
« Neuropathies optiques héréditaires, étude des mécanismes physiopathologiques et recherche de 

molécules à visée thérapeutique » 
Claire Angebault, 2011, thèse d'Université. 
 

Résumé : 

La Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (LHON) et l’Atrophie Optique Autosomique Dominante (ADOA) 

sont les neuropathies optiques héréditaires les plus fréquentes. Ces deux pathologies ont en commun une origine 

mitochondriale en relation avec des mutations soit de l’ADN mitochondrial (LHON) soit d’un gène nucléaire 

(OPA1) codant pour une protéine mitochondriale (ADOA). Les défauts mitochondriaux de la maladie de Leber 

sont bien caractérisés. Une diminution de l’activité du complexe I a été identifiée dans des fibroblastes de patients 

et dans des modèles cybrides porteurs d’une mutation LHON. A l’heure actuelle, aucun traitement efficace n’a été 

trouvé dans cette pathologie. La première partie de mon travail a consisté à tester la capacité à restaurer ce déficit 

du complexe I avec deux molécules pharmacologiques (idébénone et resveratrol) sur les fibroblastes de patients. 

Nous avons pu montrer que le resveratrol induisait une restauration partielle et sirtuine-dépendante de l’activité 

enzymatique du complexe I. Le traitement par l’idébénone restaure également partiellement le déficit du 

complexe I mais il génère un stress oxydant comme le montre la diminution du ratio aconitase/fumarase. La 

deuxième partie de ma thèse a consisté à explorer sous l’angle métabolique un modèle murin porteur d’une 

mutation hétérozygote dans le gène OPA1. Le phénotype clinique de ce modèle murin développé est très similaire 

aux formes multi-systémiques d’ADOA récemment décrites. Nous avons mis en évidence un déficit du complexe 

IV de la chaîne respiratoire dans plusieurs organes tels que la rétine, le nerf optique et le muscle glycolytique. Ce 

déficit, précédant l’apparition des signes cliniques, semble être une cible thérapeutique intéressante dans le cadre 

de futurs essais thérapeutiques.  

Mots clés: mitochondrie, maladie de Leber, Atrophie optique autosomique dominante, resveratrol, idébénone. 

 

“Hereditary optic neuropathies: Study of physiopathological mechanisms and research of 

therapeutic molecules” 

 

Summary : 

Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON) and Autosomal Dominant Optic Atrophy (ADOA) are the most 

frequent hereditary optic neuropathies. These two pathologies share a mitochondrial origin in relationship with a 

mutation either in mitochondrial DNA (LHON) or in a nuclear gene encoding a mitochondrial protein (ADOA). 

Mitochondrial defects in Leber disease are well characterized. A decrease in complex I activity is observed in 

patient fibroblasts and in cybrid models harboring a LHON mutation. Currently, no efficient treatment was shown 

in this pathology. The first part of my work consisted in analyzing the capacity to restore the complex I deficiency 

with two pharmacological molecules (idebenone and resveratrol) on patient fibroblasts. We observed that 

resveratrol induced a partial and sirtuin-dependent restoration of complex I enzymatic activity. While idebenone 

partially restored the complex I activity, it induced an oxidative stress as observed with decrease in 

aconitase/fumarase ratio. The second part of my work was to characterize the mitochondrial metabolism of a 

mouse strain harboring a heterozygote mutation in OPA1 gene. The clinical phenotype was very similar to ADOA 

multisystemic forms recently described. We have shown a defect in complex IV of mitochondrial respiratory 

chain in several tissues as retina, optic nerve and glycolytic muscle. This deficiency, preceding the clinical 

symptoms, seems to be a potential target for future therapeutic trials.       
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