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> Depuis les années 1940, qui marquent 
les débuts de la chimiothérapie [1], de 
très nombreuses drogues de chimiothéra-
pie ont été évaluées pour leur capacité à 
éliminer des cellules tumorales en culture 
ou in vivo après xénogreffe chez des souris immunodéficientes, avant 
de prendre place dans l’arsenal thérapeutique des oncologues. Ainsi, 
historiquement, ces drogues ont été identifiées et validées sans 
tenir compte de leur impact sur le système immunitaire. Néanmoins, 
des études récentes ont montré que certaines pouvaient affecter le 
système immunitaire, soit directement en modi-
fiant la densité ou la fonctionnalité de certaines 
populations immunitaires, soit indirectement par 
induction d’une mort dite « immunogène ». Les 
mécanismes permettant à certaines drogues de 
chimiothérapie d’induire une présentation anti-
génique et une réponse lymphocytaire T efficace 
restent cependant inconnus. Dans un travail 
publié récemment dans le journal Immunity, les 
équipes de L. Zitvogel, G. Kroemer et M.J. Smyth 
[2] ont montré que le traitement de souris por-
teuses de tumeurs par des anthracyclines (agents 
intercalants de l’ADN) induisait le recrutement et 
la différenciation de certaines cellules présenta-
trices d’antigènes essentielles au succès théra-
peutique. Ces chercheurs montrent, en utilisant 
diverses lignées cellulaires cancéreuses injec-
tées à des souris immunocompétentes, que les 
anthracyclines induisent un recrutement de cellules myéloïdes au sein 
des tumeurs, et notamment de cellules dendritiques. Ces dernières, 
de phénotype CD11c+CD11b+Ly6ChiLy6G-, partagent certaines carac-
téristiques avec les cellules dendritiques inflammatoires et appa-

raissent tout à fait efficaces 
pour la capture et la présen-
tation d’antigènes tumoraux. 

Grâce à des expériences 
d’injections de lignées 
tumorales surexprimant 
l’ecto-ATPase CD39 ou par 
administration de sura-

mine, Ma et coll. [2] ont montré que le recrutement 
de ces cellules myéloïdes était dépendant de l’ATP 
(et des récepteurs purinergiques, notamment P2RX7. 
Ceux-ci agissent en outre sur la différenciation in 
situ des cellules CD11b+Ly6ChiLy6G- en cellules dendri-

tiques CD11c+CD11b+Ly6Chi. Enfin, 
l’ablation des ganglions lympha-
tiques drainants et la déplétion des 
organes lymphoïdes tertiaires ne 
modifient pas l’efficacité du traite-
ment par chimiothérapie, suggérant 
que la mise en place de la réponse 
immunitaire se fait en dehors de ces 
structures lymphoïdes. En conclu-
sion, ces travaux démontrent que 
le traitement par anthracyclines 
induit le recrutement et la diffé-
renciation de cellules dendritiques 
inflammatoires (et non des cel-
lules dendritiques plasmacytoïdes 
ou des cellules CD8α+ CD103+ Lan-
gerin+) au sein du microenvironne-
ment tumoral et que ce processus 

est indispensable à la réussite thérapeutique d’un tel 
traitement. ◊

Romain Remark
Centre de recherche des Cordeliers.

Équipe 13 - Inserm UMR-S 872
Paris, France

romain.remark@crc.jussieu.fr

Chimiothérapie et réponse 
immunitaire antitumorale : 
recruter n’est pas tuer !
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> La fibrose hépatique est définie par une production excessive de matrice 
extracellulaire (MEC) induite par une agression du foie, qu’elle soit virale, 
métabolique ou toxique. Les cellules étoilées étant les principales produc-
trices de MEC, elles représentent donc un acteur majeur de la fibrogenèse. 
Aucun traitement efficace n’existe actuellement pour bloquer ce processus 
évolutif pouvant conduire à une cirrhose. Des travaux récents soulignaient 
l’importance du statut de la vitamine D dans la maladie chronique hépa-
tique chez l’homme, et des études précliniques suggéraient qu’une supplé-
mentation en vitamine D avait une action antifibrosante dans des modèles 
murins. Le récepteur de la vitamine D (VDR) est un membre de la superfa-
mille des récepteurs hormonaux nucléaires. Une collabo-
ration américano-australienne a permis de dévoiler les 
premières bases mécanistiques du rôle antifibrosant de la vitamine D [1]. 
Les auteurs ont d’abord confirmé que le traitement de souris par le calci-

