
Un antidote 
prometteur contre  
la méduse-boîte

Avec son 
ombrelle 
cubique et sa 
soixantaine de 
tentacules aux 
structures mi-
croscopiques 
remplies de 
toxines, la 

méduse-boîte (Chironex fleckeri) est l’ani-
mal le plus venimeux au monde. Après 
avoir décrypté son génome avec la tech-
nique CRISPR-Cas93, Gregory Neely et 
ses collègues de l’université de Sydney ont 
découvert que le venin activait chez sa 
proie la protéine ATP2B1, qui transporte du 
calcium à travers la membrane des cellules. 
Ensuite, grâce à des essais in vivo sur un 
modèle de souris et in vitro sur des cellules 
humaines, ils ont constaté qu’un médi-
cament nommé HPβCD ciblant l’ATP2B1 
et appartenant à la famille des cyclodex-
trines, molécules capables d’en encapsuler 
d’autres, bloquait l’action du venin s’il était 
injecté moins de 15 minutes après la piqûre. 
Même si cet antidote empêche la douleur 
et la nécrose de la peau, d’autres travaux 
sont nécessaires pour montrer s’il prévient 
aussi la crise cardiaque après une exposi-
tion intense au venin.
4CRISPR-Cas9. Outil de génie génétique composé de la protéine 
Cas-9, qui couple l’ADN double brin à un ARN guide qui va reconnaître un 
ADN cible dans le génome

2M. T. Lau et al. Nat Commun., 30 avril 2019 ; doi : 10.1038/s41467-019-09681-1

Mieux détecter 
les signes avant-
coureurs
La maladie de Parkinson se caractérise 
par l’agrégation anormale d’une protéine 
cérébrale, l’alpha-synucléine (SNCA), qui 
forme des amas dits « corps de Lewy ». 
Au fil du temps, le patient ne contrôle 
plus ses mouvements, car ses neurones 
qui sécrètent la dopamine, un neurotrans-
metteur3 impliqué dans la motricité, sont 
détruits. L’un des défis médicaux est de 
repérer les signes précoces de cette mala-
die neurodégénérative. À cette fin, l’équipe 
du neurologue Marios Politis du King’s 
College de Londres a observé le fonction-
nement cérébral de 64 volontaires, dont 
14 porteurs d’une prédisposition génétique 
à Parkinson, 25 diagnostiqués Parkinson 
sans cause connue, et 25 témoins.  
À l’aide de technologies d’imagerie 
cérébrale très sophistiquées, les ana-
lyses moléculaires réalisées sur deux ans 
montrent que le système de production 
de la sérotonine, un neurotransmetteur 
dont les effets contrebalancent ceux de la 
dopamine, se dégrade avant celui de cette 
dernière chez les porteurs de la mutation 
génétique. Néanmoins, il faudra davantage 
de travaux sur un plus grand nombre de 
volontaires avant de développer un outil 
prédictif de la maladie.
4Neurotransmetteur. Molécule libérée par un neurone au niveau 
d’une synapse pour transmettre une information à un autre neurone

2H. Wilson et al. Lancet Neurol., 19 juin 2019 ;  
doi : 10.1016/S1474-4422 (19) 30140-1
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La grenade, 
élixir de jeunesse 
musculaire
Riche en vitamine C 
et en polyphénols, 
la grenade possède 
des propriétés 
antioxydantes très 
intéressantes sur le 
plan nutritionnel. 
Pour comprendre comment l’un de ses 
polyphénols, l’urolithine A, agit sur le 
renouvellement dans nos muscles des 
mitochondries, ces petites centrales 
énergétiques de nos cellules, l’équipe 
de Chris Rinsch et d’Anurag Singh 
à l’École polytechnique fédérale de 
Lausanne a mené un premier essai 
clinique sur 60 seniors en bonne 
santé et sédentaires. Après 28 jours 
de prise orale d’urolithine A, aucun 
effet indésirable n’a été observé. De 
plus, et comparativement au groupe 
placebo, un apport journalier de 500 
mg ou 1 g d’urolithine A stimulait la 
mitophagie, le processus d’élimination 
des mitochondries défectueuses, dans 
les muscles squelettiques qui permettent 
les mouvements volontaires du corps. 
Un processus que l’on retrouve avec une 
activité physique régulière. Cet « élixir de 
jeunesse » permettrait ainsi aux muscles 
de perdre moins de force et de masse 
après 50 ans.

2P. A. Andreux et al. Nature Metabolism, 14 juin 2019 ;  
doi : 10.1038/s42255-019-0073-4
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fiquement le gène dans les 
cellules ganglionnaires de la 
rétine3 normalement insen-
sibles à la lumière. Une fois 
inséré dans leur génome, le 
gène a rendu ces cellules 
réceptives à la lumière et ca-
pables d’envoyer des signaux 
au cerveau. Un mois après 
la thérapie génique, les ron-
geurs se faufilaient à travers 
un parcours d’obstacles ou 
percevaient des séquences 
de lumière sur un écran avec 
la même efficacité que leurs 
congénères sans problème 
de vision.

4Cellule ganglionnaire de la rétine. Type 
de neurone de la rétine qui reçoit l’information 
visuelle venant des photorécepteurs  et transmet 
au cerveau, via notamment le nerf optique

2M. H. Berry et al. Nat Commun., 15 mars 2019 ;  
doi : 10.1038/s41467-019-09124-x

pales causes de cécité en 
Occident. Pour lutter contre 
cette maladie très invalidante 
et sans traitement curatif, des 
chercheurs de l’université 
de Berkeley, encadrés par 
Ehud Isacoff, ont eu recours 
à la thérapie optogénétique, 
qui allie génie génétique et 
optique. Ils ont mis au point 
un virus inactivé contenant un 
gène qui code pour un récep-
teur photosensible à la lumière 
verte : la protéine opsine à 
cône vert. Une fois injecté 
dans l’œil de souris aveugles, 
le virus a transporté spéci-

Caractérisée par une occul-
tation progressive du champ 
visuel, la dégénérescence 
rétinienne, héréditaire ou liée 
à l’âge, est l’une des princi-
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MALADIES DE LA RÉTINE

Et si un seul 
gène restaurait 
la vue ? 

k  Rétine observée à plat avec 
coloration spécifique des cellules 
ganglionnaires
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