
Une équipe de chercheurs de
l’Université John Hopkins dans le
Maryland vient en effet de montrer
que des rats dont la moelle a subi
une contusion et qui ont reçu de la
sialidase en perfusion, immédiate-
ment après la blessure et pendant 3
semaines après, ont retrouvé une
certaine mobilité de leurs pattes
arrière ainsi que le contrôle de la
fonction rénale.

Après une blessure médullaire, plu-
sieurs inhibiteurs de la croissance
des axones s’accumulent au niveau
de la lésion et les empêchent de se
régénérer. La sialidase (appelée
aussi neuraminidase), une enzyme
d’origine bactérienne, s’attaque à
un de ces inhibiteurs, appelée
MAG, qui se fixe sur une sorte par-
ticulière de sucres, appelés sialogly-
canes, répartis à la surface des neu-
rones. La sialidase coupe, en
quelque sorte, le pied de MAG qui
ne peut donc plus s’attacher aux
sucres. Les neurones peuvent donc
croître à nouveau.

La chercheure Andrea Mountney et
son équipe ont infligé une contu-
sion à la moelle épinière de 25 rats
au niveau T9. Quatre jours suivant
l’impact, tous les rats observés dans
cette étude présentaient une para-
lysie des membres inférieurs (score
de 4 sur une échelle de 21 points
dans laquelle 0 = paraplégie et 21 =
mobilité normale) et ont retrouvé
une mobilité partielle après
2 semaines (score de 11 sur la
même échelle). Parmi ces animaux,
14 ont reçu, immédiatement après
la blessure médullaire, par un
cathéter placé au niveau T10, une
injection de sialidase en perfusion;
les 11 autres ont reçu une perfusion
d’eau saline (groupe contrôle). La
sialidase pénètre dans leur moelle
épinière. Après deux semaines, le
score n’avait pas évolué entre les
animaux traités ou non, mais les
chercheurs ont arrêté les perfusions
pour laisser les rats récupérer de
façon naturelle et les ont observé
durant encore 3 semaines. Or, dès
la 3e semaine après la blessure

médullaire (soit une semaine après
l’arrêt de la perfusion de sialidase),
ceux qui ont reçu l’enzyme ont
amélioré leur score de 4 points,
contre seulement 2 pour le groupe
qui a eu des injections d’eau saline
(sans sialidase). L’écart augmente
encore entre les deux groupes
5 semaines après la blessure : les
rats qui ont reçu l’enzyme bacté-
rienne ont un score de 15,6 contre
12,6 pour ceux du groupe contrôle.
La moitié (50 %) des animaux du
groupe sialidase atteignent un
score minimum de 16 contre moins
de 10 % dans le groupe contrôle, ce
qui indique qu’ils sont capables
d’un certain contrôle de leurs
orteils et d’une certaine coordina-
tion des mouvements des jambes.
Les animaux perfusés avec la siali-
dase ont également retrouvé le
contrôle de leur fonction rénale et
leurs neurones ont commencé à
présenter des signes de repousse.

En cas de blessures médullaires,
certaines fonctions de contrôle phy-
siologiques sont perturbées,
comme par exemple le contrôle de
la pression sanguine. Ce contrôle se
fait en partie par des nerfs dont les
racines se situent entre les vertèbres
T10 et L1. Lorsque la pression san-
guine diminue, ces nerfs rentrent
en activité. Or, lorsque les cher-
cheurs ont simulé une baisse de
pression chez les rats blessés, les
nerfs des rats qui ont été perfusés
avec la sialidase ont eu un niveau
d’activité deux fois plus important
que ceux qui avaient reçu de l’eau
saline : respectivement 114 % et
57 % de la valeur de l’activité
quand la pression sanguine est nor-
male, c’est-à-dire l’activité de base.
La majorité (70 %) des rats traités à
la sialidase contre moins de 20 %
des rats contrôle, ont atteint une
réponse équivalente à 100 % de
l’activité de base.

La sialidase présente finalement les
qualités nécessaires d’une bonne
candidate pour un nouveau médi-
cament biologique : elle est très
facilement produite en grande

quantité, facile à purifier et elle est
remarquablement stable. Elle reste
encore très active, même 12 jours
après l’injection. Enfin, elle ne
semble pas toxique, du moins à
court terme : cette expérience ne
dure que 5 semaines.

Des plus et des moins
Comme dans toute recherche scien-
tifique, les résultats, même les plus
encourageants, ont toujours des
limites. Dans cette étude, il faut
d’abord rappeler que l’essai a été
fait sur un petit nombre d’animaux.
Il faudra donc le répéter à plus
grande échelle, puis sur l’homme,
avant de pouvoir espérer l’utiliser
comme traitement. Mais il faut être
conscient aussi que les résultats
observés chez les animaux ne se
répètent pas toujours chez l’hom-
me. De plus, il faudra compléter les
études de toxicité chez l’animal
avant de pouvoir entreprendre des
essais cliniques sur l’homme.

Il faut aussi prendre en considéra-
tion le délai entre la blessure et la
première injection : celle-ci s’est
faite tout de suite après la blessure.
Un si faible délai représentera tout
un défi dans la prise en charge des
blessés médullaires dans la réalité.
Enfin, il faut bien rappeler que,
dans le cadre de cette étude, on ne
parle pas de section de la moelle
épinière, mais plutôt de contusion,
ce qui serait plus proche de la com-
pression; certains rats retrouvent
d’ailleurs une partie de leur mobili-
té de façon spontanée. Enfin, la sia-
lidase, malgré tous ses effets posi-
tifs ne permet pas de limiter les
dommages dans les tissus à la suite
de la blessure médullaire.

Cette étude a donc permis de mon-
trer la faisabilité de produire et
d’administrer la sialidase au niveau
de la contusion de la moelle épiniè-
re, ainsi qu’un bénéfice potentiel
thérapeutique, mais il faudra
patienter encore quelques années
pour en voir une éventuelle appli-
cation à l’homme.
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ELa sialidase: une bonne candidate   
pour la régénération des neurones Par Nathalie Boëls

UNE ENZYME, LA SIALIDASE A PERMIS À DES RATS, PARALYSÉS À LA SUITE D’UNE CONTU-
SION DE LEUR MOELLE EPINIÈRE, DE RETROUVER UNE PARTIE DE LEUR MOBILITÉ.


