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Accumulation de mutations
de l’ADN mitochondrial
chez la souris : un modèle idéal
de vieillissement

> L’accumulation de mutations ponctuelles
ou de délétions de l’ADN mitochondrial
(ADNmt) au cours du vieillissement chez
l’homme est connue depuis longtemps [1].
Ces mutations sont «hétéroplasmiques»
car il existe des copies normales de
l’ADNmt et quelques copies comportant
ces mutations. L’hypothèse d’une relation
entre ces mutations et le processus du
vieillissement a naturellement été avancée, et de nombreux auteurs ont essayé de
nous convaincre que ces modifications
étaient la - ou tout au moins l’une - des
causes de vieillissement. Cependant, ces
mutations ne touchent qu’une très faible
proportion de l’ADNmt total (0,01 à 0,1 %)
et leur responsabilité dans les processus de
vieillissement est toujours restée très
controversée [2].
Pour essayer de faire progresser cette
question, les groupes de Nils Larsson à
Stockholm (Suède) et de Howard Jacobs
à Tampere (Finlande) ont construit une
souris knock-in qui exprime une forme
d’ADN polymérase mitochondriale (PolgA)
mutée dans son domaine d’activité exonucléase mais sans modification de l’activité polymérase [3]. La PolgA est codée
par un gène nucléaire puis transportée
dans la mitochondrie. Cette polymérase
est spécifique de l’ADNmt et permet sa
réplication et la correction des erreurs
qui surviennent au cours de cette réplication [4]. La forme mutée de la PolgA
est donc sensée permettre une réplication normale de l’ADNmt mais ne pas
corriger les erreurs de réplication. C’est
effectivement ce qui se passe puisque,
chez la souris exprimant la PolgA mutée,
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