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De la souris à l’homme : la périaxine

responsable d’une forme autosomique récessive

de la maladie de Charcot-Marie-Tooth

La maladie de Charcot-Marie-Tooth
(CMT) est la plus fréquente des neu-
ropathies périphériques héréditaires
avec une prévalence d’environ
1/2 500 [1]. Cette maladie, qui
affecte le système nerveux périphé-
rique, se caractérise par un déficit
moteur, une amyotrophie distale des
membres inférieurs et/ou des
membres supérieurs ainsi que des
troubles sensitifs des extrémités. Le
diagnostic de la maladie est établi, en
moyenne, vers l’âge de 20 ans et
l’évolution est chronique et lente-
ment progressive. Certaines formes
sont très handicapantes, mais ne met-
tent pas en jeu le pronostic vital. De
nombreuses formes de CMT ont été
décrites à ce jour et la classification
actuelle repose sur trois paramètres :
les données électrophysiologiques, en
particulier la vitesse de conduction
motrice (VCM), le mode de transmis-
sion de la maladie et les locus ou
gènes responsables. La mesure des
VCM permet de distinguer deux
grands groupes au sein des CMT : le
CMT1, correspondant aux formes
« démyélinisantes » avec des VCM
inférieures à 35 m/s et les CMT2, qui
correspondent aux formes dites
« axonales » pour lesquelles les VCM
sont proches de la normale (supé-
rieures à 40 m/s). Au sein de ces
deux groupes, on rencontre pratique-
ment tous les modes de transmission :
autosomiques ou liés à l’X, domi-
nants ou récessifs. Enfin, l’intégration
des données de génétique molécu-
laire obtenues ces dix dernières
années permet de préciser davantage
la classification : à ce jour, 18 entités
génétiques sont reconnues et 8 gènes
sont identifiés [2-6].
Très récemment, nous avons identi-
fié le gène responsable d’une forme
autosomique récessive de CMT du

groupe 1 démyélinisante dans une
famille consanguine d’origine liba-
naise [7, 8]. Cette neuropathie se
caractérise par un début précoce
avec un retard à la marche, une
amyotrophie des membres inférieurs
puis supérieurs au cours de l’adoles-
cence associée à des pieds creux, une
scoliose et une ataxie sensitive.
L’effondrement des VCM, qui sont
souvent non mesurables chez ces
patients, témoigne du caractère
démyélinisant de la neuropathie
confirmé par des études histopatho-
logiques.
C’est la confrontation de ces élé-
ments avec la description d’un nou-
veau modèle animal qui a permis
d’élucider les bases moléculaires de

cette forme de CMT. En effet, une
démyélinisation sévère du système
nerveux périphérique avait été
décrite chez une souris dont les
deux copies du gène codant pour
une nouvelle protéine de la cellule
de Schwann, la périaxine, avaient été
invalidées [9]. La périaxine (Prx) est
une protéine fortement et spécifique-
ment exprimée par la cellule de
Schwann tout de suite après la nais-
sance, puis son expression décroît
brutalement après les premières
phases de la myélinisation. De plus,
cette protéine est redistribuée au
cours du développement : localisée
dans l’anneau périaxonal de la cel-
lule de Schwann chez l’animal jeune
(figure 1), elle est préférentiellement
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Figure 1. Myélinisation d’un axone par une cellule de Schwann. A. L’axone
est initialement entouré par une cellule de Schwann. B. La membrane plas-
mique de la cellule de Schwann s’enroule en spirale autour de l’axone. La
structure multi-lamellaire de la gaine de myéline est observée après extru-
sion du cytoplasme. Certaines régions comme les languettes paranodales,
les régions ad- et abaxonales renferment encore du cytoplasme.
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localisée au pôle abaxonal de la cel-
lule de Schwann (région opposée à
l’axone) dans le nerf adulte [10]. Le
phénotype particulier de la souris
Prx–/– nous fait émettre l’hypothèse
selon laquelle l’absence de périaxine
chez l’homme pourrait également
conduire à une anomalie de myélini-
sation et donc être à l’origine d’une
forme démyélinisante de CMT.
La caractérisation du gène humain
codant pour la Prx a permis de mon-
trer qu’il est composé de 7 exons,
dont 4 seulement sont codants, et
s’étend sur une région d’ADN géno-
mique de 19,6 kb (figure 2). Par épis-
sage alternatif de l’intron 6, le gène
code pour 2 protéines : l’une de
1 461 acides aminés, dite forme
longue de la Périaxine (L-Prx) et la
seconde de 147 acides aminés nom-
mée S-Prx. Ces 2 isoformes, co-expri-
mées dans la cellule de Schwann,
sont cytoplasmiques et possèdent un
domaine PDZ en commun : il s’agit

