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Un acide aminé qui change tout
Tous les deux ou 

trois ans, le virus de la 
grippe saisonnière A/H3N2 
évolue, trompant la vigilance 
des anticorps issus de 
vaccinations ou d’infections 
antérieures. En cause, des 
mutations des acides aminés 
de son enveloppe virale. 
L’équipe de Derek Smith, de 
l’université de Cambridge, 
a montré que le passage 
d’une souche à une autre se 
fait par la substitution d’un 
unique acide aminé. Une 
découverte qui permettra 
de mieux anticiper  les 
mutations du virus pour 
mettre au point de nouveaux 
types de vaccins. 

 � B. F. Koel  et al. science, 22 novembre 2013 ; 342 : 976-9
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autisme, les circuits 
neuronaux en cause

Des centaines de gènes ont été mis en cause 
dans les troubles du spectre autistique. Mais on 

ignorait jusqu’ici quand et comment ces mutations 
provoquaient l’apparition de la maladie. L’équipe 
du professeur Matthew State, de l’université de 
Californie, à San Francisco, a étudié l’expression de 
9 gènes mutés associés aux troubles autistiques. 
Les chercheurs ont découvert que, chez le fœtus, ces 
gènes sont coexprimés dans les neurones excitateurs 
du cortex préfrontal, entre 2 et 5 mois après la 
conception. Leurs collègues de la même université, 
à Los Angeles, ont montré que ces gènes mutés 
provoquent un mauvais câblage cérébral : chez les 
autistes, les circuits reliant les couches corticales du 
cerveau et les hémisphères entre eux ne se mettent 
pas en place correctement lors du développement. 
C’est donc pendant la grossesse et les tout premiers 
stades de l’enfance que la maladie se met en place. 
Cette découverte souligne la nécessité de prendre en 
charge les jeunes autistes au plus tôt, à l’âge où leur 
cerveau est encore en pleine structuration. 

 � a. J. Willsey parikshak et al. Cell, 21 novembre 2013 ; 155 : 997-1008
 � n. n. parikshak et al. Cell, 21 novembre 2013 ; 155 : 1008-21

Vers un traitement  
du glioblastome ? 

L’ é q u i p e 
de Burkhard 
Becher, de 
l’université 
de Zurich, a 
mis au point, 
chez la  souris, 
une nouvelle stratégie thérapeutique contre le 
 glioblastome, une tumeur cérébrale jusqu’ici 
 incurable. Les chercheurs ont agi directement sur 
le système  immunitaire des animaux malades. Ils 
ont injecté, dans la tumeur, de l’interleukine 12 qui 
stimule les cellules immunitaires environnantes. 
Parallèlement, ils ont administré aux souris un 
anticorps  bloquant l’activité des lymphocytes T 
 régulateurs (L) pour favoriser celle des lympho-
cytes tueurs. Résultat : les tumeurs ont disparu ou 
fortement régressé chez 80 % des souris traitées. 
« Nous avons rarement vu des résultats aussi promet-
teurs dans une phase pré-
clinique de traitement du 
glioblastome », s’enthou-
siasme Michael  Weller, 
co-auteur de l’étude. 
 Prochaine étape : adapter 
ce traitement à l’homme. 

 �  J. vom Berg et al. Journal of experimental 
Medicine, 25 novembre 2013 (en ligne)   
doi: 10.1084/jem.20130678 L’équipe de 

Toshimasa 
Yamauchi, de l’université 
de Tokyo, a identifié une 
molécule permettant  de 
combattre le diabète de 
type 2 associé à l’obésité. 
Chez les patients 
obèses, la concentration 
plasmatique en 
adiponectine, une 
molécule sécrétée par 
les adipocytes (L), qui 
régule le métabolisme 
du glucose et des lipides, est trop 
faible, ce qui rend les récepteurs 
cellulaires insensibles à l’insuline 
produite par le pancréas. 
Résultat : l’insulinorésistance 
s’installe. En examinant la banque 
de molécules de l’université de 
Tokyo, les chercheurs ont identifié 

l’une d’elles, 
AdipoRon, 
dotée de la 
même action 
antidiabétique 

que l’adiponectine. Les premières 
études menées in vivo chez la 
souris ont montré ses effets 
bénéfiques. Administrée à des 
rongeurs obèses diabétiques,  
elle a réduit leur résistance 
à l’insuline et amélioré leur 
espérance de vie. Les chercheurs 
espèrent pouvoir généraliser  
ce résultat à l’homme pour  
mettre au point un traitement  
du diabète par voie orale.

 �  m. okada-iwabu et al. Nature, 28 novembre 2013 ; 503 : 493-9

L�
Lymphocytes T 
régulateurs

Lymphocytes 
immunosuppresseurs, 
qui maintiennent 
l’équilibre immunitaire, 
en régulant la 
prolifération des 
lymphocytes tueurs.

LAdipocytes
Cellules 
graisseuses de 
l’organisme
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Un antidiabétique par voie orale ? 

Adipocytes vus en microscopie  
en fluorescence

Derek Smith quantifie 
et cartographie  

les mutations  
virales de  

A/H3N2.

Gliome, avant (à gauche) et 
après (à droite) thérapie
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