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Maladie neurodégénérative rare

ThErapie cellulaire

À ne pas confondre
avec la schizophrénie

Est-ce bientôt la fin des genoux douloureux ?
Des injections de cellules souches directement dans
les articulations permettraient, en effet, de restaurer le
cartilage endommagé. Encore en phase d'essais cliniques,
ce traitement pourrait être disponible d'ici sept à huit ans.
Genoux atteints
d’arthrose.
La réduction
de l’espace
articulaire
témoigne de
l’érosion du
cartilage.

E

n France, l’arthrose toucherait environ 7 millions de
personnes. Cette maladie très commune, en particulier
chez les personnes âgées ou en surpoids, se c aractérise
par une dégénérescence du cartilage articulaire, ce tissu à la
fois souple et dur qui recouvre les extrémités des os et qui
facilite le mouvement tout en amortissant les chocs. Avec à
la clé : douleurs et raideurs. Si les traitements actuels, surtout
à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires, soulagent les
patients, ils n’enrayent malheureusement pas la disparition
du cartilage. Dans certains cas d’arthrose du genou ou de la
hanche, la pose d’une prothèse peut être, à terme, nécessaire.
Demain, l'espoir de guérison pourrait venir d'une thérapie
cellulaire prometteuse qui restaure le cartilage articulaire
lorsque l'arthrose est encore modérée. Développé dans le
cadre du projet européen A
 dipoa, ce traitement innovant
repose sur l'injection, dans l’articulation défaillante, de
cellules souches issues de la graisse des patients.
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Technique d’imagerie
cérébrale permettant de
reconstituer le volume en
coupes d’un objet, tel que
le cerveau.
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☛Christian
☛
Jorgensen : unité 844 Inserm/
Université Montpellier 2 - Université
Montpellier 1, Cellules souches
mésenchymateuses, environnement
articulaire et immunothérapies de la
polyarthrite rhumatoïde

L

Un essai clinique chez l'homme mené en 2012 doit
permettre de vérifier l'innocuité des injections de cel
lules souches. Extraites des tissus adipeux abdominaux
des patients, les cellules sont purifiées et cultivées in
vitro avant d'être injectées dans l'articulation du genou
quinze jours plus tard. « Aujourd’hui, cinq personnes
ont déjà été traitées avec une excellente tolérance », se
réjouit le praticien. Au total, ce seront neuf Français et
neuf Allemands qui en bénéficieront. Un essai clinique

Le retour du cartilage perdu

Ce projet, qui a démarré en 2010, r egroupe,
serm
dans sept pays différents, plus de Danièle/In
200 chercheurs coordonnés par Noël
Christian Jorgensen *, chef du
service d’Immunologie clinique
et thérapeutique à l’hôpital
Lapeyronie de Montpellier. La
première étape des recherches a
été d'étudier in vitro les cellules
souches provenant du tissu adi
peux et leurs interactions avec
les chondrocytes, ces cellules qui
donnent naissance au cartilage arti
culaire. « Ces travaux ont confirmé que
les facteurs de croissance libérés par les cellules
souches adipocytaires signalent aux chondrocytes de se multi
plier, explique C
 hristian J orgensen. Dans l'articulation
arthrosique, cela p ermettrait de régénérer le cartilage lésé et
de réduire l'inflammation locale. » Cette idée a ensuite été
testée avec succès chez l’animal en 2011 : les cellules souches
injectées ont réduit l’inflammation de l’articulation et ont
stimulé la croissance du cartilage sur le long terme.

