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> On savait les mitochondries dynamiques, capa-
bles de se déplacer à l’intérieur de la cellule, 
de remodeler leurs crêtes, de fusionner ou, au 
contraire, de se fragmenter 
(on parle alors de fission) 
[1-4] (➜). On s’est également rendu compte que le rôle de ces organites 
s’étendait bien au-delà de la transduction d’énergie puisqu’on les considère 
désormais comme de véritables plates-formes de signalisation. L’exemple 
le plus manifeste concerne la libération extramitochondriale de facteurs 
cytotoxiques au cours de l’apoptose, un type de mort cellulaire program-
mée. Toutefois, le défi est aujourd’hui d’établir les liens existant entre le 
caractère protéiforme des mitochondries, leur engagement dans la propa-
gation et l’initiation de signaux extra- et intracellulaires et les nombreuses 
fonctions physiologiques  qu’elles exercent. Ce 
champ d’investigation à fort potentiel pro-
met des découvertes fascinantes, comme celle 
récemment rapportée dans la revue Nature Cell 
Biology [5]. Grâce à des techniques de micros-
copie confocale à haute résolution, un groupe 
de chercheurs luso-italien a suivi la dynamique 
de protéines mitochondriales, marquées avec 
des étiquettes fluorescentes, dans des cellules 
soumises à une carence nutritionnelle. Cette 
déficience en nutriments stimule l’autopha-
gie, un processus de recyclage de composants 
cytoplasmiques permettant le maintien du métabolisme et la survie cellu-
laire. Comme d’autres avant eux, les auteurs ont observé un allongement des 
mitochondries dans différents types de cellules affamées, à la fois en culture 
in vitro et chez l’animal. Cette augmentation de la taille des mitochondries 
résulterait d’une inhibition de leur processus de fission, suite à la phospho-
rylation de la GTPase dynamin-related protein 1 (Drp1) par la protéine kinase 

A. Ces mitochondries allongées 
seraient pleinement fonctionnel-
les et continueraient en particu-
lier de produire de l’ATP, en même 
temps qu’elles échapperaient, du 

fait de leur grande taille ou de certaines caractéristiques 
biochimiques, à une digestion par les vacuoles autophagi-
ques. De façon surprenante, des mitochondries incapables 
de s’allonger, car provenant de cellules déficientes pour le 
mécanisme de fusion mitochondriale, engloutiraient l’ATP 
cytosolique au lieu de produire de l’énergie, conduisant fina-
lement à la mort des cellules. Ainsi, l’élongation mitochon-
driale constituerait un mécanisme important pour assurer la 

survie cellulaire au cours d’une 
induction autophagique. Cette 
étude suggère que, pour permet-
tre aux cellules de s’ajuster à leur 
environnement, les mitochondries 
seraient non seulement capables 
de réponses métaboliques mais 
également de réponses morpho-
logiques, en jouant sur l’équilibre 
entre fission et fusion. Une notion 
qui conduira probablement à des 
applications intéressantes en cli-

nique et physiopathologie. ‡

Abdel Aouacheria
Laboratoire de biologie moléculaire de la cellule (LBMC)

UMR 5239 CNRS/ENS Lyon/Université Lyon 1/HCL
abdel.aouacheria@ens-lyon.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

Les mitochondries 
s’allongent pour protéger 
les cellules de la faim

 1. Martinou JC. Med Sci (Paris) 2010 ; 26 : 783-5.
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(➜) Voir m/s n° 10, 
octobre 2010
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tation de la région. L’analyse 
d’une région hypervariable du 
génome mitochondrial fait 
apparaître une variabilité limi-
tée, ce qui met en évidence 
une population de petite taille 
effective, donc vulnérable, qui 
s’est éteinte localement vers 
27 000 ans AP. L’ours est riche-
ment représenté par des des-
sins à l’ocre, non directement 
datables, en différents endroits de la grotte Chauvet. Ces dessins ne 
pouvant avoir été réalisés qu’avant la disparition des ours, on dispose 
maintenant d’une date minimale (27 000 ans AP) pour leur réalisa-
tion. Ils témoignent donc, comme les représentations au fusain, de 
l’ancienneté des activités picturales humaines dans la grotte remon-
tant à l’Aurignacien. Ils apportent un démenti à ceux qui contestent 
encore ces datations, toujours tenants de l’idée d’un art préhistori-
que évoluant très lentement et de manière linéaire et ascendante. 
Cette étude vient conforter de manière originale les conclusions des 
premières publications qui classent les œuvres de la grotte Chauvet 
parmi les plus anciennes au monde et qui font de ce sanctuaire une 
étape majeure dans l’histoire de l’humanité. ‡

Christian de Rouffignac
coatguen@aol.com:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

> La lutte contre le paludisme se heurte à la résistance du parasite vis-à-vis des médi-
caments. Elle se heurte aussi à la résistance du vecteur aux moustiquaires imprégnées 
d’insecticide ou aux pulvérisations à domicile, soulignant l’urgence d’autres abords. 
Une récente publication propose l’usage d’un champignon Metarhizium anisopliae, 
pathogène pour le moustique, qui agit par contact externe avec la cuticule, puis par 
prolifération dans l’hémolymphe [1]. Employé comme un insecticide en pulvérisations 
ou imprégnant des textiles, son action se prolonge pendant des mois [2]. Mais l’ac-
tion létale sur le moustique des souches naturelles est lente, et il est important que 
l’action d’un pesticide fongique s’exerce pendant le délai (12-14 jours) 
entre l’ingestion par l’animal des gamétocytes et le développement 
des sporozoïtes infectieux du Plasmodium. Les auteurs ont modifié M. 
anisopliae pour abréger le temps d’action sans créer de résistance. 
Ils ont élaboré des souches recombinantes libérant des molécules qui 
ciblent sélectivement les sporozoïtes au cours de leur trajet depuis 
l’hémolymphe jusqu’aux glandes salivaires du moustique Anopheles 
gambiae. Les auteurs ont inséré chez M. anisopliae un gène synthétique 
exprimant [SM1]8, un octamère du peptide de 12 acides aminés SM1 
(salivary gland and midgut peptide 1) qui est normalement sécrété par 
les glandes salivaires de l’anophèle et bloque l’entrée des sporozoïtes 
dans les glandes salivaires. Ils ont aussi fait exprimer par M. anisopliae d’une part un 
anticorps agglutinant les sporozoïtes, d’autre part la scorpine, toxine antimicrobienne 
produite par le scorpion Pandinus operator, très puissante contre le Plasmodium. Les 
spores des différentes souches recombinantes de M. anisopliae ont été pulvérisées 
sur les moustiques au onzième jour après un repas sanguin infectieux. Le comptage 

