
BR
ÈV

ES
M

AG
AZ

IN
E

m/s n° 4, vol. 27, avril 2011  369

médecine/sciences

médecine/sciences 2011 ; 27 : 369-74

SOMMAIRE DES BRÈVES

 369 •  Lutter contre la maladie du 
sommeil grâce à des variants 
d’apolipoprotéine L1 ?

 370 •  La glomérulonéphrite 
extramembraneuse est associée 
à un variant du complexe HLA

 370 •  La jouvence des mitochondries
 371 •  Vaccin contre la rougeole 

inefficace ches les enfants VIH+

 371 •  Sucres et kallicréine, un duo néfaste 
en cas d’hémorragies cérébrales.

 372 •  Le génome du cacaoyer
 372 •  Fresa y Chocolate
 373 •  Cellules souches thérapeutiques, 

comment les tolérer ?
 373 •  Un trio réparateur pour l’épithélium 

vésical
 374 •  L’arythmie des cardiomyocytes en culture

> Les trypanosomes africains infectent de 
nombreux mammifères et sont respon-
sables de la maladie du sommeil, létale 
chez l’homme si elle n’est pas traitée, et 
de la maladie appelée nagana chez les bovidés qui sont ainsi 
décimés sur le tiers du continent. Le vecteur est la mouche tsé-
tsé qui ingère par piqûre le sang d’un homme ou animal conta-
miné et réinjecte l’agent pathogène 
à un nouvel hôte. Plusieurs décen-
nies de recherches très compétitives 
ont permis d’identifier des facteurs 
de toxicité des trypanosomes et les 
moyens mis en œuvre par certains 
organismes animaux, et même par 
l’homme, pour résister au parasite 
[1]. Les recherches sont d’autant 
plus difficiles qu’il existe trois sous-
espèces du parasite dont deux ont 
élaboré une résistance à la défense 
immune. Les trypanosomes possè-
dent un récepteur pour une protéine 
circulante chez l’homme, la protéine 
Hpr (haptoglobin-related protein), 
elle-même complexée à l’apolipoprotéine L1 (ApoL1) portée 
par des particules d’HDL (high density lipoproteins). Chez son 
hôte, Trypanosoma brucei brucei internalise le complexe et est 
tué par l’ApoL1 qui forme 
des  pores  anioniques 
entraînant le gonflement 
osmotique du lysosome 
[2]. Malheureusement, 
le parasite responsable 
de la forme rhodésienne de la maladie en Afrique de l’Est, T. b. 
rhodesiense, a développé une résistance en produisant une pro-
téine, la SRA (serum resistance associated) qui se lie à l’ApoL1 

e t  l ’ i n h i b e  [ 3 ] . 
Cependant,  chez 
c e r t a i n s  s i n g e s 
(babouins), ApoL1 
dont la séquence a 

60 % d’identité avec la séquence humaine, exerce 
toujours une trypanolyse efficace. Chez l’homme, 
des protéines ApoL1 variantes, avec lesquelles le 

SRA n’interagit plus, ont été identi-
fiées et ont une activité trypano-
lytique restaurée [4]. Cependant, 
ces mutants d’ApoL1 sont associés 
à un risque de pathologies réna-
les chez 30 % des Afro-Américains 
[4]. Enfin, il faut noter que T. b. 
gambiense,  responsable de 95 % 
des maladies recensées en Afrique, 
utilise une stratégie différente des 
autres sous-espèces pour résister 
chez son hôte, que les recherches 
actuelles cherchent à déterminer. 
Quant aux idées de nouvelles thé-
rapies, elles s’appuient pour l’ins-

tant sur les propriétés lytiques des 
variants d’ApoL1 [4, 5]. Une étude américaine, 
financée par des mécènes, envisage même d’éra-
diquer la maladie en rendant le bétail résistant 
au parasite à l’aide d’un transgène codant pour 
une ApoL1 trypanolytique [5] ! D’autres cher-
cheurs estiment cette approche plutôt dange-
reuse, car susceptible d’aboutir à la sélection 
de trypanosomes mutants capables de résister à 
l’ApoL1 humaine. ‡
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Lutter contre la maladie du 
sommeil grâce à des variants 
d’apolipoprotéine L1 ?
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> La glomérulonéphrite extramembraneuse (mem-
branous nephropathy) est une cause fréquente de 
syndrome néphrotique chez l’adulte. C’est une maladie 
auto-immune caractérisée par la présence de dépôts 
sous-épithéliaux d’immunoglobulines (Ig) et de com-
plément. Deux antigènes qui sont des glycoprotéines 
de la membrane basale glomérulaire ont été identifiés : 
l’endoprotéinase neutre chez le 
nouveau-né dont la mère n’ex-
prime pas cette enzyme [1] 
(➜) et le récepteur de la phospholipase A2 de type M 

