
Comorbi dités
Prédire le 
risque selon 
le profil d’ex-
pression de 
nos gènes
Prédire et prendre en charge 
les risques de comorbidités3, 
notamment chez les personnes 
âgées, est un enjeu de santé 
publique majeur. Vera Pancaldi 
et son équipe du Centre de 
recherche en cancérologie 
de Toulouse et du Barcelona 
Supercomputing Center en 
Espagne ont analysé des 
données épidémiologiques et 
d’expression génique pour 
définir des scores d’interaction 
et de similarité moléculaire 
entre différentes maladies et 
sous-groupes de patients. Ces 
spécialistes de bioinformatique 
et de biologie des systèmes3 
visent ainsi à évaluer la 
probabilité de développer une 
seconde maladie en tenant 
compte des traitements éven-
tuels et du profil de chaque 
patient. Dans un contexte de 
vieillissement de la popula-
tion, cette approche novatrice 
s’inscrit dans une démarche 
de médecine personnalisée. 
Elle pourrait ainsi permettre 
d’adapter la prise en charge et 
de prévenir les comorbidités 
dont l’impact sur l’espérance et 
la qualité de vie, mais aussi au 
niveau socioéconomique, est 
considérable. A. F.

3 Comorbidités. Maladies associées à une 
pathologie principale

3 Biologie des systèmes. Domaine qui étudie 
les relations entre différentes parties 
de l’organisme (cellules, organites, gènes, 
protéines…), afin de déterminer le fonctionnement 
des systèmes biologiques dans leur ensemble

Vera Pancaldi : unité 1037 Inserm/Université 
Toulouse III - Paul Sabatier

2J. Sánchez-Valle et al. Nat Commun., 5 juin 2020 ; 
doi : 10.1038/s41467-020-16540-x

Lorsqu’une personne 
souffrant d’une mala-
die rénale chronique 
atteint le stade de la 
défaillance rénale, la 
dialyse ou la greffe de 
reins sont essentielles 
à sa survie. Une étude 
vient de montrer qu’il 
faudrait cependant 
tout faire, grâce à 
un régime approprié 
et/ou à la prise de 
médicaments adaptés, 
pour que la maladie 
ne progresse pas  
jusqu’à cette étape : 
une transplantation ne 
permet en effet pas de 
ramener les patients 
à un état de santé 
comparable à celui 
qu’ils connaissaient 
lors du stade précé-

dent de la maladie. 
Ces travaux, menés 
par une équipe du 
Centre de recherche 
en épidémiologie et 
santé des populations 
à Villejuif et pilotés 
par Ziad Massy, ont 
ainsi montré pour la 
première fois que la 
survie des patients 
atteints de maladie 
rénale chronique 
et greffés (cohorte 
Divat), au-delà de la 
première année après 
l’opération, était 
inférieure à celle des 
malades non greffés 
(cohorte CKD Rein). 
Cette différence existe, 
bien que les deux 
groupes des patients 
greffés ou non, aient 

été comparables 
par leur niveau de 
fonction rénale et les 
autres caractéristiques 
cliniques et biolo-
giques. Ces résultats 
rappellent l’impor-
tance de la prévention 
pour empêcher la pro-
gression de la maladie 
vers le stade de la 
défaillance rénale. A. B.

Ziad Massy : unité 1018 
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2L. Cheddani et al. Nephrol Dial 
Transplant., 20 mars 2020 ;  
doi : 10.1093/ndt/gfaa026

k
 Biopsie de greffon rénal 

qui constitue l’examen de 
référence pour détecter les 
lésions du greffon, dues 
notamment aux effets des 
immunosuppresseurs
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VIEILLISSEMENT
Limiter la baisse de performance 
chez les sportifs de haut niveau
Courir un marathon en 2h49 à 70 ans ! Selon les 
projections réalisées par Romuald Lepers de l’unité 
Cognition, action et plasticité sensori-motrice à 
Dijon, c’est la performance – et le record – que pour-
rait réaliser un marathonien irlandais. Ce vétéran de 

la course de fond, qui a participé à 32 ans aux Jeux 
olympiques de Barcelone en 1992, affiche encore 
des performances exceptionnelles pour son âge : il 
a couru à 59 ans le marathon de Rotterdam 2019 
en 2h30 après une interruption d’entraînement de 
16 années… Les tests physiologiques réalisés par 
ce chercheur dijonnais et ses collaborateurs de 
l’université de Liverpool révèlent que les différents 
paramètres cardiorespiratoires (consommation 
d’oxygène, fréquence cardiaque, débit ventilatoire) 
et l’économie de course3 de cet athlète sont peu 
altérés malgré son âge. Ces résultats suggèrent qu’un 
sportif de haut niveau qui s’entraîne régulièrement 
pourrait limiter la baisse de performance liée à l’âge 
à 5 % par décennie contre 7-10 % en général. A. F. 
3 Économie de course. Quantité de dioxygène nécessaire au coureur pour 
déplacer 1 kg de son poids corporel sur 1 km à une vitesse donnée

Romuald Lepers : unité 1093 Inserm – Université de Bourgogne

2R. Lepers et al. Med Sci Sports Exerc., mars 2020 ;  
doi : 10.1249/MSS.0000000000002181
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k Analyse des échanges gazeux en course à pied chez un athlète 
master (Tommy Hughes, 60 ans)

