
CYBERNÉTIQUE

Nouvelle rétine 
artificielle

La mise au point d’un 
implant rétinien performant 
reste complexe : fixé sur ou 
sous la rétine, il convertit 
les impulsions lumineuses 
en signaux électriques 
capables de stimuler le 
nerf optique, ce qui permet 
de restaurer en partie la 
vision chez des patients 
souffrant de rétinopathie 
pigmentaire ou encore de 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge. Pour relever 
ce défi, Eric Glowacki de 
l’université de Linköping en 
Suède et ses collaborateurs 
ont développé une prothèse 
photosensible à base 
de pigments organiques 
utilisés dans les encres de 
tatouage et les produits 
cosmétiques. En parallèle, 
l’équipe suédoise a fait 
appel à l’expertise de Yael 
Hanein de l’université 
de Tel Aviv en Israël 
qui est venu confirmer, 
sur le modèle animal, 
que l’implant stimulait 
les neurones rétiniens 
insensibles à la lumière. 

2D. Rand et al. Advanced Materials,  
2 mai 2018 ; doi : 10.1002 adma.201707292R1

SCLÉROSE
EN PLAQUES

Un lien 
entre virus 
et auto-
immunité
L’origine infectieuse de la 
sclérose en plaques, une 
maladie auto-immune qui 
touche le système nerveux 
central, reste encore très 
discutée. Pour mieux com-
prendre l’impact de certains microbes sur cette pathologie, 
l’équipe de Doron Merkler des hôpitaux universitaires 
de Genève a inoculé le virus de la chorioméningite lym-
phocytaire  et la bactérie Listeria chez des souris saines. 
Résultats ? Seuls les rongeurs infectés par le virus ont 
développé une sclérose en plaques dans laquelle des lym-
phocytes de type T CD8+ détruisent les oligodendrocytes 
chargés de synthétiser la gaine de myéline qui entoure 
les axones, prolongements des neurones. Pour aller plus 
loin, les chercheurs ont montré que le virus induisait, chez 
les lymphocytes T CD8+, l’expression de TOX, un facteur 
de liaison à l’ADN. En modifiant certains récepteurs à la 
surface des lymphocytes, TOX leur permet de franchir les 
barrières cellulaires et de détruire les oligodendrocytes. 
Reste à comprendre comment ce facteur intervient dans 
d’autres maladies auto-immunes ou certains cancers.

2N. Page et al. Immunity, 15 mai 2018 ; 48 ; 937-950

2N. Wilck et al. Nature, 15 novembre 2017 ; doi : 10.1038/nature24628
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CONTRACEPTION

Bientôt une 
pilule pour 
les hommes

Lors du congrès annuel de la 
société d’endocrinologie qui s’est 
tenu du 17 au 20 mars à Chicago, 
Stéphanie Page de l’université 
Washington de Seattle a présenté 
les résultats très attendus de son 
équipe sur un potentiel contraceptif 
masculin. Leurs essais cliniques sur 
une centaine d’hommes, âgés de 18 
à 50 ans, ont montré qu’une prise 
quotidienne de diméthandrolone 
undécanoate (DMAU) pendant 
28 jours inhibe la production de 
spermatozoïdes sans entraîner 
d’effets indésirables. Pour confirmer 
ces résultats, une étude d’une durée 
de trois mois est actuellement 
menée.
Conférence : 
S. Page Meeting Endocrine Society, 18 mars 2018 ;  
numéro de présentation SUN-268

www.endocrine.org/ news-room/endo-
annual-meeting/endo-press-
conference-archives

+

k  La prothèse photosensible, 
d’une épaisseur de 80 nm, se 
compose d’une feuille de chrome 
et d’or couverte d’une bicouche 
de nanocristaux organiques semi-
conducteurs.
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SUÈDE
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ÉTATS-UNIS

k  Dans une lésion de 
sclérose en plaques, une 
grappe de lymphocytes T 
CD8+ (rouge) dont certains 
expriment TOX (vert) dans 
le noyau (bleu).

+
SUISSE

Cependant, en analysant 
328 échantillons de tumeurs, 
des chercheurs du centre 
hospitalier universitaire de 
Berlin sous la responsabilité 
de David Horst, ont trouvé 
l’une des clés qui expliquent 
pourquoi une thérapie 
visant exclusivement une 
seule voie de signalisation 
est insuffisante. En effet, 
ils ont montré qu’il existait 
finalement deux types de 
cellules cancéreuses qui se 
distinguent par leur voie de 
signalisation prédominante 
(MAPK ou NOTCH) et qu’elles 
pouvaient basculer, de 
manière réversible, vers l’autre 
voie pour échapper à l’action 

d’un médicament. Leurs essais 
sur un modèle murin montrent 
qu’une thérapie combinant 
l’inhibition des deux voies 
de signalisation limite plus 
efficacement la croissance 
tumorale, en comparaison 
d’une thérapie ayant une 
cible unique. Néanmoins, 
d’autres études sont encore 
nécessaires pour montrer 
l’efficacité et la non-toxicité de 
cette approche thérapeutique.

4Voie de signalisation. Séquence d’étapes 
cellulaires qui impliquent plusieurs molécules 
et régissent le fonctionnement et l’activité 
des cellules

2E. M. Schmidt et al. Journal of Experimental 
Medicine, 16 mai 2018 ;  doi : 10.1084/jem.20171455 

CANCER DU CÔLON

Contrer la 
plasticité 
des cellules 
tumorales
Les médicaments qui 
limitent la progression du 
cancer colorectal en inhibant 
certaines voies de signalisation 
cellulaire3 possèdent des 
effets encore trop limités. 
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