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Une protéine virale
contre la sclérose
latérale amyotrophique
Au sein de l’équipe « Relation glie-neurone » du Neuro-centre Magendie, à Bordeaux, le Professeur Gwendal
Le Masson concentre ses travaux de recherche sur les
ĵæÏ±ĹĜŸĵåŸÚű±ŞŞ±ųĜƋĜŅĹÚåĬ±ŸÏĬæųŅŸåĬ±Ƌæų±Ĭå±ĵƼŅƋųŅphique (SLA). Son objectif est de découvrir des solutions
thérapeutiques pour cette maladie aujourd’hui fatale.
X± Xe åŸƋ åĹ åýåƋ ƚĹå ĵ±Ĭ±ÚĜå ĹåƚųŅÚæčæĹæų±ƋĜƴå ų±ųå
ĵ±ĜŸ±ƚŞųŅĹŅŸƋĜÏŸŅĵÆųåØŧƚĜŸåƋų±ÚƚĜƋŞ±ųƚĹåŞ±ų±ĬƼŸĜå
progressive des muscles. En cause, la mort des neurones
qui les innervent, les motoneurones. L’origine de la maladie
est mal connue et aucun traitement curatif n’est disponible
actuellement.

Gwendal Le Masson
Professeur de neurologie clinique à l’Université de Bordeaux.
Chef du Service de neurologie et maladies neuromusculaires du CHU de Bordeaux.
Directeur du Centre de référence Sclérose Latérale
Amyotrophique, CHU de Bordeaux.

Au cours des dernières années, le Professeur Le Masson
a contribué à montrer que les motoneurones des patients présentent des anomalies de leurs mitochondries :
ces structures présentes au sein des cellules et qui sont
responsables de la production de l’énergie cellulaire,
ÚåƴĜåĹĹåĹƋ ĵŅĜĹŸ åþÏ±ÏåŸţ Ņĵĵå ĬåŸ ĵŅƋŅĹåƚųŅĹåŸ
ŸŅĹƋ Úå čų±ĹÚŸ ÏŅĹŸŅĵĵ±ƋåƚųŸ ÚűæĹåųčĜåØ ĬűĘƼŞŅƋĘìŸå
ÚåŸ ÏĘåųÏĘåƚųŸ åŸƋ ŧƚå Ĭå ÚæĀÏĜƋ ÚűæĹåųčĜå ŧƚĜ ŸűåĹŸƚĜƋ
déclenche alors leur mort. C’est pourquoi le Professeur
Le Masson travaille aujourd’hui à une approche originale
consistant à rétablir la fonction normale des mitochondries.
Pour cela, il veut utiliser les propriétés d’une protéine aux
propriétés neuroprotectrices, la protéine X issue du BornaƴĜųƚŸŠƚĹƴĜųƚŸŧƚĜÏĜÆĬåĹ±ƋƚųåĬĬåĵåĹƋĬåŸƼŸƋìĵåĹåųƴåƚƻšţ

Chercheur dans l’équipe « Relation glie-neurone »
au Neurocentre Magendie (UMR 1215 Inserm, Université
de Bordeaux), Bordeaux.
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démarre ses recherches sur le fonctionnement du cortex
cérébral. Il intègre l’Inserm en 1994 et obtient son doctoų±Ƌ åĹ ĹåƚųŅŸÏĜåĹÏåŸ åƋ ĹåƚųŅŞĘ±ųĵ±ÏŅĬŅčĜå Úå ĬűĹĜƴåųsité de Bordeaux en 1998. Il poursuit ses travaux à la tête
Úƚ čųŅƚŞå Ĕ a±Ĭ±ÚĜåŸ ÚåŸ ŸƼŸƋìĵåŸ ĵŅƋåƚųŸ ĕ ±ƚ cåƚųŅÏåĹƋųåa±čåĹÚĜåÚåŞƚĜŸƖǈŎŎţŅĹčųŅƚŞåƼųåģŅĜĹƋĬűæŧƚĜŞå
« Relation glie-neurone » dirigée par Stéphane Oliet en 2016.
En 2003, il est nommé Professeur de neurologie clinique à
ĬűĹĜƴåųŸĜƋæÚåŅųÚå±ƚƻåƋŞų±ƋĜÏĜåĹĘŅŸŞĜƋ±ĬĜåųÚ±ĹŸĬåŸåųƴĜÏå
ÚåĹåƚųŅĬŅčĜåÚƚBÚåŅųÚå±ƚƻţ%åŞƚĜŸƖǈǈĉĜĬÚĜųĜčåĬå
Centre de référence SLA pour la Région Aquitaine et, depuis
2008, le Service de neurologie et maladies neuromusculaires.
En 2009 et 2010 il intègre comme professeur invité le Motor
cåƚųŅĹ%ĜŸå±ŸååĹƋåųÚåĬűĹĜƴåųŸĜƋæŅĬƚĵÆĜ±ºcåƵ¥Ņųĩţ

eƴåÏŸŅĹæŧƚĜŞåØĜĬ±åĹåýåƋĵŅĹƋųæÚ±ĹŸƚĹĵŅÚìĬåÚå
souris mimant la SLA que la protéine X exprimée dans les
ĵĜƋŅÏĘŅĹÚųĜåŸÚåŸĵŅƋŅĹåƚųŅĹåŸ±ƴ±ĜƋƚĹåýåƋŞųŅƋåÏƋåƚų×
elle permet de prolonger la survie des motoneurones et de
ų±ĬåĹƋĜųĬ±ŞųŅčųåŸŸĜŅĹÚåŸÚæĀÏĜƋŸĵŅƋåƚųŸţåƋƋåŸƋų±ƋæčĜå
pourrait devenir une piste thérapeutique innovante dans la
ŸÏĬæųŅŸåĬ±Ƌæų±Ĭå±ĵƼŅƋųŅŞĘĜŧƚåţ
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