
LŒstrogène
Hormone responsable du 
développement et du maintien 
des caractères sexuels féminins

LHyperméthylation
Augmentation du nombre  
de groupements méthyle  
sur un gène
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Prolifération angiomateuse 
dans une rétine de malade 
atteint de DMLA

Cerveau vu  
en 3D

••••

AllEMAgnE-cAnAdA

Le cerveau humain en 3D
C’est une première mondiale : un cerveau humain 
a été reconstitué en 3D ! Une équipe germano-
canadienne, menée par Katrin Amunts du Centre  
de recherche de Jülich en Allemagne, a découpé le 
cerveau d’une femme de 65 ans en 7 404 tranches de 
20 microns chacune et les a numérisées pour reconstituer  
Big brain. Ce modèle, mis à la disposition de la communauté 
scientifique, servira de cerveau de référence en anatomie. 

•

EtAtS-unIS

Une explication scientifique aux changements d’attitude 
qui surviennent à l’adolescence serait possible ! L’équipe de 
Richard Lister, du Salk Institute de La Jolla, vient de mettre 
en évidence que le cortex préfrontal, au rôle essentiel dans 
nos comportements et nos apprentissages, subit de profonds 
changements jusqu’à la fin de l’adolescence. Tout au long du 
développement, une reconfiguration des méthylations de l’ADN 
- un mécanisme épigénétique - a lieu, modifiant  l’expression 
des gènes et permettant la maturation du cerveau. Un nouvel 
éclairage sur la plasticité cérébrale en jeu lors des apprentis-
sages ! Les chercheurs souhaitent maintenant évaluer si des 
altérations de ce puissant programme de contrôle, après la 
naissance, pourraient être associées à des troubles psychia-
triques, comme la schizophrénie ou l’autisme.

 � R. Lister et al. Science, 4 juillet 2013 (en ligne) doi : 10.1126/science.1237905

•

ROyAuME-unI

un traitement efficace et 
bon marché pour la DMla
La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) 
est la première cause de cécité après 50 ans. La 
forme dite humide peut être bien traitée par des 
anti-angio géniques qui bloquent l’apparition des 
vaisseaux sanguins néfastes. L’un deux, le ranibizu-
mab, est couramment utilisé mais coûte très cher. 
L’équipe de Usha Chakravarthy, de l’Institut des 
sciences cliniques de Belfast, a mené une étude 
randomisée sur 610 patients britanniques pendant 
deux ans pour comparer son efficacité à celle d’une 
molécule dix fois moins 
chère : le bevacizumab, un 

anti-cancéreux. Les  résultats montrent que les deux molécules 
ont la même action, des effets secondaires similaires et qu’un 
traitement régulier est préférable à des injections ponctuelles. 
L’utilisation du bevacizumab ferait économiser 84,5 millions de 
livres (98 millions d’euros) par an au NHS (L).

 �  u. chakravarthy et al. the lancet, 19 juillet 2013 (en ligne)  
doi : 10.1016/S0140-6736(13)61501-9

•

LNHS
Le National Health 
Service est le système 
de santé publique  
du Royaume-Uni.

LTissu adipeux brun
Ensemble de cellules 
graisseuses dont la lyse 
produit de l’énergie sous 
forme de chaleur. 

LAthérome
Épaississement progressif de 
la paroi des artères par dépôt 
de plaques de graisse

 � K. amunts et al. Science, 21 juin 2013 ; 340 (6139) : 1472-5

ausTralie 
l  cancer du sein : 

le gène de l’espoir
Près de 70 % des cancers du 
sein présentent initialement 
une croissance dépendante 
des œstrogènes (L). Malgré 
l'efficacité des anti-œstrogènes, 
après quelques années, 
certaines patientes développent 
des métastases récidivantes 
qui résistent aux traitements 
hormonaux. Andrew Stone et ses 
collaborateurs du Garvan Institute 
en Australie ont démontré que 
cette résistance s’accompagne 
d’une perte de l’expression du gène 
bcl-2. Ce facteur anti-apoptotique 
permet normalement la survie 
des cellules. Son extinction, par 
hyperméthylation (L) de l’ADN, 
rend donc les tumeurs sensibles 
à la chimiothérapie. Autre bonne 
nouvelle, l’hyperméthylation de  
bcl-2 pourrait servir de 
biomarqueur et permettre  
de modifier la stratégie 
thérapeutique au moment propice. 

 �  a. stone et al. mol cancer, 16 juillet 2013 (en ligne)  
doi : 10.1158/1535-7163.mct-13-0012

suÈDe 
l  Maladies cardiovasculaires : 

le froid augmente les risques….
Et l’équipe de Mei Dong du 
Karolinska Institutet en Suède vient 
de le démontrer. Chez les souris, 
l’exposition au froid entraîne 
la conversion du tissu adipeux 
blanc en tissu adipeux brun (L). 
L’activation de ce dernier, à l’origine 
de la thermogenèse, entraîne la 
formation d’athérome (L) qui finit 
par obstruer les artères. Chez 
l’homme adulte, la présence du 
tissu adipeux brun n’a été mise 
en évidence qu’en 2009. Si le 
mécanisme se révèle être le même 
que chez la souris, cette découverte 
permettra de développer de 
nouvelles approches pour la 
prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires.

 �  m. Dong et al. cell metab, 21 juillet 2013 ; 18(1) : 118-29 Rubrique réalisée par Natacha Bitton

l’épigénétique dynamise 
le cerveau

Le microtome 
découpe le cerveau  

en tranches  
fines.
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