
Un gène pour mieux
comprendre les
troubles du sommeil

et du CHUV ont mis au jour un gene qui pro- Dans un second temps, le professeur
tege de la narcolepsie. La decouverte devrait Tafti a voulu savoir pourquoi seulement
permettre de mieux comprendre les 0,05% de la population exprime effective-
troubles du sommeil, a indique hier le ment la maladie alors que le gene du syste-
Centre integratif de genomique (CIG). La me immunitaire HLA-DQB1 est present
narcolepsie se traduit par une somnolence chez 15 a 25% de celle-ci. Pour resoudre ce
handicapante. Le patient souffre d'un en- probleme, une etude internationale com-
dormissement diurne involontaire pouvant parant les variations genetiques de
survenir a tout moment ainsi que de pertes 1000 patients narcoleptiques avec celles de
du tonus musculaire en cas de fortes emo- 1200 porteurs sains, acte menee.
tions. Elle touche un individu sur 2000.

L'étude a débouché sur une decouverte
Des recherches menées dans les annees qui perce en partie les mysteres de la nar-
1980 ont permis d'etablir que plus de 95% colepsie. «Les genes sont transmis en deux
des malades portent une copie particuliere exemplaires, l'un venant de la mere et
d'un gene du systeme immunitaire, baptise l'autre du pere. Notre etude a revele que
HLA-DQB1. Dans une precedente etude, tout se joue en fait au niveau de la deuxie-
l'equipe lausannoise du professeur Mehdi me copie», explique le professeur. Chez
Tafti, chercheur au CIG et codirecteur du plus de 30% des individus sains, la seconde
Centre d'investigation et de recherche sur copie est une copie protectrice qui dimi-
le sommeil (CIRS) au CHUV, a apporte la nue le risque de narcolepsie d'un facteur
preuve d'une attaque auto-immune contre de 50. Cette decouverte est d'importance
le cerveau chez les patients narcolep- puisqu'il s'agit de l'un des plus puissants
tiques. Une maladie auto-immune signifie facteurs genetiques de protection decou-
que le systeme immunitaire attaque l'orga- verts a ce jour contre une maladie, souligne
nisme par erreur, comme dans le cas du le communique. L'etude vient de para tre
diabete ou de la sclerose en plaques. dans la revue «Nature Genetics». ATS
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