
L’ARNi inséré dans une lignée de drosophile (à droite)  
entraîne la prolifération non contrôlée de cellules.
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TROublES nEuROlOgIquES

Du lithium pour des nerfs d’acier

LWnt 
Glycoprotéines sécrétées 
à l’extérieur des 
cellules, qui jouent un 
rôle important dans 
l’embryogenèse et 
l’homéostasie des tissus.

LARNi 
Spécifique d’un ARN 
messager, il conduit 
à sa dégradation et 
la diminution de sa 
traduction en protéine.

 ☛ charbel Massaad : UMR 8194 CNRS/
université paris-Descartes
 ☛ Unité 788 Inserm/Université Paris-Sud 11, 
Neuroprotection et neurorégénération : 
molécules neuroactives de petite taille

 �  Makoukji J., et al. PNAS, 6 mars 2012 ; 
109 (10) : 3973-8

La myéline, cette gaine 
qui entoure nos fibres 
nerveuses, peut être 

endommagée lors de 
blessures, d’accidents, de 
maladies génétiques ou de  
diabète. Or, ce sont les nerfs 
périphériques, ceux qui 
font circuler l’information 
entre le système nerveux 
central (cerveau et moelle 
épinière) et les organes qui 
sont touchés. Avec de sérieuses conséquences : les malades 
souffrent de pertes de sensations, de troubles moteurs et 
cognitifs, voire de paralysies partielles. Les traitements 
actuellement disponibles, fondés essentiellement sur des 
anti-inflammatoires, ne sont pas entièrement satisfaisants. 
Mais, à la suite des travaux de Charbel Massaad * du 
Centre d’étude de la sensorimotricité, le chlorure de 
 lithium (LiCl), prescrit habituellement pour réguler les 
troubles de l’humeur, pourrait 
être une solution prometteuse, 
peu coûteuse et facile à mettre 
en place pour les patients atteints. 
Pourquoi ? « Parce que le lithium, 
explique le chercheur, est un inhi-
biteur de l’enzyme GSK3ß et mime ainsi la voie de signalisa-
tion Wnt (L) qui aboutit à la synthèse de la myéline autour 
des nerfs. » En collaboration avec l’unité Inserm 788 *, 
au Kremlin-Bicêtre, l’équipe de Charbel Massaad vient de 
démontrer les effets du LiCl sur le système nerveux péri-
phérique. Pour cela, les scientifiques ont endommagé le 
nerf facial de souris, en ne détruisant que la gaine de myé-
line et en gardant intacts les axones. L’opération a entraîné 
une paralysie de leurs vibrisses (ou moustaches). Or, les 
souris traitées par injections de chlorure de lithium ont 
récupéré le mouvement de leurs moustaches beaucoup 
plus rapidement que celles qui avaient reçu un placebo. 
Même succès en réalisant l’expérience sur le nerf sciatique 

des rongeurs, mais cette fois le LiCl avait été dilué dans l’eau 
de boisson, un mode d’administration plus facile. 
Et cerise sur le gâteau, en plus de son potentiel promyé-
linisant, le lithium possède aussi des propriétés anti- 
inflammatoires et neuroprotectrices, comme le montrent 
des études récentes sur les maladies neurodégénératives. 
« Il agit donc sur les trois composantes de la lésion nerveuse : 
l’inflammation, la démyélinisation et la dégénérescence de 

l’axone, s’enthousiasme Charbel 
Massaad. C’est le candidat idéal 
pour récupérer une fonctionnalité 
normale des nerfs périphériques. »
Étape suivante  : des essais cli-
niques qui sont prévus prochai-

nement. « Si ces travaux sont confirmés chez l’homme, 
l’utilisation thérapeutique de LiCl en dehors des troubles 
de l’humeur pourrait être facilement envisagée. Toutefois, 
insiste le chercheur, son administration devra être suivie 
médicalement. En excès, le produit peut se révéler toxique, 
particulièrement pour les reins. »
L’équipe de Charbel Massaad étudie maintenant l’effet 
du LiCl sur la démyélinisation du système nerveux 
central, comme dans les cas de sclérose en plaques. 
Avec des résultats préliminaires très encourageants. 
Le lithium suscite désormais beaucoup d’espoir, même 
pour soigner les patients atteints de ces maladies très 
invalidantes. n  Simon Pierrefixe

Plus connu comme composant  
des batteries de gadgets 
électroniques, le lithium possède 
aussi un intérêt thérapeutique. On 
sait  déjà qu’il contrôle les troubles de 
l’humeur. Et des résultats très récents 
démontrent qu’il pourrait permettre 
la régénération de nerfs lésés.