d’un motif d’environ 90 acides ami-
nés retrouvé dans de nombreuses
protéines participant aux fonctions
de signalisation et d’organisation aux
sites de contact cellulaires. Nous
avons ensuite localisé ce gène en
19q13 dans la région candidate pour
une forme autosomique récessive de
CMT de type démyélinisant identi-
fiée dans une famille libanaise [7].
Le séquençage du gène de la Prx
chez les patients libanais a mis en évi-
dence une transition C → T à l’état
homozygote dans l’exon 7 produi-
sant un codon stop au niveau du
résidu Arginine en position 196
(R196X) [8]. Ce changement
ségrège avec la maladie et n’a, de
plus, pas été retrouvé chez une popu-
lation témoin. Le gène muté
entraîne la synthèse de l’isoforme L-
Prx tronquée de 1 250 acides aminés
alors que la S-Prx est toujours fonc-
tionnelle. L’utilisation d’un anticorps
spécifiquement dirigé contre la L-Prx

a montré l’absence totale de cette
protéine sur des biopsies de nerf scia-
tique de patient. Enfin, il apparaît
que la souris Prx–/– est un bon modèle
animal pour cette forme de CMT
puisque les changements morpholo-
giques du système nerveux périphé-
rique observés chez les patients
comme la démyélinisation, l’hyper-
myélinisation associée à une com-
pression axonale et l’alternance de
régions hypermyélinisées avec des
zones dépourvues de myéline sont
similaires à ceux décrits chez la sou-
ris. Bien que tous les regards et les
espoirs soient actuellement tournés
vers le déchiffrage du génome
humain, notre expérience montre
que les modèles animaux sont
encore très utiles pour les généti-
ciens. La caractérisation du gène
chez l’homme, séquence et structure,
a tout de même été grandement faci-
litée par les données de séquençage.
Parallèlement, une équipe améri-
caine a caractérisé d’autres mutations
de la Prx responsables de formes pré-
coces de CMT [11]. Ils ont identifié,
chez trois patients indépendants, des
mutations entraînant l’apparition
prématurée d’un codon Stop dans
l’exon 7 : un patient homozygote
pour une délétion (2787∆C), et
2 patients hétérozygotes composites
(2787∆C + 2857C → T) et (2289∆T +
1102C → T). L’ensemble de ces
mutations conduit à une perte de
fonction de la L-Prx. Cliniquement,
la symptomatologie est identique,
avec un âge de début dans la toute
petite enfance, un mode de transmis-
sion apparemment autosomique
récessif, des vitesses de conduction
motrice très effondrées et une
démyélinisation sévère du SNP.
Ces découvertes ouvrent de nouvelles
perspectives dans la compréhension
des mécanismes clés de la myélinisa-
tion du SNP : contrairement à la S-
Prx, la L-Prx semble indispensable au
bon enroulement des axones par les
cellules de Schwann. Plusieurs hypo-
thèses ont été proposées quant à la
fonction de la L-Prx, qui est le plus
souvent associée aux membranes :
protéine impliquée dans la transduc-
tion d’un signal extracellulaire, pro-
téine d’échafaudage assurant le cou-
plage des protéines périaxonales avec
des éléments du cytosquelette de la
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Figure 2. Le gène de la périaxine (Prx) code, par épissage alternatif, pour
2 protéines à domaine PDZ. Le codon d’initiation est localisé dans l’exon 4 et
le codon stop dans l’exon 7 ou l’intron 6. Une forme longue de la protéine (L-
Prx) est obtenue par épissage de tous les introns alors que la rétention de
l’intron 6 (partie indiquée en gris dans la protéine) conduit à la synthèse
d’une protéine beaucoup plus courte (S-Prx). Les mutations décrites et asso-