(PLA2R1) chez l’adulte [2] (➜). Le mécanisme d’apparition des autoanticorps est 
inconnu. Afin d’établir le rôle de prédispositions génétiques, Stanescu et al. [3] 
ont regroupé les résultats d’analyses pangénomiques (genome wide association 
studies, GWAS) à la recherche de polymorphismes nucléotidiques (single nucleotide 
ploymorphism, SNP) pouvant être considérés comme des facteurs de risque. Il s’est 
agi d’analyses multicentriques incluant 556 patients d’ascendance européenne 
d’âge moyen proche de 50 ans dont 398 de sexe masculin en France (75), aux 
Pays-Bas (146) et au Royaume-Uni (335) chez lesquels le diagnostic fut établi 
par biopsie rénale. Les résultats de l’analyse génétique furent comparés avec ceux 
obtenus chez 2 338 témoins dont 1 080 de sexe masculin également d’ascendance 
européenne. 242 824 SNP communs de fréquence > 1 % furent étudiés. Deux allèles 
dans 2 régions différentes du génome furent trouvés associés à la maladie. Le locus 
2q24 contient le gène codant pour PLA2R1 avec une forte probabilité d’association 
pour le SNP rs4664308. Le locus 6p21 contient le gène codant pour la chaîne alpha 

1 du complexe 
HLA-DQ de classe II 
avec également une 
forte probabilité 
d’association pour le SNP rs2187668. Cette dernière association 
était hautement significative quel que soit le pays d’origine des 
patients. Le facteur de risque en présence d’une homozygo-
tie pour le gène PLA2R1 était x 4,2 et celui en présence d’une 
homozygotie pour le gène HLA-DQA1 x 20,2. La combinaison des 
2 homozygoties élevait le facteur de risque à x 78,5 (34,5 à 178,2). 
Ce travail confirme que PLA2R1 est un antigène préférentiel des 
autoanticorps responsables de la maladie. Il montre en outre que 
la présence à l’état homozygote de l’allèle rs2187668 dans le gène 
HLA-DQ confère un facteur de risque beaucoup plus élevé, ce qui 
suggère le rôle de cet allèle dans la formation d’autoanticorps 
vis-à-vis d’autres antigènes. Ainsi se trouve démontré le rôle 
majeur du système HLA dans l’auto-immunité. ‡

Raymond Ardaillou
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La glomérulonéphrite 
extramembraneuse est associée 
à un variant du complexe HLA

> On sait le rôle de l’accumulation des mutations de l’ADN 
mitochondrial (ADNmt) dans une dégénérescence multisys-
témique caractéristique du vieillissement [1]. Un tel déficit 
qualitatif marque aussi l’évolution de nombreux états patho-
logiques associés au vieillissement. Le traitement s’attaque 
alors aux symptômes ; mais pourrait-on stimuler la capacité 
fonctionnelle des mitochondries ? On a souvent suggéré une 
corrélation entre ces maladies chroniques et une vie trop 
sédentaire ; des exercices d’endurance seraient-ils suscepti-
bles d’agir sur l’espérance de vie ? L’hypothèse a été testée par 

des chercheurs de Hamilton, Canada, dans un modèle murin 
(souris PolG) dont les mutations de l’ADNmt entraînent vers 
6 mois un vieillissement prématuré de type progeria avec 
alopécie, poils gris, amaigrissement, etc. [2]. Ce modèle 
offre une des seules preuves directes du lien causal entre 
mutagenèse de l’ADNmt, anomalies du fonctionnement 
mitochondrial et phénotype progeria. Les auteurs montrent qu’un exercice intense 
régulier (45 minutes 3 fois par semaine) s’oppose à l’apparition de ces signes ainsi 
qu’à une mort précoce et limite les dégénérescences systémiques. Cet exercice 
atténue aussi un déclin quantitatif du nombre de copies d’ADNmt et réduit la 
fréquence des mutations ponctuelles, démontrant une corrélation étroite entre 
une normalisation des systèmes dégénératifs et un maintien quantitatif et qua-
litatif de l’ADNmt. Le rôle des mutations de l’ADNmt, qui, lors du vieillissement 
prématuré des souris PolG, empêchent la formation des complexes de la chaîne 
respiratoire, est aussi confirmé [3]. On pourrait donc envisager un traitement 