Les calcifications idiopathiques (L) des noyaux gris
centraux (L) (IBGC) représentent un trouble neurodégénératif
caractérisé par les dépôts de calcium qui s’y forment.
La pathologie se révèle classiquement par des symptômes
neurologiques et psychiatriques associés. Une équipe de
neurologues et psychiatres, dirigée par Didier Hannequin *,
à Rouen, vient pourtant de décrire le cas d’une patiente de
39 ans qui ne présente que les composantes psychiatriques
de l’IBGC, tels que délires et hallucinations auditives, mais
aucun antécédent neurologique. En termes cliniques, une
IBGC purement psychiatrique
peut être facilement confondue
avec une schizophrénie. Le
Idiopathique
diagnostic n’a pu ainsi être
Qui existe par soi-même,
posé qu’après avoir réalisé des
indépendamment d’une
tomographies (L) montrant
autre maladie.
les calcifications chez cette
malade. Ces travaux révèlent
Noyaux gris
que l’identification de cette
centraux
pathologie rare passe par
Ensemble d’amas de
l’imagerie cérébrale suivie
cellules nerveuses
d’un bilan étiologique
enfouies sous le cortex et
interconnectés entre eux
permettant de rechercher
les causes du trouble. A. B.

Ci-dessus : Régénération de cartilage
après injection de cellules souches
mésenchymateuses chez la souris
Ci-contre : Cellules souches
mésenchymateuses différenciées
en adipocytes (en rouge)

de plus grande envergure, dont les demandes de
financement sont en cours, est prévu début 2014.
Son objectif : évaluer chez 86 patients l'effet réparateur
de ces cellules souches sur le cartilage. Si les résultats
sont au rendez-vous, les chercheurs d'Adipoa espèrent
mettre ce traitement à disposition du maximum de
patients avant 2020. n 
Simon Pierrefixe
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www.chu-montpellier.fr/fr/ADIPOA

Des traitements
pour tous

☛ Didier Hannequin : unité 1079 Inserm Université de Rouen, Génétique du cancer et des
maladies neuropsychiatriques
 G. Nicolas et al. Gen Hosp Psychiatry,
30 octobre 2012 ; pii : S0163-8343(12)00280-0 (en
ligne) doi : 10.1016/j.genhosppsych.2012.09.008

Caillot sanguin (en rouge) dans une artère coronaire

Des patients qui présentent des caillots de sang susceptibles
de boucher leurs vaisseaux sanguins (thrombose) ne reçoivent
pas certains traitements anticoagulants par peur de déclencher
des hémorragies cérébrales. En cause : la présence d'angiomes
caverneux cérébraux, des malformations vasculaires fréquentes
à l'origine de telles hémorragies. Pourtant une récente étude, à
laquelle a participé l'équipe Neuroépidémiologie de Christophe
Tzourio *, montre que les thérapies antithrombotiques n'ont
entraîné aucune hémorragie sur 87 malades souffrant de ce type
de malformations, et ce pendant quatre années. Des personnes
qui pourraient donc, elles aussi, bénéficier de ces traitements,
jusqu'à présent contre-indiqués. 
S. P.
☛Christophe
☛
Tzourio : unité 708 Inserm - Université Bordeaux Segalen
 H.-M. Schneble et al. Stroke, décembre 2012 ; 43 (12) : 3196-99

Tennis
Terrain dur ou souple, même fatigue !
Au tennis, jouer sur terre battue
(souple) ou sur Greenset (dure)
influence le rebond de la balle et
la vitesse du jeu. La nature de la
surface a-t-elle également un impact
sur la fatigue neuromusculaire des
tennismen ? Pour y répondre,
un groupe de chercheurs dont
François Cottin *, de l’unité de
biologie intégrative des adaptations
à l’exercice, a fait jouer
dix personnes pendant un temps
d’exercice effectif de 45 minutes
sur terrains dur et souple.
Ont été mesurées, avant et après
les parties, les capacités de
différents muscles, comme l’activité
électrique des muscles soléaire
et gastrocnémien, qui composent
le mollet. Verdict : la fatigue

Hypoglycémie infantile

Dommages cérébraux et âge
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Mettre l'arthrose
à genoux

Thrombose
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des joueurs n’est pas différente selon
la nature du terrain. Ce résultat bat
en brèche ce que les spécialistes
pensaient jusqu’alors à ce sujet. A. B.
☛☛François Cottin : unité 902 Inserm - Université d’Évry-Val
d’Essonne
 J. B. Fabre et al. Med Sci Sports Exerc, novembre 2012 ;
44 (11) : 2182-9

