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Contrarier la 
génétique
Une bonne hygiène de vie 
ne suffit pas toujours pour 
protéger son cœur puisque 
certains facteurs génétiques 
augmentent les risques 
cardiovasculaires. Avoir une 
teneur sanguine élevée en 
apolipoprotéine A (Apo A), 
une protéine impliquée dans 
le transport des lipides, est 
un facteur de risque. Sotirios 
Tsimikas, de l’université de 
Californie à San Diego a mis 
au point un oligonucléotide 
antisens   qui diminue 
efficacement la quantité 
de Apo A, en agissant au 
niveau des cellules du foie, 
lieu de sa synthèse. Grâce 
à ce routage spécifique, les 
quantités d’injections sous-
cutanées ont été divisées 
par 30, supprimant ainsi les 
effets secondaires sur le point 
d’injection. D’autres études 
sont en cours pour mesurer 
les effets à long terme du 
traitement. J. P.

 Oligonucléotide antisens. Petite 
séquence d’acide ribonucléique (ARN) qui 
s’hybride avec des séquences d’ARN messagers 
pour bloquer la synthèse de la protéine 
correspondante.

 N. J. Viney et al. The Lancet, 21 septembre 2016 
doi : 10.1016/S0140-6736(16)31329-0
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RÉCOMPENSE

Prix Nobel 
pour le 
recyclage

Cette année, 
l’Institut 
Karolinska 
a décerné 
le prix 
Nobel de 
physiologie 
ou médecine 
au Japonais 

Yoshinori Ohsumi. Une 
récompense qui vient 
saluer les travaux du 
biologiste du Tokyo 
Institute of Technology 
sur l’autophagie. Ce 
mécanisme, au cours duquel 
les cellules dégradent et 
recyclent leurs composants, 
est fondamental à leur 
bon fonctionnement, 
et est impliqué dans de 
nombreuses pathologies en 
cas de dérèglement. J. C.

épinière. Afin de corriger cet 
aspect, Arnold R. Kriegstein, 
du Centre de neurologie 
de l’université de Californie 
à San Francisco a mis au 
point une thérapie cellulaire 
très prometteuse. Après 
avoir obtenu des neurones 
immatures, in vitro, à partir 
de cellules embryonnaires 
humaines, il les a transplantés 
chez une souris ayant une 
moelle épinière récemment 
lésée. Six mois plus tard, 
les cellules nerveuses 
se sont différenciées en 
interneurones   libérant du 
GABA tout en remontant 
la moelle épinière vers le 
site de la lésion. Grâce aux 
connexions qu’elles ont 
établies avec les circuits 
nerveux locaux, les souris 

sont devenues moins 
sensibles à la douleur et 
leur capacité à uriner s’est 
nettement améliorée. 
Prochaine étape : répéter les 
expériences sur le modèle 
animal pour s’assurer de la 
sécurité de cette thérapie 
cellulaire. J. P.

Pour 1 patient sur 5 atteint 
de paralysie après une lésion 
de la moelle épinière – le 
centre nerveux abrité dans 
la colonne vertébrale –, le 
plus difficile à supporter au 
quotidien sont les douleurs 
chroniques et la difficulté 
à contrôler sa vessie. Ces 
symptômes sont causés, 
en grande partie, par un 
défaut de neurones libérant 
du GABA   dans la moelle 

LÉSION MÉDULLAIRE

Des neurones 
réparateurs

 T. Fandel, A.Trivedi, C. Nicholas et al. Cell Stem 
Cell, 10 septembre 2016 
doi : 10.1016/j.stem.2016.08.020
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Irritabilité, perte de libido... il est bien connu que les hor-
mones féminines jouent un rôle dans les émotions. Partant 
de ce constat, Øjvind Lidegaard, de la faculté des sciences 
médicales et de la santé de Copenhague a enquêté sur le 
lien entre contraception hormonale et dépression. Pendant 
14 ans, elle a suivi plus d’un million de Danoises, âgées de 
15 à 34 ans et en bonne santé. Résultat ? Sans pouvoir encore 
parler de cause à effet, le recours aux hormones synthétiques 
est associé à un risque de dépression, qui diminue avec l’âge. 
En effet, les adolescentes prenant une pilule à base d’œstro-
gènes et de progestérone, ont 80 % plus de risques de se voir 
prescrire des antidépresseurs comparés à celles ne prenant 
pas la pilule. Avec une pilule faiblement dosée en progesté-
rone, la probabilité augmente de 120 %. D’autres études sont 
nécessaires pour confirmer que la dépression est un effet 
indésirable de ce type de contraception. J. P.

 Ø. Lidegaard et al. JAMA Psychiatry, 28 septembre 2016, doi : 10.1001/jamapsychiatry.2016.2387

CONTRACEPTION

Un risque de 
dépression ?

 GABA. Molécule inhibitrice libérée par les 
neurones dans le cerveau et la moelle épinière

 Interneurone. Neurone qui établit des 
connexions avec le réseau afférent et efférent.
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k  Précurseurs de neurones 
inhibiteurs immatures avant 
transplantation chez des 
souris lésées au niveau de la 
moelle épinière 

k  Image de synthèse 
d’une crise cardiaque

actualités
   c’est ailleurs  par Julie Paysant
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