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> L’incidence du cholangiocarcinome 
(CC), tumeur maligne de très mauvais 
pronostic qui représente 15 % des 
cancers primitifs du foie, augmente 
sans que la raison en soit comprise. De 
même, la physiopathologie de cette tumeur 
reste mystérieuse d’autant que très peu de 
phénocopies murines ont été décrites jusqu’à 
présent [1], même si une origine hépatocytaire a récemment 
été envisagée (�). La voie Notch figure pourtant parmi les 
voies essentielles au développement de l’arbre 
biliaire et au destin cellulaire de la cellule 
progénitrice hépatique. Une équipe allemande 
vient de démontrer le rôle essentiel de cette 
voie dans le développement du cholangio-
carcinome tout en apportant une hypothèse 
mécanistique [2]. Les auteurs ont développé 
un mutant murin conditionnel surexprimant 
le domaine intracellulaire de Notch1 (NICD) 
spécifiquement dans les cellules précurseurs 
des hépatocytes et des cholangiocytes. Les 
cellules hépatiques obtenues se caracté-
risent par une augmentation de leur taille 
et de leur ploïdie. De plus, un défaut majeur 
de régénération hépatique est observé chez ces animaux après 
hépatectomie partielle, donnant lieu à une hypertrophie com-
pensatrice. Vers l’âge de 7 mois, on détecte chez les animaux 
une prolifération de petites cellules épithéliales exprimant les 
marqueurs biliaires CK7, CK17 et CK19 et hépatocytaires CK8/18. 
Transplantées chez la souris immunodéficiente en position sous-
cutanée, ces cellules induisent systématiquement des tumeurs 
qui ont toutes les caractéristiques du cholangiocarcinome. Les 
tumeurs expriment fortement la cycline E et présentent des cas-
sures double-brin de l’ADN. Or, la surexpression de la cycline E 

est connue pour induire 
une instabilité géné-
tique. L’inhibition par 
un siARN de la cycline 
E dans des cellules de 

cholangiocarcinome ou des cellules progénitrices 
hépatiques transduites par NICD aboutit à une 
réduction significative du pouvoir tumoral de ces 
cellules. Les auteurs montrent par ailleurs que 
le NICD active directement le promoteur de la 

cycline E. Ces résultats suggèrent 
donc que la surexpression de NICD 
active la cycline E et aboutit à une 
instabilité génétique responsable 
des cholangiocarcinomes obser-
vés. L’analyse de lignées et de 
tumeurs humaines conforte cette 
hypothèse, révélant une surex-
pression de Notch1 et de Notch3 
dans les cholangiocarcinomes en 
corrélation avec la surexpression 
de la cycline E. Enfin, un inhibi-
teur de la voie de signalisation 
Notch induit l’apoptose de lignées 

de cholangiocarcinomes et réduit drastiquement 
la croissance tumorale de xénogreffes de cellules 
issues de cholangiocarcinomes humains. Ainsi, les 
auteurs apportent une issue thérapeutique à cette 
démonstration attendue du rôle de cette voie dans 
le développement des cholangiocarcinomes. ◊
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> Au cours du processus tumoral, le génome des cellules cancéreuses est la cible 
de mutations survenant notamment dans des gènes contrôlant la prolifération 
cellulaire. Chez l’homme, près de la moitié des mélanomes présentent une 
mutation du gène BRAF. Ce gène code une protéine qui appartient à la voie des 
MAP-kinases et qui est impliquée dans la régulation de la prolifération, de la différencia-
tion et de la survie cellulaires. Parmi les différentes mutations du gène BRAF observées, la 
mutation BRAFV600E est la plus fréquente. Un inhibiteur de BRAF, le vemurafenib (PLX4032) 
a récemment reçu une autorisation de mise sur le marché en France pour le traitement 
du mélanome métastatique. Si ce traitement a démontré une certaine efficacité, il a 
aussi été associé à une hétérogénéité des réponses cliniques. Cela pourrait être lié à 
l’implication du système immunitaire, qui a été suggérée chez les patients présentant 
une régression tumorale. Pour cette raison, l’équipe australienne 
du docteur Mark Smyth a évalué les effets des inhibiteurs de BRAF 