L’hypoglycémie
cause des lésions
cérébrales qui affectent
particulièrement
les nouveau-nés et
les enfants. Olivier
Dulac * et Georges
Dellatolas * ont
participé à une
étude des facteurs
déterminant ces
séquelles neurologiques.
Lors de ces travaux
menés sur 50 patients,
âgés d’un jour à cinq ans,
ils ont montré par
imagerie cérébrale
que la topographie (L)

LTopographie
Cartographie
des localisations
cérébrales

des lésions est
déterminée par l’âge
auquel l’hypoglycémie
survient, et ce, quels
que soient sa cause et
le niveau de glycémie.
Ainsi, en fonction de
l’âge de l’enfant, les
dommages touchent
des parties différentes
du cerveau, ce qui
reflète probablement les
étapes de la maturation
cérébrale. N. B.
☛Olivier
☛
Dulac : unité 663 Inserm Université Paris Descartes, Épilepsies
de l’enfant et plasticité cérébrale
☛☛Georges Dellatolas : unité 669
Inserm/Université Paris 11-Paris Sud
- Université Paris Descartes, Troubles
du comportement alimentaire de
l’adolescent
 S. Gataullina et al. Developmental
Medicine & Child Neurology (en ligne)
doi : 10.1111/dmcn.12045
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EN BREF

Trois anti-infectieux
au banc d’essai

L

©©Institut Pasteur/ N. Sol-Foulon, S. Guadagnini, M-C. Prévost, O. Schwartz

L

VIH/sida

Une cure
sans trithérapie ?
Une extension
membranaire met en
contact un lymphocyte
infecté (jaune) avec
un lymphocyte qui
ne l'est pas (bleu).
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Contrôler le virus
du sida chez les
séropositifs sans avoir
recours à la trithérapie
à vie serait possible.
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C'est ce que confirme
une étude espagnole
à laquelle a participé
Brigitte Autran *
de l'unité Immunité et

infection, à l'hôpital
Pitié-Salpêtrière, à
Paris. Ces chercheurs
ont, en effet, observé
une réponse du
système immunitaire
limitant la réplication
du virus lorsqu'ils
injectent chez des
patients certains de
leurs propres globules
blancs associés à des
virus du VIH inactivés
par la chaleur.
Douze semaines après
l'injection et l'arrêt de
la trithérapie, la charge
virale dans le plasma

diminue pour plus de
la moitié des patients
traités. De plus, cette
baisse est associée
à une augmentation
de l'activité des
lymphocytes T
contre le VIH-1.
Ces travaux valident
donc le concept de cure
fonctionnelle contre
le sida. S. P.
☛☛Brigitte Autran :
unité 945 Inserm - Université
Pierre-et-Marie-Curie, équipe Immunité
et immuno-génétique des infections
virales et vaccins
 F . García et al. Science Translational
Medicine, 2 janvier 2013, 5 (166) : 166ra2

La glycémie, indicateur de survie

©©edwige/bsip

Une glycémie élevée pourrait-elle être le pronostic d'un
décès dans les 30 jours suivant une insuffisance cardiaque
aiguë ? Affirmatif, annoncent Alexandre Mebazaa et Étienne
Gayat, sous la direction de Alain Cohen-Solal * de l’unité
Biomarqueurs et maladies cardiaques. Leur étude a porté sur
une large cohorte multinationale de 8 213 patients admis aux
urgences pour cette pathologie. Après 30 jours, 618 patients
sont décédés. Or, la concentration moyenne de glucose dans
leur sang s'élevait à 8,9 mmol/l à leur admission, contre
7,4 mmol/l pour les autres patients. Ce marqueur présente
l'avantage d'être simple à détecter tout en étant indépendant
de facteurs connus comme l'âge ou la fonction rénale, et
même du statut diabétique ou non du patient. Cette étude
permet d'entrevoir l'ajout de ce marqueur pronostique simple
à ceux déjà relevés lors de l'admission. P.N.

