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Les antidépresseurs
dopent-ils les vaccins ?
Une dépression non traitée
engendre une réponse
immunitaire moindre au
vaccin contre la varicelle.
C’est la surprenante conclusion
d’une étude de l’université
Virus du
de Californie menée sur
zona et de la
92 personnes de plus de
varicelle
60 ans. Quarante d’entre
elles avaient subi un épisode
dépressif majeur dans leur vie, mais seules 22 avaient
été traitées avec des antidépresseurs. Les autres
candidats n’avaient jamais connu de dépression.
Après vaccination, l’immunité des trois groupes
a été évaluée : les personnes dépressives non
traitées présentaient un niveau de réponse au vaccin
nettement inférieur à celui des personnes n’ayant
jamais été dépressives, mais aussi à celui de celles
ayant bénéficié d’un traitement. Les scientifiques
émettent l’hypothèse que les médicaments, à base
d’inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
– hormone impliquée dans la dépression –, pourraient
éventuellement améliorer l’efficacité d’autres vaccins.
Même si les mécanismes restent à élucider…

Le biomatériau qui
répare le cerveau
Réparer des lésions cérébrales
avec un biomatériau ? « Envisageable »,
répond une équipe de l'Institut de bioingénierie de Catalogne à Barcelone, qui
en a testé un à base d'acide polylactique,
un polymère biodégradable. Grâce à ses
Traitées avec du lactate,
caractéristiques physiques et biochicertaines cellules neurales
miques, PLA 70/30 mime parfaitement
en culture prolifèrent (en
l'environnement de cellules souches
vert). En bleu : les noyaux,
neurales qui peuvent y proliférer et s'y
en rouge : le cytosquelette
différencier. De futurs dispositifs 3D en
PLA 70/30 p
 ourraient, à terme, être implantés dans les zones endommagées du cerveau afin d'y stimuler la production de n
 ouveaux neurones.
 Zaida Alvarez et al. Biomaterials, mars 2013 ; 34 (9) : 2221-33 doi : 10.1016/j.biomaterials.2012.12.001
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Mater la rébellion du greffon
Dans le cadre d’une
greffe de moelle osseuse
allogénique (L) pour traiter les
leucémies, par exemple, il faut
contrecarrer le rejet de l’hôte
par le greffon, une complication
mortelle au cours de laquelle les
lymphocytes T présents dans
le greffon attaquent les tissus de
l’hôte. Aujourd’hui, le traitement
habituel - la prise d’immunosuppresseurs - peut provoquer
infections
opportuAllogénique nistes et
rechute
Qui provient
d’un donneur
tumorale.

L

Pour éviter ces effets
secondaires létaux, l’injection
de lymphocytes T régulateurs
constituent un recours potentiel.
Dernière avancée dans ce
domaine : la production ex vivo
et à moindre coût de ces lymphocytes et leur utilisation sur
des modèles murins proches
de l’homme. Reste à valider
les résultats obtenus sur
les rongeurs par des essais
cliniques. « Prochainement »,
annoncent les chercheurs de
l’université de Hong Kong.
 Jian Zheng et al. Science Translational Medicine, 16 janvier
2013 ; 5 (168) : 168ra9 doi : 10.1126/scitranslmed.3004943
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La bionique nous fait de l’œil
Une équipe du Centre d’ophtalmologie de l’université de
Tübingen a mis au point un implant sub-rétinien fonctionnel
doté de 1 500 photodiodes. Le but ? Compenser la perte des
fonctions de photoréception de patients atteints de cécité due
à une dégénérescence héréditaire de la rétine. Résultats
très probants chez les 9 patients implantés : 8 perçoivent
la lumière, 7 localisent sa source, 5 détectent le mouvement
et 3 sont même en mesure de lire des lettres spontanément.
La technologie des implants oculaires n’est donc pas de la
science-fiction et peut redonner de l’espoir à certains aveugles.

Restauration
de la vision
par un implant
sub-rétinien
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Page réalisée par Pascal Nguyên
● N° 13 ● mars - avril 2013

Allemagne
Autisme sévère

Un traitement
de choc en
dernier recours
Nouveau succès pour
la stimulation cérébrale
profonde*. Un enfant de 13 ans
avec un autisme** sévère a vu
ses symptômes s'améliorer
Coupes frontale (à gauche) et axiale (à droite)
grâce à l'implantation, dans
indiquant la position des électrodes
son cerveau - au niveau de
(flèches jaunes).
l’amygdale -, d'électrodes, qui
délivrent un courant électrique de faible intensité. Depuis cette
intervention chirurgicale réalisée par Volker Sturm de l'hôpital
 V. Sturm et al. Frontiers
in Human Neuroscience,
universitaire de Cologne, en Allemagne, le patient, qui, par ses
21 janvier 2013 ; 6 : 341
automutilations, se mettait en danger, est devenu moins agressif.
L'opération aurait par ailleurs permis de réduire certains de ses
* S&S n° 4, p. 18-19,
troubles autistiques, tout particulièrement la répétition de tâches
« Cliniquement vôtre »
** S&S n° 7, p. 4, « A la Une » stéréotypées.