des sporozoïtes présents dans les glandes 
salivaires à J17, a permis d’observer une 

réduction considérable du nombre de sporozoïtes : 71 %, 84 % et 
85 % respectivement, réduction très supérieure à celle obtenue avec 
la souche sauvage de M. anisopliae, qui était d’environ 15 % à J17, 
les contrôles étant uniquement infectés par le Plasmodium. Encore 

mieux, une co-infection par deux souches de M. anisopliae 
exprimant respectivement une protéine de fusion [SM1]8-
scorpine ou la scorpine, a entraîné à J17 une réduction de 
98% du nombre de sporozoïtes dans la glande salivaire 
de l’anophèle. La mortalité des insectes traités par les 
souches, transgéniques ou non, de M. anisopliae était de 
100 % à J20, alors que plus de 80 % des moustiques infectés 
par le Plasmodium seul étaient toujours vivants et porteurs 
de milliers de sporozoïtes. La forme transgénique modifiée 
accélère donc l’action d’un champignon entomopathogène 
sur le développement du Plasmodium dans le moustique 

vecteur, dont la salive ne serait plus infectieuse pour une nouvelle 
piqûre. Les auteurs proposent cette inhibition par le Metarhisium 
comme une arme possible dans la lutte contre le développement du 
Plasmodium falciparum. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

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

Un champignon contre le vecteur 
du paludisme

> La grotte Chauvet, découverte en 1994 près de Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche), 
recèle plus de 400 représentations animales d’une qualité stylistique confondante, 
exécutées au fusain et à l’ocre rouge. Les dessins réalisés au fusain ont fait l’objet 

de datations directes au carbone 
14 [1]. Toutes s’accordent sur des 
dates comprises entre 32 000 et 
30 000 ans avant le présent (AP). 

L’habileté et la maîtrise picturale dont ont fait preuve ces artistes, dès cette époque si 
éloignée (l’Aurignacien), ont bouleversé nos connaissances sur l’art préhistorique. On 
sait que la grotte fut revisitée par l’homme, aux alentours de 26 000 ans AP (le Gravet-
tien), grâce à des foyers et des traces de mouchage de torche présents dans plusieurs 
secteurs de la caverne. Le sol de la grotte est aussi jonché d’ossements d’ours. Une 
première étude réalisée par Jean-Marc Elalouf et son équipe sur l’ADN mitochondrial 
de ces restes avait établi l’appartenance de ces ours à une espèce aujourd’hui dis-
parue, l’ours des cavernes (Ursus spelaeus) [2]. La même équipe élargit aujourd’hui 
le cadre de l’étude en analysant de nouveaux spécimens d’ours de Chauvet, ainsi 
que des ossements provenant d’une grotte voisine [3]. Les datations des ossements 
indiquent une fréquentation de la grotte Chauvet par l’ours des cavernes de 37 000 à 
29 000 ans AP. La seconde grotte, située à une quinzaine de kilomètres de Chauvet à la 
sortie des Gorges de l’Ardèche, a été fréquentée par les ours entre 30 000 et 27 000 ans 
AP. L’ensemble des spécimens réunis dans les deux grottes permet de déterminer 
la variabilité génétique de l’ours des cavernes au cours des 10 000 ans de fréquen-

Les ours de la grotte Chauvet témoignent

 1. Vallada H, et al. Nature 2001 ; 413 : 479.
 2. Bon C, et al.  Proc Natl Acad Sci USA 2008 ; 105 : 17447-52.
 3. Bon C, et al. J. Archaeol Sci 2011 ; 38 : 1886-95.

 1. Fang W, et al. Science 2011 ; 331 : 1074-7. 
 2. Lwetoijera DW, et al. Parasit Vectors 2010 ; 3 : 18.
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> Comment l’excès de sel conduit-il à l’hy-
pertension artérielle (HTA) est toujours sujet 
de débat. Un des mécanismes admis est la 
stimulation de l’innervation sympathique rénale qui réduit l’excrétion urinaire 
de sodium par activation des récepteurs adrénergiques β et production d’AMPc, 
augmentant ainsi l’activité du canal à sodium (ENaC). Il est également connu que 
la sérine-thréonine kinase WNK inhibe ENaC. Mu et al. [1] viennent de démontrer 
que ces 2 effets étaient liés et que l’excès de sel inhibait une enzyme de la famille 
WNK, WNK4, via la stimulation du système nerveux sympathique (SNS), créant ainsi 
une HTA dépendant de l’apport en sodium par activation de EnaC et du cotrans-
porteur de NaCl dans le tube distal, NCC. Les auteurs ont 
d’abord observé que la perfusion d’isoprotérénol ou de 
noradrénaline (agonistes des récepteurs β-adrénergiques) chez la souris élevait 
la pression artérielle seulement si l’animal ingérait un excès de sel. En parallèle, 
la noradrénaline diminuait les concentrations rénales de l’ARNm et de la protéine 
WNK4, cet effet étant inhibé par le propranolol (inhibiteur des récepteurs β). Seuls 

