
PALUDISME

Des gènes 
qui font de la 
résistance
Chez certaines personnes, il 
existe une résistance naturelle 
au paludisme, associée à une 
région du chromosome 4. Pour 
en savoir plus, une quarantaine de 
chercheurs dirigés par Dominic 
Kwiatkowski du Wellcome Trust 
Sanger Institute à Hinxton ont 
analysé, en détail, cette région 
génomique chez 1 269 personnes 
d’Afrique subsaharienne. Bilan ? 
Les individus les moins sensibles à 
cette maladie tropicale possèdent 
un réarrangement complexe de 
leurs gènes GYPA et GYPB. Ces 
derniers sont déterminants dans la 
transmission du parasite Plasmodium 
falciparum car ils codent ses 
récepteurs cibles présents sur la 
membrane des globules rouges 
humains. Détenir deux gènes 
hybrides GYPB-A réduit de 40 % le 
risque de contracter la forme sévère 
du paludisme. Reste désormais 
à découvrir les mécanismes 
biochimiques consécutifs à ces 
modifications génétiques.

2E. M. Leffler et al. Science, 18 mai 2017   
doi : 10.1126/science.aam6393 
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Il y a 20 ans, les exosomes, 
des petits sacs vésiculaires 
circulant dans les fluides 
corporels, étaient considérés 
comme des structures sans 
intérêt servant à évacuer 
les molécules inutiles des 
cellules. Progressivement, 
les scientifiques ont 
découvert leur rôle subtil 
de messagers intercellulaires. Pour utiliser cette 
fonction à des fins thérapeutiques, Raghu Kalluri du 
centre oncologique MD Anderson de l’université du 
Texas et ses collègues ont développé des exosomes 
artificiels, les iExosomes. À l’intérieur, des petits ARN 
capables de désactiver par interférence3 le gène 
Kras dont la mutation est responsable, en grande 
partie, de la progression du cancer du pancréas, un 
des plus agressifs. Leurs essais sur un modèle  de 
souris montrent qu’ils sont plus efficaces que les 
liposomes, un autre type de vésicule, pour délivrer 
les petits ARN aux cellules du pancréas. De plus, la 
présence de la molécule CD47 – les empêchant d’être 
reconnus comme des intrus et détruits par le système 
immunitaire  – sur leur membrane augmente leur 
temps de présence dans le sang, et donc leur temps 
d’action. L’injection de ces iExosomes a permis aux 
souris de vivre deux fois plus longtemps que celles 
n’ayant pas été traitées. Un espoir pour la mise en 
place de cette thérapie chez l’Homme.
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Lors d’une activité physique 
infligeant une pression sur 
la vessie, certaines femmes 
libèrent de l’urine de manière 
incontrôlée. Pour remédier à ce 
symptôme très embarrassant 
au quotidien, une équipe 
de chercheurs encadrée 
par Baoyan Liu, de l’hôpital 
Guang’anmen de Pékin, a évalué 
sur 404 patientes l’impact d’une 
thérapie d’électroacupuncture 
consistant à stimuler les points 
d’acupuncture avec d’infimes 
décharges électriques. Après 
18 séances localisées dans la 
région lombosacrée et réparties 
sur 6 semaines, le volume 
des fuites urinaires était, en 
moyenne, réduit de 53,8 % pour 
le groupe traité contre 13,7 % 
pour le groupe placebo chez 
qui l’électroacupunture était 
simulée. D’autres études sont 
prévues pour évaluer l’efficacité 
de cette thérapie sur le long 
terme.

2Z. Liu et al. JAMA, 27 juin 2017   
doi : 10.1001/jama.2017.7220
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Les promesses
de l’électro-
acupunture

pour intervenir dans la 
condensation de l’ADN, 
ce complexe de protéines 
semble ainsi avoir un rôle 
plus important que prévu. De 
prochaines études devraient 

permettre d’affiner le rôle de 
chaque structure dans cette 
phase majeure de la vie de la 
cellule.

2K. Shintomi et al. Science, 18 mai 2017   
doi : 10.1126/science.aam9702

Avant la division d’une 
cellule mère en deux cellules 
filles, processus appelé 
mitose, chaque chromosome 
dupliqué s’organise en paire 
de chromatides, des fibres 
d’ADN enroulées autour d’un 
assemblage de huit histones, 
des protéines de compaction. 
Cette structure ADN-histone, 
appelée nucléosome, est 
indispensable à l’assemblage 
des chromosomes 

mitotiques. Indispensable ? 
Pas si sûr. En effet, l’équipe 
de Tatsuya Hirano de 
l’institut Riken a incubé des 
chromosomes de souris dans 
un milieu dépourvu d’Asf1, 
une histone essentielle à la 
formation du nucléosome. 
Résultats ? Contre toutes 
attentes, l’ADN réussit à se 
compacter partiellement 
grâce à l’intervention de 
condensines. Déjà connu 

k  Cellule cancéreuse 
du pancréas (noyau en 
bleu) ayant absorbé des 
exosomes (en violet)

CHROMOSOMES

Un compactage plus 
complexe que prévu

2S. Kamerkar et al. Nature, 22 juin 2017 ; 10.1038/nature22341

4Interférence. Mécanisme par lequel un ARN réduit l’expression d’un gène

k
 À gauche, sans 

nucléosome, la 
compaction des 
chromosomes 
est possible 
mais moindre 
qu’à droite, où 
les nucléosomes 
interviennent. 

CANCER DU PANCRÉAS

Des exosomes 
contre Kras 
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