
VACCINATION

37 millions de vies 
sauvées en 20 ans 
dans 98 pays
Un consortium international s’est penché 
sur l’impact des campagnes de vaccination 
pour dix agents pathogènes dans 98 pays à 
revenus faibles et intermédiaires. Résultats ? 
Entre 2000 et 2030, 69 millions de vie 
auront été sauvées, dont 37 millions entre 
2000 et 2019. Parmi celles-ci, 90  % sont 
épargnées grâce à la vaccination contre la 
rougeole des enfants de moins de 5 ans. 
On observe plus particulièrement que les 
vaccins contre la rougeole contre les infec-
tions à Haemophilus influenzae de type b 
et contre les pneumocoques ont eu le plus 
grand impact sur la mortalité des enfants 
en bas âge. Pour accroître significativement 
le nombre de vies préservées dans les pro-
chaines années, les chercheurs conseillent 
d’augmenter la couverture vaccinale contre 
le virus du papillome humain chez les filles 
et celle du vaccin anti-
pneumococcique chez 
les enfants.

2X. LI et al. Lancet, 28 janvier 2021 ;  
doi : 10.1016/S0140-6736 (20) 32657-X

MICI

Réparer les tissus  
grâce aux liposomes
En France, 200 000 personnes souffrent d’une ma-
ladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) 
dans laquelle le système immunitaire attaque la 
muqueuse intestinale. Après avoir constaté que les 
patients en rémission d’une MICI possèdent plus 
de macrophages3 répondant à la prostaglandine3 
E2 (PGE2)que ceux qui se trouvent dans la phase 
aigüe, les équipes de Gianluca Matteoli, de l’uni-
versité catholique de Louvain, et de Seung Hyeok 
Seok, de l’université nationale de Séoul, ont voulu 
décrypter ce mécanisme chez la souris atteinte de 
colite ulcéreuse, une forme de MICI. Résultats ? 
La PGE2 déclenche au niveau des macrophages 
dotés de récepteurs à la PGE2, les PTGER4+, une 
cascade de réactions biochimiques qui cicatrisent 
la paroi interne du gros intestin. Les chercheurs 
ont ainsi identifié une molécule clé capable de 
régénérer l’épithélium intestinal de souris qui pré-
sentent une colite ulcéreuse et des macrophages 
dépourvus de PTGER4+. Ils ont alors mis au point 
un liposome3 chargé en MAPK, une protéine ki-
nase activatrice de la mitose, qui, administrée chez 
la souris, in vivo, cicatrise la muqueuse intestinale. 
Cette découverte ouvre la voie au développement 
de médicaments ciblant ces macrophages.

4 Macrophage. Globule blanc capable de détruire des cellules ou des molécules

4 Prostaglandine. Molécule messagère du système immunitaire, associée 
à la régénération tissulaire

4 Liposome. Vésicule lipidique artificielle servant à encapsuler des 
protéines ou du matériel génétique

2Y. R. Na, et al. Gut, 7 février 2021 ; doi : 10.1136/gutjnl-2020-322146 

MÉTABOLISME

La graisse 
brune 
confirme son 
rôle bénéfique

Depuis 2009, nous savons que 
le tissu adipeux brun n’est pas 
présent exclusivement chez 
les mammifères hibernant 
et les nouveau-nés. Cette 
graisse, dont la couleur est 
attribuable au fer présent 
dans ses mitochondries3,
est aussi retrouvée chez 
l’Homme adulte, généralement 
autour du cou et des épaules. 
Récemment, l’équipe de Paul 
Cohen de l’hôpital universitaire 
de Rockefeller a découvert, 
en analysant les données 
médicales de 52 487 patients, 
que la présence de ce tissu 
spécifique, dont la particularité 
est de ne pas stocker l’excès 
d’énergie comme la graisse 
blanche mais de la dissiper 
sous forme de chaleur, est 
associée à un moindre risque 
de survenue de maladies 
cardiométaboliques (diabète 
de type 2, hypertension 
artérielle, maladie 
coronarienne). Pour les 
chercheurs, il faut désormais 
mieux comprendre le rôle 
de la graisse brune dans la 
signalisation hormonale. 

4Mitochondrie. Centrale énergétique de 
la cellule

2T. Becher et al. Nat Med., 4 janvier 2021 ;  
doi : 10.1038/s41591-020-1126-7 
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et en les comparant à 
une population témoin de 
24 362 individus, l’équipe de 
Tone Bjørge, de l’université 
de Bergen, a identifié pour la 
première fois des facteurs de 
risques in utero et périnataux. 
Si la mère souffre d’une 
maladie thyroïdienne pendant 
la grossesse, le risque que 
l’enfant développe dans sa 
vie un cancer de la thyroïde 
est augmenté. Un poids 
élevé à la naissance, une 
hypothyroïdie congénitale ou 
des antécédents de diabète 
chez la mère sont aussi des 
causes aggravant le risque 
de survenue de ce cancer. 

Pour aller plus loin, d’autres 
études sont nécessaires pour 
comprendre l’influence des 
traitements médicaux reçus 
pendant la grossesse, de la 
carence fœtale en iode ou des 
prédispositions génétiques.

2C. M. Kitahara et al. Lancet Diabetes Endocrinol., 
18 décembre 2020 ; doi : 10.1016/S2213-8587(20)30399-5
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 Tissus de la thyroïde révélant un 
carcinome papillaire (tache rouge)

CANCER DE LA THYROÏDE

La part 
de l’influence 
maternelle
On sait déjà que l’obésité et 
l’exposition aux rayonnements 
ionisants constituent des 
facteurs de risque pour 
le cancer de la thyroïde. 
En analysant les données 
médicales de 2 437 patients 

k
 Virus de la rougeole

k  À gauche, présence de graisse 
brune autour du cou et de la 
colonne cervicale ; à droite, 
aucune graisse brune détectable 
(image en PET scan)
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