potriol, un agoniste du VDR, diminuait drastiquement le 
processus fibrogène et pouvait même l’abroger lorsqu’il 
était administré cinq semaines avant l’agression chro-
nique du foie. A contrario, des souris invalidées pour le 
VDR présentent une fibrose spontanée hépatique. Dans 
le foie, le récepteur VDR est surtout exprimé par les cel-
lules étoilées. In vitro, le traitement par le 1,25(OH)2D3 
diminue l’activation des cellules étoilées. L’adminis-
tration conjointe de TGF1 (transforming growth factor 
b1) et de vitamine D aboutit même à une répression 
drastique des gènes induits par le TGF1. L’activation 
des cellules étoilées par le TGF1 induit l’expression 
de gènes profibrosants via la translocation nucléaire 

des facteurs de transcription SMAD2/SMAD3 complexés 
à SMAD4. Les auteurs ont alors utilisé des techniques de 
ChipSeq (immunoprécipitation de la chromatine couplée à 
un séquençage à haut débit) et démontré que l’activation 
des SMAD remodelait la chromatine des cellules étoilées du 

foie en augmentant l’accessibilité aux 
éléments de réponse adjacents au VDR, 

facilitant son recrutement sur de nouveaux sites. Ainsi, 
en présence de ses ligands, le VDR restreint l’occupation 
des sites par le complexe SMAD, diminuant l’expression 
de gènes inducteurs de fibrose. La localisation d’environ 
10 500 sites de liaison des SMAD induits par le TGF1 à 
proximité de ceux du VDR désigne ce nouveau circuit géno-
mique VDR/SMAD comme un régulateur clé de la réponse 
fibrosante hépatique. L’expression de TGF et de VDR étant 
ubiquiste, la vitamine D, dont on sait qu’elle combat le 
rachitisme depuis le début du siècle dernier, risque fort 
d’être désormais proposée dans d’autres affections… ◊

Hélène Gilgenkrantz
Inserm U1016-CNRS UMR 8104

Institut Cochin, Paris, France
helene.gilgenkrantz@inserm.fr

1. Ding N, et al. Cell 2013 ; 153 : 601-13.

Vitamine D et traitement 
de la fibrose hépatique : 
comment ça marche ?
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> Certains champignons sont considérés 
comme incapables de se reproduire de 
façon sexuée. Ce groupe de Deutéromy-

cètes comprend, entre autres, le genre Penicillium, dont Penicillium roque-
forti. Ce champignon de la sous-classe des ascomycètes (dont les spores 
sont contenues dans des asques) est très répandu dans la nature, dans les 
sols et les végétaux en décomposition. Sa résistance au froid lui permet de 
survivre dans les réfrigérateurs et d’y contaminer les aliments [1]. Mais 
surtout, il est essentiel à la fabrication des fromages à pâte persillée : en 
France, le roquefort, le bleu d’Auvergne ou la fourme d’Ambert ; en Italie, 
le gorgonzola ; en Angleterre le stilton cheese, et 
bien d’autres.  Pour le roquefort, le lait est ense-
mencé avec des spores dans des caves situées 
dans des communes répertoriées de certains départements français*. Mais 
P. roqueforti est-il vraiment asexué ? Rien n’est moins sûr. En effet, son 
génome vient récemment d’être séquencé (la souche FM 164) [1] et il a été 
constaté qu’il contenait les gènes nécessaires à la machinerie méiotique. 
C’est pourquoi Jeanne Ropars (du département systématique et évolution 
au Muséum d’histoire naturelle), qui a effectué le séquençage du génome 
de P. roqueforti, a poursuivi sa recherche afin de voir si ce champignon 
pouvait se reproduire de façon sexuée [2]. Pour le démontrer - et sans 
avoir la possibilité de le mettre directement en évidence - elle a recherché 

