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Les cellules de 
Müller (en brun) 
sont essentielles 
au maintien de la 
structure rétinienne.
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SuEDE
la BioMécaNiQUe  

des Maladies 
de l’œil

Le décollement de la rétine 
et le glaucome peuvent 
mener à la cécité s’ils ne 
sont pas traités rapidement. 
Jusqu’à présent, on étudiait 
ces maladies via la biochimie. 
L’équipe de Fredrik Ghosh, du 
département d’ophtalmologie 
de l’hôpital universitaire de 
Lund, les envisage sous un 
angle nouveau : celui de  
la biomécanique. En effet,  
elle a démontré, grâce  
à des cultures de cellules 
rétiniennes de porc, que 
la tension et la pression 
mécanique exercées par  
le milieu permettent  
de maintenir l’intégrité de 
l’architecture rétinienne.  
Une découverte primordiale 
car elle apporte de nouveaux 
éléments pour traiter les 
pathologies oculaires.

 �  l. taylor et al. investigative ophthalmology & 
Visual Science, 13 mars 2013 ; 54 (3) : 1845-56 
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Une retraite… 
active  

de préférence
Étant donné la prévalence des 
troubles cognitifs chez les 
personnes âgées, l’élaboration 
de stratégies pour contrer 
l’évolution des symptômes est 
indispensable. Un essai mené 
par l’équipe de Kristine Yaffe, 
du département de psychiatrie 
de l’université de Californie, sur 
126 retraités a montré que la 
combinaison d’activités physique 
et mentale, à raison d’une heure 
trois fois par semaine, pendant 
12 semaines, augmentait de 
façon significative les capacités 
cognitives. De plus, il semble 
que le type d’activité ait moins 
d’importance que la fréquence 
de sa pratique.

 �  D. Barnes et al. Jama internal medecine, 1er avril 2013  
(en ligne) doi : 10.1001/jamainternmed.2013.189
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Cestodes : génome séquencé, cibles trouvées
Ce sont les premiers parasites connus (300 avant J. C.). Ils n’ont pas d’intestin, 

peuvent vivre chez à peu près toutes les espèces de vertébrés, proliférer dans leurs 
organes vitaux et le système nerveux et causer des pathologies graves qui entraînent la 
mort. Eux ? Les cestodes, dont le ver solitaire est l’espèce la plus connue. À ce jour, il 
n’existe aucun traitement efficace et sans danger contre ces parasites. Grâce au séquençage 
de leur génome, près de 200 nouvelles protéines pouvant servir de cibles thérapeutiques 
potentielles ont été identifiées et pourront être testées. 

 � i. J. tsai et al. nature, 4 avril 2013 ; 496 (7443) : 57-63 
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Thérapie anti-ViH : le bond 
de l’espérance de vie 

Depuis le milieu des années 1980, l’épi-
démie de sida a entraîné une augmentation 
significative de la mortalité en Afrique du 
Sud. La distribution à grande échelle d’une 
thérapie antirétrovirale, engagée en 2003 par 
le gouvernement, remédie peu à peu à cette 
situation. Comme l’a montré l’équipe de Till 
 Bärnighausen, du Centre africain d’études de 
la santé et des populations, sur une cohorte de 
101 000 personnes, l’espérance de vie est ainsi 
passée de 49,2 ans en 2003 à 60,5 ans en 2011. 
Et pourrait encore augmenter si le traitement 
était donné de façon plus systématique, plus 
précoce et plus suivie. L’impact positif pour 
les individus l’est aussi pour toute la société : 
moins d’orphelins, transmission transgénéra-
tionnelle des savoirs préservée, mais égale-
ment vie économique améliorée.

 � J. Bor et al. Science, 22 février 2013 ; 339 (6122) : 961-5
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Marie-aline charles
Médecin épidémiologiste, responsable d’équipe au Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des populations de Villejuif * et directrice  
de l’unité mixte Ined-Inserm ELFE

L�Indice de masse 
corporelle

Définit la corpulence d’une 
personne et correspond au 
poids (en kg) divisé par le 
carré de la taille (en cm).

LEDEN
Première cohorte 
française généraliste 
d’enfants suivis 
depuis leur période 
prénatale, elle a inclus 
2 000 femmes enceintes 
entre 2003 et 2006. 

LELFE
Cette cohorte rassemble 
plus de 18 000 enfants nés 
entre avril et décembre 
2011 dans 344 maternités 
tirées au sort en France 
métropolitaine.

Science&Santé : Pouvez-
vous préciser quel est 
l’intérêt de ce résultat ? 
Marie-Aline Charles : Ce 
qu’il faut surtout souligner, 
c’est la particularité de cette 
étude appelée PROBIT : c’est 
actuellement la seule qui per-
met d’évaluer l’effet de la durée 
de l’allaitement dans un  modèle 
quasi expérimental rando-
misé. Bien entendu, ce sont 
les 31 mater nités qui ont été 
choisies aléatoirement et non 
pas les mères, à qui on ne peut 
pas imposer une durée d’allai-
tement. Dans 16 maternités 
tirées au sort, un programme 
de promotion de l’allaitement 
proposé par l’OMS a alors été mis en place avec un 
effet clair sur sa durée : à 3 mois, 43 % des mères qui 
l’avaient suivi allaitaient encore, contre 6 % des mères 
issues des 15 autres maternités. Quant à l’absence 
d’effet de la durée d’allaitement sur l’obésité infantile, 
c’était déjà la conclusion de l’étude faite sur ces mêmes 
enfants lorsqu’ils avaient 6 ans et demi.

