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Un collyre  
 pour soigner  
la cataracte ?

ITAlIE

• RuSSIE

À partir de 65 ans, ou dans le cas de certaines 
anomalies génétiques, le cristallin  (L) tend 
à s’opacifier, entraînant une baisse lente de  
la vision. C’est une alternative à la chirur-
gie de la cataracte que propose désormais 
une équipe de chercheurs sino-américaine, 
encadrée par Ling Zhao de l’université du 
Sichuan. Ils ont étudié l’effet d’un nouveau 
collyre à base de lanostérol, un précur-
seur du cholestérol présent naturellement 
dans l’œil et responsable de la transparence  
du cristallin grâce à son action sur la dispo-
sition des protéines cristallines. Après six  
semaines de traitement sur des chiens ayant 

développé une cata-
racte, la sévérité de  
la maladie a considé-
rablement diminué. 
Prochaine étape : tester 
l’efficacité du collyre 
sur l’homme.

 � L. Zhao et al. Nature, 30 juillet 2015 ; 523 (7562) : 607-11

LCristallin
Lentille biconvexe 
située derrière l’iris, 
responsable de 
l’accommodation

Lors d’une cataracte, le cristallin de l’œil 
s’opacifie.
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L Stent 
Prothèse ressemblant 
à un ressort et glissée 
dans une cavité de 
l’organisme pour la 
maintenir ouverte

L  Enzyme 
thrombolytique 

Protéine capable de 
dissoudre un caillot 
sanguin
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réconcilier les non-voyants avec le sommeil
Le premier médicament pour traiter le syndrome de libre-cours 

chez les adultes souffrant de cécité vient d’être approuvé le 3 juillet par 
l’Agence européenne du médicament. Ce trouble du sommeil chronique 

se retrouve chez 55 à 70 % des personnes dépourvues de 
toute perception lumineuse. Caractérisé par des retards 
progressifs d’endormissement et d’éveil, et le décalage 
répétitif du cycle veille/sommeil, il entraîne insomnies 
et somnolences diurnes. Des chercheurs, coordonnés 
par Steven Lockley de l’École de médecine d’Harvard à 
Boston, ont réalisé des essais cliniques de phase III (L) 
avec le tasimelteon pour resynchroniser l’horloge 
biologique. Cette molécule de synthèse mime les effets 
de la mélatonine, l’hormone responsable du cycle éveil/
sommeil. Résultats ? Une prise quotidienne de 20 mg 
rétablit progressivement puis maintient un rythme de 
sommeil normal. D’autres études sont prévues pour 
optimiser les modalités d’administration du médicament.

 � S.W. Lockley et al. The Lancet, 4 août 2015 (en ligne), doi: 10.1016/S0140-6736(15)60031-9

ETATS-unIS

L Essais 
cliniques 
de phase III 

Essais menés 
sur de larges 
populations 
de patients qui 
permettent 
de comparer 
l’efficacité 
thérapeutique 
de la molécule 
au traitement de 
référence ou à un 
placebo. 

 � Y. Chapurina et al. J. Med Chem, 13 août 2015, 58 (15) : 6313–7

Troubles cognitifs : 
du café mais bien dosé

Qu’ils relèvent de la mémoire, du langage, de 
l’attention ou des repères spatio-temporels, les 
troubles cognitifs légers sont souvent les signes de 
la progression insidieuse de la maladie d’Alzheimer. Plusieurs études ont déjà, 
par le passé, prouvé que la consommation modérée et régulière de café ralentit 
le déclin cognitif chez les séniors. Une nouvelle étude sur le long terme, pendant 
une durée moyenne de 42 mois, sur 1 445 personnes âgées de 65 à 84 ans, en 
bonne santé, a été effectuée par 17 chercheurs, sous la conduite du gériatre 
Vincenzo Solfrizzi de l’université de Bari. L’analyse des données indique que les 
volontaires buvant très peu, ou rarement, du café augmentent de 50 % leurs 
risques de développer des troubles cognitifs légers, comparativement à ceux 
optant pour une à deux tasses par jour. Par ailleurs, et de façon surprenante, 
accroître à cet âge sa consommation d’une tasse de plus par jour double les 
risques de développer des troubles cognitifs par rapport à ceux qui maintiennent 
leur consommation journalière à une tasse. D’autres travaux sont nécessaires 
pour comprendre la mécanique de la caféine sur le cerveau et envisager un 
traitement qui mimerait ses effets bénéfiques. 

 � V. Solfrizzi et al. Journal of Alzheimer’s Disease, septembre 2015 ; 47 (4) : 889-99
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Prothèses vasculaires : un film à la rescousse 
Dans 30 % des cas, l’implantation de greffons ou de stents (L), destinés à rétablir la circulation 

sanguine, s’accompagne de complications : le vaisseau sanguin se rebouche, ou des thromboses, 
c’est-à-dire la formation de caillots de sang, apparaissent. Pour éviter ces phénomènes, une équipe de 

chimistes de l’université ITMO (Information Technologies, 
Mechanics and Optics) à Saint-Pétersbourg a développé un 
film d’une épaisseur de l’ordre du nanomètre, à positionner 
à l’intérieur du vaisseau sanguin soigné. Grâce à sa structure 
poreuse imprégnée d’une substance activant une enzyme 
thrombolytique (L), il dissout les caillots sanguins. Des essais 
in vivo sont envisagés pour confirmer l’innocuité et l’efficacité   
prolongée de ce revêtement  pharmacologique. 

rEVêTEMENT  
SoL - gEL 

ThroMBoLyTIQuE

grEffoN  DE 
PoLyMèrE 

 VaSCuLaIrE

ThroMBoLySE

urokinase@alumina

• à la une • découvertes • têtes chercheuses ➜regards sur le monde • cliniquement vôtre • Grand anGle • médecine Générale • entreprendre • opinions • stratéGies • Bloc-notes