sur le microenvironnement immunitaire des tumeurs [1]. 
Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé des modèles 
murins d’injections de lignées tumorales portant la mutation 
BRAFV600E, injections suivies d’un traitement par le PLX4720 
(qui cible la même mutation BRAFV600E que le vemurafenib). 
Ils ont ainsi pu démontrer que le traitement par le PLX4720 
induisait une inhibition de la libération de CCL2 (chimiokine 
impliquée dans le recrutement de lymphocytes, monocytes 
et macrophages) par les cellules tumorales. Si ce traite-
ment induit en parallèle une augmentation du nombre de 
cellules natural killer (NK) et de lymphocytes T (LT) CD8+, 
ainsi qu’une diminution du nombre de lymphocytes T régu-
lateurs intra-tumoraux, son efficacité semble dépendre 

principalement des LT CD8+, et notamment de leur activité cytotoxique 
(sécrétion de perforine) et de leur production d’interféron-γ. Les auteurs 
ont ensuite combiné cet inhibiteur de BRAF avec des traitements par 
anticorps immunomodulateurs (anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-Tim3 et 
anti-CD137) qui promeuvent les fonctions effectrices des LT CD8+. La 
combinaison avec l’anti-CD137 s’est révélée la plus efficace, avec un 
rejet tumoral chez la majorité des animaux. En revanche, un traitement 

associant un anti-CCL2 et un anti-CD137 s’est 
avéré beaucoup moins efficace, suggérant que 

l’effet du PLX4720 sur la croissance tumorale n’est pas dû uniquement à 
l’inhibition de la sécrétion de CCL2 par les cellules tumorales. Ces travaux 
montrent que l’inhibiteur de BRAF PLX4720 altère le niveau d’expression 
de CCL2 au sein même de la tumeur et modifie la composition et la qua-
lité de la réponse immunitaire intratumorale, plus particulièrement de la 
réponse T CD8+. Afin d’améliorer l’efficacité des inhibiteurs de BRAF, une 
association avec un traitement approprié par immunothérapie pourrait 
se révéler plus efficace. ◊
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> La construction in vitro d’une rétine, d’une hypophyse ou d’une thyroïde à partir d'iPS a 
fait l’objet de récents travaux retentissants [1]. Reconstruire un foie dans son intégra-
lité à partir de cellules souches et sans support tridimensionnel était pourtant, jusqu’à 
présent, resté un rêve inaccessible. En ce sens, les récents travaux de l’équipe japonaise 
de Taniguchi, publiés dans la revue Nature, peuvent être perçus comme une réelle avan-
cée technologique [2]. Mais quel travail ! Pour obtenir un foie fonctionnel à partir d’iPS, 
les auteurs ont émis l’hypothèse qu’il fallait les inclure dans 
un réseau tridimensionnel récapitulant l’organogenèse hépa-
tique. Or, au cours de celle-ci, l’endothélium joue un rôle capi-
tal. L’équipe a donc préparé, à partir d’iPS (induced pluripotent stem cells) humaines, 
des cellules orientées vers une voie endodermique hépatocytaire qu’elle a mises en 
culture avec des cellules endothéliales (cellules issues de la veine de cordon ombilical) 
et des cellules souches mésenchymateuses (également issues de cordon ombilical), 
toutes également d’origine humaine. De façon impressionnante, alors que la coculture a 
lieu sur boîte, donc plutôt en deux plans, les cellules s’assemblent et forment un réseau 
tridimensionnel dès 48 heures après l’ensemencement. À ce stade, le profil d’expression 
génique de ces bourgeons hépatiques est un peu plus immature que lorsque la coculture 
est établie avec des hépatoblastes fœtaux ou des hépatocytes adultes. Cependant, 
en moins de 48 heures après implantation du bourgeon hépatique ainsi formé in vitro 
sous la boîte crânienne de souris (ce qui permet d’en suivre le développement in vivo 
au microscope), les vaisseaux humains présents en périphérie du bourgeon commu-