les récepteurs β2 intervenaient dans cet effet. NCC, comme 
EnaC, sont contrôlés négativement par WNK4 et sont donc 
augmentés par la noradrénaline. Les auteurs montrèrent 
ensuite que les récepteurs des glucocorticoïdes (GC) jouaient 
un rôle dans l’inhibition de WNK4. En effet, ajoutée à un 
milieu dépourvu de GC, la dexaméthasone supprime l’expres-
sion de l’ARNm de WNK4 et de NCC dans les cellules rénales en 
culture et restaure l’effet inhibiteur de l’isoprotérénol sur la 

transcription de WNK4, qui ne s’exerce pas en l’absence de GC. Cet 
effet des GC a conduit à identifier un élément de réponse négatif 
aux GC dans le promoteur du gène. In vivo, l’excès de sel ne provo-
quait pas d’HTA chez des souris invalidées pour les récepteurs des 
GC. L’étape suivante fut de montrer que la stimulation des récep-
teurs β2 induit une inhibition, médiée par l’AMPc, de l’histone 
déacétylase-8 (HDAC8) et accroît ainsi l’acétylation des histones, 

ce qui favorise la liaison des GC au promoteur du gène 
WNK4 et l’inhibition de sa transcription. Chez des rats 

porteurs d’une HTA sensible au sel et présentant une hyperactivité 
sympathique (modèle DOCA sel), l’excès de sel supprime l’expres-
sion de WNK4, active NCC et augmente la pression artérielle. Ces 
résultats démontrent qu’il existe une modulation épigénétique 
dans l’HTA liée au sel avec, successivement, activation des récep-
teurs β2, stimulation de HDAC8, augmentation de la fixation des 
GC sur le promoteur du gène de WNK4, inhibition de cette enzyme 
et, enfin, stimulation de l’activité des 2 canaux de réabsorption 
distale du sodium, ENaC et NCC. Cette voie métabolique sera-t-
elle une  nouvelle cible des médicaments anti-hypertenseurs ? ‡

Raymond Ardaillou
raymond.ardaillou@academie-medecine.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

 1. Mu SY, et al. Nat Med 2011; 17: 573-81.

Comment l’épigénétique contrôle l’HTA liée au sel 

> Les Plasmodium 
(en particulier 
P. falciparum), 
parasites respon-
sables du palu-
disme, sont trans-

mis à leurs hôtes vertébrés 
par les moustiques ano-
phèles [1]. Ceux-ci ingè-
rent par piqûre le sang 

d’un hôte contaminé et réinjectent le parasite à un nouvel hôte. Au cours de ce 
cycle, une étape cruciale est le développement du parasite dans le vecteur. Les 
gamétocytes des Plasmodium ingérés sont transformés en ookinètes dans l’intes-
tin moyen du moustique. Les ookinètes subissent plusieurs étapes de maturation, 
notamment hors de l’intestin, aboutissant à leur différenciation en oocystes. 
Chacun de ceux-ci produit des milliers de sporozoïtes qui vont envahir les glandes 
salivaires du moustique avant de pouvoir être injectés à un nouvel hôte [2]. Ainsi, 
l’invasion par les ookinètes de l’intestin moyen est une étape-clé pour l’établis-
sement du parasite dans le moustique, et ce mécanisme pourrait donc repré-
senter une cible dans l’élaboration de stratégies pour bloquer la transmission du 
parasite. Le fait que la flore intestinale joue un rôle-clé pour moduler l’infection 
des anophèles par les Plasmodium était connu, mais le mécanisme mis en jeu 
vient seulement d’être démontré grâce à un travail publié dans Science [3]. Les 
auteurs ont d’abord étudié l’effet de seize espèces de bactéries, retrouvées dans 
l’intestin des anophèles d’Afrique (Zambie) et d’Asie, sur le développement des 
ookinètes, oocystes, ou sporozoïtes in vivo ou in vitro. Seules quelques bactéries 
à Gram négatif démontraient un effet inhibiteur, et l’une d’elles, efficace à 99 %, 

était Enterobac-
ter sp. (Esp_Z). La 
suite de l’étude a 
montré que  l’effet 
inhibiteur d’Esp_Z sur le développement de P. falciparum était 
dose dépendant et impliquait non pas une association directe 
entre bactéries et parasites, mais un (ou des) facteur(s) 
diffusible(s). Or, il était connu que d’une part des espèces réac-
tives de l’oxygène (ERO) [4] peuvent être produites par des bac-
téries, dont Esp_Z, et que d’autre part les ERO tuent Plasmodium. 
Effectivement, le développement du parasite est restauré si l’on 
rajoute des anti-oxydants (vitamine C, glutathion réduit) à des 
Plasmodium cultivés en présence de milieu de culture d’Esp_Z 
filtré, ou dans l’intestin d’anophèles contenant Esp_Z. Ainsi, le 
développement du Plasmodium dans les anophèles n’a pas lieu 
quand celui-ci possède dans sa flore intestinale la bactérie 
Esp_Z, grâce aux ERO que celle-ci produit. Le problème est que 
seuls 25 % des moustiques collectés au cours d’une saison de 
pluie en Zambie incluent Esp_Z dans leur flore intestinale. Il fau-
drait donc trouver comment manipuler la composition de cette 
flore chez les autres moustiques afin d’augmenter la prévalence 
d’Esp_Z ou d’autres bactéries inhibitrices, pour que celles-ci 
puissent effectivement contribuer à éradiquer le paludisme. Les 
auteurs estiment cela possible, mais comment ? ‡

Danièle Kerbiriou-Nabias 
médecine/sciences

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

 1. Menard R. Med Sci (Paris) 2006 ; 22 : 921-3.
 2. Dinglasan RR, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2007 ; 104 : 15882-7.
 3. Cirimotich CM, et al. Science 2011 ; 332 : 855-8.
 4. Migdal C, Serres M. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 : 405-12.

