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Sclérose latérale amyotrophique

et transport axonal : le lièvre ou la tortue ?

La sclérose latérale amyotrophique
(SLA) est une affection neurodégé-
nérative caractérisée par une atteinte
isolée des motoneurones. Il s’agit
d’une maladie rare puisque sa préva-
lence est évaluée entre 3,1 et 5 cas
pour 100 000 habitants. La similitude
entre les formes sporadiques et les
formes familiales (5 à 10 % des
patients) de la maladie présage de
mécanismes communs qui restent
pour la plupart à élucider.
Une avancée majeure dans la com-
préhension des mécanismes de la
mort des motoneurones a été la
découverte, en 1993, la liaison de
15 % des formes familiales des muta-
tions dominantes dans le gène
codant pour une enzyme de détoxifi-
cation des radicaux oxygénés, la
superoxyde dismutase 1 (SOD1) [1].
Cette enzyme cytosolique convertit
l’anion superoxyde, susceptible de
causer des dommages aux protéines
ou à l’ADN, en eau oxygénée qui est
ensuite éliminée par la catalase.
Cette constatation a permis, dès
l’année suivante, de concevoir des
modèles animaux de SLA, par sur-
expression des formes mutées de la
SOD1 chez la souris [2, 3], ce qui
reproduit fidèlement la pathologie.
De nombreuses hypothèses ont été
proposées pour expliquer la mort des
motoneurones, parmi lesquelles la
toxicité résultant d’une excitabilité
glutamatergique, l’auto-immunité ou
le blocage du transport axonal. Nous
discuterons ici des données récentes
concernant cette dernière hypothèse. 
Les macromolécules, notamment les
protéines synthétisées dans le corps
cellulaire, et les organites sont trans-
portés le long de l’axone. Il existe
deux variétés de transport axonal
antérograde, distinctes d’un point de
vue mécanistique : le transport lent
qui permet le flux – vers la synapse –
d’enzymes du métabolisme et de
composants du cytosquelette comme
les neurofilaments, et le transport

rapide des mitochondries et des vési-
cules, au moyen de moteurs molécu-
laires de la famille des kinésines
(pour revue, voir [4]).
Dans la SLA et dans les équivalents
chez les animaux, des altérations du
transport axonal sont visibles sous
forme de « boursouflures » apparais-
sant le long de l’axone des motoneu-
rones. Celles-ci correspondent à une
accumulation de protéines du cytos-
quelette, les neurofilaments (NF), de
longs filaments présents dans l’axone
mûr et assemblés à partir de trois
sous-unités protéiques, NF-L, NF-M et
NF-H, particulièrement dans les
grands axones myélinisés. Ces amas
de neurofilaments, dont on ne sait
pas s’ils sont la cause ou la consé-
quence d’un blocage du transport
axonal, sont susceptibles de créer des
« embouteillages » dans l’axone et, en
conséquence, d’amplifier les pertur-
bations existantes.
Plusieurs données expérimentales
sont en accord avec l’hypothèse d’un
effet toxique sur le motoneurone de
l’accumulation de neurofilaments
dans la SLA. Tu et al. [5] ont noté
l’existence d’amas de neurofilaments
dans des lignées de souris surexpri-
mant une forme mutée de SOD1
(SOD1m). De plus, l’équipe de Don
Cleveland a montré que le transport
axonal lent était spécifiquement blo-
qué chez ces souris, alors que la
vitesse absolue du transport axonal
rapide reste inchangée [6]. Une
démonstration directe du rôle des
neurofilaments dans l’atteinte du
motoneurone est fournie par les
études de transgénèse. En effet, les
souris transgéniques chez lesquelles
le NF-H est surexprimé développent
une neuronopathie progressive asso-
ciée à des accumulations de neurofi-
laments dans l’axone et à un blocage
du transport axonal [7]. Cependant,
ces perturbations n’aboutissent pas à
la mort de la souris. Ainsi, la seule
surexpression de NF-H n’est pas suffi-