Dégradation de la myéline (en rouge) autour d’un axone (en orange)  
due à une sclérose en plaques

“ Pour réguler les troubles 
de l’humeur mais aussi pour 
synthétiser la myéline  „
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Fcomme
    emtobiologie
C’est la biologie axée sur 
 l’observation du comportement 
dynamique des atomes ou de 
molécules en temps réel, des 
réactions qui se produisent à une 
échelle de temps de l’ordre de 
la femtoseconde, soit un millio-
nième de milliardième (10-15) de 
seconde. Ces observations sont 
possibles grâce à l’utilisation de 
lasers ultra-brefs et de tech-
niques spectroscopiques à très 
hautes résolutions temporelles. 
Un domaine dont Yann Gauduel, 
chargé de recherche Inserm 
dans le groupe Femtochimie bio-
radicalaire, au Laboratoire d’op-
tique appliquée est spécialiste. 
Parmi ses sujets de recherche, 
la détection d’états électro-
niques à très courte durée de vie.

QUesAco ?Diabète
certains lipides font de la résistance
un traitement de l’asthme 
pourrait se révéler utile pour 
soigner le diabète de type 2, 
maladie commune chez les 
personnes en surpoids. C’est 
ce que suggèrent les travaux 
de l’équipe inserm de jaap 
neels * sur une famille de 
lipides, les leucotriènes. Les 
chercheurs ont montré que 
ces médiateurs chimiques, 
impliqués dans les réactions asthmatiques et allergiques, jouent un rôle 
 important dans l’inflammation des tissus adipeux chez les personnes 
obèses. ils ont aussi observé que l’administration à des souris obèses d’un 
anti-leucotriène, habituellement prescrit aux asthmatiques, réduit rapide-
ment l’inflammation des adipocytes – les cellules des tissus adipeux. or, ce 
type d’inflammation est connu pour induire une baisse de l’activité de l’insu-
line. Ce phénomène, appelé résistance à l’insuline, est caractéristique du 
diabète de type 2. Les traitements bloquant les leucotriènes  pourraient donc 
potentiellement être détournés pour soigner ce type de diabète.  S. P.

 ☛Jaap neels : unité 1065 Inserm / Université de Nice-Sophia Antipolis

 � I. Mothe-Satney et al. Diabetes, sous presse

Une molécule leucotriène E4 
modélisée par ordinateur

Développement
Le gène de  
la bonne taille
Comment la taille finale 
d’un animal est-elle 
contrôlée ? Comment 
l’organisme s’assure-t-
il que tous les organes 
ont atteint la bonne 
dimension avant de 
passer à l’étape suivante 
du développement, 
comme la puberté chez 
l’homme, ou l’entrée 
en chrysalide chez les 
larves de drosophile ? 
C’est justement sur 
ce modèle animal que 
Julien Colombani * 

et ses collègues 
ont fait leur 
expérience. Pour 
cela, ils ont créé 
deux lignées 
transgéniques, 
dans lesquelles 
deux gènes 
différents 
étaient rendus 
silencieux par la fixation 
d’ARN interférents 
spécifiques (ARNi (L)). 
Dans la première, la 
conséquence de ce 
mutisme entraînait une 
croissance ralentie. Chez 
les autres, la croissance 
n’était plus contrôlée 
et conduisait à une 
non-différenciation des 
tissus. Ainsi, ces deux 
systèmes retardaient, 

chacun à leur façon, 
l’entrée dans le stade 
développemental 
suivant. Seconde 
étape de la « manip » : 
identifier les ARNi 
qui restaurent la 
chronologie classique 
du développement. 
Et, dans les deux cas, 
sur les 11 000 gènes 
caractérisés de la 
mouche, seul le blocage 
du gène Dilp8, Drosophile 

insuline like proteine, en 
était capable. Et comme 
son nom l’indique, 
la protéine DILP8 
appartient à la famille 
des insulines. Les tissus 
dont la croissance est 
altérée la sécrèteraient, 
pour  prévenir  les autres 
de réduire leur évolution, 
le temps que tous 
aient atteint la bonne 
taille. Mais DILP8 va 
encore plus loin car elle 

permet aussi d’inhiber 
la synthèse d’hormones 
stéroïdiennes par 
le système nerveux 
central et de retarder 
le développement. 
Prochaine étape ? 
Vérifier si les fonctions 
de dilp8 sont conservées 
chez l’homme. J. C.

 ☛ Julien colombani : unité 1091 Inserm/
Université de Nice, Institut de biologie 
valrose

 �  J. Colombani et al. Science, 3 mai 2012 ;  
336 (6081) : 582-5
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