Une bactérie Enterobacter, 
rempart chez le moustique 
contre le paludisme
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> Une explica-
tion, parcimo-
nieuse mais 
généralement 

admise, veut qu’à la fin du Pléistocène l’homme chasseur-cueilleur soit 
devenu cultivateur pour améliorer ses conditions de vie. La culture des céréa-
les a débuté il y a environ 12 000 ans, suivie peu après par la domestication 
d’animaux, et on pense généralement qu’elle aurait amélioré la productivité, 
comme d’autres changements au cours des siècles. Une évolution démogra-
phique a certes eu lieu, mais les premiers cultivateurs semblent avoir été 
plus petits et moins vigoureux. Un travail récent remet en 
cause le gain de productivité comme l’explication « tech-
nologique » de cette transition [1]. L’auteur se fonde sur 
des données démographiques historiques et sur le caractère très progressif de 
la transition avec la persistance prolongée d’un faible rendement des terres 
cultivées. Le changement peut résulter d’une décision, il peut aussi traduire 
un processus évolutif.  L’auteur entreprend donc une évaluation des bénéfices 
matériels tirés de ce changement de mode de vie. Utilisant l’information que 
procurent l’étude des populations encore actuellement non sédentarisées et 
les données archéologiques, il considère le rapport du rendement au travail 
fourni comme plus important que la notion de la surface mise en valeur, en 
tenant compte du délai dans le rendement, des frais de stockage et du ris-
que auxquels exposent les cultures agricoles. La productivité d’une culture 
agricole n’a pas été un progrès immédiat : sa valeur calorique et sa diversité 
étaient sans doute initialement plus faibles, le délai avant la récolte crée 
un risque à long terme, alors que le risque du chasseur-cueilleur se mesure 
au jour le jour, et il semble bien qu’au total la productivité ait été moindre 

(rapport d’environ 3/5). L’ensemble des données remet donc 
en question, là où l’approvisionnement naturel était abon-
dant, une explication purement économique et oblige à en 
chercher une autre, démographique ou politique. Comment 
envisager une décision ? elle a sans doute été marginale et 
non globale, avec la coexistence des deux types d’activité. 
Mais même ainsi il reste difficile d’expliquer une conversion 
totale quand les ressources naturelles sont bonnes et qu’une 
extension des domaines de culture implique de longs trajets. 
L’hypothèse évolutive doit tenir compte de multiples facteurs, 

d’espace, de climat, de qualité des sols, 
de facilités d’entrepôts… Il fallait au total 
qu’un effort de subsistance se trouve ame-

nuisé. Or la sédentarité a effectivement diminué une dépense, 
celle qu’occasionne l’élevage des enfants, ce qui explique 
l’expansion démographique liée à 
celle de l’agriculture. La richesse 
amassée pouvait aussi attirer le 
pillage, l’agriculteur a pris le temps 
de s’armer pour se défendre. C’est 
donc la démographie et la politique 
qui expliquent au mieux un change-
ment majeur de civilisation. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

dominique.labie@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:

 1. Bowles S. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 
4760-5.

Pourquoi le chasseur-cueilleur 
est devenu agriculteur

> La création de systèmes biologiques 
aux fonctions nouvelles à partir de bac-
téries et autres micro-organismes est en 
constante expansion. Dans le contexte 
de ces recherches innovantes en biologie synthéthique, 
dont nous nous sommes fait l’écho dans nos colonnes 
notamment en décrivant les compétitions iGEM (Inter-

national genetically engineered machine competition) [1], des chercheurs 
californiens et sud-coréens viennent de créer une souche d’Escherichia coli 
qui produit du 1, 4 butanediol (BDO) [2]. Ce composé chimique à l’origine 
de la fabrication de divers types de plastiques était jusque-là exclusivement 
dérivé de pétrole ou de gaz naturel. Les auteurs ont d’abord utilisé des logiciels 
spécialisés pour obtenir la meilleure séquence de réactions chimiques capable 
de produire le BDO à partir de succinate et d’alpha-céto-
glutarate. Ils ont sélectionné deux voies métaboliques, 
d’ailleurs convergentes, pour lesquelles seules deux étapes 
sur sept avaient lieu naturellement dans les souches sauvages d’E. coli K-12 
utilisées au départ. Il a donc fallu introduire dans ces souches des plasmides 
construits pour diriger l’expression de gènes hétérologues codant pour des 
enzymes qui se trouvaient dans divers autres micro-organismes. L’efficacité des 
transformations métaboliques et le choix des vecteurs les plus appropriés ont 
été estimés par analyse des taux de l’intermédiaire commun aux deux voies, 
le 4-hydroxybutyrate (4HB), et du BDO. Dans un milieu minimum contenant 

du glucose, il a fallu « forcer » les bactéries à produire du BDO 
plutôt que d’autres métabolites en réprimant l’expression de 
plusieurs enzymes naturelles (alcool déshydrogénase, lactate 
déshydrogénase, etc.). D’autre part, des enzymes ont été surex-
primées, comme une aldéhyde déshydrogénase qui augmente 
la conversion de 4HB en BDO. La souche finale d’E. coli la plus 
performante a produit 18 grammes/litre de BDO en 5 jours dans 
un milieu glucose (comparé à 7,5 grammes/ litre pour la souche 
sauvage dans un milieu succinate), ce qui reste en dessous des 

besoins industriels qui sont de trois à cinq 
fois cette quantité. Les objectifs sont donc 
maintenant d’augmenter le rendement 

en BDO et de parfaire les constructions bactériennes en vue 
de pouvoir aussi cultiver les souches sur d’autres sucres que le 
glucose. ‡

Danièle Kerbiriou-Nabias 
médecine/sciences

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

 1. Hafner S. Med Sci (Paris) 2010 ; 26 : 986-92.
 2. Yim H et al. Nat Chem Biol 2011 ; 7 : 445-52.

La bactérie E. coli  modifiée pour évincer 
le pétrole comme source de plastique !

