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■■■ Comment retarder la méno-
pause. L’énorme gaspillage de cel-
lules germinales survenant dans les
ovaires des mammifères pendant la
vie embryonnaire, puis, chez
l’adulte, au cours de la folliculoge-
nèse, est programmé par l’apoptose
qui détermine aussi, chez la femelle
âgée, l’épuisement du capital folli-
culaire et l’insuffisance ovarienne
physiologique [1]. Le facteur pro-
apoptotique Bax intervient dans la
voie qui initie la mort programmée
des cellules germinales et des cel-
lules de la granulosa, aussi bien
dans les ovaires de la femme [2]
que dans ceux des rongeurs. Chez la
souris femelle, il avait été démontré
que l’invalidation de Bax augmen-
tait le nombre des follicules primor-
diaux et des cellules de la granulosa
(alors que, chez les mâles, elle pro-
voque une stérilité) [3]. Mais le rôle

de Bax va plus loin. Une équipe
américaine vient de montrer que les
ovaires des souris Bax–/– restaient
actifs jusqu’à un âge avancé [4]. Ils
contiennent un capital de follicules
beaucoup plus élevé que celui des
ovaires de souris sauvages du même
âge et ceci, comme le démontre
l’analyse histologique comparative
des ovaires, parce que le nombre
des follicules primordiaux et des fol-
licules primaires entrant en atrésie
est beaucoup plus élevé chez les
souris sauvages que chez les souris
Bax–/– à âge identique. L’absence de
Bax protège donc les cellules germi-
nales de l’apoptose. Bien que ces
souris Bax–/– âgées de 20 à 22 mois
ne puissent plus être fécondées,
elles répondent à une stimulation
hormonale par une ponte ovulaire
qui comporte des ovocytes dégéné-
rés mais aussi des ovocytes nor-

maux. Parmi ceux-ci, certains ont
pu être fécondés in vitro et un début
de développement embryonnaire a
été observé. Quoique les souris
n’aient pas de ménopause propre-
ment dite, l’absence de cycle et
l’atrésie des follicules surviennent
normalement plusieurs mois avant
la mort de l’animal. Les souris Bax–/–

représentent donc un excellent
modèle d’étude des bases molécu-
laires de la ménopause et apportent
la preuve que l’involution ovarienne
peut être retardée.
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teur de SODD sur toutes les signalisa-
tions induites en réponse à l’activa-
tion du récepteur TNF-R1 nécessitera
une étude plus détaillée, et sur un
temps plus long. La surexpression de
SODD n’induit en elle-même aucune
des cascades de signalisation induites
par le récepteur TNF-R1, que ce
soient les voies d’activation de JNK,
NF-κB ou celle conduisant à l’apop-
tose (figure 1). Au contraire, elle
bloque l’activité transcriptionnelle de
NF-κB, que celle-ci soit spontanée ou
induite par l’action du TNFα . A
l’inverse, l’inhibition de la production
de SODD par des oligonucléotides
antisens de l’ARN SODD augmente
considérablement l’effet du TNFα sur
l’activité transcriptionnelle de NF-κB.
Ces données sont confirmées par
l’analyse de la viabilité cellulaire, la
surexpression de SODD bloquant
totalement l’apoptose induite par le
TNFα. La neutralisation de la syn-

thèse de la protéine par des oligonu-
cléotides anti-sens restaure l’effet
apoptotique du TNFα. La protéine
SODD, en bloquant la fixation de
TRADD au niveau du récepteur TNF-
R1, empêche TRADD d’y recruter
d’autres protéines à death domain, et
bloque le processus de mort program-
mée. Sachant que SODD ne peut
s’associer qu’aux seuls récepteurs DR3
et TNF-R1, il reste à caractériser les
régulateurs négatifs des autres récep-
teurs initiateurs de la mort cellulaire
programmée, seule issue pour agir en
amont sur ce phénomène. Par
ailleurs, on connaît les capacités
d’activation spontanée du récepteur
TNF-R1 lorsqu’il est surexprimé [8].
Si, dans cette situation, SODD est
capable de bloquer toute signalisation
issue d’un complexe TNF-R1, son
mécanisme d’action pourrait être de
type dominant-négatif endogène.
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