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Bes chercheurs de ['lnstitut des

matadies neurodégénêratives de

Bordeaux ont réussi à déctencher

ta matadie de Parkinson en

injectant, dans [e eerveâu

d'animaux, de Petites quantités

d'une protéine << matade >r.

Naturetlement présente dans notre

cerveau, t'alpha-synuctéine existe

en grande quantité et sous une

forme agrégée chez les Personnes
atteintes de l.a maladie de Parkinson

Les scientifiques bordelais ont

injecté, dans Le ceryeau de souris

et de macaques sains, cette forme
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des rats atteints d'un certain type

ci,épilepsie. Particularité rie 1a tl'épiiepsie et non cie façon continue' déuroutrent qLle ceIÎe méthode est

r:rétiro6e ; le courant est ciéli'ré .o,rrrrè c'est le cas llour traiter la i efficace' eI ce t1ênre à lopg terlr-re' I
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Iffiuspectée est bien respon§able
agr-égée hauternent loxtqi-re pour tes

neui-cnÊs. Résuttai : ia protéine est

à el.ie seule capable de déclencher

ei de propager la dégénérescence de

certains neurones. .. ü'est La preuve que

iarptha'synucléine est bien le responsabie

tle ia pathoiogie, estime Benjamin

Denay, ôLiteur Ce ces travaux' En outre'

nous a'rans montré que le phénamène

se prcaage de neurones en neurcnes'

enir'ainaaf des Cystonctionnemenfs

puis ieur dégénérescence. » Reste

à nreiire au point une thérapie cibLari

ce mecanisme. §
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