si les gènes impliqués dans la 
méiose étaient fonctionnels 
chez P. roqueforti, s’il exis-
tait des gènes MAT (mating 
type) intervenant dans la dif-
férenciation sexuelle et si des 
traces de RIP étaient obser-
vées. En effet, les RIP (repeat-induced mutation) inactivent 
des séquences répétées en provoquant des mutations systé-
matiques sur des motifs particuliers, mécanisme spécifique 

des champignons et ne survenant qu’au 
cours de la reproduction sexuée. À partir 
de la souche FM 164, ainsi que d’autres 

souches provenant de producteurs de fromages en France 
et dans 14 autres pays, elle a pu conclure que P. roqueforti 
était capable de se reproduire de façon sexuée. Il sera donc 
très important de trouver les moyens de favoriser cette 
reproduction sexuée car celle-ci permettrait de générer de 
nouveaux génotypes de P. roqueforti qui pourraient être 
utilisés à la recherche de saveurs nouvelles. ◊

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

1.  Ropars J, et al. Unpublished data.
2.  Ropars J, et al. J Food Microbiol 2012 ; 155 : 199-210.

Sex in cheese

© Inserm - CEIV/ROCHE

© GNU Free Documentation License

* Décret du 22 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Roquefort ».
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> Selon un article paru 
dans Plos Biology [1], 
seuls 2,5 % des univer-
sitaires britanniques ou 

états-uniens auraient un compte twitter, pro-
bablement moins pour les scientifiques français 
[2] (➜).
Les deux systèmes permettant d’établir « une image panoramique » 
(twitter et facebook) sont peu ou pas utilisés dans le domaine de la 
recherche scientifique alors que si on affectait une valeur 100 à une 
information délivrée lors d’un congrès scientifique, 
elle grimperait à 1 000 000 si elle était convoyée 
par facebook (sur un seul mois). Sans ces outils, 
la visibilité de la recherche est très réduite et 
l’impact faible si on souhaite atteindre, par exemple les décideurs 
politiques ou muscler son profil professionnel. Le simple dépôt de 
manuscrits acceptés pour publication sur un serveur d’archives 
ouvertes augmente l’impact et la rapidité de diffusion. Un tweet sur 
un article scientifique peut multiplier par un facteur 11 son nombre 
de citations reçu. Cela interroge à terme sur l’utilisation des diffé-
rentes métriques utilisées pour évaluer la carrière d’un chercheur. Les 
mondes, scientifique et « informationnel », ont parfois à gagner à être 

interconnectés ; citons pour exemples la 
mise en œuvre de l’intelligence collective 
en biologie structurale (foldit) ou en neu-
rosciences (eyewire) [3]. Toutefois, tout 
dépend de ce que l’on attend de cette 
interconnexion : effet d’annonce, alerte, 
ou action à plus long terme. Si nous vou-
lons intégrer la science dans la société du 
spectacle, les auteurs de l’article nous 
proposent une véritable stratégie avec 

arbre de décision pour 
y parvenir. Mais est-ce 
notre objectif de faire de 
la science fondamentale 

une simple marchandise ? ◊
Raoul Ranjeva

Jacques Haiech
UMR7200

Laboratoire d’innovations thérapeutiques
Illkirch, France

ranjeva1@free.fr
jacques.haiech@unistra.fr

1. Bik HM, Goldstein MC. Plos Biol 2013 ; 11 : 
e1001535.

2. Boudry C. Med Sci (Paris) 2012 ; 28 : 653-8.
3. http://fold.it/portal/; http://eyewire.org/

Savoir et faire-savoir 
à l’ère du numérique
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> L’idée de combiner 
potentiel cytotoxique 
des lymphocytes T et 
capacité de reconnais-
sance des anticorps (Ac) est apparue en 
1993 avec le travail pionnier de Z. Eshhar 
et ses collègues [1]. Grâce aux progrès 

