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La régénération n’a plus de secret

+

Glaucome
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L’espoir de la
stimulation
électrique
k
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La couleur unique exprimée par
les fibres régénérées (soulignées en
blanc) indique qu’elles proviennent
d’une même cellule souche.
k

Propagation du champ
électrique vers le nerf optique
lors de l’application d’un courant
alternatif transorbital faible
Jusqu’à la découverte
de Bernhard Sabel de
l’université de Magdebourg,
aucun traitement ne
permettait de restaurer
la vision d’un patient
souffrant d’un nerf optique
partiellement endommagé.
Grâce à une étude mettant
en jeu la stimulation
électrique transcrânienne,
c’est un véritable espoir
qui naît pour les patients
atteints de glaucome
ou de toute autre lésion
du nerf optique. Après 10
séances de stimulation
électrique non invasive
en deux semaines, le
champ visuel des patients
malvoyants s’est amélioré
de 25 % contre seulement
2,5 % pour le groupe
témoin. D’autres études
sont prévues pour mieux
comprendre les mécanismes
cérébraux qui sous-tendent
ce renforcement du champ
visuel résiduel.
C. Gall, S. Schmidt et al. Plos One,
29 juin 2016 ; 11 (6) : e0156134

Glaucome. Maladie de l’œil associée à la
destruction progressive du nerf optique

Cellules souches. Type de cellules
capable de se différencier en de nombreux
autres types cellulaires
+

Lors d’un stress musculaire
comme un effort physique
important conduisant à une
lésion du muscle, les cellules
souches vont s’activer pour le
réparer en formant de nouvelles
fibres. Pour la première fois, des
chercheurs ont réussi à observer, in vivo et en temps réel,
chez le poisson zèbre, les mécanismes cellulaires à l’origine
de cette réparation. L’équipe
de Peter Currie, de l’Institut de
médecine régénérative de l’université Monash de Victoria, s’est
concentrée sur le comportement de cellules souches particulières, appelées satellites, qui
migrent vers la zone endommagée. Une fois activées par le

états-unis

Huntington

Mieux vivre
la chorée
Pour réduire leurs troubles choréiques, des
mouvements involontaires anormaux et
incontrôlables, les patients souffrant de la
maladie de Huntington suivent un traitement
très contraignant à base de tétrabénazine, une
molécule qui agit sur le système nerveux. Ils
doivent renouveler leur prise de médicaments
trois fois par jour tout en supportant des
effets indésirables (somnolence, anxiété,
nausée…). Pour contrer cela, des chercheurs
du groupe d’étude Huntington, encadrés par
Samuel Franck du département de neurologie
de l’université de Boston, se sont intéressés
à l’efficacité du dérivé de cette molécule,
la deutétrabénazine. Avec elle, deux prises
seulement seraient suffisantes. Pendant
12 semaines, 45 patients dont la maladie avait
largement progressé ont pris cette molécule
et 45 autres, un placebo. Dans le groupe test,
le score de sévérité des troubles choréiques a
diminué de 36 %, contre 14 % dans le groupe
témoin. Les effets secondaires indésirables
ont été minimes et comparables dans les deux
groupes. Après ces résultats encourageants,
reste désormais à comparer l’efficacité des
deux molécules neurologiques entre elles sur
le long terme.
S. Frank et al. JAMA, 5 juillet 2016 : 316 (1) : 40-50
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contact avec les fibres lésées,
ces cellules souches se divisent
de manière asymétrique pour
assurer leur propre multiplication d’une part, et pour constituer d’autre part, un pool de
cellules précurseurs de nouvelles fibres musculaires. Pour
guider ces cellules satellites
activées, les fibres résiduelles
non lésées les enlacent avec
des excroissances de leur cytoplasme, c’est-à-dire leur milieu
interne. Avec cette découverte,
c’est une nouvelle approche de
la recherche sur les maladies
musculaires qui est en marche.
D. B. Gurevich et al. Science, 8 juillet 2016 ;
353 (6295) : aad9969

Royaume-Uni

Paludisme

Un vaccin
qui ne
résiste
pas au
temps
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Même si le taux de mortalité lié au paludisme
a reculé de 65 % chez les enfants de moins de
5 ans entre 2010 et 2015, la maladie parasitaire
sévit encore trop largement en Afrique
subsaharienne. Pour poursuivre les efforts, des
études sur un vaccin de deuxième génération, le
RTS,S/ASO1, qui cible plusieurs étapes du cycle
de vie du parasite Plasmodium, sont menées.
Dans l’une d’elle, les équipes de Philip Bejon,
professeur de médecine tropicale de l’université
d’Oxford et directeur du KEMRI-Wellcome
Trust – programme de recherche médicale au
Kenya –, ont suivi pendant 7 ans des enfants
ayant reçu trois doses du vaccin entre 5 et
17 mois. Résultats ? Les enfants vaccinés ont
un taux de protection contre le paludisme de
35,9 % la première année. Mais quatre ans après,
il chute à 2,5 %. D’autres études sont encore
nécessaires pour améliorer son efficacité dans
le temps.
A. Olotu et al. NEJM, 30 juin 2016 ; 374 (26) : 2519-29

