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Médecine
Enzyme étouffante

C’est une découverte qui ouvre la voie à de 
nouveaux médicaments pour prévenir la des-
truction des bronches chez des personnes 
souffrant de tuberculose ou de cancer. 
Des chercheurs britanniques de l’Imperial  
College, à Londres, ont identifié une enzyme baptisée MMP-1 produite 
en grandes quantités par les cellules infectées par le bacille de Koch. 
Elle semble responsable de la détérioration de l’appareil respiratoire. 
Ils ont également identifié une molécule capable de supprimer l’acti-
vité de MMP-1, ce qui pourrait ainsi aider à limiter la transmission de la 
tuberculose et à soigner d’autres affections pulmonaires. 

 � p. elkington et al. J clin invest 2011;121(5):1827–1833 doi:10.1172/Jci45666

La liposuccion, 
une pratique 
sans avenir !

neurobiologie
Neurones en culture

Première mondiale réalisée par des  
biologistes de l’université de Californie 
à San Diego : la création d’une lignée 
de cellules souches (issues d’embryons  
humains) susceptible de former n’importe 
quel type de neurones dans le cerveau, 
sans risque accru de tumeurs. Les cher-
cheurs ont développé une méthode pour 
contrôler la différenciation de ces pré-
curseurs neuronaux, qui pourraient être 
utilisés pour des traitements régénératifs 
de différentes pathologies neurologiques 
(maladie d’Alzheimer, de Parkinson, dégé-
nérescence maculaire ou glaucome...).

 �  J. Kim et al. pnas usa 2011 May 10;108(19):7838-43

Cancer du sein
expresso protecteur

Bonne nouvelle pour les amatrices  
de « petit noir » : le café aurait un effet 
protecteur contre le cancer du sein.  
Du moins, contre celui dont la croissance  
ne dépend pas des œstrogènes.  
Pour les chercheurs suédois du Karolinska 
Institutet qui ont conduit l’étude, des 
travaux complémentaires pour connaître 
les mécanismes à l’œuvre derrière cet effet 
protecteur devront être engagés. 

 � J. li et al. Breast cancer research 2011 13:r49doi:10.1186/bcr2879
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Obésité
Prélèvements inutiles

La liposuccion s’est imposée comme la plus populaire des opérations de chirurgie esthétique, mais 
son efficacité à long terme semble pratiquement nulle. C’est la conclusion d’une étude de l’école de 
médecine de l’université du Colorado, qui montre que les patients regagnent au bout d’un an la quasi-
totalité de la graisse perdue lors de l’intervention. Les masses adipeuses sont re-
distribuées dans les autres parties de l’organisme, spécialement le haut de l’abdo-
men, ainsi que les épaules et les bras. Ce qui confirme l’hypothèse selon laquelle le  
cerveau « gère » la quantité globale de graisse générée par l’organisme. 

 � l. teri et al. obesity 7 april 2011|doi:10.1038/oby.2011.64

Mycobacterium 
tuberculosis
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Épuration 
épidermique

La peau de chaque individu 
dégage chaque jour quelque 
500 millions de cellules mortes, de 
squames et autres pellicules. Ces 
matières organiques constituent 
la majorité de la poussière qui 
se dépose sur les meubles dans 
les maisons et les bureaux. Mais elles ont aussi un effet bénéfique : elles 
purifient l’atmosphère, comme l’ont constaté des chercheurs de la Technical 
University of Denmark à Lyngby. Les cholestérols et les matières grasses  
de l’épiderme qu’elles contiennent participent à l’élimination de l’ozone,  
un gaz irritant pour les muqueuses. Ces « squalènes » réduiraient ainsi  
le taux de ce gaz polluant jusqu’à 15 %, selon cette étude fondée  
sur l’analyse de la poussière de 500 chambres d’enfants danois.

 � cJ. Weschler et al. environ sci technol 2011 May 1;45(9):3872-3879

Sur une peau saine,  
la couche supérieure est composée 
de cellules mortes
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Science&Santé : Que pensez-vous 
de ces résultats ?
Stéphane Palfi : Ils sont très encou-
rageants et porteurs d’espoir en ce qui 
concerne les applications de la thérapie 
génique pour traiter les maladies neuro-
logiques. Dans le cas de la maladie de Par-
kinson, en améliorant significativement les 
symptômes des patients sur le long terme, 
ces travaux sont prometteurs. Il faut toute-
fois rester modeste sur l’ampleur du bénéfice 
clinique. Des traitements médicamenteux 
(agoniste de la dopamine…) et chirurgicaux 