(© Wikilinks)

© historyofinformation.com
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> La dispersion des pathogènes est souvent intri-
quée avec les migrations de populations. L’étude 
des flux génétiques permet aussi de mieux com-
prendre la dynamique des migrations, de leurs 
facteurs linguistiques, épidémiologiques ou écologiques. Une étude 

pluricentrique aux États-Unis et Canada a porté sur la génétique des diverses 
lignées de M. tuberculosis actuellement retrouvées dans les populations abori-
gènes et chez les Canadiens d’origine française [1]. On sait que M. tuberculosis 
infecte environ un tiers de l’humanité dont seule une minorité développe une 
tuberculose (TB). Le pathogène lui-même présente une 
diversité de séquence d’ADN, intercontinentale et dans 
les sous-groupes de populations. Étudiant des groupes 
dispersés de populations aborigènes de l’Ontario, du 
Saskatchewan et de l’Alberta jusqu’à l’extrême Ouest, 
les auteurs ont constaté la prédominance d’une lignée que caractérise la délétion 
génomique DS6Québec [2]. Le même clade DS6Québec présente une fréquence simi-
laire chez les Canadiens d’origine française du Québec, dominance non retrouvée 
chez les autres migrants européens qui se sont succédés au Canada. Dans les 
populations aborigènes on n’a pas observé de TB épidémique avant l’extrême fin 
du XIXe ou le XXe siècles. Or les contacts entre les immigrants français et les popu-
lations aborigènes se situent dans un intervalle historique limité et très précis, 
1710-1870, donc au moins un siècle avant les épidémies de TB. Ces contacts 
étaient liés au commerce des fourrures entre le Québec et l’extrême Ouest vers 
1710. Les relations ont été étroites, entraînant des mariages intercommunau-
taires : la contamination n’a cependant touché qu’un nombre limité d’individus, 

quelques milliers tout au plus. Les prairies de l’Ouest ont vu 
arriver ensuite une immigration massive de pays européens dans 
lesquels sévissait la TB. Une distance sociale a été maintenue 
entre ces immigrants et les populations aborigènes, pour des 
raisons à la fois linguistiques et de ségrégation. Il faut attribuer 

la réactivation de M. tuberculosis chez les 
aborigènes de l’Ouest canadien vers 1900 
à des modifications écologiques : indus-
trialisation, densité d’habitat, changement 
d’alimentation, et expliquer les données 

observées par une série d’effets fondateurs remontant aux com-
merçants français de fourrure, puis par une dispersion ultérieure 
de l’agent étiologique. Ces résultats démontrent donc la disso-
ciation de deux processus : la dispersion initiale en nombre limité 
d’un pathogène demeuré à l’état quiescent, puis une expansion 
bactérienne provoquée par un changement dans l’écologie de 
l’hôte, les données historiques montrant que le délai entre les 
deux phases peut être long de plus d’un siècle. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

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

 1. Pepperell CS, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 
108 : 6526-31.

 2. Nguyen D, et al. J Clin Microbiol 2004 ; 42 : 2573-80. 

Au Canada, Mycobacterium tuberculosis 
a accompagné le commerce des fourrures

> On sait depuis peu que, contrairement à une croyance ancienne, les 4 ou 8 cellules qui 
forment la morula (stade embryonnaire très précoce) ne sont pas strictement équi-
valentes, même si elles sont totipotentes. Certaines se divisent symétriquement et se 
localisent vers l’extérieur de l’embryon, d’autres se divisent asymétriquement, une des 
deux cellules filles restant à l’intérieur. Les cellules externes formeront le trophecto-
derme extraembryonnaire et les cellules internes le bouton embryonnaire dont dérive-
ront tous les tissus. Comment se fait la  décision ? Le hasard ? Non, une subtilité molé-
culaire, comme le démontre magistralement une équipe du Caltech dans Nature Cell 
Biology [1]. Oct-4 est un gène maître du développement embryonnaire précoce, mais 
le niveau de ses transcrits est identique dans les blastomères à ce stade de morula. 
Nicolas Plachta et al. font donc l’hypothèse que la cinétique 
d’interaction de Oct-4 avec ses cibles génomiques pourrait 
être un paramètre prédictif essentiel du destin cellulaire, et 
le démontrent  de façon très élégante sur l’embryon in toto. Ils micro-injectent dans 
l’un des deux blastomères d’un embryon 2 cellules un plasmide codant pour une pro-
téine de fusion entre Oct-4 et une GFP (green fluorescent protein) photoactivable (Pa-
GFP), et un second traceur invariant. La Pa-GFP, en réponse à une impulsion laser très 

courte (200 fs), émet une fluorescence 15 fois supé-
rieure à celle qu’émet la GFP classique. La cinétique de 
décroissance de cette fluorescence (fluorescent decay 
after photo-activation) nucléaire, la morphologie et la 
localisation des cellules marquées peuvent ensuite être 
analysées par imagerie confocale au cours du déve-
loppement de l’embryon in toto jusqu’au stade blasto-

cyste. L’observation essentielle est l’identification de deux profils de décroissance de la 
fluorescence de Oct-4-Pa-GFP, nettement individualisés : soit la fluorescence décroit 

lentement et se stabilise à un niveau important, indiquant qu’une 
fraction importante de molécules Oct-4 est fixée à ses cibles ; soit 
la fluorescence décroit très rapidement, ne laissant persister qu’une 
faible fraction nucléaire. La quantité de transcrits Oct-4 est, elle, 
invariante à ce stade (4 et 8 cellules). Comment interpréter ces deux 
profils ? Ils reflètent l’intensité de la liaison de Oct-4 avec ses cibles, 

