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soulager la Psychose 
associée à ParkiNsoN

Les malades de 
Parkinson souffrent 

fréquemment 
d’hallucinations, de 
délire, de paranoïa. 
Pour les soulager, un 
nouveau traitement, 
la pimavanserine, a 
été développé. Son 
bénéfice par rapport 
à un placebo (L) 
vient d’être évalué 
chez 199 malades 
par l’équipe de Clive Ballard du King’s College de Londres. 
Après six semaines de traitement, l’échelle de mesure 
des symptômes de la psychose a montré une amélioration 

chez les malades recevant la 
pimavanserine. En outre, il 
n’y a pas eu d’aggravation des 
symptômes moteurs, ce qui 
n’est pas le cas des traitements 
actuellement prescrits. Reste 
maintenant justement à les 
comparer à ce nouveau venu. 
�  J. cummings et al. the lancet, 8 février 2014 ; 

383 : 533-40
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À l’heure actuelle, obtenir 
des cellules souches à partir 
de cellules adultes nécessite 
des manipulations génétiques 
longues et délicates. Haruko 
Obokata et ses collègues 
du Centre de biologie du 
développement Riken de 
Kobe (Japon) et de l’école 
de médecine de Harvard 
(États-Unis) ont réussi à 
reprogrammer des cellules 
adultes en leur appliquant 
un simple stress. Ils ont 
plongé des globules blancs 
de souriceaux dans un milieu 
acide pendant 25 minutes, 
les ont passés 5 minutes en 
centrifugeuse, puis placés 
dans un milieu de culture. 
Résultat sept jours plus tard : 
des cellules souches nommées 
STAP pour « Acquisition de 
pluripotence déclenchée par 
stimulus ». Injectées dans des 
embryons de souris, elles ont 
participé normalement à leur 
développement. Elles sont donc 
pluripotentes : elles peuvent se 
différencier en n’importe quel 
tissu de l’organisme. Mais pas 
seulement !  

Elles semblent presque 
totipotentes, autrement 
dit capables de générer un 
organisme complet à partir 
d’une seule cellule ; une 
capacité qu’aucune cellule de 
laboratoire n’a jamais eue. Si 
ces résultats sont confirmés, et 
si cette méthode simplissime 
est transposée avec succès 
aux cellules humaines, la 
médecine régénératrice 
pourrait connaître un coup 
d’accélérateur.

 �  h. obokata et al. nature, 30 janvier 2014 ; 505 (7485) : 641-7

le cancer sous surveillance 
immunitaire

Le lymphome non hodgkinien, un cancer du système immunitaire, 
est dû à des modifications génétiques des globules blancs. L’équipe 
d’Axel Kallies, de l’Institut de recherche médicale Walter et Eliza 
Hall, à Victoria, vient de montrer, grâce à des souris modèles 
de cette pathologie, que leur système immunitaire élimine 
les globules blancs génétiquement modifiés avant qu’ils ne 
donnent une tumeur. Les chercheurs espèrent que ces résultats 
permettront la mise au point d’un diagnostic très précoce  
du lymphome.

 �  s. afshar-sterle et al. nature medicine, 2 février 2014 (en ligne) doi : 10.1038/nm.3442 
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LPlacebo
Médicament 
composé de 
substances 
neutres, sans effet 
pharmacologique 
dans la maladie 
considérée

Coup de stress  
pour un bain de jouvence

LVecteur
Virus modifié qui 
sert à apporter 
un gène  
aux cellules
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limiter la transmission 
du sida par les muqueuses

En 2011, l’équipe de David 
Baltimore du California 

Institute of Techno-
logy a réussi à faire 
produire chez des 
souris, par transfert 
de gène grâce à des 
vecteurs (L), des 

anticorps qui neu-
tralisent le virus HIV 

circulant dans le sang. 
Cette même équipe vient 

maintenant de montrer que 
cette méthode bloque aussi 
le virus lorsqu’il est au niveau 
de la muqueuse vaginale. 
Cette technique pourrait 
donc permettre la mise au 
point d’un vaccin qui proté-
gerait les êtres humains de la 
transmission du sida par les 
muqueuses. 
�  a. B. Balazs et al. nature medicine, 9 février 2014  

(en ligne) doi : 10.1038/nm.3471
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Structure 
du vecteur 
utilisé pour 
délivrer des 
anticorps 
contre le VIH

Un embryon de souris issu  
de cellules STAP

Dégénérescence des 
cellules nerveuses 
dans le locus niger, 
zone touchée dans la 
maladie de Parkinson
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