niquent avec les vaisseaux de l’hôte, per-
mettant une irrigation sanguine de l’implant. 
Les trois types cellulaires sont indispensables 
pour assurer la stabilité des vaisseaux formés 
et le maintien du bourgeon hépatique. Par la 
suite, les hépatocytes s’organisent en cordons comme dans un lobule 
hépatique et expriment des protéines d’hépatocytes matures comme 
ZO1 (zona occludens 1), l’asialoglycoprotéine ou des gènes de détoxi-
cation qui permettent aux souris implantées d’éliminer dans les urines 
ou le sang des métabolites humains après administration de drogues 

connues pour être métabolisées différemment entre 
les deux espèces souris et homme. Enfin, pour garan-
tir la fonctionnalité de ces mini-foies, ceux-ci ont été 

implantés dans le mésentère de souris (leur localisation physiologique) 
soumises à une agression hépatique aiguë létale, augmentant d’autant 
leur survie. Lorsqu’il sera possible de produire en grandes quantités 
ces bourgeons, ce type d’approche permettra-t-il de passer un cap en 
cas d’hépatite fulminante dans l’attente d’une régénération ou d’une 
transplantation ? Des cholangiocytes avec une arborescence biliaire 
seront-ils obtenus pour parfaire ce foie encore en devenir ? Voici en 
tout cas un rêve qui commence prendre les couleurs de la réalité. ◊
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> Il y a encore quelques années, l’association des mots « virus » et « géant » aurait 
été considérée comme un simple non-sens. Et pourtant, comme souvent en bio-
logie, la vie revêt des formes inattendues, voire inimaginables, mais bien réelles. 
 Initialement considérés comme des bactéries intracellulaires, les virus géants 
furent isolés grâce à leur capacité d’infecter et de proliférer à l’intérieur d’orga-
nismes unicellulaires tels que l’amibe [1]. Récemment, le laboratoire d’information 
génomique et structurale (IGS, CNRS UMR7256) de Marseille, dirigé par le professeur 
Jean-Michel Claverie, a mis en évidence deux nouveaux virus géants atypiques [2]. 
Nommés Pandoravirus salinus et Pandoravirus dulcis, ces deux parasites intra-
cellulaires ont été isolés de sédiments aquatiques issus respectivement des côtes 
chiliennes et d’un site proche de Melbourne (Australie). Ces deux titans parmi les 
virus géants possèdent une géométrie atypique, ovoïde, 
et une taille de 1 µm dépassant d’environ deux fois 
celle des virus les plus massifs décrits jusqu’à présent. 
Plus qu’une simple question de taille, les pandoravirus 

étonnent également par leur surpre-
nante composition génique. En effet, Pandoravirus salinus pos-
sède un génome d’environ 2,5 Mpb codant pour 2 556 gènes. En 
comparaison, le précèdent détenteur du record viral, Megavirus 
chilensis, présente « uniquement » 1 120 gènes [3]. Ces chiffres 
prennent tout leur relief lorsqu’ils sont comparés au plus petit 
chromosome bactérien : 0,16 Mpb et 182 gènes prédits chez 
l’endosymbiote obligatoire Carsonella ruddii [4]. Plus surprenant 
encore, l’immense majorité (93 %) des gènes de Pandoravirus 
salinus sont orphelins, ne possédant pas d’homologues dans les 

banques de données. Autrement dit, nous ne savons pas de quoi 
ces virus sont constitués. Ces récentes découvertes ouvrent ainsi 
la boîte de Pandore que représente actuellement la recherche 
sur le monde viral et dont ces titans tirent à juste titre leur nom. 
Qui plus est, les pandoravirus et les autres virus géants connus ne 
semblent pas être issus d’un ancêtre commun (analyse du gène 
codant pour l’ADN polymérase B). Cette hypothèse est renforcée 

par l’absence de gène codant pour la protéine 
de capside chez les pandoravirus a contrario 
des autres virus géants connus. Couplés à leur 
complexité génétique, ces différents éléments 
suggèrent que les pandoravirus constituent 

une nouvelle famille virale. Au-delà de l’impact scientifique que 
l’étude des pandoravirus aura sur notre connaissance des virus, 
cette découverte nous rappelle également le degré de notre 
méconnaissance du monde dans lequel nous vivons. ◊
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> Set 7 (Setd7) est une 
lysine-méthyl-transfé-
rase dont le rôle restait 
jusqu’à présent inconnu. 
En effet, bien qu’iden-
tifiée au départ comme 