ciées à des formes récessives de CMT sont toutes localisées dans l’exon 7 et
entraînent systématiquement la synthèse d’une forme tronquée de la L-Prx,
soit par la création d’un codon stop (que symbolise X), soit par décalage du
cadre de lecture (frameshift, fs) et apparition prématurée d’un codon stop. En
dehors du domaine PDZ, la forme longue de la Prx contient un domaine
basique et un domaine acide séparés par une série de répétition d’un motif
de 5 acides aminés (aa).
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jouant le rôle « d’espaceur » pour
empêcher la compaction des mem-
branes dans la gaine de myéline
mature. De nombreuses questions
restent en suspens : quels sont les
partenaires protéiques de la Prx,
comment la Prx interagit-elle avec
des protéines bien caractérisées de la
myéline périphérique et impliquées
dans des neuropathies périphériques
comme P0, PMP22 ou la Connexine
32... ? La souris Prx–/– n’a probable-
ment pas dit son dernier mot...
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Complices… ou victimes de la
huntingtine ? La huntingtine mutée
provoque la mort des neurones du
striatum chez les patients atteints de
la maladie de Huntington. La
recherche des circonstances dans
lesquelles ce crime s’effectue, et les
raisons de sa localisation restreinte
alors que la protéine est elle-même
ubiquiste, a stimulé depuis des
années la recherche de partenaires
formant, avec la forme mutée, une
association de malfaiteurs efficace
(voir m/s 1996, n° 6, p. 852 et 1997,
n° 8-9, p. 1038). Christopher Ross
(Johns Hopkins University, Balti-
more, USA), auquel on doit déjà la
mise en cause de plusieurs autres
protéines, suggère aujourd’hui une
relation mortifère entre la hunting-
tine mutée et, cette fois, une vic-
time, la protéine CBP (CREB binding
protein), co-activateur de la trans-
cription médiée par CREB et, à ce
titre, essentielle pour la survie neu-
ronale [1]. CBP avait attiré l’atten-
tion de ces chercheurs parce qu’elle

possède une chaîne de polygluta-
mine, comme la huntingtine, et que
l’on sait que ces chaînes peuvent
être des zones d’interaction entre
protéines. CBP est effectivement
retrouvée dans les agrégats intra-
nucléaires que forme la huntingtine
mutée (la huntingtine sauvage reste
cytoplasmique). En poussant plus
avant, les auteurs ont observé que
cette agrégation est une véritable
séquestration, et que CBP est de fait
déplétée dans le cytosol. L’absence
de CBP dans le cytosol interfère for-
tement avec la transcription liée à
CREB et provoque la mort de cer-
taines cellules. Ce résultat, qui
rejoint celui obtenu sur une autre
maladie génétique due à une répéti-
tion de triplets, la SBMA [2], sug-
gère un mécanisme de mort très
indirect puisque la mutation de la
huntingtine agirait ainsi non pas en
activant les voies de mort, comme
l’explorent de nombreuses équipes
[3], mais… en interférant avec les
voies de vie !
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■■■ Problèmes olfactifs dans la
maladie de Parkinson, une atteinte
purement motrice ? Les malades
parkinsoniens présentent des altéra-
tions de la reconnaissance et de la
perception des odeurs. Les méca-
nismes de cette atteinte étaient res-
tés inconnus jusqu’alors, en
l’absence d’une démonstration
claire d’un déficit neurochimique
dans les systèmes olfactifs. Hélène
Wills (University of California Ber-
keley, USA) et son équipe ont appa-
remment eu du nez en regardant ce
qui, apparemment, semblait crever