de l’ingénierie des Ac et à une meilleure connaissance des mécanismes de 
signalisation des lymphocytes, ces chercheurs avaient alors construit des 
récepteurs chimériques (CAR) faits de domaines variables d’Ac fusionnés 
à la chaîne  des RFc, responsable de la transduction du signal condui-
sant à la cytotoxicité dépendante d’anticorps (ADCC). Ces CAR, introduits 
dans des lymphocytes T, avaient permis de créer des T-bodies capables de 
reconnaître et tuer des cellules tumorales. C’est cette 
même approche que viennent d’utiliser Michel Sadelain 
et ses collaborateurs (Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center, New York) pour cibler in vivo des cellules tumo-
rales de patients présentant une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) 
de type B réfractaire à la chimiothérapie [2]. Après avoir isolé et activé 
avec des billes couplées à des Ac anti-CD28/CD3 les lymphocytes T de cinq 
patients présentant une LAL en rechute, ces chercheurs y ont introduit ex 
vivo un CAR composé d’un fragment d’Ac dirigé contre la molécule CD19 
exprimée par les lymphocytes B tumoraux, fusionné avec la chaîne  (un 
composant du TcR essentiel à la transduction du signal). Une éradica-
tion des cellules tumorales a été alors observée chez tous les patients 
ayant reçu ces lymphocytes T modifiés. L’infusion des lymphocytes T s’est 
cependant accompagnée d’une forte augmentation de la production de 
cytokines pro-inflammatoires (IL-6, IFN-, sIL-2R, IP10), directement 

liée à la masse tumorale. Bien qu’il ne se soit pas agi d’une 
« tempête cytokinique », il a néanmoins été nécessaire 
d’administrer aux patients de fortes doses de stéroïdes, 
qui sont lymphotoxiques. C’est peut-être ce qui explique 
la rechute leucémique observée trois mois plus tard chez 
l’un des patients. Les quatre autres patients ayant une 
réponse complète ont pu ensuite recevoir une greffe de 
cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Cela a 

limité le suivi de la durée de la réponse 
au traitement par les lymphocytes CAR, 
mais chez trois des patients, la réponse 
complète s’est prolongée, le quatrième 

décédant d’une embolie pulmonaire. Ainsi, l’injection, à 
des patients ayant une leucémie très agressive et sou-
vent fatale, de lymphocytes T autologues transformés en 
puissants agents cytotoxiques pourrait représenter une 
avancée remarquable dans le traitement des leucémies 
aiguës. ◊

Jean-Luc Teillaud
Inserm UMR-S 872

Centre de recherche des Cordeliers
Paris, France

jean-luc.teillaud@crc.jussieu.fr

1. 1. Eshhar Z, et al. Proc Natl Acad Sci USA 
1993 ; 90 : 720-4.

2. 2. Brentjens RJ, et al. Sci Transl Med 
2013 ; 5 : 177ra38.

© Inserm - Julien Marie

Des lymphocytes T qui se prennent 
pour des lymphocytes B cytotoxiques

(➜) Voir la synthèse de 
Christophe Boudry, m/s 
juin-juillet 2012, page 653
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> Une équipe allemande vient de mettre au point une approche 
de criblage in vivo pour découvrir de nouveaux gènes impliqués 

