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Son agressivité inscrite
dans les mitochondries
l’équipe de Paul Boutros
de l’Institut de recherche
sur le cancer de l’Ontario, à
Toronto, a séquencé l’ADN
mitochondrial des tissus
tumoraux de 384 patients.
Tout d’abord, ils ont observé
que les patients les plus jeunes
ont moins de mutations
génétiques que les patients
plus âgés. Ensuite, ils ont
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2J. F. Hopkins et al. Nature Communications,
22 septembre 2017 ; doi : 10.1038/s41467-017-00377-y
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Chaque année, 200 000 personnes dans le monde meurent
de la fièvre typhoïde. Pour faire reculer cette maladie touchant
les pays en voie de développement, un essai clinique, sur
103 volontaires âgés de 18 à 60 ans sans antécédents de
vaccination contre la typhoïde, vient d’être mené pendant
un an. Il montre notamment que le vaccin conjugué3 Vi-TT
permet d’atteindre une immunisation sûre et bien tolérée. Pour
arriver à ces résultats, Andrew Pollard, du Centre de recherche
biomédicale d’Oxford, et ses collègues ont divisé les participants
en trois groupes en fonction du type de vaccin inoculé : le Vi-TT,
le vaccin polysaccharidique3 nommé Vi-PS et, enfin, le groupe
contrôle. Après avoir ingéré une dose de Salmonella typhi, la
bactérie à l’origine de la maladie, seul un tiers des groupes
Vi-TT et Vi-PS ont développé une fièvre typhoïde contre les
trois quarts dans le groupe contrôle. Autre observation : le taux
de séroconversion, correspondant à une multiplication par un
facteur 4 de la quantité d’anticorps anti-Salmonella typhi au
cours des 28 jours suivant la vaccination, était de 100 % dans
le groupe Vi-TT et de 89 % dans le groupe Vi-PS. Avant le
lancement d’une campagne de vaccination à grande échelle sur
les adultes et les enfants, les chercheurs devront conforter ces
résultats sur un groupe de volontaires plus grand.
©©Oxford Vaccine Group/University of Oxford

L’effet nocebo
est retrouvé chez
les personnes
qui ressentent
des effets
indésirables suite
à la prise d’un
médicament sans
substance active.
Les régions
impliquées dans les Récemment,
fonctions cognitives l’équipe de
Christian Büchel
supérieures sont
de la faculté
couplées à celles
de médecine
liées au traitement d’HambourgEppendorf a
de la douleur.
testé l’influence
du prix d’un médicament sur cet
effet chez 49 patients atteints
d’eczéma. Elle a observé que plus la
pommade est supposée onéreuse,
plus le risque d’effets indésirables
est grand. L’activité de ces patients,
suivie par imagerie cérébrale
fonctionnelle, révèle que certaines
zones du cerveau dédiées aux
fonctions cognitives supérieures,
comme la notion de valeur, sont
étroitement liées à celles impliquées
dans la transmission de la douleur.
Des résultats à prendre en compte
dans l’élaboration des protocoles et
l’analyse des essais cliniques.
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Quand valeur
rime avec douleur

Efficacité prouvée
pour le vaccin conjugué

2A. Tinnermann et al. Science, 6 octobre 2017 ;
doi : 10.1126/science.aan1221

Mitochondries (image en 3D)

traitement thérapeutique dont
bénéficiera le patient.

FIÈVRE TYPHOÏDE

EFFET NOCEBO

©©Tinnermann et al., Science 358 (2017)

constaté que certaines de ces
modifications surviennent
de manière récurrente dans
des régions spécifiques du
génome de la mitochondrie
et sont associées à la forme
agressive de la maladie.
Désormais, les chercheurs
espèrent utiliser ces
connaissances pour mieux
adapter le protocole de
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La plupart des études
génétiques portant sur le
cancer de la prostate se
concentrent sur les mutations
de l’ADN nucléaire. Mais que
se passe-t-il au niveau du
génome mitochondrial, le
matériel génétique contenu
dans les structures cellulaires
productrice d’énergie ? Pour
répondre à cette question,
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k Une participante à
l’essai reçoit une dose
de l’agent infectieux de
la typhoïde à l’Oxford
Vaccine Group.
4Vaccin conjugué. Vaccin contenant les antigènes de l’agent infectieux et une
protéine porteuse de ces antigènes pour accentuer la réponse immunitaire
4Vaccin polysaccharidique. Vaccin contenant les polysaccharides, des glucides
complexes, de la capsule entourant la bactérie
2C. Jin et al. Lancet, 28 septembre 2017 ; doi : 10.1016/S0140-6736(17)32149-9
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Le bypass
gastrique
à l’épreuve
du temps
En suivant pendant
12 ans plus de
1 100 patients
atteints d’obésité
sévère, l’équipe de
Steven Hunt de
l’Intermountain Live
Well Center de Salt
Lake City a montré
que le pontage
gastrique permettait
d’atteindre une perte
de poids significative
sur le long terme
comparativement
aux patients ne
bénéficiant pas de
cette chirurgie de
court-circuitage d’une
partie de l’estomac
et de l’intestin. Une
étude qui met fin aux
doutes concernant
la perte durable de
poids qu’entraine
cette opération.
2T. D. Adams et al. N Engl J Med.,
21 septembre 2017 ;
doi : 10.1056/NEJMoa1700459
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