
OBÉSITÉ

Inciter  
la graisse 
à brûler

Chez les mammifères, les 
tissus adipeux blanc et 
brun participent à l’équilibre 
énergétique de l’organisme : 
le premier stocke la graisse 
quand le second a tendance 
à la brûler, ce qui en fait un 
outil intéressant pour des 
pathologies de type obésité ou 
diabète. Yu- Hua Tseng et son 
équipe, à l’université Harvard 
de Cambridge, sont parvenus 
à modifier le génome des 
adipocytes blancs afin qu’ils 
se comportent comme leurs 
homologues bruns, puis 
ont greffé ce tissu chez des 
souris obèses. Les résultats 
sont encourageants : les 
souris sont devenues plus 
sensibles à l’insuline, une 
hormone qui permet de 
réguler la glycémie en 
orientant le glucose vers 
les zones de stockage. Ces 
travaux pourraient bénéficier 
aux patients qui souffrent 
de diabète de type 2 et sont 
insensibles à l’insuline, ce 
qui les expose à des taux 
de glycémie dangereux. À 
condition que la greffe ne 
soit pas rejetée.

2C.-H. Wang et al. Sci Transl Med., 26 août 2020 ; 
doi : 10.1126/scitranslmed.aaz8664

DIABÈTE

Améliorer la qualité 
de vie des enfants
Les enfants diabétiques pourraient bientôt ne plus 
avoir à se soucier en permanence de leur glycémie. 
Un essai clinique coordonné par Paul Wadwa, de 
l’université du Colorado, montre en effet que le 
pancréas artificiel constitue un outil fiable pour 
ces malades. Cet appareil analyse régulièrement 
le taux de glucose dans le sang – la glycémie – et 
y injecte la quantité nécessaire d’insuline – une 
hormone qui régule la glycémie. Dans cet essai de 
16 semaines réalisé sur des enfants de 6 à 13 ans, 
le pancréas artificiel a permis de maintenir la 
glycémie à un niveau équilibré plus longtemps qu’un 

système nécessitant une 
intervention humaine. Les 
résultats sont notamment 
positifs la nuit, moment 
d’inquiétude pour les 
enfants et leurs parents 
puisque le sommeil est 
incompatible avec un 
contrôle glycémique. 
Or, une hyperglycémie 
peut avoir de graves 
conséquences. Reste à 
vérifier si des enfants 
moins habiles avec la 
technologie obtiendront 
d’aussi bon résultats.

2M. D. Breton et al. NEJM, 27 août 2020 ;  
doi : 10.1056/NEJMoa2004736

DÉVELOPPEMENT 
EMBRYONNAIRE

La stabilité des  
pro téines en chef 
d’orchestre
Chez l’humain, durant le développe-
ment embryonnaire, la synthèse d’un 
neurone dure environ deux semaines. 
Chez la souris, cela prend cinq jours ! 
Pourquoi une telle différence ? L’équipe 
de James Briscoe, du Francis Crick 
Institute à Londres, a mené l’enquête. 
Selon ses expériences, il ne s’agit pas 
d’une question de signalisation : les 
cellules humaines reçoivent autant  
de signaux que les cellules murines. 
Ce n’est pas non plus une question 
de régulation des gènes. En revanche, 
les chercheurs ont découvert que les  
protéines en charge de la fabrication 
des neurones ont une durée de vie près 
de deux fois inférieure chez les souris. 
Ainsi, plus les protéines sont stables, 
plus la vitesse de développement est 
lente. Ces découvertes auront des im-
plications en médecine régénérative, 
pour laquelle il faut contrôler le déve-
loppement des cellules souches3, ou 
encore en oncologie, afin de ralentir la 
multiplication des cellules cancéreuses.

4 Cellule souche. Cellule à partir de laquelle toutes les 
autres cellules sanguines se développent

2T. Rayon et al. Science, 18 septembre 2020 ;  
doi : 10.1126/science.aba7667

+
ÉTATS-UNIS

+
ANGLETERRE

pour la douleur à Brisbane 
ont en effet identifié deux 
petites protéines (des 
peptides) qui modulent 
l’activité de canaux ioniques 

impliqués dans les douleurs 
chroniques. L’un d’entre eux 
a montré son efficacité pour 
diminuer l’hypersensibilité 
des terminaisons nerveuses 
au niveau du côlon et de 
la vessie, à l’origine de 
douleurs chroniques, chez 
des souris qui souffrent du 
syndrome du côlon irritable. 
Ces peptides présentent par 
ailleurs l’intérêt de ne pas 
cibler les canaux ioniques 
qui contrôlent des fonctions 
importantes, voire vitales, 
dans le cœur notamment.

2F. C. Cardoso et al. Pain, 17 août 2020 ;  
doi : 10.1097/j.pain.0000000000002041

Si le venin de la mygale 
Goliath peut être douloureux, 
il contient des protéines 
qui pourraient soulager… la 
douleur chronique. Fernanda 
Cardoso et ses collègues 
du Centre de recherche 

+
AUSTRALIE

+ ÉTATS-UNISk  Des cellules génétiquement 
modifiées expriment le gène UCP1 
(en rouge) caractéristique des 
cellules de tissus adipeux bruns.
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k  Les système de 
pancréas artificiels sont 
de plus en plus adaptés 
aux besoins spécifiques 
des enfants diabétiques.
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DOULEUR CHRONIQUE

Quand le 
venin de 
mygale apaise
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 La mygale Goliath est l’araignée 
la plus grande du monde, son  
envergure peut atteindre 30 cm.
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