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Un gène clef pour 
soigner l’autisme ? 
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En 2014, des chercheurs avaient montré que plus 
d’un enfant sur 50 souffrant d’autisme et de défi-
cience intellectuelle présentaient des mutations 
du gène Shank 3. C’est sur ce même gène, connu 
pour faciliter la communication entre les neu-
rones au niveau des synapses (L), que l’équipe 
de Guoping Feng de l’Institut de technologies du 
Massachusetts à Cambridge (États-Unis) vient de 
se pencher. Par l’intermédiaire d’une construction 
génétique artificielle, les chercheurs ont réactivé 
Shank  3 chez des souris adultes et atteintes de 
troubles autistiques. Résultat ? Le comportement 

répétitif et les interactions 
sociales des souris se sont 
améliorés, tandis que leur 
niveau d’anxiété et leur 
coordination motrice sont 
restés à l’identique. Même 
si les applications théra-
peutiques de ces travaux 
sont encore lointaines, 

l’observation de 
la plasticité de 
certains circuits 
neuronaux à l’âge 
adulte constitue 
ici un véritable 
espoir.

Comparée à la souris normale (en haut), 
la densité des synapses excitatrices est 
réduite chez les souris dont Shank 3 est 
muté (milieu). Un défaut corrigé  
lorsqu’on induit son expression (en bas). 
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• dAnEMARK
 �  Y. Mei et al. Nature, 25 février 2016 ; 
530 (7591) : 481-4

L Anticorps 
monoclonal

Protéine complexe du 
système immunitaire 
reconnaissant un 
antigène spécifique

La glycoprotéine de surface du virus Ebola 
(bleue) est liée par des anticorps mAb114 
(roses et blancs) et mAb100 (violets et blancs).

LSynapse
Point de contact et de 
communication entre 
les neurones

 �  D. Corti et al. Science, 25 février 2016 (en ligne) 
doi : 10.1126/science.aad5224
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amour et psychiatrie :  
pas de hasard

Même chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques, 
l’adage « qui se ressemble, s’assemble » s’applique ! David  
Mataix-Cols, de l’Institut Karolinska de Stockholm, et ses 
collègues ont montré, sur plus de 700 000 patients atteints 
de 11 types de troubles différents, qu’ils sont plus enclins à 
rencontrer une âme-sœur souffrant, elle-aussi, d’une maladie 
mentale. Ainsi, il existe 2 à 3 fois plus de couples de malades 

psychiatriques que de couples mixtes, composés d’une 
personne malade et d’une personne saine. De plus, celles 
dont les pathologies se déclarent à un âge précoce (autisme, 
hyperactivité) ou dont les symptômes sont particulièrement 
sévères (schizophrénie, addictions) choisissent un partenaire 
qui présente le même diagnostic. Les chercheurs préconisent de 
prendre en compte ces éléments non aléatoires dans les futurs 
travaux portant sur l’héritabilité des maladies psychiatriques.

 �  A. E. Nordsletten et al. JAMA Psychiatry, 24 février 2016 (en ligne) 
doi : 10.1001/jamapsychiatry.2015.3192

Rubrique réalisée par Julie Paysant

Un anticorps contre ebola 
À ce jour, aucun traitement n’est efficace 

pour soigner l’infection par le virus Ebola. 
Nancy J. Sullivan, de l’Institut national des 

allergies et des maladies infectieuses de Bethesda 
aux États-Unis, et Antonio Lanzavecchia de l’Institut 
de recherche en biomédecine de Bellinzona en Suisse, ravivent cependant 
l’espoir de mettre au point un vaccin efficace. Ils ont identifié, dans le sang 
d’un survivant à l’épidémie Ebola de 1995 en République Démocratique du 
Congo, un anticorps monoclonal (L), le mAb114, capable de protéger des 
macaques rhésus des symptômes du virus. Parmi les 4 primates ayant été 
infectés par une dose normalement létale d’Ebola, 3 ont reçu, 5 jours plus 
tard, des anticorps mAb114 pendant 3 jours. Aucun symptôme de la maladie 
n’est apparu chez eux, contrairement au singe non traité qui a succombé dès 

le neuvième jour. L’équipe prévoit de commencer 
des essais cliniques rapidement.

 �   L. Pedersen et al. Cell Metabolism,  
15 février 2016 (en ligne)  
doi : 10.1016/j.cmet.2016.01.011

LLymphocytes NK
Cellules immunitaires 
capables de tuer des 
cellules tumorales ou 
infectées par des microbes
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courir pour réduire les tumeurs
Pour se protéger de certaines tumeurs 

cancérigènes, la pratique d’une activité 
sportive régulière est vivement conseillée. 

Cependant, les mécanismes moléculaires sous-
tendant ce bénéfice restaient à élucider. L’équipe 
de Pernille Hojman, du Centre d’inflammation 
et métabolisme de Copenhague, a comparé la 
croissance tumorale chez des souris sédentaires 
avec celle de souris ayant accès à une roue 
d’exercice pendant 4 semaines. Ainsi, les  
rongeurs sportifs réduisent de 60 % le  
volume de leurs tumeurs par rapport à  
leurs congénères inactifs. L’explication ? 
La libération d’adrénaline augmente la 
mobilisation du nombre de lymphocytes 
NK (L). Ensuite, une molécule de 
signalisation immunitaire, l’interleukine-6, 
libérée dans le muscle pendant l’exercice,  
les guide vers la tumeur pour réduire sa 
taille. Désormais, les chercheurs souhaitent 
explorer l’impact combiné des traitements  
anti-cancéreux et de l’exercice physique.
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