Maladie rénale chronique
Plus de prévention pour une meilleure survie

actualités
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ÉPILEPSIES
Les maths pour diagnostiquer les crises
En mesurant l’activité élec-
trique générée par le cer-
veau, les spécialistes savent 
déterminer quand et où sur-
viennent les crises d’épilepsie 
– mais pas quel type de crises. 
Une collaboration internatio-
nale, menée par Viktor Jirsa
et Christophe Bernard de
l’Institut de neurosciences des

systèmes à Marseille, a déve-
loppé un modèle mathéma-
tique qui prédit l’existence de 
seize types de crises d’épilep-
sie. Cette « taxonomie de la 
dynamique des crises » décrit 
comment ces types débutent 
et se terminent. La théorie et 
la taxonomie ont été validées 
après analyse des données 

électroencéphalographiques 
de 120 patients répartis dans 
sept centres sur tous les conti-
nents. Pour les cliniciens, cet 
outil pourrait s’avérer essen-
tiel : en prédisant comment 
les crises vont évoluer sous 
différentes conditions, et no-
tamment comment certaines 
peuvent être arrêtées, par 

exemple avec une stimulation 
cérébrale, cette taxonomie 
promet une personnalisation 
de la prise en charge des 
malades. A. B.

Viktor Jirsa, Christophe 
Bernard : unité 1106 Inserm/Aix-Marseille 
Université

2M. L. Saggio et al. ELife Sciences, sous presse

Hypertension
L’aldostérone, une nouvelle 
cible thérapeutique ?
Produite par les glandes 
surrénales3, l’aldostérone 
réduit l’élimination de sel 
par les reins, et joue un rôle 
majeur dans le maintien de la 
pression artérielle. Mais cette 
hormone a aussi des effets 
cardiovasculaires délétères. 
Hervé Lefebvre et son équipe 
de l’unité Différenciation et 
communication neuronale 
et neuroendocrine à Mont-
Saint-Aignan ont récemment 
montré qu’un neuropep-
tide3, la substance P, 
stimulait la production 
d’aldostérone en se fixant 
sur les récepteurs d’un autre 
neuropeptide, la neurokinine 
de type 1 (NK1R) et qu’à 
l’inverse l’administration 
d’un antagoniste de NK1R 
diminuait sa production. 

Ces résultats suggèrent que 
le système nerveux joue un 
rôle dans le contrôle du taux 
de sodium dans le corps, 
mais ouvrent également des 
perspectives thérapeutiques. 
Sachant qu’il y a une éléva-
tion du taux d’aldostérone 
chez les patients qui souffrent 
d’obésité, d’apnées du som-
meil ou sous traitement anti-
hypertenseur, l’aldostérone, 
via NK1R, pourrait être en 
effet la cible d’une nouvelle 
stratégie thérapeutique dans 
la prévention cardiovascu-
laire et la prise en charge de 
l’hypertension artérielle. A. F.

3 Glandes surrénales. Paire de glandes, 
situées au-dessus des reins, qui sécrètent des 
hormones
3 Neuropeptide. Composé chimique produit 
par un neurone et qui module la transmission 
des messages dans les terminaisons nerveuses

Hervé Lefebvre : unité 1239 Inserm/
Université de Rouen

2J. Wils et al. Nat Commun., 29 mai 2020 ;  
doi : 10.1038/s41467-020-16470-8
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k Fibres nerveuses à 
substance P (en vert) au contact 
des cellules productrices 
d’aldostérone (en rouge) au sein 
de la glande surrénale humaine 

Les cancers du pancréas sont particulièrement agressifs et le pro-
nostic de leur évolution difficile à établir. Un contexte qui rend 
extrêmement complexe la prise de décisions thérapeutiques, alors 
que l’espérance de vie varie de 3 mois à 5 ans pour les patients 
nouvellement diagnostiqués. Une avancée récente devrait cepen-
dant permettre de déterminer le traitement le plus efficace pour 
chaque malade : des chercheurs du Centre de recherche en can-
cérologie de Marseille, en collaboration avec des cliniciens de 
l’institut Paoli-Calmettes et des bioinformaticiens du programme 
Cartes d’identité des tumeurs® de la Ligue contre le cancer, ont 
identifié une signature moléculaire hautement prédictive de la 
survie du patient et fondée sur le profil des ARN, des molécules 
qui représentent fidèlement les caractéristiques structurelles et 
fonctionnelles des cellules constituant les tumeurs. Appelée « gra-
dient moléculaire du cancer pancréatique », cette signature permet 
par exemple de préciser le grade d’agressivité de la tumeur mais 
aussi de prédire la réponse au protocole de chimiothérapie habi-
tuellement utilisé. A. B.

Centre de recherche en cancérologie de Marseille : unité 1068 Inserm/
CNRS/Centre de lutte contre le cancer/Aix-Marseille Université

2R. Nicolle et al. EBioMedicine, 3 juillet 2020 ; doi : 10.1016/jebiom.2020.102858

k Coupe histologique 
de cellules tumorales 
du pancréas 
provenant de malades 
puis greffées chez des 
souris
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CANCER DU PANCRÉAS
Un traitement  
personnalisé grâce à une 
signature moléculaire
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