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Un bon 
point contre 

l’embonpoint
Une étude 
suédoise 
démontre pour 
la première 
fois que la 
chirurgie 
qui consiste 

à réduire ou à dériver l’estomac pour 
traiter l’obésité diminue aussi l’incidence 
des complications cardiovasculaires 
chez les adultes obèses. Près de 
500 centres de soins ont participé 
à cette étude qui s’est déroulée sur 
25 ans. Sur 2 010 patients ayant subi 
l’opération, seulement 28 sont décédés 
d’un accident cardiovasculaire alors 
que sur les 2 037 patients qui ont suivi 
un traitement uniquement diététique, 
47 décès ont été dénombrés.  
De même, le nombre d’infarctus et 
de crises cardiaques non fatales est 
significativement réduit. Bien que non 
dénuée d’effets secondaires, la chirurgie 
reste le seul traitement efficace contre 
l’obésité pathologique. E. M.

 �  l. sjöström et al. american medical association,  
janvier 2012 ; 307 (1) : 56-65

ROyAuME-uNI•

Hémophilie
Enfin une thérapie 
génique efficace
Une équipe anglo-américaine dirigée 
par Amit Nathwani, du département 
d’hématologie de l’University College 
London Cancer Institute, vient de mettre 
au point un nouveau traitement contre 
l’hémophilie de type B. Cette affection 
hémorragique héréditaire, qui touche 
1 garçon sur 25 000, est caractérisée 
par un déficit en facteur IX de la 
coagulation. Via un vecteur, dérivé 

d’un virus adéno-associé (AAV) non pathogène pour l’homme, injecté par voie 
intraveineuse, les chercheurs ont réussi à transférer le gène codant pour le 
facteur IX dans les cellules hépatiques de 6 patients qui présentaient une 
forme sévère de la maladie. Même si ces résultats doivent être confirmés par 
un essai clinique de plus grande envergure, cette thérapie génique représente 
un immense espoir pour les patients. En effet, les traitements actuels à base 
d’injections de facteur de coagulation sont très contraignants et ne peuvent 
guérir la maladie, seulement prévenir les hémorragies.

 � a. c. nathwani et al. neJm, 22 décembre 2011 ; 365 (25) : 2357-2365

Regroupement de  
cellules sanguines essentiel  
à la coagulation
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EN BREF
l  ITaLIE  

Jeûne et jeunesse  du cerveau
Réduire son alimentation permet 
aux neurones de vieillir plus 
lentement et diminue le risque 
de maladies neurodégénératives, 
constate l’équipe de chercheurs 
de l’Université catholique de Rome 
avec leurs collaborateurs étrangers. 
Elle précise l’importance de la 
protéine CREB1, dans la régulation 

de l’expression de certains gènes 
en réponse à la privation de calories 
chez la souris. Cette découverte 
permet de relier le métabolisme des 
cellules nerveuses à l’adaptation 
à la restriction calorique ainsi 
qu’au vieillissement accéléré du 
cerveau qui se produit en cas de 
suralimentation ou de diabète. E. M.

 �  s. Fusco et al. pnas, janvier 2012 ;  
109 (2) : 121-126

l  ÉTaTs-UNIs  
Irradiation, une bithérapie 
pour la survie ? 

Peut-on vivre après une exposition 
à une forte dose de radioactivité ? 
Des chercheurs de l’Institut contre le 
cancer Dana Farber et de l’université 
de Harvard, à Boston, proposent une 
solution : injecter dans les 24 heures 
une protéine antibactérienne 
(BPI) associée à un antibiotique 

(fluoroquinolone). Cette bithérapie 
aurait un rôle protecteur sur la moelle 
osseuse. Résultats sur l’animal : après 
deux semaines de traitement, 80 % 
des souris irradiées sont encore en 
vie alors qu’aucune souris non traitée 
n’a survécu. Ces molécules sont bien 
tolérées chez l’homme : un espoir  
de transfert rapide ? E. M.

 �  e. c. guinan et al. science translational medicine, 
janvier 2012 ; 110 (3) : 110-118 

Les métastases tombent sur un os 
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Comment empêcher des 
cellules cancéreuses de 
quitter une tumeur primi-
tive et d’aller coloniser un 
autre tissu ? En bloquant 
la périostine, une protéine 
sécrétée en temps normal 

par les fibroblastes, ces 
cellules du tissu  conjonctif, 
dans la matrice extracellu-
laire, répond Joerg Huels-
ken de l’Institut suisse de 
recherche expérimentale sur 
le cancer. Sa production est 
nécessaire à la croissance 
des métastases dans le tissu 
nouvellement colonisé par 
les cellules cancéreuses. 

Chez des souris dépourvues 
de périostine, ou après trai-
tement avec des anticorps 
qui la bloquent, les métas-
tases ne peuvent se déve-
lopper. Une piste promet-
teuse pour de nouveaux 
traitements chez l’homme, 
d’autant qu’il y aurait peu 
d’effets secondaires.  E. M.

