
Ménopause

La fin des 
bouffées de 
chaleur
Choisir de suivre un traitement 
hormonal substitutif quand la 
ménopause est là est source de 
questionnements car, en dépit 
de son efficacité, il augmente les 
risques de cancer du sein et de 
maladies cardiovasculaires. Pour 
remédier sans risque aux bouffées 
de chaleur, un des symptômes les 
plus gênants au quotidien, Waljit 
Dhillo à l’Imperial College de Londres, 
a testé l’efficacité du médicament 
MLE4901 sur 28 femmes. Son mode 
d’action ? En se liant à des récepteurs 
membranaires des neurones, le 
MLE4901 réduit leur hyperactivité, 
induite par la faible concentration 
en œstrogène3 et à l’origine des 
bouffées de chaleur. Par rapport 
à celles ayant reçu un placebo, la 
fréquence des bouffées de chaleur 
est réduite de 45 % chez les femmes 
ayant pris le MLE4901 pendant  
un mois. Reste à mesurer les effets  
à long terme du traitement.
4Œstrogène. Hormone sexuelle retrouvée 
majoritairement chez la femme 

2J.K Prague et al. The Lancet, 3 avril 2017 
doi : 10.1016/S0140-6736(17)30823-1
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Dans la maladie de Huntington, 
la protéine huntingtine mutée 
(mHTT) s’agrège dans certains 
neurones cérébraux et entraîne 
leur mort. Des études récentes 
ont montré que la mHTT est 
associée à un défaut de transport 
de molécules entre le noyau et le 
cytoplasme des neurones. Pour 
aller plus loin, des chercheurs, 
encadrés par Jeffrey Rothstein 
de l’université Johns-Hopkins de 
Baltimore, ont analysé certaines 
protéines constituant les pores 
nucléaires, les nucléoporines. 
Dans les différents modèles de la 
maladie de Huntington étudiés 
(souris, drosophile, neurones 
humains) et les tissus cérébraux 
post-mortem de patients, ils ont 
montré que la plupart de ces 
protéines s’agglutinent ou se 
délocalisent, entraînant à chaque 
fois un dysfonctionnement 
du transport entre noyau et 
cytoplasme. Les premiers essais, 
sur la drosophile et la souris, 

prouvent qu’il est possible de rétablir ce trafic en surexprimant 
les gènes de nucléoporines ou en administrant des molécules 
de régulation du transport. Le complexe des pores nucléaires 
constitue ainsi une nouvelle cible thérapeutique pour lutter 
contre la progression de la maladie.

Maladie de Huntington

Un trafic cellulaire perturbé
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Quel est l’impact, sur les 
futures performances 
cognitives de l’enfant, 
d’une prise additionnelle 
de DHA, un acide 
gras poly-insaturé 
oméga 3, pendant la 
grossesse ? En suivant 
543 enfants, l’équipe 
de Maria Makrides de 
l’Institut de recherche 
en santé et médecine 
du sud de l’Australie, 
à Adélaïde, a montré 
que supplémenter 
son alimentation 
avec 800 mg de DHA 
pendant les 4 premiers 
mois de la grossesse 
n’avait aucun bénéfice 
sur le quotient 
intellectuel de l’enfant à 
l’âge de 7 ans.

2J.F. Gould, K. Treyvaud, L.N. Yelland et al. 
JAMA, 21 mars 2017 
doi : 10.1001/jama.2016.21303

Grossesse

Les fausses 
promesses 
des omégas 3 

Pour comprendre les 
mécanismes de résistance des 
cellules CE, les chercheurs 
ont comparé l’expression des 
gènes des deux populations 
de cellules. Ainsi, l’absence de 
sensibilité des cellules CE est 
due à une voie de signalisation 
intracellulaire anormalement 
activée, la RAS/MAPK. 
L’addition d’un inhibiteur de 
cette voie, le crizotinib, rétablit 
l’efficacité du cetuximab.

Pour améliorer les 
observations in vitro des 
cellules du cancer du côlon, 
les chercheurs utilisent une 
matrice, en 3D, composée 
d’un mélange gélatineux de 
protéines secrétées par des 
cellules tumorales murines. 

Avec cette technique, 
l’équipe de Robert Coffey 
de l’université Vanderbilt, 
à Nashville, a montré qu’à 
partir d’une unique lignée 
de cellules du cancer du 
côlon, se développent, 
d’une part, des colonies 
kystiques (CK), et d’autre 
part, des amas de cellules 
avec des excroissances (CE). 
En plus de ces différences 
morphologiques, elles 
présentent chacune une 
sensibilité distincte au 
cetuximab, une molécule 
inhibant leur croissance. 
Même si elles possèdent 
toutes les deux son récepteur 
membranaire, seules les 
cellules CK y sont sensibles. 

2C. Li, B. Singh et al. PNAS, 4 avril 2017 
doi : 10.1073/pnas.1618297114
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k  Contrairement aux 
neurones sains (haut), 
les neurones modèles de 
la maladie (bas) voient 
leur pool de protéine 
cytoplasmique MAP2 (rose) 
envahir le noyau (bleu) et 
leurs protéines nucléaires 
Ran-GTP (vert) migrer vers  
le cytoplasme. 

Cellules en colonies kystiques (haut) et en amas avec excroissances (bas). k  
Avec leurs jonctions intercellulaires (jaune) inégalement réparties,  
ces dernières sont capables de développer des tumeurs invasives (noyaux  
en bleu, actine en rouge).

Cancer colorectal

La culture 3D 
révèle des 
mécanismes 
de résistance

2J.C. Grima et al. Neuron, 5 avril 2017 
doi : 10.1016/j.neuron.2017.03.023
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