dans la régénération hépatique [1]. L’approche, récemment publiée dans la 
revue Cell, est basée sur l’injection chez la souris d’une banque de 631 shARN 
(small hairpin ARN) localisés dans des régions de délétions génomiques 
identifiées dans le carcinome hépatocellulaire. Le 
modèle murin choisi est déficient en fumarylacé-
toacétate hydrolase (FAH-/-), et permet de repérer ceux des hépatocytes qui 
présentent un avantage sélectif de prolifération. En effet, les hépatocytes 
dépourvus de FAH meurent alors que ceux qui l’expriment prolifèrent. Les 
auteurs ont donc eu l’idée de générer une banque d’éléments transposables 
exprimant à la fois la FAH, la GFP et un microARN de type shARN. L’injection 
systémique hydrodynamique d’un mélange de 631 shARN aux souris FAH-/- en 
association avec une transposasse a ainsi permis une expression hépatique. 
Un groupe de souris dont le foie était repeuplé efficacement par les hépa-
tocytes transduits par la FAH a subi par la suite un dommage chronique 
chimique (injection de tétrachlorure de carbone ou CCl4), inducteur de 
régénération et de fibrose. En cas d’impact d’un shARN sur la prolifération 
hépatocytaire, on s’attend à un enrichissement de celui-ci par rapport au 
pool de départ dans le foie repeuplé avant et/ou après agression. Le crible de 
sélection a été un enrichissement d’au moins cinq fois dans les deux condi-
tions. Onze d’entre ces shARN remplissaient ce critère. Ceux qui ciblaient le 

gène MKK4 (mitogen-activated protein kinase kinase 4) 
étaient majoritairement représentés (enrichissement de 
plus de 3 000 fois !). Or, cette kinase n’avait pas, jusque 
là, été impliquée dans la régénération hépatique. La suite 
du travail a donc consisté à valider ce résultat. Les auteurs 

démontrent tout d’abord une entrée en cycle accélérée des 
hépatocytes dont l’expression de MKK4 est inhibée après 
une hépatectomie partielle ; ceci aboutit à un repeuplement 
deux fois plus rapide qu’avec des hépatocytes non modifiés. 
De plus, ces hépatocytes résistent mieux à l’apoptose, et 

leur survie accrue in vitro et in vivo est accrue 
après transplantation, sans pour autant être à 

l’origine d’un processus tumoral. Enfin, chez les souris dont 
l’expression stable du shARN MKK4 a été induite dans le foie, 
une réduction drastique de la fibrose provoquée par le CCl4 
est observée. L’induction de la kinase MKK7 et des protéines 
JNK-1 dépendantes ATF2 et ELK1 semble être essentielle à 
ce processus d’accélération de la régénération hépatique. 
Plus que le résultat en soi, qui nécessitera des études plus 
approfondies notamment concernant l’intérêt thérapeutique 
de cibler MKK4 pour accélérer la régénération hépatique 
dans certaines situations cliniques critiques, c’est sans doute 
l’approche in vivo qui mérite ici d’être soulignée. ◊

Hélène Gilgenkrantz
Inserm U1016-CNRS UMR 8104

Institut Cochin, Paris, France
helene.gilgenkrantz@inserm.fr

1.  Wuestefeld T, et al. Cell 2013 ; 153 : 389-401.

Apologie du criblage 
aléatoire in vivo pour l’étude 
de la régénération hépatique

© Inserm-Frédérique Koulikoff

> Comprendre le sens caché des rêves, les manipuler, façon Inception, de vieux 
fantasmes de l’humanité ésotérique. Très loin donc des préoccupations de la 
recherche fondamentale. Pourtant l’imagerie fonctionnelle pénètre de plus 
en plus ces horizons de recherche. Un groupe de chercheurs de l’université 
de Tokyo [1] s’est récemment intéressé aux contenus visuels associés aux 
rêves en combinant IRM fonctionnelle et intelligence artificielle. Pour aug-
menter la quantité d’informations récoltées devant servir à alimenter leurs 
machines capables d’apprendre, les auteurs ont choisi d’étudier l’imagerie 
visuelle associée aux premières phases du sommeil (phases 1 et 2) plutôt que 
de s’intéresser directement au sommeil de type REM (rapid eye movement), 
classiquement associé aux phases de rêves. Leur approche 
expérimentale combine l’enregistrement de séquences d’IRM 
fonctionnelle à un enregistrement hypnographique et à un 
rapport oral, par les sujets, de leur expérience visuelle pendant la phase de 
sommeil précédente. Les rapports par les sujets sont décodés sémantique-

