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Un grand nombre d’études montrent que dans la SLA, une des anomalies initiales est située au niveau
des mitochondries qui sont des organites intracellulaires. Ces organites sont particulièrement
importants dans la vie des neurones moteurs parce qu'ils possèdent la capacité de convertir les
nutriments en énergie, qu’ils jouent également un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium et
dans le stress oxydatif, donc dans le contrôle de la survie cellulaire. Le dysfonctionnement des
mitochondries est observé de façon précoce chez les patients (et dans des modèles expérimentaux de
la SLA), il provoque la mort des neurones, qui sous-tend l'apparition de la paralysie et la mort des
patients. Dans ce projet, nous avons essayé de restaurer la fonction mitochondriale dans des modèles
de souris porteuses de gènes mutés induisant la SLA, en éliminant par manipulation génétique, une
protéine appelée p66shc qui contrôle le stress oxydatif et les altérations mitochondriales dans les
cellules. Nous avons pu démontrer que la suppression de cette protéine améliore la fonction
mitochondriale, retarde l’’apparition des signes cliniques, améliore les performances motrices et
prolonge la survie de ces souris transgéniques SLA modélisation et ce de façon très significative sur
l’ensemble des paramètres. Nous avons également pu comprendre pourquoi cette protéine est
importante dans la SLA et trouver au moins une partie des voies moléculaires sous-jacentes aux
altérations mitochondriales.
Nos résultats fournissent la preuve de principe pour une nouvelle stratégie d'intervention
thérapeutique dans la SLA. Nous envisageons de poursuivre cette voie de recherche par la mise en
œuvre d'une étude pré-clinique sur l'inhibition pharmacologique de la voie p66shc.
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Rouge: Souris SLA (exprimant ALS-G93ASOD1)
Bleu: Souris identique à celle ci-dessous mais sans 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 ?

Récemment, il a été prouvé que certains organelles intracellulaires, appelés mitochondries, font
parties des principaux sites lésés au sein des motoneurones et astrocytes observés dans la SLA. Les
mitochondries constituent « les piles de la cellule » grâce à leur habileté à transformer les Gpoebujpo!
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ments en énergie. Elles jouent aussi un rôle essentiel dans le métabolisme du calcium intracellulaire, dans le stress oxydatif et dans le contrôle de l’apoptose (mort programmée de la cellule).
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stratégies visant à intercepter les dégâts intracellulaires dus à l’action du mutant SOD1 sur les
mitochondries pourra déboucher sur la mise en place de nouvelles approches thérapeutiques pour
la SLA, y compris pour les formes sporadiques de la maladie, qui sont plus fréquentes et où les
dégâts des mitochondries ne sont pas liés aux mutations du gène SOD1.
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