sante pour reproduire une maladie
de type SLA.
Ces données suggèrent que les per-
turbations du transport axonal et
l’accumulation de neurofilaments
peuvent contribuer à déclencher la
neurodégénérescence dans la SLA.
Ce modèle n’a cependant pas résisté à
une analyse plus poussée. En effet, si
l’accumulation de neurofilaments est
déterminante dans la mort du moto-
neurone, son augmentation artificielle
devrait aggraver la pathologie des sou-
ris surexprimant SOD1 mutée. Or la
réalisation de doubles transgéniques
surexprimant à la fois le NF-H (ce qui
provoque des amas de neurofila-
ments) et la SOD1 mutée ne confirme
pas cette prédiction. Ces souris ont
une longévité supérieure aux souris
transgéniques pour SOD1 mutée, ce
qui montre que le NF-H protège des
effets délétères de la SOD1 mutée [8].
De plus, si les souris transgéniques
dont les axones moteurs sont dépour-
vus de neurofilaments ne sont pas
atteintes, les descendants d’un croise-
ment de cette lignée avec des souris
SOD1m développent la maladie [9].
Indirectement, nos propres résultats
relativisent la contribution des neuro-
filaments à la dégénérescence axo-
nale. En effet, nous avons constaté
chez les souris SOD1m la présence de
signes caractéristiques de neurodégé-
nérescence dans des fibres hypotha-
lamo-hypophysaires pourtant pauvres
en neurofilaments [10]. L’ensemble
de ces résultats expérimentaux
montre que le rôle des neurofilaments
et du transport axonal lent dans la
pathologie de la SLA n’est pas définiti-
vement établi. 
Jusqu’à récemment, aucune modifica-
tion du transport axonal rapide, dont
la vitesse globale ne semble pas affec-
tée, n’avait été mise en évidence dans
le contexte de la SLA [6]. Nos travaux
récents de caractérisation du profil
d’expression des gènes d’une lignée
SOD1m montrent une induction pré-
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coce d’acteurs moléculaires du trans-
port axonal rapide [11]. Les modifica-
tions du transport axonal rapide sont
complexes et subtiles. Ainsi, KIF1a, un
moteur très rapide, est induit très pré-
cocement. En revanche, d’autres
moteurs de la même famille, comme
KIF1b, KIF2 ou KIF3 ne le sont pas.
Dans ce dernier cas, KAP3 (KIF3 asso-
ciated protein), une sous-unité régula-
trice de KIF3, est induite sans que le
moteur moléculaire associé ne le soit.
Ainsi, pour KIF3, ce n’est pas la capa-
cité de transport qui est modifiée,
mais bien la nature des cargos trans-
portés (figure 1).
Que peuvent signifier ces modifica-
tions au plan fonctionnel ? KIF1a est
connu pour transporter des précur-

seurs de vésicules synaptiques [12] et
l’invalidation du gène correspondant
induit la mort neuronale. Son induc-
tion pourrait donc constituer une
réponse compensatrice à une lésion
axonale, avec augmentation du trans-
port des vésicules synaptiques. KAP3,
quant à elle, est connue pour se lier
avec différents partenaires protéiques
(figure 1), en plus de KIF3. Le pre-
mier d’entre eux est MLK2, une
kinase impliquée dans les signalisa-
tions liées aux neurotrophines [13].
L’induction de KAP3 pourrait donc
conduire à une relocalisation de
cette kinase, favorisant ainsi une
réponse neurotrophique locale. Par
ailleurs, KAP3 s’associe avec la
fodrine, protéine connue pour son

rôle dans le transport des vésicules
impliquées dans la croissance neuri-
tique [14]. L’induction précoce de
KAP3 pourrait donc constituer un
mécanisme de réparation lors d’une
lésion axonale en acheminant à dis-
tance du matériel membranaire.
L’ensemble des modifications de
l’expression de ces acteurs du trans-
port axonal rapide semble donc
refléter une réponse coordonnée de
réparation consistant en l’expression
de composants impliqués dans les
signalisations liées aux neurotro-
phines ou en l’apport de matériel de
réparation au site de la lésion. Nos
travaux montrent pour la première
fois que le transport axonal rapide
est lui aussi modifié chez les souris
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Figure 1. Modifications des transports axonaux lent et rapide associées aux mutations de la SOD1. Une quarantaine
de mutations de la SOD1 associées aux formes familiales de SLA sont actuellement caractérisées. Ces mutations
entraînent un gain de fonction sans altération majeure de l’activité superoxyde dismutase en elle-même. La nature
exacte de ce gain de fonction est actuellement inconnue. Il se traduit entre autres par des lésions biochimiques dues
au stress oxydatif (peroxydations lipidiques…) et des modifications complexes du transport axonal. Les altérations
du transport axonal lent se manifestent par un blocage et une accumulation de neurofilaments dans l’axone. Plu-
sieurs groupes supposent que ces événements participent à l’installation de la pathologie (en rouge sur le schéma).
En revanche, les modifications du transport axonal rapide que nous mettons en évidence tendraient à contrecarrer
ces effets délétères.
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porteuses de mutations de SOD1. De
façon inattendue, ils démontrent que
les modifications ne sont pas unique-
ment quantitatives, mais aussi qualita-
tives. Nos connaissances actuelles des
différentes composantes molécu-
laires du transport rapide que nous
montrons être modifiées avant la
phase d’état de la pathologie suggè-
rent la possibilité d’un rôle protec-
teur de ces modifications. Elles retar-
deraient l’apparition des signes
cliniques, c’est-à-dire, qu’au plan
mécanistique, les modifications du
transport rapide seraient capables de
compenser temporairement les alté-
rations du transport axonal lent.
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