présymptomatique chez certains patients, par exemple au cours 
du syndrome d’Alpers ; ainsi on observe dans les cellules en culture 
de ces patients des mutations de la polymérase gamma (PolG) 
dont on connaît les conséquences pathologiques [4]. Chez les 
souris PolG, l’exercice d’endurance favorise la capacité oxydative 
systémique des mitochondries dans divers tissus (cœur, foie, 

cerveau, pancréas, gonades), restaure la 
morphologie mitochondriale, en même 
temps qu’il réduit dans ces tissus un pro-
cessus d’apoptose. On peut avancer plu-
sieurs hypothèses : peut-être existe-t-il 
un biais dans la biogenèse mitochondriale 

(fusion et fission) sélectionnant les mitochondries normales ou 
une autophagie sélective des mitochondries ayant les plus forts 
taux de mutations ? Voici donc confortées des études épidémio-
logiques concernant l’influence de l’exercice sur la morbidité et 
mortalité. De façon plus générale une cure de jouvence des mito-
chondries est-elle envisageable ? ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

dominique.labie@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

 1. Larsson NG. Ann Rev Biochem 2010 ; 799 : 683-706.
 2. Safdar A, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 (sous 

presse).
 3. Edgar D, et al. Cell Metab 2009 ; 10 : 131-8.
 4. Ashley N, et al. Hum Mol Genet 2008 ; 17 : 2496-506.

La jouvence des mitochondries

(➜) Voir m/s 2009, page 64

(➜) Voir m/s 2009, page 915
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> Les hémorragies 
intracérébrales sont 
des événements 
graves dont le mau-
vais pronostic est 

très fortement aggravé chez les patients diabétiques ou hyperglycémiques. Un 
article publié dans Nature Medicine [1] vient de montrer un effet pro-hémorra-
gique des sucres qui agiraient en synergie avec la kallicréine plasmatique pour 
inhiber l’agrégation plaquettaire. Les auteurs ont créé un hématome intracérébral 
(injection de sang autologue) chez des rongeurs (rat et souris) normoglycémiques 
ou rendus diabétiques, et en ont mesuré la diffusion. Celle-ci était très supé-
rieure chez les animaux diabétiques à celle observée dans le lobe 
controlatéral injecté de PBS, ou à celle d’un hématome créé dans 
le cerveau d’animaux non diabétiques. Sur la base d’une étude 
précédente [2], l’équipe a soupçonné l’implication des facteurs de 
la voie intrinsèque de la coagulation, qui se déclenche lorsque du sang est mis au 
contact de surfaces chargées négativement (plaquettes activées, polyphosphates, 
etc., voir [3]). Un des facteurs-clés de cette voie est la kallicréine plasmatique, 
qui est produite lors de l’activation de la phase contact par protéolyse de son pré-
curseur, la prékallicréine (PK), par le FXII activé (détaillé dans [3]). Effectivement, 
l’administration aux rats d’un inhibiteur (ASP440) de la kallicréine ou l’ajout d’un 
anticorps anti-kallicréine au sang injecté pour créer l’hématome intracérébral 
atténue significativement les hémorragies. En corollaire, l’injection de kallicréine 
purifiée (humaine) provoque une expansion des hémorragies neuf fois supérieure 
chez les rats diabétiques comparés aux contrôles. Enfin, l’hyperglycémie est bien 
le médiateur nécessaire et suffisant de ces effets puisqu’une normalisation de la 

glycémie par injection d’insuline annihile l’expansion 
hémorragique due à l’injection de kallicréine. Quant 
au mécanisme d’action de la kallicréine, il ne met en 
jeu aucune des voies connues dans lesquelles cette 
enzyme est impliquée : thrombose par activation de 
son substrat, le FXII ; fibrinolyse par activation de 
l’activateur du plasminogène type urokinase ; ou 
inflammation par protéolyse du kininogène de haut 
poids moléculaire produisant la bradykinine [3]. En 
revanche, la kallicréine agirait ici via un mécanisme 
non encore décrit d’inhibition de l’agrégation pla-

quettaire. L’hyperglycémie, mais aussi la 
seule hyperosmolarité déclenchée par le 
mannitol ou le sel, induisent la liaison de 
la kallicréine aux collagènes exposés au 

niveau du sous-endothélium mis à nu par la blessure. Ce dépôt de 
kallicréine inhiberait l’adhésion (et l’agrégation) des plaquettes 
en bloquant le récepteur plaquettaire du collagène, la GPVI (gly-
coprotéine VI), provoquant l’expansion de l’hémorragie. Mais les 
méthodes utilisées ici ne peuvent être appliquées à l’homme, et 
le chemin risque d’être long avant que la kallicréine puisse être 
considérée comme cible thérapeutique dans les accidents hémor-
ragiques cérébraux. ‡

Danièle Kerbiriou-Nabias
médecine/sciences

daniele.kerbiriou-nabias@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

 1. Liu J, et al. Nat Med 2011 ; 17 : 206-10.
 2. Gao BB, et al. Nat Med 2007 ; 13 : 181-8.
 3. Kerbiriou-Nabias D. Med Sci (Paris) 2010 ; 

26 : 343-6.