une monométhylase de l’histone 
H3K4, aucune anomalie de méthy-

lation n’avait été observée dans les fibroblastes embryonnaires dépourvus de 
Setd7. L’inactivation, spécifiquement dans les cellules épithéliales de l’intestin 
(IEC), de cette protéine vient de révéler un rôle inattendu de Set 7 dans le 
contrôle de la localisation subcellulaire de la protéine Yap [1]. Les animaux 
invalidés (Set7 ∆IEC) présentent, en dehors d’une petite taille, un raccourcisse-
ment de la longueur de leurs cryptes intestinales associé à une augmentation 
du nombre des cellules qui y prolifèrent. Trois voies sont connues pour réguler 
la prolifération et la différenciation des cellules intestinales : si les voies Wnt et 
Notch ne sont pas modulées chez les animaux mutants, l’expression de certains 
des gènes cibles de la voie Hippo est en revanche accrue. La voie Hippo/Yap est 
notamment impliquée dans la régulation de la taille des 
organes chez la drosophile comme chez les mammifères 
[2] (�). L’activation canonique de cette voie par le 
contact cellules/cellules aboutit, via une cascade de phosphorylations, à la 
séquestration cytoplasmique ou à la dégradation des protéines Yap et Taz et 
à l’arrêt de la prolifération. Or, la délétion spécifiquement dans l’intestin de 
la protéine Salvador, une protéine adaptatrice de la voie, induit un phénotype 
identique à celui des animaux Set7 ∆IEC. Pour démontrer le rôle de Set7 dans 

le contrôle de la voie Hippo/
Yap, les auteurs ont étudié le 
comportement de fibroblastes 
embryonnaires murins (MEF) 
invalidés ou non pour Set7. Uniquement en conditions de 
confluence, une perte de l’inhibition de contact et une augmen-
tation des cibles transcriptionnelles de Yap sont observées dans 
les cellules mutées. De même, la protéine Yap, normalement 
transloquée dans le cytoplasme dans ces conditions, reste dans 
le noyau dans les MEF dépourvus de Setd7. L’activité méthyl-
transférase de Set7 est requise pour assurer cette fonction de 
localisation cytoplasmique de Yap. La dégradation de Yap n’est 
en revanche pas modulée par Set7. Contrairement à la plupart 
des autres lysine-méthyltransférases, Set7 est dépourvue de 
signal d’export nucléaire mais contient un domaine de recon-
naissance des répétitions Morn, domaine trouvé dans la plupart 
des protéines qui lient la membrane au cytosquelette. Il est 
donc tentant de supposer que Set7 est localisée aux jonctions 
cellulaires où elle méthylerait et séquestrerait Yap. De façon 
plus générale, il pourrait donc s’agir d’un nouveau mécanisme 
de contrôle de la localisation subcellulaire d’une protéine par 
sa méthylation. ◊
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> La tuberculose est 
une maladie univer-
selle et reste une cause 
majeure de morbidité 
et de mortalité dans le 

monde malgré les plans de l’OMS. Responsable de 20% des décès du XVIIe au XIXe siècle, les 
Anglo-Saxons la classent dans les crowd diseases associées à l’expansion démographique 
de la transition néolithique (NDT) il y a 10 000 ans. Mais des études récentes sur l’ADN des 
représentants du « complexe Mycobacterium tuberculosis » (MTBC) - avec M. africanum -, 
laissent supposer une origine de la tuberculose en Afrique noire. Une approche génomique 
pouvait-elle, par l’analyse de l’évolution, répondre à la question de 
son origine ? Une équipe internationale a comparé les génomes de 
259 souches, constaté leur diversité [1], et recensé 34 167 SNP. Sept 
lignées ont été définies : quatre d’entre elles suggèrent l’origine 
en Afrique de l’Ouest qui a déjà été évoquée ; trois lignées eura-
siennes apparentées sont plus récentes que les lignées africaines. 
L’hypothèse d’une migration de M. tuberculosis  associée à celle de son hôte humain est 
confortée par l’extrême similitude des arbres phylogénétiques du complexe M. tuberculo-
sis et des génomes mitochondriaux représentatifs des haplogroupes humains. MTBC était 
ubiquitaire chez les chasseurs cueilleurs en Afrique bien avant la NDT. Aucun ADN ancien 
n’étant disponible pour une datation telle qu’elle a été pratiquée pour Yersinia pestis [2], 

