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Un gène contre le VIH

suèDe
Prix nobel médecine-
physiologie 2013 

À tout moment, 
nos cellules 
communiquent 
et s’échangent 
des informations 
sous forme de 
molécules. Celles-
ci se déplacent 
grâce à de petits 
compartiments, 
les vésicules. Et 
c’est précisément 
pour leur 
découverte des 
mécanismes de 
régulation de 
ce système de 
transport que 
deux Américains, 
Randy Schekman 
(Université de 
Californie à 
Berkeley) et 
James Rothman 

(Université de Yale), et un 
Allemand, Thomas Südhof 
(Institut Max-Planck), se 
partagent le prix Nobel de 
médecine-physiologie, édition 
2013. Des travaux d’importance, 
puisque des perturbations 
de ce processus fondamental 
peuvent conduire à de multiples 
maladies : diabète de type 2, 
épilepsie, cancers, troubles 
immunitaires. J. C.

Le paludisme, dû à 
l’infection par un parasite, 
Plasmodium falciparum, 
provoque une inflammation, 
supposée de courte durée, 
des vaisseaux sanguins. 
Une nouvelle étude  
prouve le contraire.  
En examinant 190 enfants 
atteints de malaria, 
l’équipe de Christopher 
Moxon, de l’Université de 
Liverpool, a découvert 
que leur concentration 
de protéine C réactive, 
indice d’une réaction 
inflammatoire, était jusqu’à 
22 fois supérieure à celle 
des enfants sains, et ce, un 

mois après l’infection. Ainsi, 
des crises récurrentes de 
paludisme causent une 
inflammation chronique 
dans les vaisseaux 
sanguins, qui prédisposent 
à d’autres infections et 

augmentent 
le risque de 
maladies 
cardio-
vasculaires.  
Ce qui explique 

la mortalité infantile 
élevée dans les régions 
impaludées comme le 
Malawi par exemple. L. L.

 �  C. Moxon et al. the Journal of infectious 
Diseases, 17 septembre 2013 (en ligne)  
doi : 10.1093/infdis/jit419

Pour la première fois, un gène humain 
capable d’empêcher la propagation du VIH 
après son entrée dans le corps a été identi-
fié par l’équipe de Caroline Goujon, du King’s 
College de Londres. Il s’agit du gène MX2 
qui code pour des protéines G permettant 
le transfert d’information dans la cellule. En 

mimant la protéine ou en activant le gène, de 
nouveaux traitements, qui stimuleraient le 
système de défense naturelle des personnes 
touchées, pourraient être développés. Une 
approche qui supprimerait le problème de 
résistance aux antirétroviraux.  L. L.

 �  c. goujon et al. Nature, 18 septembre 2013 (en ligne) doi : 10.1038/nature12542

Forte mortalité infantile : le paludisme en cause
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Vers un nouveau 
traitement contre 
Alzheimer ?
Les protéines LilrB2, impliquées 
dans le développement de la vision 
après la naissance, joueraient 
un rôle dans l’apparition de la 
maladie d’Alzheimer. C’est ce 
qu’ont découvert des chercheurs 
de l’Université Stanford. Ils ont 
constaté que, chez les souris, ces 
protéines peuvent s’amalgamer 
à d’autres, les bêta-amyloïdes, 
dont l’accumulation dans le 
cerveau est l’une des principales 

caractéristiques de la maladie. Supprimer la production des LilrB2 
dans le cerveau des souris empêche ce phénomène et réduit les pertes 
de mémoire. Ces protéines pourraient bien être de nouvelles cibles pour  
de futurs traitements contre la maladie d’Alzheimer. L. L.

 � K.taeho et al. Science, 20 septembre 2013 ; 341 (6152) : 1399-404

Comment la cocaïne 
conduit à l’addiction 

La cocaïne stimule l’activité du cerveau. 
Mais peut-elle aussi lever des inhibitions ? 
C’est ce qu’a cherché à savoir l’équipe de 
Christian Lüscher de l’Université de Genève. 
Elle a  observé deux zones du cerveau que 
l’on sait être impactées par cette drogue : le 
noyau accumbens, activé par une  substance 
chimique  nommée dopamine, et l’aire teg-
mentale ventrale, contenant des neurones 
dits GABA (L) qui, en temps normal,  inhibent 
l’activité des neurones à dopamine. Lorsque 
la cocaïne agit, elle réduit l’activité des  
neurones GABA, ce qui lève ainsi l’inhibition 
 portée sur des neurones dopaminergiques 
et, donc, entraîne une libé ration en continu 
de dopamine dans le noyau  accumbens. 
Avec, comme conséquence, de changer la 
 personnalité et de déve-
lopper un comporte-
ment  addictif.  L. L.

 �  C. Bocklisch et al. Science, 
27 septembre 2013 ; 341(6153) : 1521-5

LGABA
Type de 
neurotransmetteur

Les bêta-amyloïdes (en rouge) 
s’amalgament aux protéines 
LilrB2 (en vert) - vue d’artiste.

Thomas 
Südhof

James 
Rothman

Randy 
Schekman 

Les jeunes 
enfants paient 
un lourd tribut 
à la maladie.
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