protéines 
mwnnales, inœpables de se lier à l'ADN ou 
d'activer la transcriptWn. L'hypothèse la plus 
vraisemblable est que le déficit partiel en actir 
uité HNF1a. dmts le pancréas perturlJe la 
réponse des cellules fj au glucose et l'insulro 
sécn!tion. Ceperukmt, les gimes cibles de œ ftro
teur dans le pancréas endocrine sont mal 
œnnus ; il a étémpporte' que HNF1a. pouvait 
se foœr au promoteur du gène de l'insuline, 
mais l'importance frmd:ùmneUe de œtœ .fixn
tion reste incertaine. 
Dans le même numéro de Nature, les cher
cheurs américains auteurs du premier fm,. 
vail suggèrent que le MODY1 est lie' à des 
mutations du gène HNF4 qui code, lui aussi, 
pour un facteur de transcription abondant 
dmts le foie, l'intestin et le rein [4]. HNF4 est 
aussi synthétisé, quoiqu 'à un très faible 
niveau, dmts le pancréas endocrine. D'une 
œrlaine 'TTUUfÛ!re, la déœuverœ d'une muta
tion non-sens du gène HNF4 dans une 

famille de MODY est de nature à renforcer 
l'hypothèse selon laqueUe HNF1a. est impli
qué dmts la régu.latûm glycémique, puisque 
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la transcription du gène HNFla. est CQI'IirÔ/e'e 
par HNF4. Cependant, les auteurs n'ont 
pour l'instant identiJii la mutation HNF4 
que dmts une seule famille, et sa pénétranœ 
ne semble pas œmpœre, si bien que le résultat 
devra être confirmé. 
Q!Joiqu'il en soit, ces nouvelles dJmnées com
plètent l'image d'tm type de diabète � 
nique, le MODY, en mpport avec des 11IUlti 
tions affectant des gimes exprimés dmts les 
œllules se'crétriœs d'insuline codmlt, soit pour 
une emyme, soit pour des facteurs de tmns
a-iption qui peuvent perturiJer, à plusieurs 
niveaux, le fonctùmnement de ces œlluies et la 
réponse au glucose, dmts leur métabolisme et 
(ou) leur capacité de synt}ù!se de l'insuline. 
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