puisque la mutation de l’homéodomaine contrôlant ce lien à 
l’ADN gomme les différences cinétiques et entraîne une perte 
rapide et homogène de la fluorescence dans les noyaux de 

toutes les cellules.  Surtout, le suivi par imagerie des cellules révèle 
que celles que caractérise un lien faible de Oct-4 à l’ADN se divisent 
de façon symétrique et forment les cellules externes de la morula, 
qui se différencieront en trophectoderme. Au contraire, un lien fort à 
l’ADN (décroissance faible de la fluorescence) caractérise les cellules 
qui font des divisions asymétriques, et qui contribuent donc au pool 
interne des cellules, celles qui formeront le futur embryon. La déci-
sion moléculaire qui engage le destin cellulaire est donc prise bien 
avant que ne se manifestent les modifications morphologiques. Qui 
sait combien d’autres décisions sont déjà prises à ce stade ? ‡

Laure Coulombel
médecine/sciences

laure.coulombel@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

 1. Plachta N, et al. Nat Cell Biol 2011 ; 
13 : 117-23.

L’étreinte entre Oct-4 et l’ADN 
décide du destin embryonnaire
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> Se nourrir de sang est pour 
l’arthropode un processus 
difficile : trouver un hôte 
sans être repéré, percer la 
peau et éviter la réponse 
immunitaire. L’ingestion d’un 
volume important entraîne 
aussi un stress osmotique 
rapide et nécessite un sys-

tème excrétoire pour éliminer l’excès de liquide [1]. On sait les moustiques et autres 
ectodermes buveurs de sang vulnérables au choc thermique, comment réagissent-ils à 
l’ingestion d’un sang chaud ? Une équipe de Columbus, Ohio, États-Unis a étudié chez 
Aedes aegypti la réaction au choc thermique des gènes Hsp (heat shock proteins) [2]. 
Les Hsp se comportent en chaperones ; elles avaient été caractérisées chez A. aegypti 
par analogie avec les séquences de Drosophila melanogaster et les auteurs montrent 
leur élévation rapide après ingestion de sang chaud, Hsp70 étant celle dont la réaction 
est la plus élevée et la mieux documentée. Les auteurs constatent une élévation ther-
mique de 22°C à 32°C dans la minute, le retour à la température ambiante se faisant en 
quelques minutes après cessation du repas. Le phénomène est le même chez d’autres 
insectes, Anopheles gambiae, Culex pipiens, ainsi que la punaise des lits Culex lectula-
rius. Un changement thermique analogue s’observe lors du passage de la nuit au jour, 
mais il est beaucoup plus lent. En réponse à cette « fièvre », le taux d’Hsp70 s’élève 
(x8) en une heure, il est maximum dans le tube digestif et reste élevé environ 12 heu-
res. À titre de contrôle les auteurs ont montré une réaction identique lors de l’injection 
d’une solution saline à 37°C, mais pas à température ambiante. Si le repas sanguin est 

refroidi à 29°C, ou si l’insecte pique un animal 
à sang froid, grenouille ou lézard, il n’y a pas 
de réaction. Celle-ci est diminuée d’au moins 
75% en présence d’un ARN interférent contre 
hsp 70. La  quantité ingérée n’est alors pas 
modifiée, mais l’élévation thermique se pro-
longe, témoignant d’une difficulté de diges-
tion. La production des œufs décroît aussi, 
témoignant de l’importance de la réponse 
Hsp pour le déroulement satisfaisant d’un 
repas sanguin. Sa suppression compromet les 
mécanismes de tolérance au chaud, au froid 
ainsi qu’à la déshydratation [3]. Il est pro-
bable que l’expression de Hsp70 protège les 
cellules intestinales et/ou préserve la fonction 
des enzymes protéolytiques. La réduction de la production des œufs 
est moins claire, il faut noter cependant que la diminution de réaction 
thermique chez la femelle vieillissante coïncide avec la baisse de sa 
production ovipare. Toute observation devrait s’avérer utile ; les faits 
constatés ouvriraient-ils un abord permettant de cibler et d’interrom-
pre les transmissions de maladies par les insectes vecteurs ? ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

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

 1. Benoit JB, Denlinger DL. J Insect Physiol 2010 ; 56 : 1366-76.
 2. Benoit JB, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 8026-9.
 3. Rinehart JP, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2007 ; 104 : 11130-7.

Comment Aedes aegypti 
réagit-t-il à un repas 
sanguin chaud ?

© Serimedis

> L’insensibilité congénitale à la dou-
leur (ICD) est une pathologie suffi-

samment évidente et sévère pour avoir 
été observée et décrite par les pédiatres 
depuis des décennies : la douleur, ce 
signal d’alarme, est indispensable à la 

survie et les sujets atteints d’analgésie ont un espoir de vie diminué. Une des for-
mes d’analgésie congénitale, transmise de façon autosomique récessive, est due 
à des mutations causant la perte de fonction d’un canal sodium Nav1.7, codé par 
le gène SCN9A (une des 9 isoformes – de Nav1.1 à Nav1.9 – dépendant de gènes 
différents) [1]. Récemment, un groupe de chercheurs a étudié plusieurs malades 
atteints d’insensibilité congénitale à la douleur avec mutations du gène SCN9A, 
entraînant chaque fois une perte de fonction du canal Nav1.7 [2]. Chez chacun 
d’eux, ils ont observé aussi une anosmie. Afin de comprendre le rôle de Nav1.7 dans 
l’anosmie, ils ont développé un excellent modèle animal : des souris avec délétion 
conditionnelle de Nav1.7 uniquement dans les neurones sensoriels olfactifs. Chez 