ment pour en retirer des signifiants sémantiques (synsets 
dérivées de l’arbre WordNet). Des expériences séparées sur 
les mêmes sujets, éveillés, permettent d’associer l’activité 
en IRMf de différentes aires visuelles (primaire, secondaire 
et tertiaire) avec des signifiants sémantiques traduits en 
images provenant du Web. De cette façon, l’intelligence 
artificielle est capable d’apprendre et de dériver des vec-
teurs visuels de contenu pour alimenter sa « mémoire ». 
Une corrélation est alors effectuée entre les données IRMf/

signifiants sémantiques provenant des phases de sommeil et 
enregistrées à l’éveil, permettant de mesurer l’efficacité de 
décodage de l’intelligence artificielle. La plus haute efficacité 
est associée aux zones de traitement visuel les plus complexes 
(zones tertiaires). La dernière étape expérimentale fut laissée 
« à l’appréciation » de l’intelligence artificielle : le décodage 
permit d’isoler des signifiants sémantiques et de les corréler a 

posteriori cette fois avec les rapports oraux des 
rêveurs. De leur étude, les auteurs concluent 
que les expériences visuelles de ces phases 

précoces du sommeil montrent des signaux similaires à ceux 
qui sont associés à des stimulus réels, et qu’on peut, dans 
une certaine mesure, se baser sur ces signaux pour « lire » ces 
expériences visuelles du rêve. Les auteurs eux-mêmes rêvent 
d’appliquer cette méthode à l’imagerie visuelle associée au 
sommeil de type REM. Que restera-t-il de nos expériences 
subjectives, intimes, privées, si mêmes nos rêves deviennent 
un jour « lisibles » ? ◊

Jean-Michel Rigo
Biomed Research Institute Hasselt University, Belgique

 jeanmichel.rigo@uhasselt.be

1. Horikawa T, et al. Science 2013 ; 
340 : 639-42.

Je lis dans vos rêves
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> Le système immunitaire lutte d’autant plus effi-
cacement contre les infections qu’il en a gardé la 
mémoire : lors de la première rencontre avec un 

pathogène, des cellules mémoires – des lymphocytes B et T – sont 
générées, prêtes à intervenir une nouvelle fois contre le même pathogène, grâce à la 
sélection de récepteurs situés à leur surface. Ces récepteurs, capables de lier le patho-
gène ou des molécules dérivées, sont alors à l’origine du déclenchement d’évènements 
qui, in fine, conduisent à l’élimination dudit pathogène. Ce processus de mémorisation 
est à la base de toute vaccination. Lymphocytes B et T mémoires sont retrouvés au 
sein des ganglions lymphatiques et dans la circulation sanguine. Seul un très faible 
nombre subsistent sur les lieux de la primo-infection. Dans un travail récent, Schenkel 
et ses collègues viennent de montrer que les quelques cellules T mémoires CD8+ encore 
présentes (appelées lymphocytes T résidents/mémoires, ou TRM) sonnent l’alarme 
afin de recruter d’autres cellules T CD8+ mémoires lorsqu’une seconde infection par le 
même pathogène survient [1]. Ces cellules TRM sont trouvées dans la peau, dans les 
muqueuses, et constituent une première ligne de défense contre toute réinfection. 
Alors que l’on pensait que les cellules de l’immunité innée (neutrophiles, macro-
phages) étaient les seules à exercer une telle défense, ces chercheurs ont montré 
que les lymphocytes TRM pouvaient se mobiliser plus rapidement que ces cellules, en 
produisant d’importantes quantités d’interféron  (IFN) lors d’une seconde infection. 
Cet IFN agit sur les cellules environnantes de l’immunité innée et de l’endothélium 
vasculaire, qui sécrètent alors un puissant chimioattractant (la chimiokine CXCL9) 