d’inclure leur bébé dans un essai thérapeutique et d’avoir
immédiatement leur consentement, ajoute-t-elle. Le taux
de refus, compréhensible, est important. »
Pour l’heure, les étapes règlementaires des essais cliniques
ont été amorcées. « Pour la ciprofloxacine, des études de
toxicité animale juvénile ont été réalisées en collaboration
avec l’unité Inserm Physiopathologie, conséquences fonctionnelles et neuroprotection des atteintes du cerveau en
développement, dirigée par Pierre G
 ressens * à l’hôpital Robert-Debré, et plus particulièrement la plate-forme
de phénotypage (L) n
 éonatal murin Phenopups, dirigée
par Jorge Gallego *. Une étude de pharmacocinétique sur
le devenir des médicaments dans l’organisme a été finalisée au
Royaume-Uni, 55 nouveau-nés ont été inclus : les résultats sont
en cours d’analyse. » Quant au fluconazole et à l’azythro
mycine, les essais débuteront prochainement. Affaire à
suivre donc pour ces médicaments qui devraient être
bientôt labellisés « nouveau-né ». n Véronique Meder

8

www. phenopups.com

☛Alexandre
☛
Mebazaa, Étienne Gayat et Alain Cohen-Solal : unité 942 Inserm Université Paris-Diderot-Paris 7
 A. Mebazaa, E. Gayat et al. Journal of the American College of Cardiology, 16 janvier 2013 (en ligne)

Les nouveau-nés
sont traités avec
des médicaments
testés pour
l’adulte ou le
grand enfant.

● Sur

poids

Pas de « light » pour nos bébés

©©Boissonet/Bsip
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● I nsuffisance cardiaque aiguë

☛Évelyne
☛
Jacqz-Aigrain :
CIC 9202 Robert-Debré –
Université Paris Diderot-Paris 7
Gressens et
☛Pierre
☛
Jorge Gallego : unité 676
Inserm - Université Paris DiderotParis 7, Physiopathologie,
conséquences fonctionnelles
et neuroprotection des atteintes
du cerveau en développement

Les résultats de l'étude menée par
Marie-Françoise Rolland-Cachera, sous
la direction de Serge Hercberg *,
du laboratoire d’Épidémiologie
nutritionnelle, va à l'encontre d'une
idée reçue : manger « light » durant les
premières années de vie ne réduit pas
les risques d'obésité à l'âge adulte. Bien
au contraire. C'est en suivant les enfants de la cohorte ELANCE
(Étude longitudinale alimentation nutrition croissance des
enfants) depuis l'âge de 10 mois jusqu'à 20 ans que ce constat
a été établi. Ainsi, une alimentation pauvre en matière grasse
durant les jeunes années accroît à l'âge adulte les risques de
surpoids et de résistance à la leptine, cette hormone qui régule
les réserves de graisse et donne la sensation de satiété.
Comme le stipulent les recommandations sanitaires donc :
ne mettons pas les bébés au régime. P. N.
☛☛Marie-Françoise Rolland-Cachera, Serge Hercberg : unité 557 Inserm/Inra/CNAM Université Paris 13-Paris Nord
 M.-F. Rolland-Cachera et al. International Journal of Obesity, 13 novembre 2012 (en ligne)
doi:10.1038/ijo.2012.185

Sclérose latérale amyotrophique

La microglie in vivo
La sclérose latérale amyo
trophique (SLA) est une maladie
qui frappe les neurones
moteurs. Leur mort conduit à
une paralysie progressive dont
l'issue est fatale au bout de
trois ans en moyenne. L'une
des causes principales de la
maladie serait une inflammation
du cortex cérébral dont l'origine
est l'activation de la microglie,
ces macrophages du système
nerveux central. Jusqu'à ce jour,
seules des études, menées suite

à des autopsies, à des stades
avancés de la SLA ont pu corroborer cette piste. L'élaboration
d'un nouveau marqueur pour
la tomographie par émission de
positons (TEP) (L) par Philippe
Corcia *, de l’unité Imagerie
et cerveau, sous la direction de
Maria-Joao Ribeiro * également praticienne au CHRU de
Tours, a permis de déceler une
activation de la microglie à des
stades précoces de la maladie
chez des patients vivants.