les auteurs ont comparé les dates de branche-
ment des souches africaines aux dates connues 
des migrations humaines : il y a 62 000-75 000 
ans vers l’Océan Indien et il y a 25 000-38 000 ans 

vers l’Eurasie. La corrélation est frappante, avec un branchement datant 
de 67 000 ans, un autre de 46 000 ans, alors que les branchements vers 
les souches eurasiennes sont plus récents. On peut interpréter l’ensemble 
des données par la coévolution et l’adaptation de MTBC aux migrations 
humaines depuis au moins 70 000 ans : MTBC est alors responsable d’une 
infection latente (ou commensale), association décrite également 
pour Helicobacter pylori, et un mécanisme de protection réciproque 
a été suggéré [3]. Au moment du NDT, il y a 10 000 ans, l’apparition 
d’une crowd disease correspond à la grande expansion humaine [4]. Une 
évolution historique régionale, enfin, celle de la souche de Beijing, hyper-

virulente et disséminant une résistance aux drogues, 
est à peu près contemporaine de la NDT et coïncide 
avec le développement de l’agriculture en Chine 
(il y a environ 8 000 ans). D’autres interprétations 
restent possibles, faisant intervenir un mécanisme 
de sélection ou des co-infections. N’ont été utilisées 

ici que les séquences d’ADN mitochondrial. Les techniques actuelles 
doivent permettre un contrôle sur l’ADN génomique. La notion d’un 
parallèle constant entre le changement des populations et celui du MTBC 
peut-elle permettre de mieux prédire l’évolution future ? Et pourquoi 
pas d’anticiper les stratégies pour en finir avec ce partenariat pesant ? ◊
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> C’est en observant des chimpanzés malades qui ingurgitaient des 
feuilles rugueuses et couvertes d’aspérités que Richard Vrangahm, il 
y a une trentaine d’années, eut, pour la première fois, l’idée que les 

grands singes pouvaient s’automédiquer [1]. Son hypothèse fut maintes fois confirmée 
par la suite : l’absorption de Ficus aspericola, après un transit d’environ 6 heures, entraîne 
au cours de la défécation les parasites intestinaux. À la saison des pluies, où la prévalence 
des nématodes (comme les œsophagostomes) est la plus élevée, ce traitement méca-
nique est utilisé non seulement par les chimpanzés mais aussi les bonobos et les gorilles. 
Compte tenu des capacités cognitives des grands singes, de nombreuses études sur leurs 
pratiques d’automédication furent entreprises, donnant naissance à la zoopharmaco-
gnosie, et permettant de découvrir certaines plantes médicinales jusqu’alors inconnues. 
Pour ne donner qu’un seul exemple, la consommation, par des chimpanzés malades, de 
feuilles de Trichilla rubescens permit de voir que cette plante avait une activité antipa-
ludique proche de celle de la chloroquine [2]. Par la suite, qu’il 
s’agisse d’antiparasites, de cicatrisants, de contrepoisons, il 
devint évident que les automédications animales étaient très fré-
quentes, variées, et impliquait des espèces ne possédant pas de 
hautes capacités cognitives. Ainsi, la drosophile, en présence de 
parasitoïdes, choisit de pondre ses œufs en milieu fermenté, évité 
par les parasitoïdes qui craignent l’éthanol ; le papillon monarque, Danaus plexippus, 
pond ses œufs dans les fleurs de laiteron, plante à effet antiparasite ; les moineaux mexi-
cains ajoutent des filtres de cigarette dans leur nids, la nicotine ayant un effet répulsif 
sur les acariens qui les parasitent ; la fourmi des bois, Formica rufa, incorpore de la résine 
de conifères à la fourmilière, ce qui empêche le développement des bactéries ; quant aux 
abeilles, la collection de résine introduite dans l’architecture de la ruche interviendrait à 
la fois pour réduire les réponses immunitaires individuelles, mais aussi pour lutter contre 