des… lymphocytes T CD8+ mémoires circulants (sans attirer les 
lymphocytes T CD8+ naïfs). Les lymphocytes TRM CD8+ sont donc 
capables de prévenir localement l’envahissement d’un tissu ou d’un 
organe, allégeant la charge virale habituellement observée dans les 
ganglions avoisinants. Ces lymphocytes pourraient ainsi contribuer 
au contrôle de la dissémination virale. Les stratégies vaccinales 
ciblant la mobilisation locale de ces lymphocytes TRM et/ou leurs 
mécanismes d’action permettant l’attraction de lymphocytes T CD8+ 
circulants mémoires pourraient s’avérer efficaces là où les stratégies 
habituelles ne le sont pas : c’est ainsi que l’utilisation topique de 
la molécule CXCL9 au niveau de la muqueuse vaginale de souris a 
permis de contrôler l’infection par le virus Herpès simplex de type 2 
[2]. Une leçon à… ne pas oublier ! ◊
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Forget me not  ou la mémoire 
des lymphocytes T CD8+ circulants© Inserm - Priscille Brodin

> Une pneumonie bactérienne est une complication fréquente des infections virales 
à influenza, sans que la cause de la morbidité accrue qui en résulte soit bien définie. 
L’équipe de R. Medzhitov de la Yale University School of Medecine (New Haven, États-
Unis) explore dans Science un modèle murin de co-infection par le virus influenza et 
la bactérie Legionella pneumophila fréquemment en cause dans ces complications 
secondaires [1]. Les auteurs démontrent que toutes les souris infectées avec une 
dose sublétale de virus influenza suivie trois jours plus tard d’une dose sublétale de 
L. pneumophila meurent en une semaine, alors que l’infection par le virus seul, ou la 
bactérie seule, n’est pas létale. La chronologie est importante : l’infection virale doit 
précéder l’infection par L. pneumophila, mais ne pas en être trop éloignée. Les souris 
survivent si les deux infections sont simultanées, ou si L. pneumophila est administrée 
10 ou 14 jours après l’infection virale. En outre, une souche atténuée de L. pneumo-
phila - incapable de sécréter des facteurs de virulence - était toujours capable d’in-
duire la mort de souris co-infectées par influenza. la virulence bactérienne n’est donc 
pas impliquée dans l’induction de la mortalité, et il n’y pas de défaut de la réponse 
immunitaire chez les souris co-infectées. Pour déterminer si une réponse immunitaire 
excessive pouvait être en cause, les auteurs ont analysé la réponse à la co-infection 
de souches de souris déficientes en molécules proinflammatoires, en polynucléaires 
neutrophiles ou en cellules NK (natural killer). L’extinction des principales voies 
immunitaires/inflammatoires induites par l’infection virale ou bactérienne n’a pas 
aboli la synergie létale, éliminant l’hypothèse d’une réponse inflammatoire exces-
sive. Contre toute attente, même une souche sévèrement atténuée de L. pneumo-
phila, incapable de réplication, induisait la mortalité de souris immunodéficientes 
(tlr2-/-tlr4-/-) co-infectées par influenza et ce malgré l’absence presque complète 

de signaux d’immunostimulation. Un 

autre scénario pouvait être envisagé : l’incapacité de 
l’hôte de survivre aux lésions tissulaires créées par la 
co-infection. Comparés à ceux des souris infectées par 
l’un ou l’autre des pathogènes, les poumons de souris 

co-infectées par le virus et la bactérie sont le siège d’une 
nécrose accrue des cellules épithéliales, et l’expression des 
gènes impliqués dans la réparation et protection tissulaires 
y est très diminuée. L’administration d’amphiréguline - un 
facteur de croissance apparenté à l’EGF (epidermal growth 
factor) impliqué dans l’homéostasie tissulaire des pou-
mons au cours de l’infection par influenza - aux souris déficientes 
Tlr2-/-Tlr4-/- infectées avec une souche atténuée de L. pneumophila 
a significativement diminué la sévérité des lésions pulmonaires 
et la mortalité, mais en revanche n’a eu aucun effet sur la charge 
virale ou la charge bactérienne. Il est donc probable que la mor-
talité induite par la co-infection virale et bactérienne résulte d’un 
défaut de réparation tissulaire et non d’une réponse immunitaire 
inadaptée. Cibler les mécanismes de réparation pour améliorer la 
défense de l’hôte pourrait être une piste à explorer dans une pers-
pective thérapeutique. ◊
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Pourquoi meurt-on d’une surinfection 
bactérienne au cours d’une grippe ? 
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“When we see… the alpine ptarmigan white in winter, the red-grouse the colour of 
heather… we must believe that these tints are of service to these birds and insects 
in preserving them from danger ”
Charles Darwin, On the origin of Species, 1859

