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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Le gain de fonction de la super-
oxyde dismutase mutée dans des sclé-
roses latérales amyotrophiques héré-
ditaires. Certaines mutations du gène
SOD1 entraînent des formes fami-
liales de sclérose latérale amyotro-
phique (m/s n°6, vol.11, p.919; n°3,
vol. 12, p. 478). Le mécanisme
d’action de ces mutations n’est pas
une perte de fonction de la super-
oxyde dismutase, mais un gain de
fonction: en effet, des souris transgé-
niques hyperexprimant l’enzyme nor-
male ne présentent aucun trouble
alors que celles synthétisant en
grande quantité l’enzyme mutée
développent une maladie ressem-
blant à la sclérose latérale amyotro-
phique. Le gain de fonction, cepen-
dant, n’est pas encore connu. Kunst
et al. (Denver, CO, et Bethesda, MD,
USA) suggèrent dans un récent
article de Nature Genetics que les
enzymes mutées pourraient contrac-
ter de nouvelles interactions avec des
protéines cellulaires. Par la technique
des doubles hybrides dans la levure,
ces auteurs ont montré que deux

mutants (Gly85 → Arg et Gly93 → Ala)
se liaient à deux protéines qui n’ont
normalement aucun contact avec la
SOD normale: la lysyl-ARNt synthé-
tase et la protéine δ associée aux
translocons. La première enzyme
intervient évidemment dans la syn-
thèse protéique alors que la seconde
joue un rôle dans le transfert vers le
réticulum endoplasmique des pro-
téines nouvellement synthétisées [1].
Ces deux protéines sont d’expression
ubiquitaire, et sont donc notamment
présentes dans les motoneurones spi-
naux. Leur délocalisation ou leur
inhibition par fixation anormale à la
SOD mutée pourrait-elle être respon-
sable de la dégénérescence motoneu-
ronale observée? Ce n’est, à ce jour,
qu’une hypothèse et il est sûrement
prudent d’attendre confirmation ou
proposition d’autres pistes quant à la
nature du gain de fonction des SOD
mutées associées à la sclérose latérale
amyotrophique.

[1. Kunst CB, et al. Nature Genet
1997 ; 15 : 91-4.]
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