Sucres et kallicréine, 
un duo néfaste en cas 
d’hémorragies cérébrales

> Malgré les campagnes 
de vaccination qui en ont 
réduit l’incidence et la 
mortalité, la rougeole reste 
dans de nombreux pays 
africains une cause majeure 
de mortalité infantile, des 
épidémies ont été signalées 

au Nigeria, au Tchad, au Zimbabwe, entre autres, que n’explique pas seule l’in-
suffisance des vaccinations. Les liens entre ces épidémies et une infection par le 
VIH (virus de l’immunodéficience humaine), de la mère ou de l’enfant, ont été 
explorés par des chercheurs du Karolinska Institutet de Stockholm qui émettent 
une hypothèse et proposent une stratégie préventive [1]. On sait que compte 
tenu de la transmission passive de l’immunité maternelle, le nouveau-né est 
protégé jusqu’à 9 mois, âge retenu pour la vaccination contre la rougeole. Or, des 
études, en particulier en Zambie, ont montré que 91 % des enfants infectés par 
le VIH et 83 % de ceux qui ont été exposés au VIH mais ne sont pas infectés ont, 
à 6 mois, un taux d’anticorps neutralisants inférieur au seuil de protection. Il y a 
donc chez ces enfants, indépendamment de leur statut viral, un risque d’infec-
tion par la rougeole et dans ce cas, la mortalité est particulièrement élevée. Le 
contrôle du VIH, comme celui du virus de la rougeole est assuré par les cellules T 
CD8+, et il est possible que l’évolution d’un phénotype Th1 vers Th2 qui accompa-
gne l’infection VIH et l’inhibition de production d’IL-12 qu’induit le virus rougeo-
leux soient en partie responsables de cette morbidité accrue de la rougeole chez 
ces enfants. Pour pallier ce déficit d’immunité, l’OMS avait recommandé 2 doses 

vaccinales dont l’une dès 6 
mois, mais ce schéma n’avait 
pas amélioré de façon suffi-
sante la réponse humorale. 
De fait, la réponse B mémoire 
(contre le virus morbilleux, 
mais aussi d’autres pathogènes) est altérée chez les enfants 
VIH+, seuls 33 % ont des taux d’Ig protecteurs contre le virus 
de la rougeole à un an. Une possible explication à ce défaut de 
maturation des immunoglobulines spécifiques pourrait résider 
dans l’altération, par l’infection VIH, de la zone marginale lym-
phoïde de la rate où s’élabore la réponse IgM initiale. Le déficit 
B est corrélé au taux de cellules T CD4+, et l’augmentation du 
nombre de lymphocytes CD4+ qu’induit un traitement antiré-
troviral intensif (HAART, highly active antiretroviral therapy) 
pourrait stimuler la production de cellules B mémoires. De fait, 
les auteurs ont montré qu’un traitement HAART administré 
peu après la naissance aux enfants à risque d’infection VIH 
améliorait la qualité de la réponse vaccinale [2]. Les auteurs 
proposent même d’aller plus loin et d’instituer un traitement 
HAART avant une vaccination contre la rougeole dans les pays 
industrialisés, y compris chez les adultes exposés au VIH. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

 dominique.labie@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

 1. Nilsson A, Chiodi F. PloS Pathog 2011 ; 7 : e1001241.
 2. Pensieroso S, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2009 ; 106 : 7939-44.

