regards sur le monde • Cliniquement vôtre • Grand Angle • Médecine générale • Entreprendre • Opinions • Stratégies • Bloc-Notes

• à la une • découvertes • Têtes chercheuses ➜

Allemagne

•

©©HZI / Peer Lukat

Nouvel espoir contre la tuberculose
Depuis une quinzaine d’années, l’apparition de nouvelles
formes de tuberculose résistantes aux traitements
pressent les scientifiques à trouver de nouveaux
médicaments. Une équipe internationale dirigée par
Angela Kling du Centre Helmholtz pour la recherche
sur les maladies infectieuses de Sarrebruck et du Centre
de recherche en infectiologie d’Hanovre a focalisé ses
recherches sur la grysélymicine (GM). Découvert dans
les années 1960, ce peptide (L) produit par la bactérie
L’analogue de la grysélymicine
du
genre Streptomyces (L) a été mis de côté devant le
(en rouge) se lie à l’ADN de l’agent
succès rencontré par d’autres médicaments. En reprenant
pathogène de la tuberculose pour
les travaux, les chercheurs ont sélectionné un analogue
empêcher sa réplication.
de la GM capable de développer une activité efficace
contre des bacilles de Koch (L) multirésistants. Sur des modèles murins, son administration par voie orale
renforce les effets thérapeutiques des associations d’antibiotiques habituellement prescrits. Les chercheurs
estiment que le risque de survenue de résistances à cette GM est faible étant donné son mécanisme d’action.
Reste désormais à démontrer l’efficacité de ce traitement sur l’homme.
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Même si pour tous les ronfleurs,
il n’atteint pas forcément les
95 décibels – niveau sonore du
passage d’un camion - le ronflement
peut devenir un véritable cauchemar.
D’après une étude menée par l’équipe
de Vanessa Ieto de l’École de médecine
de l’université de São Paulo, la pratique
quotidienne d’exercices oropharyngés,
mobilisant bouche et langue, diminue
la fréquence et l’intensité sonore des
vibrations des tissus de la gorge. Une
bonne nouvelle pour les 15 millions de
ronfleurs de l’Hexagone, d’autant plus
qu’au-delà de la
gêne occasionnée
Apnée du
pour soi-même
sommeil
et son partenaire,
Arrêt involontaire
le ronflement est de la respiration
un des symptômes durant le sommeil
de l’apnée du
sommeil (L), elle-même à l’origine
de maladies cardiovasculaires.
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 V. Ieto et al. Chest, 7 mai 2015, doi : 10.1378/chest.14-2953

Exercice à
pratiquer
pour lutter
contre les
ronflements

Enchaînement de
quelques dizaines
d’acides aminés

LStreptomyces

Bactérie non
pathogène à l’origine
de la production de très
nombreux antibiotiques

LBacille de Koch
Bactérie en forme de
bâtonnet responsable
de la tuberculose

 A. Kling et al. Science, 5 juin 2015 ;
348 (6239) : 1106-12
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Quand un vaccin à ADN soignera
l’hypertension artérielle

Exercices buccaux
anti–ronflements

LPeptide

éponse
LRimmunitaire

Et si les patients atteints d’hypertension n’étaient plus
Mécanisme de défense
contraints d’ingérer une ou plusieurs pilules par jour ? C’est sur
de l’organisme
cette question que l’équipe de Ryuichi Morishita, de la faculté de
médecine d'Osaka, s’est penchée en développant un vaccin pour diminuer l’hypertension. Pour
le fabriquer, les chercheurs ont intégré l’ADN de l'angiotensine II, une molécule ayant pour effet
d'augmenter la pression artérielle. Après l’injection du vaccin, une réponse immunitaire (L) se
développe chez des souris hypertendues en diminuant leur pression artérielle de 20 %. Grâce à
la mémoire du système immunitaire, la sécrétion des anticorps et donc la baisse de la pression
se prolongent pendant six mois. D’autres expériences pour s’assurer de l’innocuité totale du
vaccin sont en cours.
 H. Koriyama et al. Hypertension, 26 mai 2015 ; 66 : 167-74
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Le régime méditerranéen contre le cancer de l’utérus ?
Dans la plupart des cas, le cancer de l’utérus ou celui de l’endomètre (L) survient après la ménopause. Pour mesurer les bénéfices d’un régime méditerranéen sur la probabilité d’apparition de cette maladie, Cristina Bosetti de l’Institut
de recherche pharmacologique Mario-Negri de Milan et ses collaborateurs ont suivi
plus de 5 000 femmes entre 1983 et 2006. Résultat ? Adopter une alimentation équilibrée en intégrant les composants du régime méditerranéen
(légumes, fruits et noix, légumineuses, céréales, poissons,
Endomètre
acides gras insaturés), tout en limitant sa consommation en
Muqueuse interne
viandes, produits laitiers et alcool, divise par deux le risque
de l’utérus
de survenue de ces cancers. Selon les chercheurs, la richesse
de ce régime en antioxydants, fibres, acides gras insaturés et
Polyphénols
polyphénols (L) explique son effet protecteur contre le canFamille de molécules
présente dans le règne cer de l’endomètre.
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 M. Filomeno et al. British Journal of Cancer, 26 mai 2015 ; 112 : 1816-21
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