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RAJEUNIR LA MÉMOIRE 
VIEILLISSANTE, C’EST 
POSSIBLE !
En stimulant le système d’auto-
nettoyage de nos cellules 
cérébrales, Manon Rivagorda 
a réussi à rajeunir la mémoire 
déclinante de souris âgées. Ces 
résultats lui ont valu le prix Jeune 
Chercheur « Bien vieillir, bien 
vivre » 2018 de la fondation Paris 
Descartes.

En vieillissant, la mémoire 
décline. La faute à quoi ? Sans 
doute à une baisse de l’autophagie, 
le système d’auto-nettoyage de nos 
cellules qui évite l’accumulation 
toxique de protéines malformées, 
dans l’hippocampe, une région clé 
du cerveau pour la mémoire. Un 
phénomène observé par Manon 
Rivagorda, étudiante en thèse dans 
l’équipe de Franck Oury à l’Institut 
Necker-Enfants malades, et dont elle 
a montré, en outre, la réversibilité. 
« Avec Mélissa Glatigny, ingénieure 
de recherche, et Stéphanie Moriceau, 
post-doctorante, nous avons tout 
d’abord réussi à améliorer la mémoire 
de souris âgées en leur injectant dans 
l’hippocampe une petite protéine 
– TAT-Beclin 1 (transactivator of 
transcription-Beclin 1) – connue pour 
déclencher l’autophagie, explique la 
chercheuse. Puis, nous avons utilisé 
l’ostéocalcine, une hormone produite 
par les os. Le laboratoire avait déjà 
établi que celle-ci rajeunissait la 
mémoire, mais on ne savait pas 
comment. Or, nos travaux montrent 
qu’elle booste l’autophagie dans 
l’hippocampe. À l’inverse, quand on 
bloque l’autophagie chez les souris, 
l’hormone est sans effet sur leur 
mémoire. » Ces résultats ont donné 
lieu à une publication et ont été 
salués par le prix Jeune Chercheur 
« Bien vieillir, bien vivre » 2018 de 
la fondation Paris Descartes. En à 

peine deux années de thèse, cosigner 
un article et obtenir un prix, « c’est 
très encourageant ! Les 2 000 euros 
de la dotation vont notamment me 
permettre de participer à un grand 
congrès à l’étranger, reconnaît 
Manon Rivagorda ravie. Mais ma 
thèse n’est pas finie. Nous allons 
maintenant tenter d’identifier la 
cascade d’évènements induite par 
l’ostéocalcine, qui aboutit à une 
augmentation de l’autophagie. »
Françoise Dupuy Maury
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2M. Glatigny et al. Curr Biol., 17 janvier 2019 ;  
doi : 10.1016/j.cub.2018.12.021
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