Vaccin contre 
la rougeole inefficace 
ches les enfants VIH+
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> Fraise et chocolat sont associés dans des titres de film ou de roman, ils le sont 
maintenant en génétique. En effet, dans le même numéro de Nature Genetics 
[1, 2], c’est ensemble que les génomes du cacaoyer et du fraisier des bois, 
Fragaria vesca, viennent d’être publiés. Un consortium international de plus de 
70 chercheurs (comprenant un groupe de l’unité de recherche des 
espèces fruitières de l’INRA) a utilisé plusieurs techniques pour 
parvenir à l’assemblage de la majeure partie des séquences du 
génome de F. vesca. Diploïde, F. vesca possède 14  2 chromoso-
mes. Contrairement aux autres membres des Rosacées, F. vesca ne 
possède pas ces grandes duplications observées dans le génome 
de la pomme et des nombreux autres fruits qui font aussi partie 
de ce clade. Pour F. vesca, dont le génome n’est que de 240 Mb 
environ, 34 809 gènes sont prédits. De nombreuses séquences 
sont identiques à celles qui ont déjà été trouvées chez Fragaria 
ananassa, la fraise cultivée, dont nous consommons la partie 
rouge, souvent délicieuse - qui n’est pas le fruit, mais le réceptable charnu, 
porteur des fruits véritables, les akènes, ces petits grains enchâssés dans le 
réceptacle, porteurs d’hormones qui contribuent à son développement. Les 
auteurs ont effectué un début de classification des gènes qui interviennent dans 
la saveur, la valeur nutritionnelle et le temps de floraison. Une comparaison 
entre Fragaria et Prunus (avec les régions synténiques) pourrait laisser supposer 

que le génome ancestral des Rosacées aurait eu 
9 chromosomes. Enfin, l’analyse comparative de 
plusieurs centaines de gènes d’une dizaine d’an-

giospermes avec Fraga-
ria semble conduire à 
une remise en cause de 
l’actuel classement de ceux-ci : 154 gènes codant des protéines 

suggèrent que Populus (le peuplier) se trouverait, 
avec Arabidopsis (l’arabette) chez les Malvidées 
plutôt que chez les Fabidées. Les résultats divergents 
observés actuellement seraient dus à une différence 
biologique entre l’évolution des chloroplastes - sur 
lequels reposent essentiellement les classifications 
- et l’évolution nucléaire. Le choix de F. vesca Hawaï 
4 utilisé ici repose, non pas sur sa saveur (le récep-
tacle est petit, blanc jaune et sans saveur), mais sur 
son cycle de reproduction très court de 4 à 6 mois 
quelle que soit la saison et sur la possibilité d’ex-

trapoler par la suite aux nombreuses espèces consommables. 
Ces fruits savoureux se sont développés par hybridation un peu 
partout dans le monde depuis l’arrivée en France de 5 pieds de 
Fragaria chiloensis, rapportés du Chili par un officier du Génie 
maritime au nom presque prédestiné : Amédée-François Frézier, 
en 1714. ‡

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

sgilgenkrantz@medecinesciences.org:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

 1. Éditorial. Nat Genet 2001 ; 43 : 85.
 2. Shulaev V, el al. Nat Genet 2011 ; 

43 : 109-16.

Fresa y Chocolate

« Mais le chocolat, qu’en dirons-nous ?
N’avez vous point peur de vous brûler le sang ? »

(Lettre de Madame de Sévigné à sa fille en 1671).

> Le cacaoyer (Theobroma cacao) est le premier 
arbre fruitier de longue génération dont le génome 

a été séquencé. Il ne s’agit encore que des premiers résultats du génome 
de la variété Criollo, collecté au Bélize, qui est peut-être le descendant 
des premiers cacaoyers domestiqués par les Mayas il y a plus de 3 000 ans. 
Ceux-ci lui vouaient un véritable culte et tiraient de ses fèves un breuvage 
utilisé dans les rites cérémoniels. Ce travail est le résul-
tat d’une collaboration internationale de chercheurs 
coordonnés par le CIRAD (Montpellier, France) [1]. Il 
coiffe au poteau un projet annoncé à grand bruit par la firme commerciale 
Mars qui avait mis en ligne des séquences d’une autre variété de cacaoyer, 
Matina 1-6, espèce commune au Costa Rica, mais qui ne les avait jamais 
publiées dans un journal scientifique. T. cacao est une espèce diploïde (2  
10 chromosomes). La recherche des régions synténiques des 10 chromoso-
mes avec d’autres espèces (Arabidopsis thaliana, soja, papaye, raisin et 
peuplier) permet en partie de retracer la paléohistoire du génome du cacao : 
à partir d’un ancêtre à 21 chromosomes, il y aurait eu au moins 11 fusions 
pour aboutir au caryotype haploïde actuel à 10 chromosomes. L’analyse du 
génome montre 554 gènes de résistance aux maladies dont les cacaoyers sont 
souvent victimes. Certaines sont causées par des champignons : (1) la pour-
riture brune, due à des champignons du genre Phytophthora qui s’attaquent 
aux cabosses et gagnent l’intérieur du fruit ; (2) le balai de sorcière dû au 