ces souris Nav1.7-/- pour l’odorat, les potentiels évoqués restent 
toujours présents, mais l’initiation de la transmission synaptique 
vers le bulbe olfactif ne se produit pas. L’absence de perception 
des odeurs est attestée par l’absence de réaction de ces souris, 
qu’il s’agisse de l’attraction vers la nourriture, de l’évitement d’un 
prédateur ou de la reconnaissance de leurs petits. Le canal Nav1.7 
est donc nécessaire à l’initiation de la transmission synaptique. 
Dans les canalopathies de la douleur, bien décrites par F. Rugiero 
en décembre dernier dans ce magazine [3], il s’avère que si les 

mutations par perte de fonction de Nav1.7 entraînent une analgésie 
congénitale, d’autres mutations avec gain de fonction provoquent 
des syndromes congénitaux caractérisés par des manifestations 
douloureuses. Deux formes sont bien individualisées : (1) l’érythro-
mélalgie primaire familiale (EPF), maladie autosomique dominante 
se traduisant - sous faible chaleur - par des sensations de brû-
lure intense des mains et des pieds avec rougeur et gonflement. 
Ici, les mutations entraînent une hyperactivation du canal et un 
ralentissement de sa désactivation ; (2) le syndrome de douleur 
paroxystique extrême (PEPD) dont la localisation est différente : 
régions péri-rectale, péri-oculaire et péri-mandibulaire. PEPD 
est la conséquences d’autres mutations avec gain de fonction 
qui ciblent l’inactivation du canal après qu’il ait été activé (il y a 
donc persistance du courant par dépolarisation de la membrane 
plasmique). Ces syndromes cliniques distincts, les localisations 
douloureuses différentes, s’expliquent par le fait que les mutations 
ont des conséquences différentes, mais aussi parce que le canal 
Nav1.7 s’exprime dans les nocicepteurs périphériques, dans les 
neurones des ganglions sympathiques et parce que de nombreux 
autres agents interagissent (autres canaux ioniques comme Nav1.8, 
protéines kinases, etc.). Reste à savoir si les mutations de Nav1.7 
avec gain de fonction ont des conséquences sur l’olfaction. ‡

 Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

Une vie sans odeurs

 1. Cox JJ, et al. Nature 2006 ; 444 :  894-8.
 2. Weiss J, et al. Nature 2011 ; 472 : 186-90.
 3. Rugiero F. Med Sci (Paris) 2010 ; 26 : 1015-7.

Breves.indd   602Breves.indd   602 23/03/2008   15:28:3823/03/2008   15:28:38



BR
ÈV

ES
M

AG
AZ

IN
E

m/s n° 6-7, vol. 27, juin-juillet 2011  603

> Dans la frénésie de 
modélisation de mala-
dies humaines qui sévit 

depuis la découverte des iPS (induced pluripotent stem cells), 
celle de la schizophrénie, récemment publiée dans Nature [1] peut 
surprendre. Certes, on sait que des anomalies structurales chro-
mosomiques prédisposent à cette maladie psychiatrique complexe 

et que les variants les plus fréquents 
touchent des régions où sont loca-
lisés des gènes impliqués dans le 
développement du cerveau et la 
transmission glutamatergique [2]. 
L’objectif affiché de K.J. Brennand 
et al. était d’élucider les mécanis-
mes cellulaires et moléculaires de 
cette maladie grâce à l’analyse des 
iPS dérivées à partir des cellules des 

patients. Peut-être était-ce un peu présomptueux ? Leurs résultats 
apparaissent bien préliminaires pour 
justifier un full paper dans Nature. Qua-
tre patients seulement ont été étudiés, 
dont 3 provenant de familles attein-
tes.  S’ils n’étaient pas porteurs des 
variants structuraux souvent associés à 
la maladie au niveau des chromosomes 
1q21.1, 15q11.2 et 15q13.3 et 16p11.2, 
ils en exprimaient d’autres (délétion 
du premier exon NRG [neurogénine] 3, 
délétions de CYP2C19 et GALNT11). Des 
fibroblastes de peau prélevés chez les patients ou des contrôles 
ont été reprogrammés en iPS (iPS-SCH et iPS-C respectivement) 
par une technique maintenant classique de transduction de Oct4/
Sox2/Klf4/c-Myc/Lin28 via des lentivirus inductibles. La différen-
ciation des iPS en progéniteurs neuraux puis en neurones a ensuite 
été induite. La majorité des neurones étaient glutamatergiques, 
30 % GABAergiques et 10 % dopaminergiques. Parmi toutes les 
caractéristiques analysées, fonctionnelles ou moléculaires, les 
neurones iPS-SCH se distinguent des neurones iPS-C par deux 
anomalies : d’une part un défaut de connexion fonctionnelle des 
neurones, mesurée par la diffusion aux neurones voisins d’un virus 
de la rage modifié. Elle était réduite d’environ moitié dans les 
neurones iPS-SCH et partiellement corrigée par la loxapine, un 
neuroleptique utilisé dans le traitement de ces patients, mais pas 
par 4 autres drogues tout aussi classiques (clozapine, risperidone, 
olanzapine, thioridazine). Toutefois, le mécanisme de cette alté-
ration n’est pas connu et rien ne dit qu’elle reflète une altération 
du fonctionnement synaptique. L’activité neuronale évaluée par 
électrophysiologie et visualisation des vagues calciques ne révé-
lait pas d’anomalies des fonctions synaptiques. L’arborisation 
dendritique des neurones, précédemment décrite à l’examen histo-
logique post-mortem chez les patients était également diminuée, 
avec un nombre plus faible de neurites dans les neurones iPS-