> Le camouflage des ani-
maux, en particulier celui du 
changement de couleur en 

hiver, comme celui du lagopède alpin, blanc comme neige pendant la 
période hivernale, a bien sûr été évoqué par Darwin dans son ouvrage De 
l’origine des espèces. Les oiseaux ne sont pas les seuls, on compte aussi une 
dizaine de mammifères passant du brun au blanc en hiver comme le renard 
arctique, le lemming, l’hermine, le hamster russe et bon nombre d’espèces 
lapins vivant en régions froides. Avec le réchauffement climatique et la 
diminution du nombre de jours d‘enneigement, qui vont se poursuivre dans 
les prochaines décennies [1], comment les animaux vont-ils s’adapter à ce 
changement climatique ? C’est ce qu’un groupe de chercheurs du Montana 
et de l’Hidaho (États-Unis) a exploré en prenant comme sujet d’étude 
Lepus americana, appelé aussi lièvre à raquettes en 
raison de l’aspect des traces de ses pattes arrières 
[2]. Cet animal de la famille des Léporidés vit dans la 
forêt boréale au Canada et aux États-Unis. Sa durée 
de vie est courte car il est victime de nombreux préda-
teurs, principalement le Lynx du Canada (Lynx cana-
densis), la prédation pouvant être responsable de 85 
à 100 % de sa mortalité. Le lièvre d’Amérique a donc 
intérêt à utiliser tous les moyens pour devenir invi-
sible : quand la neige a fondu, un lièvre blanc au clair 
de lune a peu de chance de passer inaperçu aux yeux 
des lynx. Les auteurs ont donc évalué l’adaptation 
aux variations de l’enneigement dans les Montagnes 
Rocheuses au nord du Montana au cours de ces trois 
dernières années (2010, 2011, 2012). Par chance, ces 
trois années ont été très différentes, avec un temps 
d’enneigement allant du plus court au plus long de ce qui avait été observé 
dans le passé récent. L’observation par télémétrie de 148 lièvres (43, 63, 58, 

respectivement selon les années) a permis de surveiller le 
début et la rapidité de la mue au printemps et à l’automne. 
Les chercheurs en tirent les conclusions suivantes : au prin-
temps, le début de la mue et sa transition vers la fourrure 
brune s’accordent assez bien à la disparition progressive de 
la neige, surtout chez les femelles, alors qu’en automne, il 
peut exister un certain décalage pendant lequel le camou-
flage est compromis. Pour réaliser leur étude, ils ont utilisé 
un modèle évaluant la date de début et quantifiant la rapi-
dité de transition de la mue ainsi que le degré de contraste 
entre le pelage et l’environnement au cours du changement 
(par rapport à une surface de 10 mètres autour de l’ani-
mal) : de 100 % pour un lièvre blanc dans un environnement 

sans neige, à 0 % pour ce même lièvre blanc 
dans la neige en passant par 60 % pour un 
lièvre n’ayant pas terminé sa mue alors que la 
neige a déjà complétement fondu. Ce déca-
lage est préoccupant puisque de nombreuses 
études climatiques prospectives laissent pré-
voir une durée d’enneigement diminuée de 
29 à 35 jours au milieu de ce siècle et de 40 à 
69 jours vers la fin du siècle. Ce modèle peut 
être utilisé pour d’autres espèces et il incite 
à étudier d’autres mécanismes d’adaptation 
saisonnière plus complexes et moins visibles : 
la phénologie a encore de beaux jours devant 
elle. ◊
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