 Moniliophthora perniciosa qui s’attaque également aux cous-
sinets floraux et aux bourgeons [2]. Sur le chromosome 7, on 
trouve des gènes codant des sesquiterpènes. Ceux-ci inter-
viennent dans la synthèse du gossypol, terpénoïde toxique 
qui pourrait conférer une résistance contre un insecte de la 
famille des miridés, Sahlbergella singularis, grand destructeur 
des cacaoyers en Afrique, en particulier en Côte d’Ivoire. Les 

84 gènes impliqués dans la synthèse des lipides 
qui fournissent le beurre de cacao1. Enfin, 153 
gènes interviennent dans la production des arô-

mes. Il s’agit de flavonoïdes ou de terpènes qui confèrent au 
chocolat ses propriétés anti-oxydantes et gustatives (fla-
vonoïde-3-hydrolase et dihydro-flavonol-4-réductase). En 
attendant que la connaissance de ceux-ci permette de déve-
lopper des plants à la saveur 
encore plus délicieuse, sachons 
que le Criollo (5 % seulement de 
la production mondiale) fournit 
un chocolat bien plus savoureux 
que le Matina 1-6. ‡

Simone Gilgenkrantz
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 1. Argout X, et al. Nat Genet 2011 ; 43 : 101-8.
 2. Pirovani CP, et al. Planta 2010 ; 232 : 1485-97.

Le génome du cacaoyer

1 Malheureusement, depuis 2000, une 
directive européenne permet de faire 
entrer dans la composition du chocolat 
5 % de matière grasse végétale autre que 
le beurre de cacao.
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> Un obstacle à l’utilisation thérapeutiques des cellules 
pluripotentes (embryonnaires CSE ou reprogrammées iPS) 
est leur incompatibilité immunologique avec le receveur, 
obligeant de recourir à un traitement immunosuppresseur 

non dénué de risques. Même si le niveau d’expression des antigènes du 
CMH est faible sur les CSE, il augmente sur les précurseurs différenciés qui 
en sont issus - et qui seront seuls utilisés en thérapeutique - surtout si la 
greffe intervient dans un contexte inflammatoire, exposant au risque de 
rejet. L’écueil existe aussi pour les iPS et l’espoir médiatisé d’une dérivation 
de cellules iPS « autologues » est en pratique irréaliste pour des raisons de 
coût, d’hétérogénéité des lignées, de rigueur des contrôles qualité, etc., et il 
y a fort à parier que si il y a une application thérapeutique 
de ces cellules, elles seront allogéniques et sélectionnées 
dans des banques accréditées. L’immunogénicité des cellules pluripotentes 
(CSE ou iPS) est encore mal connue car elle ne peut pas être testée chez 
l’homme mais seulement dans des modèles animaux (souris, singes) forcé-
ment limités. L’objectif de l’équipe de Stanford qui publie ses résultats dans 
Cell Stem Cell [1] était de tester un protocole d’immunosuppression original 
parce que transitoire. Les auteurs ont ciblé non pas les voies d’activation des 
lymphocytes T effecteurs - ce que font les immunosuppresseurs classiques 
comme les inhibiteurs de calcineurine ou de mTOR -, mais les molécules 
de costimulation des lymphocytes T (CD40-CD40L, CD28-CD80/86). Les 
auteurs ont associé une molécule inhibitrice de la costimulation, CTLA4-Ig, 
aux anticorps anti-CD40 et anti-LFA-1, pendant seulement 6 jours post-
greffe. Deux types de cellules ont été testés : des CSE ou iPS indifférenciées 
(marquées par firefly luciferase) et des précurseurs différenciés issus de ces 
cellules souches (précurseurs endothéliaux issus de CSE et neuraux issus 
d’iPS). Elles ont été injectées à des souris en situation syngénique, allogéni-

que, voire xénogénique dans le cas de CSE ou iPS humaines. La survie des 
cellules était évaluée par la décroissance de la bioluminescence (BLI) et 
également par la formation de tératomes dans le cas de la greffe de CSE 
ou iPS indifférenciées. Un blocage transitoire et non toxique des voies de 
costimulation retarde la décroissance de la BLI de 10-15 jours environ, et 
permet le développement de tératomes dans le cas de cellules indifféren-
ciées. Dans le cas de greffes xénogéniques de précurseurs humains à des 

souris immunocompétentes, la BLI est encore détectable 
20 jours après greffe, délai identique à ce qui est observé 