SCH, mais sans défauts 
majeurs dans l’expres-
sion des protéines pré- 
ou post-synaptiques, 
à l’exception de PSD-95 qui était un peu diminuée.  
Parmi les 600 transcrits différentiellement exprimés 
entre neurones iPS-SCH et iPS-C, 25 % concernaient 
des gènes déjà impliqués dans la schizophrénie, 
NRG1 (neuréguline) ou TCF4 et d’autres touchaient 
les voies Wnt, cAMP ou du glutamate intervenant 
dans les connexions synaptiques. La présence de 
loxapine dans le milieu de culture des neurones 
iPS-SCH améliorait l’expression de NRG1, TCF4 et de 
certains gènes codant des récepteurs du glutamate. 
De plus, l’expression des gènes concernés par les 
CNV détectés chez ces patients n’était que très mar-
ginalement modifiée. Au total, ce papier présente un 
nouvel outil pour étudier les processus cellulaires ou 

moléculaires qui pourraient sous-tendre 
les troubles schizophréniques. Il s’agit 
néanmoins d’un travail assez prélimi-
naire, tant sur le plan moléculaire que 
comme modèle de « la » schizophrénie : 
les patients sélectionnés ne sont vrai-
ment pas représentatifs de l’ensemble 
des patients et tout reste à faire pour 
comprendre le lien entre les anomalies 
décrites et le 
tableau phé-

notypique à l’échelle de 
l’individu. Enfin, la valeur 
prédictive semble assez 
réduite puisque les princi-
paux traitements prescrits 
chez les patients sont sans 
effet sur les anomalies 
détectées in vitro. ‡

Laure Coulombel
médecine/sciences

laure.coulombel@inserm.fr

Remerciements
À Marie-Odile Krebs et Afredo Bellon de leur relecture
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 1. Brennand KJ, et al. Nature 2011 ; 
473 : 221-5.

 2. Krebs MO. Med Sci (Paris) 2009 ; 25 : 
219-21.

iPS schizophréniques
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> La gelée royale est le produit de sécrétion du système glandulaire 
céphalique, glandes hypopharyngiennes et glandes mandibulaires, des 
abeilles ouvrières (alors appelées nourrices) entre le cinquième et le 
quatorzième jour de leur existence. Cette substance blanchâtre aux 
reflets nacrés constitue la nourriture exclusive de toutes les larves de 
la colonie de leur éclosion jusqu’au troisième jour de leur existence. 
Lorsque la ruche a besoin de créer une reine (après qu’une reine soit 
morte ou devenue non « performante », ou pour 
préparer l’essaimage) les abeilles nourrissent uni-
quement avec de la gelée royale une larve d’ouvrière 
quelconque qui deviendra une reine. Cette dernière, 
après sa naissance, sera nourrie toute sa vie avec de 
la gelée royale. Les reines se développent plus rapide-
ment et deviennent plus corpulentes que les ouvriè-
res, vivent dix fois plus longtemps que ces dernières 
(un à deux ans), et pondent jusqu’à 2 000 œufs par 
jour tandis que les ouvrières élèvent les larves et col-
lectent le nectar. Il y a 10 ans, Masaki Kamakura, de 
l’Université préfectorale Toyama de Imizu au Japon, 
a étudié les fonctions d’une protéine de 57 kDa purifiée à partir de 
gelée royale, appelée royalactin. Il a démontré qu’elle augmentait la 
prolifération des hépatocytes en culture de la même manière que l’EGF 
(epidermal growth factor) [1]. Il vient de prouver que la royalactin 
est l’élément morphogène essentiel pour le développement spécifique 
(différenciation) des reines des abeilles au stade larvaire [2] et a 
déterminé son mécanisme d’action. L’auteur a d’abord observé que la 
gelée royale fraîche stockée à la chaleur (40 °C) perd progressivement 
en 30 jours ses capacités à différencier les larves en reines, selon une 
cinétique parallèle à la dégradation de la royalactin. La capacité de 
la gelée royale stockée 30 jours à 40 °C à promouvoir une croissance 
rapide et l’acquisition d’un poids et d’une croissance ovarienne 
caractéristiques de la reine est restaurée si l’on ajoute 2 % de roya-
lactin purifiée. L’auteur a ensuite testé l’effet de la royalactin dans le 
modèle de drosophile, insectes qui ne choisissent pas de reine. Alors 
qu’elles meurent lorsqu’elles sont exclusivement nourries avec de la 

gelée royale, les 
larves de droso-
phile répondent par les mêmes transformations phéno-
typiques que les abeilles à l’addition de 20 % de gelée 
royale dans leur alimentation. En outre, la gelée royale 
augmente la taille des cellules et non leur nombre. 
L’analyse des réponses de divers mutants de droso-
phile à un régime contenant la royalactin a montré 
que l’augmentation de la taille et le développement 
rapide de l’insecte dépendent de l’effet de la protéine 

sur des voies de signalisation 
en aval du récepteur de l’EGF 
spécifiquement dans la partie 
grasse du corps. La signalisa-
tion via le récepteur à l’insu-
line n’est pas en cause. Bien 
que la séquence primaire de la 
royalactin n’ait pas d’homologie 
avec celle de l’EGF, la protéine 
se lie aux récepteurs EGFR des 
mammifères et insectes. Chez 
les drosophiles et abeilles, la 

voie du récepteur de l’EGF activatrice de la kinase S6 
augmente la taille corporelle, et la voie activatrice 
de la mitogen-activated protein kinase augmente la 
synthèse de l’hormone 20-hydroxyectysone, qui accé-
lère le développement. La gelée royale est souvent 
considérée comme étant bienfaitrice pour la santé du 
corps humain mais peut aussi faire peur. Les échanges 
entre consommateurs sur internet illustrent les diver-
ses interrogations. Ces connaissances nouvelles sur 
la fonction de la royalactin pourraient apporter aux 
pharmacologistes les informations qui leur manquent 
pour expliquer les effets, bénéfiques ou non, de la gelée 
royale sur la santé. ‡

Danièle Kerbiriou-Nabias 
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God save the honeybee queen!

Jeune larve de reine flottant dans la gelée 
royale (© Wikimedia Commons)
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