S&S : Mais de précédentes études avaient 
montré un effet protecteur du lait maternel   
contre l’obésité ?
M.-A. C. : En effet, plusieurs méta-analyses ont 
conclu que les enfants allaités avaient un risque d’obé-
sité environ 20 % inférieur par rapport à ceux qui ne 
l’avaient jamais été. Mais on ne retrouve pas ce résultat 
lorsqu’on s’intéresse à l’indice de masse corporelle (L) 
moyen. Cela pourrait donc suggérer que cet effet pro-
tecteur  potentiel ne concerne que les sujets par ailleurs 
prédisposés à l’obésité. En ce qui concerne la durée 
d’allaitement, une autre méta-analyse a montré qu’elle 
diminuait le risque d’obésité d’environ 5 % pour chaque 
mois additionnel d’allaitement. Mais certaines études 
considérées n’avaient pas pris en compte tous les fac-
teurs de confusion, comme l’alimentation des mères, 
le type de préparations utilisées pour remplacer le lait 
maternel... Dans la cohorte EDEN (L), nous n’obser-
vons pas non plus d’effet protecteur de la durée d’allai-
tement prolongé sur la masse grasse des enfants à 3 ans.

S&S : Alors finalement, quels sont les béné-
fices incontestables de l’allaitement ? 
M.-A. C. : L’étude PROBIT a montré qu’une durée 
prolongée d’allaitement prévenait des infections 
 gastro-intestinales et eczémas atopiques du nourrisson 
et que les enfants avaient un meilleur développement 

cognitif. En revanche, aucun effet 
n’a été mis en évidence sur les 
infections respiratoires, l’asthme 
et les allergies à 6 ans. En janvier 
dernier, en analysant les don-
nées de la cohorte EDEN, notre 
équipe a par ailleurs retrouvé les 
effets bénéfiques de l’allaitement 
sur le développement cognitif et 
psychomoteur des enfants à 2 
et 3 ans. Ces associations seront 
bien entendu reconsidérées dans 
le cadre de la cohorte ELFE (L), 
plus large qu’EDEN. Nous nous 
intéressons aussi aux liens entre 
allaitement, pratiques de diversi-
fication et habitudes alimentaires 
futures, en collaboration avec 
plusieurs études européennes. 
L’hypothèse est que les enfants 

allaités acceptent de manger davantage de fruits et de 
légumes entre 2 et 7 ans, ce qui peut avoir des effets sur 
le risque de surpoids. Réponse dans quelques années. n 
 Propos recueillis par Gaëlle Lahoreau

 ☛ Marie-aline charles : unité 1018 Inserm/Université Paris-Sud 11 - Université  
de versailles- saint-quentin-en-Yvelines

 � J. Bernard et al. Journal of pediatrics, 10 janvier 2013 (en ligne)
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obésité infantile
L’allaitement ne fait pas le poids

Le lait maternel a toujours été paré 
de mille vertus. On pensait même 
qu’il protégeait contre l’obésité. Or, 
en suivant 14 000 enfants biélorusses 
depuis leur naissance, une équipe 
internationale, emmenée par Richard 
Martin de l’université de Bristol, au 
Royaume-Uni, vient de démontrer 
qu’il n’en est rien et que la durée de 
l’allaitement (plus de 3 mois, entre 
3 et 6 mois, plus de 6 mois) n’a aucun 
effet sur le risque de surpoids ou 
d’obésité à l’âge de 11 ans et demi.
�r.m. martin et al. Jama, 13 mars 2013 ; 309 (10) : 1005-13 

“ Les enfants allaités 
accepteraient de manger  

plus de fruits et de légumes 
entre 2 et 7 ans „

Tête  
de ténia, 
grossie  
50 fois

ItAlIE

Maladie cœliaque :  
le sorgho sans danger
Les patients souffrant de maladie cœliaque présentent une 
intolérance au gluten. Chez eux, l’ingestion de blé ou d’orge 
entraîne une réaction inflammatoire violente au niveau de 
l’intestin qui provoque des douleurs abdominales aiguës 
et autres symptômes digestifs. Paola Pontieri, de l’Institut 
de génétique végétale de Naples, et ses collaborateurs ont 
démontré, via une analyse biochimique et génétique, que 
le sorgho ne contient pas de peptides toxiques pour ces 
patients. Cette céréale, à haute valeur nutritionnelle, est 
donc sans danger pour eux et représente une ressource 
alimentaire substitutive de qualité.
��P. Pontieri et al. Journal of agricultural and Food chemistry, 5 mars 2013 (en ligne) doi : 10.1021/jf304882k

•

 
©

D
av

iD
 E

SP
in

/F
o

to
Li

a

 
©

St
Ev

E 
g

SC
H

m
Ei

SS
n

Er
/S

P
L/

P
H

an
iE

 
©

Fr
ED

r
ik

 g
H

o
SH

••••

www.inserm.fr8

 
©

Fr
an

ç
o

iS
 g

u
Én

Et
/i

n
SE

r
m

 
©

H
u

m
B

Er
t 

/ B
Si

P

➜reGarDs sur le MonDe• à la une • Découvertes • têtes chercheuses ➜reGarDs sur le MonDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies • Bloc-notes
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