après greffe de CSE ou dérivés humains à des souris NOD-SCID immunodé-
ficientes. Autre avantage, ce traitement n’abolit pas une réponse immune 
à d’autres antigènes, ce qui est important en situation clinique. C’est un 
bon début mais restons prudents : le mécanisme n’est pas clair, la réponse 
immune de la souris n’est pas celle de l’homme, l’utilisation chez l’homme 
de ces molécules bloquant les voies de costimulation n’a pas encore fait 
ses preuves, et l’étude ne va pas au-delà de un mois. Il faudra encore faire 
preuve de beaucoup d’imagination ! Les deux essais cliniques en cours 
chez l’homme avec des dérivés de cellules ES devraient nous apporter des 
informations importantes sur l’immunogénicité de ces cellules, ce d’autant 
que celui de Géron Corporation utilise un traitement immunosuppresseur 
de type inhibiteur classique. ‡

Laure Coulombel
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 1. Pearl J, et al. Cell Stem Cell 2011 ; 
8 : 309-17.

Cellules souches thérapeutiques, 
comment les tolérer ?

> Question : comment 
un épithélium sou-
mis à une agression 
déclenche-t-il le 

processus de prolifération contrôlée conduisant à une restauration de son 
intégrité ? Dans un article récent de Nature, une équipe californienne révèle 
le rôle-clé de sonic hedgehog (Shh) dans ce mécanisme, montre que cette 
voie met en jeu un dialogue entre l’épithélium et le stroma sous-jacent, et 
rappelle que réparation et tumorigenèse utilisent les mêmes armes [1]. L’épi-
thélium vésical est fait de trois strates superposées de cellules épithéliales : 
luminales (umbrella), intermédiaires et basales, et il repose sur une lamina 
propria faite de cellules stromales de phénotype fibroblastique 
dont le sépare une membrane basale. Normalement quiescentes, 
les cellules épithéliales entrent en cycle en moins de 24 heures en 
réponse à une agression, souvent bactérienne (dans l’étude il s’agissait de 
E. coli). Cette prolifération cellulaire est indispensable à la restauration de 
l’intégrité de l’épithélium. Une des premières observations est la sécrétion 
accrue de Shh dans toutes les cellules épithéliales, alors qu’elle est faible et 
restreinte aux cellules basales à l’état quiescent. Grâce à des croisements 
astucieux de souris génétiquement modifiées, les auteurs peuvent suivre 
la descendance des cellules basales dans lesquelles Shh est augmentée en 
réponse à l’instillation d’E. coli, et prouver qu’elles reconstituent les 3 couches 
épithéliales, et peuvent le faire de façon répétitive, indiquant leur statut de 

cellules souches. Une situation en miroir prévaut dans 
les cellules stromales de la lamina propria qui, elles, 
expriment Gli, une cible transcriptionnelle de Shh. Les 
cellules sécrétant Shh ne sont pas celles qui y répondent 
et vice-versa. Or l’activité Gli étant essentielle dans 
ce modèle à la réponse proliférative épithéliale, il faut donc un messager 
entre cellules stromales et épithéliales ? Les auteurs démontrent de mul-
tiples façons (présence de cibles transcriptionnelles de la voie Wnt, effets 
d’antagonistes [indométacine] ou d’agonistes [litihum] de cette voie) 
que les molécules Wnt sécrétées par les cellules stromales sont nécessaires 
(mais peut-être ne sont-elles pas les seules) à la restauration de l’intégrité 

épithéliale. Il s’agit donc d’un jeu subtil dans lequel 
E. coli déclenche dans les cellules lésées la sécrétion 
accrue de Shh, qui stimule la voie Gli dans la lamina 

propria ; celle-ci répond par le relargage des Wnt qui traversent la membrane 
basale et agissent sur les cellules souches épithéliales. Ce schéma n’est pas 
sans rappeler celui qui prévaut dans certaines tumeurs, pancréatiques par 
exemple, où la voie de signalisation Hh n’est active que dans le stroma, qui 
pérennise à son tour la prolifération cancéreuse [2]. Embryogenèse, répara-
tion, et cancer, un langage commun mais des objectifs différents. ‡

Laure Coulombel
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 1. Shin K, et al. Nature 2011 (online).
 2. Tian H, et al. Proc Natl Acad Sci USA 

2009 ; 106 : 4254-9.

