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Une cinquième maladie liée à une expansion 
d'un trinucléotide répété : 

l'ataxie spinocérébelleuse de type 1 

Les << mutations dynamiques '' [ 1 ]  
sont une classe moléculaire nouvelle 
de maladies marquées par l 'expansion 
pathologique de répétitions normales 
d 'un même trinucléotide. Cette caté
gorie est elle-même en expansion 
rapide ; aux trois premières affections 
qui lui ont été rattachées (X fragile, 
maladie de Steinert, atrophie muscu
laire spinobulbaire l iée à 1 'X), est 
venue s 'ajouter la maladie de Hun
tington [2] . Une cinquième maladie 
vient renforcer cette série , l 'ataxie 
spinocérébelleuse de type 1 (SCA1) .  
Cette affection, d'hérédité autosomi
que dominante, se caractérise par une 
ataxie, une parésie oculaire et une 
faiblesse motrice ; elle est due à une 
perte sélective de neurones dans le 
cervelet et le tronc cérébral . L'âge du 
début se situe le plus souvent dans les 
3< et 4< décennies, la durée est de 1 0  
à 20 ans. Un début plus précoce peut 
s'observer, et le phénomène d'antici
pation (précocité croissante du début 
avec la succession des générations), a 
été décrit comme, par exemple, dans 
la maladie de Steinert. L'ensemble de 
ces données a inspiré à un groupe 
américain (Minneapolis, MI et Hous
ton, TX) l ' idée de rechercher une 
répétition trinucléotidique [ 3 ] .  

de  3 , 2  kb  réagissant avec cette répé
tition. En pratiquant des Southern blats 
sur l 'ADN provenant de familles à 
risque, on s 'aperçut que les bandes 
obtenues avec les malades avaient 
une taille plus élevée que celles qui 
provenaient des sujets normaux. On 
observait même que la taille des ban
des était plus grande chez les mala
des dont le début des symptômes 
avait été précoce . Ces résultats ont 
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été confirmés sur un  ensemble de 
cinq familles émanant au moins de 
deux ethnies différentes, blanche et 
afro-américaine, comptant 30 époux 
indemnes et 62 suje t s  at te int s .  
L'analyse des répétitions montra que 
leur nombre est normalement voisin 
de 30, codant en principe pour une 
polyglutamine ; les sujets normaux en 
possèdent de 29 à 35 ,  les malades 
plus de 49, allant jusqu 'à 80 . Le 
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Figure 1. Nombre des répétitions CA G en fonction de l'âge de début de 

Le gène de la SCA1 a été rattaché 
au bras court du chromosome 6 il y 
a près de 20 ans du fait d 'une liai
son avec le système H LA ; des étu
des de recombinaison avec des mar
queurs voisins ont pu le localiser en 
6p22-p23 . Un Y AC englobant toute 
la région candidate a été préparé .. et 
des clones de cosmides contenant des 
séquences humaines furent identifiés. 
Des séries de clones de cosmides ont 
été hybridées avec des oligonucléoti
des contenant des trinucléotides répé
tés. Un certain nombre de clones 
s'hybridèrent avec la répétition CAG. 
Ils contenaient un fragment EcoR 1 
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la maladie. (D 'après [3].) ---• 
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Tableau l montre leur répartition : on 
ne trouve pas d 'augmentations aussi 
importantes que dans l 'X fragile ou 
la maladie de Steinert. On peut met
tre en évidence une corrélation très 
nette entre le nombre des répétitions 
et l 'âge du début clinique , comme le 
montre la figure 1 .  Un phénomène 
remarquable est que, dans tous les 
cas jusqu 'à présent, les formes juvé
niles sont d 'origine paternelle, situa
tion déjà observée dans la maladie de 
Huntington . 

Tab leau 1 
COMPARAISON DU NOMBRE DE RÉPÉTITIONS CAG 

DANS LES CHROMOSOMES NORMAUX ET DE SCA 1 (D'APRÈS [3] ) 

Nombre Chromosomes normaux Chromosomes SCA 1 
de répétitions nombre fréquence nombre fréquence 

� 60 0 0 4 0, 1 3  
50-59 0 0 1 7  0,55 
43-49 0 0 1 0  0,32 
37-42 0 0 0 0 
35-36 1 0,01 0 0 
30-34 49 0,55 0 0 

L'anomalie est à 1 ' état hétérozygote ; 
en effet chez tous les malades étudiés 
un des allèles est de taille normale , 
confirmant la nature dominante du 
syndrome . Enfin le transcrit, dont la 
taille est voisine de 10 kb, et qui est 
exprimé avec intensité dans le cer
veau , le muscle et  le placenta, con
tient la répétition CAG, qui est donc 
intragénique. On ne sait toutefois pas 
encore si elle est traduite ,  la ou les 
éventuelles protéines codées par ce 
messager n 'étant pas encore connues. 
La présence des trinucléotides répé
tés dans le transcrit rapproche la 
SCA 1 de la maladie de Huntington 
et de l 'atrophie musculaire spinobul
baire. 

� 29 40 0.44 0 0 

Il existe d 'autres formes d 'ataxie 
dominante , qui présentent elles aussi 
un âge de début variable .  Deux 
d 'entre elles viennent d 'avoir leur 
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gène local isé : la mal adie  de 
Machado-] ose ph, d'abord décrite 
chez des Portugais des Açores, dont 
le gène siège sŒr le bras long du 
14 [4] ; et la SCA2 , de symptômes 
analogues à ceux de la SCA 1 ,  décou
verte à Cuba, et dont le gène est sur 
le bras long du 12 [5]. On ne tardera 
sans doute guère à savoir si elles 
reconnaissent un mécanisme simi
laire. D'une façon plus générale, la 
découverte de ces expansions trinu
cléotidiques a stimulé la mise au 
point de méthodes systématiques pour 
leur détection , ce qui devrait mener 
à de nouvelles surprises. 
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