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Un antioxydant
pour prévenir la
schizophrénie
> Médecine Etude

menée sur la souris

enfance et adolescence, et cette
vulnérabilité disparaît à l'âge
adulte. Selon les chercheurs, en in-

tervenant précocement sur le développement du cerveau avec un
traitement approprié, il serait
Administrer un antioxydant possible de diminuer l'apparition
dès l'enfance aux individus pré- de troubles schizophréniques.
disposés génétiquement à la schiPour leur étude, publiée dans la
zophrénie permettrait de réduire revue Biological Psychiatry, les
l'apparition de la maladie. C'est le scientifiques lausannois ont uticonstat d'une étude lausannoise lisé des souris dont la synthèse du
réalisée sur des souris.
glutathion - un agent protecteur
L'équipe de la professeure Kim essentiel pour les cellules nerveuDo Cuénod, de l'Unité de recher- ses - est diminuée, entraînant un
ATS

che sur la schizophrénie au Centre risque élevé de stress oxydatifs. Ils
de neurosciences psychiatriques ont ensuite étudié une classe pardu CHUV, travaille depuis plu- ticulière de neurones - dits à parsieurs années sur l'hypothèse valbumine - qui jouent un rôle
qu'une des causes de la schizo- capital dans toutes les activités du
phrénie est liée à des gènes de ris- cortex, qu'il s'agisse de mémoire,
que associés à des stress oxydatifs. d'attention ou d'émotion, et qui
Ces derniers peuvent être causés sont moins nombreux chez les papar des infections, inflamma- tients souffrant de schizophrénie.
tions, traumatismes ou encore des
Les chercheurs ont alors consstress psychiques durant le déve- taté qu'en administrant à l'animal
loppement du cerveau.
un antioxydant appelé N-acétylcystéine dès avant sa naissance, on

Intervention précoce
le protégeait totalement contre
Les individus à risque pour la les déficits des neurones à parvalschizophrénie seraient ainsi parti- bumine.
culièrement sensibles durant leur
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