Un trio réparateur pour 
l’épithélium vésical
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> Si l’utilisation en thérapie cellulaire des iPS est lointaine et incer-
taine, en revanche elle bénéficie déjà à la modélisation des maladies 
humaines et à l’identification de molécules thérapeutiques. Une 
preuve convaincante vient d’être donnée dans le syndrome du QT long 
congénital (autosomique dominant). Ce trouble du rythme cardiaque 
est caractérisé par un défaut de la repolarisation des cellules du 
myocarde ventriculaire. Cela se traduit par un allongement de l’inter-
valle QT sur l’électrocardiogramme (ECG), reflet 
au niveau du cœur entier de l’activité électrique 
des cardiomyocytes des ventricules, des oreillet-
tes et des nœuds1 engendrée par la fermeture et 
l’ouverture savamment orchestrée de multiples 
canaux ioniques. Le risque est la survenue de 
syncopes par troubles du rythme ventriculaire 
(torsades de pointes) pouvant conduire à la mort 
subite. Le syndrome du QT long congénital est 
causé par des mutations hétérozygotes dans l’un 
des 5 gènes codant des canaux ioniques cardiaques KCNQ1, KCNH2, 
SCN5A, KCNE1 et KCNJ, et particulièrement les canaux potassiques 
(K), acteurs essentiels de la repolarisation des cellules excitables. 
Deux équipes viennent de modéliser avec succès ces anomalies à 
l’aide de cardiomyocytes dérivés d’iPS (induced pluripotent stem 
cells) établies selon une technique maintenant classique [1] à partir 
de fibroblastes cutanés prélevés chez des patients porteurs de muta-
tions soit de KCNQ1 [2] (45 % des cas de QT long) codant la sous-
unité  du canal potassique à courant sortant, soit de KCNH2 [3]. 
La mesure des potentiels d’action (PA, spontanés ou provoqués) dans 
des cardiomyocytes individuels a été réalisée par microelectrode 
array, réalisant l’équivalent d’un ECG de la culture, et autres mesures 
sophistiquées. On peut de cette façon identifier des myocytes ayant 
un comportement de type ventriculaire, atrial ou nodal. Fait remar-

quable, les cardiomyocy-
tes de type ventriculaire 
et atrial dérivés des iPS de 
tous les patients étudiés 

porteurs de mutations de KCNQ1 ou KCNH2 montraient un allon-
gement des PA, des défauts de repolarisation caractéristiques, et 
des épisodes spontanées d’arythmie. Ces résultats sont importants 

pour trois raisons : (1) les iPS offrent enfin un 
modèle d’étude de ces arythmies : en effet, il 
n’existe pas de modèle animal satisfaisant et 

l’accès à des cardiomyocytes humains est difficile. Or 
les conséquences fonctionnelles de ces mutations ne 
peuvent pas être étudiées dans des cellules non exci-
tables. Dans le cas de la mutation KCNQ1, les auteurs 
ont ainsi montré que c’est le défaut d’expression de la 
sous-unité  du canal à la surface des cardiomyocy-
tes et sa rétention intracytoplasmique qui expliquent 

la diminution du courant sor-
tant. Nul doute que le mécanisme 
de nombreuses autres causes 
d’arythmies d’origine génétique 
sera disséqué grâce aux iPS. (2) In 
vitro les drogues qui déclenchent 
les troubles du rythme ventri-
culaire chez les patients QT long 
ont aussi « aggravé » les troubles 
du rythme des cardiomyocytes 

dérivés des iPS mutées. C’est important car chez les 
patients, on sait qu’il faut proscrire tout traitement 
pouvant prolonger la durée de l’espace QT et déclen-
cher une syncope. On a donc là un moyen de prédire 
la dangerosité de certaines drogues en fonction de la 
susceptibilité des patients. (3) Enfin, l’electrode array 
permet aussi un criblage de composés potentielle-
ment thérapeutiques, car se pose chez ces patients 
le problème d’un traitement préventif, qui repose 
essentiellement sur les bêta-bloquants. À peine cette 
brève terminée que paraissait dans Nature un troi-
sième article sur l’exploration par la même stratégie 
des troubles du rythme dans le syndrome de Timothy, 
causé par des mutations du canal calcique Cav1.2 [4]. 
La « tachycardie » des publications sur le sujet ne fait 
que commencer. ‡
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L’arythmie des cardiomyocytes en culture

 1. Coulombel L. Med Sci (Paris) 2007 ; 23 : 667-70.
 2. Moretti A, et al. N Engl J Med 2010 ; 363 : 1397-409.
 3. Itzhaki I, et al. Nature 2011 ; 471 : 225-9.
 4. Yazawa M, et al. Nature 2011 ; 471 : 230-4. 1 Nœud sinusal de Keith et Flack, nœud auriculoventriculaire de Ashoff-Tawara.
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