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A wealth of evidence indicates that intracellular organelles called mitochondria are one of the
primary locations of damage in Amyotrophic Lateral Sclerosis. These organelles are most
important in the life of motor neurons because they possess the ability to convert nutrients into
energy, and they also play an essential role in calcium metabolism and in oxidative stress and
therefore in the control of cell survival. Dysfunction of mitochondria is observed early in patients
(and in experimental models for ALS) and causes the death of neurons, which underlies onset of
paralysis and death of patients.
In this project, we have attempted rescue of correct mitochondrial function in mice models for
familial ALS by genetic removal of a protein called p66Shc that controls oxidative stress and
mitochondrial damage in cells.
We have been able to demonstrate that deletion of this protein robustly ameliorates mitochondrial
function, delays onset, improves motor performance and prolongs survival in transgenic mice
modelling ALS. We have also been able to understand why this protein is important in ALS and at
least part of the molecular pathway(s) underlying mitochondrial damage in this disease.
Thus, our results provide the proof of principle for a new strategy for therapeutic intervention in
ALS. We plan to further pursue this line of research with a pre-clinical study on the
pharmacological interception of the p66Shc pathway in mice.
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Red: ALS mice (expressing ALS-G93ASOD1)
Blue : same mice as above, but lacking p66Shc
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La Fondation Thierry Latran, créée en juin 2008 sous l’égide de la Fondation de France est
la première et seule Fondation Européenne dédiée au financement de la recherche sur la
Sclérose Latérale Amyotrophique.
La Sclérose Latérale Amyotrophique se manifeste par une dégénérescence de l'ensemble de la
structure musculaire du corps humain, atteignant les fonctions motrices, d'élocution et de
respiration. Incurable, elle conduit à la mort dans un délai statistique de 3 à 5 ans.
Plus de deux mille nouveaux cas en France par an. Six à huit mille patients.
Les victimes aujourd'hui ou demain : vos voisins, vos proches, vos amis, vous ?

Recent evidence indicates that intracellular organelles called mitochondria are one of the primary
location of damage in Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Fondation de recherche Européenne sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
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Mitochondria are “the powerhouse of the cell” because of their ability to convert nutrients
into
energy. They also play an essential role in calcium metabolism, in oxidative stress and in the
control of cell death.
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