les champignons parasites (Ascophaera apis). Mais, dans ces nouvelles 
obervations, il s’agit plutôt de prophylaxie que d’automédication 
d’animaux malades. Ceci remet en question la notion d’apprentissage 
à l’origine de ces pratiques. De plus, cette prophylaxie ne concerne 
pas seulement l’animal lui-même, mais sa descendance (prophylaxie 
transgénérationnelle) ou, comme chez les fourmis et les abeilles, les 
autres descendants du groupe (prophylaxie sociale) [3]. Il s’agit donc 
d’une adaptation évolutive complexe qui nécessite dans chaque cas 
une analyse approfondie. C’est pourquoi il existe quelques controverses 

parmi les chercheurs [4, 5]. Certains sou-
haitent une vérification soigneuse de chaque 
effet thérapeutique, par la constatation de 
l’amélioration de l’animal malade ou de la 
reproduction du groupe. Ils souhaitent aussi 
que soient analysées les conséquences sur 

les parasites visés par ces pratiques et le retentissement éventuel sur 
l’environnement. Après avoir contribué à découvrir des plantes médici-
nales, les implications hôte-parasite et la prophylaxie ouvrent à présent 
un vaste domaine de recherche à la zoopharmacognosie. ◊
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> La théorie du système des phagocytes mononucléés formulée par van 
Furth et Cohn à la fin des années 1960 est devenue un dogme chez les 
immunologistes [1]. Elle postule que tous les macrophages résidents et 
infiltrants sont issus de monocytes circulants ; ces derniers n’ont pas de 
capacité à proliférer et les macrophages sont des cellules terminales dont 
la durée de vie est courte. Néanmoins, plusieurs 
observations contredisent cette théorie : (1) les 
premiers macrophages apparaissent au cours de 
la vie embryonnaire avant le développement des 
monocytes ; (2) les animaux déficients en monocytes ont un nombre nor-
mal de macrophages tissulaires ; (3) les macrophages peuvent proliférer 
localement [2] et se renouveler ainsi dans les tissus indépendamment 
des monocytes [3]. Hashimoto D. et al. [4] ont décidé de réexaminer 
ces données avec des techniques plus modernes et précises, comme 
la cytométrie en flux et le suivi du destin de la descendance des cel-
lules d’intérêt (fate mapping). La comparaison des transcrits entre les 
monocytes et les macrophages résidents a identifié deux gènes exprimés 
uniquement dans les monocytes : Mx1 et S100a4. Le suivi du devenir de la 
descendance des monocytes chez les animaux Mx1-cre x Rosa26Tomato et 
S100a4-cre x Rosa26Tomato montre qu’un fort signal dtTomato - déclenché 
par l’activation des promoteurs Mx1 et S100a4 - est exprimé à tous les 
stades de différenciation myéloïde, tandis que dans les macrophages, 
le signal est faible. Ces données suggèrent que les macrophages tissu-
laires se développement indépendamment de la contribution de mono-
cytes circulants. Si les macrophages dérivent des monocytes, ces deux 
populations devraient exprimer un même degré de chimérisme chez des 
souris parabiotiques (réunies chirurgicalement et partageant la même 
circulation sanguine). Or, tel n’est pas le cas : même après sept mois 
d’observation, le chimérisme des macrophages était faible par rapport à 
celui des monocytes. Pour confirmer ces résultats, les macrophages tis-
sulaires résidents ont été éliminés de façon spécifique grâce à l’injection 

de la toxine diphtérique 
aux souris CD169-DTR, 
déficientes en CCR2, un 
récepteur de chimiokine 
nécessaire à la migration des monocytes, et la cinétique 
de leur rétablissement analysée. Elle était similaire à 
celle observée chez des souris CCR2+/-, également traitées 
par la toxine diphtérique, suggérant que les macrophages 
se renouvellent indépendamment des monocytes et des 
progéniteurs hématopoïétiques. Même après leur ablation 

secondaire à l’injection de PolyIC ou 
une infection par le virus influenza, 
les macrophages étaient capables 
de se renouveler localement. Cette 