Le radiopharmaceutique DPA-714 a ainsi
pu mettre en évidence ce phénomène
Images obtenues grâce au
chez 10 patients
DPA-714 : volontaire sain
atteints de SLA. Si
à gauche, patient SLA à droite
ce nouvel outil était
validé lors de tests complémenTEP
taires, cela permettrait d'étudier
Examen d'imagerie médil'efficacité de traitements de
l'activation de la microglie. P. N. cale qui permet de visualiser

L

☛Philippe
☛
Corcia et Maria-Joao Ribeiro : unité 930
Inserm - Université François-Rabelais, Tours
 P. Corcia et al .Plos One, 31 décembre 2012 ; 7(12): e52941
doi : 10.1371/journal.pone.0052941

l'activité métabolique d'un
organe grâce à la désintégration d'un marqueur
radioactif injecté au patient.
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du service de Pharmacologie pédiatrique et pharmaco
génétique du centre d’investigation clinique 9202 de
l’hôpital Robert-Debré, à Paris, et soutenus par l’Inserm,
ces projets quinquennaux rassemblent une quinzaine
de partenaires européens autour de recherches sur
trois anti-infectieux : la ciprofloxacine, un antibio
tique utilisé en cas d’infection néonatale causée par des
germes multirésistants, le fluconazole, un antifongique
administré chez le nouveau-né en prévention ou pour
Nombreux sont les médicaments développés chez
le traitement d’une candidose, et l’azythromycine, un
l’adulte et utilisés chez les enfants pour lesquels ils n’ont
antibiotique actif contre des infections bactériennes
à uréaplasma (L). Objectif : étudier ces trois médica
pas été testés. Les projets européens TINN et TINN2,
ments pour qu’ils obtiennent une Puma (Paediatric Use
soutenus par l’Inserm, ont pour but de combler cette
Marketing Authorisation), une demande d’autorisation
lacune pour trois d’entre eux afin d’améliorer l’arsenal
particulière de commercialisation des médicaments.
Entrée en vigueur en 2007, elle concerne les traitements
thérapeutique contre les infections du nouveau-né.
qui ne sont plus couverts par un brevet, déjà disponibles
sur le marché pour l’adulte ou le grand enfant, mais qui ne
bénéficient d’aucune donnée ou formulation adaptée à un
e constat est sans appel. Près de 90 % des nouveau- usage dans tous les groupes d’âge pédiatrique. Problème :
nés hospitalisés reçoivent des médicaments déve réaliser des essais cliniques chez les nouveau-nés est très
loppés chez l’adulte, mais dont la plupart n’ont pas complexe et soulève maintes questions d’ordre pratique
été étudiés spécifiquement pour un usage pédiatrique. et éthique. « Les nouveau-nés constituent un groupe très
Uréaplasma
Les infections graves chez le nourrisson sont pourtant hétérogène : certains sont nés à terme, d’autres prématuGenre de mycoplasme
rés ou très prématurés, explique la
fréquentes. Causées notamment
- bactérie sans paroi
praticienne. Or, un retard de matupar des bactéries et des champi “ Étudier trois médicaments
cellulaire et donc
ration, quel qu’il soit, peut expliquer
gnons,
elles
sont
responsables
de
insensible à la pénicilline pour qu’ils obtiennent
un comportement différent des
séquelles à court et long terme,
qui produit de l’uréase,
et d’une forte mortalité. Lorsque une autorisation particulière médicaments chez l’enfant. » D’où
une enzyme hydrolysant
l’urée.
une collaboration européenne
le germe n’est pas identifié, le de commercialisation „
qui regroupe différents centres,
traitement est empirique. Il
s’appuie sur les données existantes chez l’adulte ou l’enfant afin d’atteindre un nombre suffisant de nouveau-nés et
Phénotypage
d’investigateurs formés, indispensables à un large essai
plus âgé, et n’est pas exempt d’effets indésirables.
Détermination
thérapeutique. « Il est également délicat, dans une situaC’
e
st
dans
ce
contexte
que
sont
nés
en
2007
et
en
des caractéristiques
2010 TINN (Treat Infections in Neonates) et TINN2. tion aussi stressante que celle d’un nouveau-né prématuré
d’un individu liées
Coordonnés par Évelyne Jacqz-Aigrain *, directrice en réanimation, de demander aux parents l’autorisation
à son génome