des conditions particulières. De plus, l’amygdale est une région sensible : la stimuler électriquement peut avoir des effets adverses très
négatifs, comme des crises d’épilepsie. Et il
faut rappeler que le patient est toujours sous
traitement pharmacologique depuis l’intervention. Il ne faut donc pas donner de faux
espoirs aux parents.
S&S : Alors, quelles sont les solutions thérapeutiques possibles ?
Y. B.-A. : L’encadrement psychologique
et les thérapies comportementales sont
plus appropriés à la plupart des cas d’autisme. Mais il y a aussi de l’espoir au niveau
pharmacologique. Avec Éric Lemonnier,

Le point avec Yehezkel Ben-Ari
Fondateur et directeur honoraire Inserm de l'Institut de neurobiologie de la
méditerranée INMED (unité 901 Inserm - Université Aix-Marseille)

Science&Santé : Les résultats de la
stimulation cérébrale profonde sur
ce jeune autiste semblent impressionnants. Qu'en pensez-vous ?
Yehezkel Ben-Ari : C’est un travail sérieux,
bien fait. Mais le cas de ce garçon est très particulier. D’abord, cet autiste sévère présente un
retard mental très grave. Et il a un passé très
lourd : une naissance difficile, des antécédents
d’épilepsie et d’actes de mutilations depuis son
jeune âge. Sa tendance à s’agresser physiquement a empiré au fil des années jusqu’à devenir
quasiment ingérable à la puberté. Il s’agit d’un
cas extrême où tous les traitements disponibles
ont échoué. C’est donc en dernier recours que
cette intervention chirurgicale a été pratiquée,
afin de calmer les crises d’agressivité de l’enfant,
qui menaçaient sa propre vie. En cela, c’est une
réussite : le patient se mutile moins et présente
moins de phases d’hyperagitation.
S&S : Mais les symptômes autistiques de cet enfant ont-ils réellement diminué ?
Y. B.-A. : Chez un malade comme celui-ci,
qui cumule plusieurs pathologies, il est en

fait très difficile de savoir si c’est le cœur de
l’autisme qui est touché par l’intervention.
Il semble s’être calmé après l’opération mais
l’automutilation
“ Un traitement
n’est pas caractéristique de pharmacologique
l’autisme. Les
est plus simple à
symptômes
mettre en place
purs comme
que
des électrodes
l’intera ction
dans
le cerveau„
sociale ne
semblent pas
s’être franchement améliorés. Les auteurs de
ces travaux concèdent d’ailleurs que, dans ce
cas complexe, l’enfant peut paraître moins
« autiste » car il est moins agressif.
S&S : Ce n'est donc pas un espoir de
traitement pour les autistes ?
Y. B.-A. : Non, car ils ne concernent pas
l’écrasante majorité des patients sur le plan
thérapeutique. En effet, la plupart d’entre eux
ne se mutilent pas. Et il n’est pas concevable
de mettre des électrodes dans le cerveau de
tous les enfants autistes. Cette intervention
chirurgicale est, en effet, lourde et requiert
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 Ting Wang et al. The Journal of Neuroscience, 30 janvier 2013, 33 (5) : 2060-70
doi : 10.1523/JNEUROSCI.4012-12.2013
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La morsure du froid dévoilée
Comment le menthol procure-t-il cette
sensation de fraîcheur bien connue ?
De la même façon que le froid sur la peau.
Et ce, grâce à certains neurones sensoriels, isolés
par des chercheurs de l’université de Pittsburgh,
en Pennsylvanie. Après les avoir supprimés chez
des souris, ils ont constaté n’avoir nullement
endommagé ni leur sens tactile, ni leur capacité à
ressentir la chaleur. Bien sûr, cette expérience ne vise
pas à « soigner » les frileux. Mais en approfondissant
les connaissances sur nos différentes perceptions,
les chercheurs pourraient développer des traitements
très ciblés de la douleur.
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c linicien spécialiste de l’autisme au CHRU
de Brest, nous sommes en train de mettre
au point un traitement à base de bumétanide, une molécule habituellement prescrite comme diurétique, et qui a permis de
diminuer la sévérité des troubles autistiques
chez 77 % des enfants testés lors du dernier
essai clinique. Un traitement beaucoup plus
simple à mettre en place que l’implantation
d’électrodes dans le cerveau ! n 
Propos recueillis par Simon Pierrefixe

8

www.inserm.fr
www.neurochlore.fr/fr

mars - avril 2013 ● N° 13 ●

●

19