réponse était abolie en l’absence d’IL-4 ou de CSF-1 et/
ou CSF-2. Lors d’une greffe de moelle osseuse de souris 
Csf1-/- ou Csf2-/- (donc sans capacité de régénération 
monocytaire en l’absence du facteur de croissance [CSF] 
spécifique) à des souris receveuses irradiées normales, 
les macrophages des receveurs étaient capables de se 
régénérer et étaient fonctionnels, prouvant leur origine 
chez le receveur et non à partir de la moelle greffée. Ces 
données remettent en cause le dogme couramment admis 
du rôle des monocytes dans le maintien des macrophages 
tissulaires, et démontrent que les macrophages tissu-
laires résidents se renouvellent localement au cours de 
la vie adulte, de façon physiologique ou en réponse à une 
inflammation. ◊
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> Une maladie du développement peut en cacher d’autres… C’est ce 
qu’illustre l’histoire suivante, qui montre aussi que le fil de la génétique 
permet dans certains cas de s’extraire d’un dédale nosologique. Certaines 
formes de surdité héréditaire sont dites syndromiques car l’anomalie du 
développement de l’oreille à l’origine de la surdité est associée à une 
anomalie du développement d’un ou plusieurs autres organes ou tissus. 
Ainsi, le syndrome de Waardenburg associe à la surdité des défauts de 
pigmentation de la peau ou des cheveux. Ce syndrome est génétiquement 
hétérogène, ce qui signifie qu’il peut résulter de la mutation de gènes dif-
férents. SOX10 est l’un de ces gènes [1]. Il code pour un 
facteur de transcription, une protéine qui se lie à l’ADN 
et contrôle l’expression de plusieurs autres gènes par la 
cellule. Au cours d’une exploration clinique approfondie 
d’un groupe de patients atteints du syndrome de Waar-
denburg et porteurs d’une mutation de SOX10, afin de 
détecter, grâce à la technique d’imagerie par résonance 
magnétique nucléaire, des anomalies morphologiques 
de l’oreille interne en rapport avec leur surdité, il a été 
découvert que la plupart d’entre eux n’avaient pas de… 
bulbes olfactifs [2]. Or cette anomalie est caractéristique d’une autre 
maladie du développement, le syndrome de Kallmann, qui associe à un 
déficit congénital de l’odorat, l’absence de puberté spontanée par défaut 
de migration, durant la vie fœtale, des cellules neuroendocrines synthéti-
sant la gonadolibérine, l’hormone cérébrale qui contrôle l’axe endocrinien 
de la reproduction [3]. D’où l’idée de rechercher, dans un petit groupe 
d’individus atteints de ce syndrome et souffrant également d’une surdité 
congénitale, l’existence de mutations de SOX10. Une initiative couronnée 
de succès, puisqu’environ un tiers de ces patients se sont révélés porteurs 
de mutations délétères, très rarement retrouvées, en revanche, dans 
le groupe plus vaste des individus atteints du syndrome de Kallmann 

sans surdité associée 
[4]. Ce n’est d’ailleurs 
pas la première fois 
que ce syndrome, lui-
même génétiquement 
hétérogène [3], est 
rattaché à des muta-
tions d’un gène préala-
blement impliqué dans 
une autre maladie du 
développement. En 
effet, des mutations de CHD7, gène responsable du syn-
drome CHARGE, un acronyme rassemblant plusieurs mal-
formations de cette maladie pléiotrope du développement 

embryonnaire qui s’est avérée inclure un 
syndrome de Kallmann chez la plupart 
des patients [5], avaient ensuite été 
identifiées chez des individus suivis pour 
un syndrome de Kallmann en apparence 
isolé [6, 7]. Les frontières entre mala-
dies du développement sont à l’image 
des frontières entre les pays : elles ont 
souvent changé au cours de l’histoire 
(de la médecine), avant de s’effacer 

parfois au profit d’autres classifications nosologiques, 
issues dans les deux exemples précédents de la connais-
sance des causes génétiques. Ainsi, la notion de spectre 
phénotypique associé aux mutations d’un gène donné, 
ici SOX10 ou CHD7, pourrait-elle d’ici peu reléguer aux 
archives les désignations plus anciennes de certains de ces 
« syndromes ». ◊
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