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Point sur les résultats - décembre 2012
Il est prouvé que la manifestation clinique des symptômes moteurs dans la SLA est précédée par
des troubles du métabolisme général, tels que la consommation accrue d'oxygène et la
perturbation du métabollisme des lipides. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au rôle
de l’enzyme du muscle : stéaroyl-coenzyme-A désaturase-1 (SCD1), une enzyme clé impliquée
dans la production d'acides gras mono insaturés, qui, à leur tour, sont le substrat pour la synthèse
de plusieurs classes de lipides nécessaires à la viabilité des cellules. Comme les souris
dépourvues de SCD1 montrent des altérations métaboliques similaires à celles observées dans la
SLA, nous étudions les effets de la perte de SCD1 sur la fonction motrice dans la SLA.
Nous avons trouvé que SCD1 est diminuée dans le muscle de souris SLA. Aussi, nous avons
observé que l'absence de SCD1 n'est pas préjudiciable en soi, mais augmente le nombre de fibres
musculaires ayant un potentiel métabolique oxydatif plus élevé et l'expression des gènes qui
maintiennent en condition la jonction neuromusculaire. Fait intéressant, une diminution de SCD1
par intervention génétique ou pharmacologique accélère la récupération des fonctions motrices
après une lésion du nerf sciatique. Ainsi, SCD1 semble améliorer la capacité régénératrice de l'axe
neuromusculaire.
Actuellement nous recherchons si de semblables anomalies du métabolisme des lipides sont
présentes chez les malades SLA. Pour cela, nous avons recueilli une série d’échantillons
sanguins. Nous pourrons déterminer l'activité de SCD1 mais aussi d'autres activités enzymatiques
impliquées dans le métabolisme des acides gras dans cette population. Les résultats seront
comparés à ceux d’une population de sujets sains. En parallèle, nous mesurerons l'expression de
SCD1 et d’autres enzymes du métabolisme des acides gras dans des biopsies musculaires
provenant de patients atteints de SLA..
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Photo d’une jonction neuromusculaire normale dans un muscle de souris dépourvues de
SCD1, visualisée par immunofluorescence. L’axone du motoneurone apparaît en vert, la
structure du muscle qui reçoit l’influx nerveux est en rouge. En bleu les noyaux des cellules
musculaires
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qui touche sélectivement le système moteur des patients. Jusque très récemment, cette maladie
était considérée comme une maladie dont l’origine était exclusivement liée à une atteinte des
motoneurones. En effet, c’est la mort progressive de ces cellules nerveuses qui contrôlent la
contraction des muscles (et donc les mouvements) qui conduit à une paralysie généralisée.Gpoebujpo!
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xalement, dans le cas de la SLA, la diminution des capacités motrice est associée à une augmentation de la dépense énergétique. La SLA peut donc être considérée comme une maladie systémique
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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 ?
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