ETATS-UnIS•

La thérapie génique  
à la rescousse de Parkinson

C’est un nouveau succès  
pour la thérapie génique.  
Un essai américain de 
phase II réalisé en double 
aveugle sur des patients 
atteints des formes modérées  
à sévères de la maladie  
de Parkinson montre de  
bons résultats après 6 mois 
de traitement, selon  
Peter A. Le Witt, principal 
auteur de l’article publié  
dans Lancet Neurology.  
En effet, les chercheurs 

ont constaté une réduction significative des symptômes de la maladie : les 
tremblements, la rigidité musculaire et la difficulté à initier des mouvements.

 � lancet neurology, édition en ligne du 17 mars. Doi : 10,1016/s1474-4421(11)70041-2

lE pOInT avec stéphane Palfi

En effet, la synthèse de ce neuromédiateur 
inhibiteur est déficiente chez les patients 
parkinsoniens. Les chercheurs américains 
ont donc cherché à transférer, au niveau des 
neurones du noyau sous-thalamique, le gène 
qui code pour le GABA, afin de normaliser 
le fonctionnement cérébral. L’effet inhibiteur 
du GABA permettrait ainsi de mimer l’effet de 
la stimulation haute fréquence, sans toutefois 
pouvoir moduler l’intensité de l’effet.

S&S : Vous avez aussi un projet dans 
ce domaine ?
S. P. : Effectivement, avec la société bri-
tannique de biotechnologie, Oxford Bio-
Medica, nous menons un programme de 
recherche préclinique et clinique de thé-
rapie génique pour cette même maladie. 
Notre objectif est de restaurer une synthèse 
de dopamine de manière continue et locale 
dans le striatum, cette zone à la base du 
cerveau qui intervient dans le contrôle des 

mouvements volontaires, 
en transférant les gènes de 
trois enzymes nécessaires 
à la biosynthèse du neuro-
transmetteur. Cette « tri-
thérapie génique » a permis 
à des animaux préalable-

ment rendus parkinsoniens de récupérer 
80 % de la motricité perdue. Dans le cadre 
d’un essai clinique de phase I, nous avons 
appliqué cette technologie de transfert de 
gènes chez six patients à l’hôpital Henri-
Mondor. Trois ans plus tard, aucun signe 
d’intolérance n’a été signalé. Nous espé-
rons commencer prochainement des essais  
cliniques de phase II qui porteront cette fois 
sur douze malades. n  Propos recueillis

par Olivier Frégaville-Arcas

Neurochirurgien et chercheur au sein de l’unité mixte CEA–CNRS–
Hôpital Henri-Mondor (Créteil)

“ Notre 
objectif est de 
restaurer la 
biosynthèse de 
la dopamine „

 
©

D
aV

iD
 M

ac
K

/S
P

L/
P

h
an

iE

 
©

FR
an

ç
O

iS
 G

u
én

Et
/i

n
SE

R
M

••••

(stimulation haute fréquence ou 
destruction de zones cérébrales) 
existent déjà, leur efficacité a été 
démontrée, mais avec parfois des 
effets indésirables assez lourds.
Si l’on compare les résultats de  
Le Witt avec ceux obtenus grâce 
à la stimulation cérébrale, on ob-
serve une amélioration des symp-
tômes moitié moins importante. 
Mais, contrairement à la stimula-
tion cérébrale, les effets secondaires 
de la thérapie génique restent mi-
nimes (maux de tête, nausées…), le 
vecteur étant plutôt bien toléré par 
l’organisme des patients. C’est un argument 
sérieux pour un prochain essai clinique de 
phase III, où l’efficacité de la thérapie génique 
sera comparée à celle des autres traitements. 

S&S : Comment agit cette thérapie 
génique ? 
S. P. : Certaines observations avaient déjà 
montré qu’en augmentant la production 
d’un neurotransmetteur - GABA - dans le 
cerveau, on réduisait les effets de la maladie. 

Neurones d’un cerveau de malade  
(corps de Lewy en rouge)

L’électrostimulation
Depuis une quinzaine 
d’années, certains patients 
(environ 400 par an en France) 
bénéficient d’une stimulation 
électrique cérébrale profonde.  
Les électrodes cérébrales, 
implantées au niveau des noyaux 
sous-thalamiques, sont activées 
par une sorte de pacemaker,  
posé au niveau thoracique.

➜ReGaRDS SuR le MonDe
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