 �  i. malanchi et al. nature, janvier 2012 ; 481 : 85-91

Cellules tumorales (en vert) 
entourées par une matrice 
de périostine (en rouge)
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lE pOINt avec anne Dubart-Kupperschmitt

“ Un réel 
espoir pour les 
hémophiles „ 
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Malin comme un singe 
Les singes supérieurs, tels les chim-

panzés, gorilles, bonobos et orangs- 
outans, prennent leur décision en ajustant la prise 
de risque à l’importance du bénéfice attendu. Dans 
un test de comportement, les primates ont été 
confrontés à deux possibilités : la première leur 
assure le gain d’une banane, la seconde un mor-
ceau de banane de taille variable. Plus la différence 
entre le fruit entier et la part de taille variable est 
réduite, plus les singes prennent l’option sécuritaire. 
Ainsi, la prise de décision est fondée sur l’incerti-
tude, la valeur du gain, et la probabilité de succès. Et 
chez les hommes, comment ça se passe ? Ils seront 
les prochains cobayes de Daniel Haun à l’Institut Max 
Planck et ses collègues.  E. M.

 � D. B. m. haun et al. plos one, 21 décembre 2011 ; 6 (12) : e28801

Pour observer, 
décolorez ! 

Responsable d’un projet de 
recherche sur la thérapie génique 
de l’hémophilie B (unité 972 Inserm/
Paris XI) à l’hôpital de Bicêtre

Science&Santé : Les travaux d’Amit 
Nathwani sont-ils réellement une 
avancée majeure ?
Anne Dubart-Kupperschmitt : Oui ! 
C’est la première fois que l’on obtient une 
sécrétion de facteur IX détectable et durable, 
jusqu’à 70 semaines après le transfert du gène 
pour le premier patient traité ! Cela change la 
vie des personnes hémophiles. Même si des 
injections de facteur IX sont encore néces-
saires pour certains des 6 patients traités, elles 
se sont espacées et les hémorragies sponta-
nées sont évitées. Et les deux patients qui ont 
reçu la dose de vecteur la plus importante 
n’en ont même plus besoin ! Dans les  essais 
précédents, qui procédaient de manière 
analogue mais avec des vecteurs dérivés de 
différents AAV, la réponse immunitaire du 
patient éliminait les cellules sécrétant le fac-
teur IX. Dans cet essai, un critère de sélection 
des patients était l’absence d’immunité cellu-
laire dirigé contre l’AAV de sérotype 8 choisi 
ici. De plus, ce dernier est capable de cibler 
plus spécifiquement les hépatocytes, cellules 
responsables de la sécrétion de facteur IX, ce 
qui augmente l’efficacité du transfert de gène.

S&S : Deux des patients traités ont eu 
une réaction hépatique qui a imposé 
un traitement aux corticoïdes : la 
technique est-elle sans danger ?
A.D.-K. : Aucun des six patients traités lors de 
cet essai clinique de phase I n’a présenté d’effets 
secondaires sérieux. Le premier des patients, 
qui a dû recevoir des corticoïdes, a eu une petite 
réaction immunitaire. Le second venait de cou-
rir un semi-marathon, ce qui est suffisant pour 

entraîner quelques perturbations des enzymes 
hépatiques ! Mais dans les deux cas, ces réac-
tions étaient très bénignes. Toutefois, des essais 
avec davantage de patients devront suivre pour 
conclure à l’innocuité du traitement.

S&S : Ces travaux ouvrent-ils de 
 nouveaux espoirs pour une thérapie 
 génique de l’hémophilie A, cinq fois 
plus fréquente, ou d’autres maladies ?
A.D.-K. : Oui, tout à fait. Dans l’hémophi-
lie A, où c’est le facteur de coagulation VIII 
qui est déficient, des essais chez l’animal se 
sont montrés prometteurs avec le même type 
de vecteurs. C’était plus difficile, car le gène 

du facteur VIII est 
une plus grosse 
molécule. Il a donc 
fallu mettre au 
point une « mini 
forme  » pour la 

faire entrer dans le vecteur. Les essais cli-
niques ne devraient pas tarder à être mis 
en oeuvre. D’autres maladies qui touchent 
les hépatocytes pourraient être également 
traitées de cette façon, comme la maladie de 
Crigler-Najjar, une maladie très rare du foie 
qui entraîne un déficit enzymatique. Un essai 
doit d’ailleurs commencer très prochaine-
ment en France en collaboration avec une 
équipe hollandaise. n  Clara Delpas

Une nouvelle méthode d’observation 
directe de la moelle épinière 
sans réaliser de coupes - source 
d’interprétation erronée - a été 
développée en collaboration par des 
équipes européennes et américaines. 
Si les techniques d’imagerie classiques 
sont inopérantes, c’est notamment parce 
que l’eau et les protéines composant les 
fibres nerveuses de la moelle épinière 
réfractent la lumière de façon différente. 
Les chercheurs ont donc eu l’idée, simple 
et ingénieuse, de déshydrater les tissus 
et de les immerger dans une émulsion 
à l’indice de réfraction identique à celui 

des protéines : devenus transparents, les 
tissus se prêtent mieux à l’observation. 
Ainsi, les auteurs ont pu déterminer, 
par exemple, le changement quantitatif 
des cellules gliales dans la régénération 
de la moelle épinière après blessure. 
Une technique qui promet de faciliter 
l’acquisition de nouvelles connaissances 
sur le système nerveux central. E. M.

 �  a. ertürk et al. nature medicine, janvier 2012 ; 18 (1) : 166-172 

La moelle 
épinière 
observée 
grâce à la 
nouvelle 
technique 
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