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Chez les patients souffrant  
de la maladie d’Alzheimer,  
des peptides (L) s’accumulent 
progressivement dans  
le cerveau pour former des 
plaques amyloïdes (L). Les 
détruire nécessite de passer 
à travers la barrière hémato-
encéphalique (BHE), une couche 
de cellules qui tapisse les 
vaisseaux sanguins du cerveau et 
le protège de toute agression. 
L’équipe de Gerhard Leinenga, 
de l’université du Queensland 
de Brisbane, a réussi à faire 
régresser ces plaques in vivo 
chez des souris modèles de la 
maladie, grâce à l’injection par 
intraveineuse de microbulles 
et l’application d’ondes 
ultrasonores à la surface de 
leur cerveau. Les vibrations 
ainsi générées de ces 
microbulles créent des petites 
ouvertures temporaires dans 
la BHE. Après 6 semaines de 

traitement, les souris présentaient 
une diminution du nombre de plaques 
de 52 % par rapport au groupe 
témoin, due à leur digestion par les 
cellules microgliales (L). De plus, la 
régression des plaques s’accompagne 
d’une diminution des troubles de 
la mémoire. Même si de nombreux 
travaux sont indispensables avant de 
l’appliquer à l’homme, cette méthode 
non invasive comporte un potentiel 
thérapeutique très prometteur.

 �  G. Leinenga et J. Götz, Sciences Translational Medicine,  
mars 2015, 7 (278) : 382-7 
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obésité, la mitochondrie, 
siège d’un peptide clé

L’expression du génome de la mitochondrie,  
un organite (L) cellulaire responsable de la production 
d’énergie et du fonctionnement des cycles métaboliques, est 
très complexe et l’ensemble des protéines transcrites n’est 
pas encore connu. C’est dans cette quête que Changhan Lee 
et ses collègues de l’université de Californie du Sud, à Los 
Angeles, viennent d’identifier un peptide (L) de 16 acides 
aminés stimulant, in vitro, le métabolisme du glucose et 
des acides gras. En injectant ce peptide mitochondrial à 
des souris soumises à un régime alimentaire riche en gras 
pendant trois semaines, les chercheurs ont constaté qu’elles 
prenaient moins de poids que le groupe témoin. Les causes ? 
Le peptide augmente trois paramètres métaboliques dans 
le muscle : la dépense énergétique de base, l’utilisation du 

glucose dans le sang et la sensibilité 
à l’insuline. Une autre expérience 
a démontré que l’injection de ce 
peptide restaure la sensibilité du 
muscle murin à l’insuline qui tend 
à décliner en vieillissant. Cette 
découverte permet d’envisager 
l’utilisation future de ce dernier 
pour lutter contre l’apparition 
du diabète de type 2 et l’obésité.

 �  C. Lee et al. Cell Metabolism, 3 mars 2015 ; 
21 : 443-54  
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InflaMMatoIres 

Contre la 
dépressIon ?

Avec une consommation 
mondiale d’anti-
dépresseurs qui a doublé 
entre 2000 et 2011, mieux 
comprendre les causes 
multiples de la dépression 
devient un enjeu majeur 
pour la recherche. Une 
étude inédite menée 
par Elaine Setiawan, du 
Centre d’addiction et de 
santé mentale de Toronto, 
montre que des patients 
atteints de dépression 
présentent un taux de 
protéine inflammatoire 
dans leur cerveau 30 % 
plus élevé que des 
personnes en bonne santé. 
Ces résultats pourraient 
expliquer le bénéfice du 
couplage thérapeutique 
antidépresseur/anti-
inflammatoire observé 
chez certains dépressifs.

 �  E. Setiawan et al. JAMA Psychiatry, 
1er mars 2015 ; 72 (3) : 268-75

Utilisée couramment pour saluer 
ou exprimer un accord, la poignée 
de main serait aussi un moyen 
de collecter des informations 
olfactives sur son congénère. 
En filmant le comportement 
de 271 bénévoles reçus par un 
expérimentateur, l’équipe d’Idan 
Frumin de l’Institut Weizmann 

des sciences, à 

Rehovot, s’est aperçu que ceux 
qui venaient d’échanger une 
poignée de main sentaient 
leur main droite deux fois plus 
souvent que ceux ayant été 
accueillis sans contact physique. 
Pour les chercheurs, ces données 
viennent renforcer l’idée que les 
échanges de signaux chimiques 
jouent un rôle dans nos 

interactions sociales.

•

Page réalisée par Julie Paysant

la poignée de main :  
le flair des… humains

LPeptide
Enchaînement de quelques 
dizaines d’acides aminés

LPlaque amyloïde
Accumulation de résidus 
peptidiques du précurseur 
de l’amyloïde

L�Cellule microgliale
Cellule immunitaire  
du cerveau

L’analyse du  
gant a révélé des  
molécules chimiques 
impliquées dans la signalisation 
sociale chez les chiens, les rats 
ou encore les insectes.

À droite, cerveau traité par ultrasons : les plaques  
amyloïdes (en rouge) ont diminué.

Maladie d’alzheimer : des ultrasons pour restaurer  
la mémoire

LOrganite
Structure contenue 
dans le cytoplasme 
de la cellule

LPeptide
Enchaînement de 
quelques dizaines 
d’acides aminés

 �  I. Frumin et al. eLife, 3 mars 2015 (en ligne)  
doi : 10.7554/eLife.05154.
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