
MALADIE D’ALZHEIMER

Un nouveau 
marqueur 
sanguin 
pour repérer 
les signes 
précoces
L’un des talons d’Achille de 
la maladie d’Alzheimer est 
sa détection trop tardive. 
Pour mesurer ses signes 
présymptomatiques, Mathias 
Jucker et ses collègues 
du Centre allemand des 
maladies neurodégénératives 
et de l’université de Tübingen 
ont suivi les concentrations 
de neurofilament à chaîne 
légère (NFL)3 chez 
243 individus atteints de 
la forme héréditaire de la 
maladie et 143 témoins. 
Retrouvée dans le sang, et 
le liquide céphalorachidien 
qui entoure le cerveau 
et la moelle épinière, 
cette protéine NFL est un 
marqueur de la progression 
de la maladie en lien avec 
le déclin cognitif et la 
réduction de l’épaisseur 
du cortex cérébral. Une 
variation importante de 
NFL a été observée jusqu’à 
16 ans avant le début de 
la maladie dans le groupe 
porteur de mutations 
génétiques contre 6 ans 
chez ceux du groupe témoin. 
Reste désormais à montrer 
comment ce diagnostic 
rapide et peu coûteux 
peut être appliqué pour la 
forme non héréditaire, ou 
« tardive », de la maladie et 
pour les autres pathologies 
neurodégénératives. 

4Neurofilament à chaîne légère. Protéine 
de soutien présente dans les prolongements 
(axones) des motoneurones, dédiés aux 
mouvements du corps

2O. Preishe et al. Nat Med., 21 janvier 2019 ;  
doi : 10.1084/jem.20171455 

GÉNÉTIQUE

Les mitochondries 
ont aussi un père
Nos cellules ont leur centrale énergétique : les 
mitochondries, qui possèdent leur propre ADN. 
Jusqu’à cette étude réalisée par l’équipe de 
Taosheng Huang, de l’hôpital pédiatrique de 
Cincinnati, et de Paldeep Atwal, de la clinique Mayo 
de Jacksonville, il était largement admis que l’ADN 
mitochondrial, l’ADNmt, était transmis uniquement 
par la mère. Mais, l’hétéroplasmie, le mélange d’un 
ADNmt issu de la mère et du père, serait finalement 
moins rare que prévu. En effet, leurs travaux de 
séquençage génétique de trois familles sans lien 
de parenté, confirmés par deux laboratoires, ont 
montré que 24 à 76 % des membres d’une fratrie 
avaient un ADNmt hétéroplasmique. De nouvelles 
perspectives de recherche s’ouvrent afin de mieux 
prendre en charge les maladies mitochondriales 
(myopathies, syndrome de MELAS, syndrome 
de Kearns-Sayre) qui touchent chaque année 
200 nouveaux individus en France.

2S. Luo et al. PNAS, 18 décembre 2018 ; doi : 10.1073/pnas.1810946115
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PROBIOTIQUES

Une efficacité nulle 
sur la gastroentérite 
pédiatrique

Les probiotiques, des micro organismes 
vivants et non pathogènes, sont fréquem-
ment prescrits lors des infections du 
système digestif. Des chercheurs, encadrés 
par Stephen Freedman de l’hôpital pédia-
trique de l’Alberta à Calgary, ont comparé 
l’évolution des symptômes de gastroenté-
rite aigüe chez des enfants âgés de 3 mois 
à 4 ans, avec une prescription classique de 
Lactobacillus rhamnosus ou un placebo 
pendant 5 jours. Contre toute attente, 
aucune différence n’a été décelée sur la 
durée de la diarrhée, la période de vomis-
sements ou leur contagiosité. Dans une 
autre étude, les chercheurs ont également 
mis en évidence que la prise quotidienne 
de probiotiques chez des enfants ne les 
préservait pas de la survenue de l’infection 
virale et de l’intensité de ses symptômes. 

2S. Freedman et al. N Engl J Med., 22 novembre 2018 ;  
doi : 10.1056/NEJMoa1802597

2D. Schnadower et al. N Engl J Med., 22 novembre 2018 ;  
doi : 10.1056/NEJMoa1802598
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CANADA/ÉTATS-UNIS 

k  L’ADN 
mitochondrial 
(points noirs) 
peut aussi être 
hérité du père.

CHINE/ÉTATS-UNIS

périphérique, mais celle 
localisée au niveau de 
l’abdomen. Mark Hamer et 
David Batty des universités 
de Loughborough et de 
Londres ont mis en relation 
ces deux données avec 
le volume cérébral chez 
9 652 Britanniques âgés de 
40 à 69 ans. Tout d’abord, 
une obésité périphérique  
et ventrale, caractérisée  
par un IMC supérieur à  
30 kg/m2 et un RTH supérieur 
à 0,90, diminue le volume de 
matière grise. Cette baisse 
est de 2 % en comparaison 
à un poids normal. Ensuite, 

les chercheurs ont montré 
que le cumul de la graisse 
en périphérie et au niveau 
de l’abdomen a plus 
d’impact sur le cerveau 
d’une personne obèse qu’en 
surpoids : on observe une 
diminution de 0,25 % du 
volume des neurones en 
cas de surpoids contre 1 % 
dans le cas de l’obésité. 
Désormais, l’enjeu est 
de savoir si ce sont des 
anomalies de structure du 
cerveau qui occasionnent 
l’obésité ou l’inverse. 

2M. Hamer, G. D. Batty, Neurology, 9 janvier 2019 ; 
doi : 10.1212/WNL.0000000000006879

OBÉSITÉ

Trop de 
graisse nuit 
aux neurones
Pour décrire la répartition 
des graisses dans le corps, 
deux calculs sont utilisés : 
I’indice de masse corporelle 
(IMC) et le rapport taille/
hanche (RTH) qui caractérise, 
non plus la masse graisseuse 

+
ROYAUME-UNI

k  Les probiotiques 
ne protègent pas le 
microbiote intestinal 
des enfants contre la 
gastroentérite.
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