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Un vecteur 
thérapeutique 
issu du VIH
Chaque année, un enfant sur 
200 000 naît avec un déficit 
immunitaire combiné sévère lié à 
l’X (DICS-XI) le rendant vulnérable 
à tout type de microbes. Comme 
la greffe de moelle osseuse n’est 
possible que pour 20 % d’entre 
eux, les chercheurs investissent 
la piste de la thérapie génique. 
Ici, l’enjeu est d’insérer une copie 
normale du gène déficitaire IL2RG 
dans l’ADN des cellules souches 
du sang pour restaurer l’immunité 
du patient tout en le préservant 
d’effets secondaires graves, comme 
la survenue d’une leucémie. L’équipe 
de Brian Sorrentino de l’hôpital pour 
enfants Saint-Jude de Memphis 
a montré, dans un essai clinique 
incluant 8 nourrissons âgés de 2 à 
14 mois, que le vecteur lentiviral 
LVXSCID-ND, une version modifiée 
et inoffensive du VIH, transférait 
efficacement le gène thérapeutique. 
Si les enfants sont en bonne santé 
plus de 18 mois après la thérapie, 
ils devront être suivis sur le long 
terme pour vérifier, entre autres, la 
persistance du gène transféré.

2E. Mamcarz et al. N Engl J Med., 18 avril 2019 ;  
doi : 10.1056/NEJMoa1815408

SCLÉROSE EN PLAQUES

Du cacao pour  
l’endurance
Neuf personnes sur dix diagnostiquées 
avec une sclérose en plaques ressentent 
une faiblesse physique et mentale. 
Comment lutter contre cette fatigue le 
plus naturellement possible ? Selon Helen 
Dawes du centre de nutrition et de santé 
de l’université Brookes d’Oxford et ses 
collègues, manger du chocolat noir, riche 
en molécules anti-oxydantes comme les 
flavonoïdes, pourrait être un bon réflexe 
diététique. Leur étude sur 40  patients 
pendant 6 semaines a montré qu’une 
consommation journalière de boisson 
chocolatée diminuait la fatigue et 
améliorait la résistance à l’effort. Reste à 
valider ces résultats sur un nombre plus 
important de patients.

2S. Coe et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 4 mars 2019 ;  
doi : 10.1136/jnnp-2018-319496
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La pollution de l’air  
plus meurtrière  
que prévu
Pour chiffrer précisément l’impact de 
la pollution de l’air sur la santé, l’équipe 
de Thomas Münzel, du centre médical 
universitaire Johannes-Gutenberg 
et du centre allemand de recherche 
cardiovasculaire de Mayence, a utilisé 
un nouvel outil statistique fondé sur une 
quarantaine d’études épidémiologiques 
réalisées dans 16 pays. En combinant ce 
modèle mathématique des risques de 
mortalité avec des données d’exposition à 
la pollution de l’air dans l’Union européenne, 
elle a déduit que 659 000 personnes 
décédaient chaque année à cause de cet air 
vicié, dont 132 000 de maladies respiratoires. 
Ainsi, la surmortalité globale est 65 % 
supérieure aux dernières estimations de 
l’Agence européenne de l’environnement.  
En outre, 15 à 28 % des décès liés aux 
maladies cardiovasculaires en Europe 
seraient provoqués par l’air que l’on respire. 
Plus de la moitié de cette surmortalité serait 
évitable sans les énergies fossiles.

2J. Lelieveld et al. Eur Heart J., 12 mars 2019 ;  
doi : 10.1093/eurheartj/ehz135
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cellulaire, ils ont obtenu des 
cardiomyocytes, ou cellules 
musculaires cardiaques, et 
des cellules endothéliales, 
dont le rôle est de tapisser 
la face interne des artères 
et d’assurer des fonctions 
vasculaires. En associant ces 
deux types cellulaires avec 
un gel aqueux composé 
de molécules du donneur, 
ils ont obtenu deux encres 
biologiques prêtes à prendre 
la forme d’un prototype de 
cœur grâce à l’impression 3D. 
Prochaine étape : vasculariser 
plus finement le mini cœur et 
améliorer la synchronisation 

de l’activité contractile des 
cardiomyocytes.

2N. Noor et al. Adv Sci., 15 avril 2019 ;  
doi : 10.1002/advs.201900344

in vitro un cœur vivant 
fonctionnel et compatible 
n’est peut-être pas une utopie. 
De manière inédite, ils ont 
réussi à imprimer un cœur 
vascularisé, de 1,4 centimètre 
de diamètre, à partir de 
cellules prélevées au niveau 
du tissu adipeux d’un donneur. 
Après une reprogrammation 
puis une différenciation 

Transplanter un cœur chez 
une personne en insuffisance 
cardiaque terminale est 
complexe, compte tenu de la 
rareté des dons et du risque 
de rejet de greffon. Tal Dvir, 
du département des sciences 
des matériaux et d’ingénierie 
de l’université de Tel-Aviv, 
et ses collègues ont montré 
que le projet de synthétiser 
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Un mini-cœur imprimé 
en 3D à partir de 
cellules humaines

k  Mini-cœur réalisé grâce à 
une imprimante 3D à partir des 
cellules d’un patient
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