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> Publié dans la revue Cell [1], le scénario proposé

un nombre restreint d’altérations
par les chercheurs anglais du Wellcome T rust Sangénétiques étaient mises en éviger Institute aurait très bien pu s’intituler « 2011,
dence chez 9 d’entre eux, tandis que
l’Odyssée des génomes tumoraux » ou « Coup de
le dernier échantillon (issu d’une
grisou dans l’Oncomine »1 tant il reflète l’impact des
patiente âgée de 62 ans) présentait
nouvelles techniques de séquençage massif de l’ADN sur notre compréhension une architecture génomique complètement chaotique sur l’un
des mécanismes fondamentaux d’apparition du cancer. La théorie génétique des bras du chromosome 4, avec pas moins de 42 réarrangedu cancer considère classiquement le développement des tumeurs comme une ments. Forts de cette observation surprenante, les chercheurs
série d’étapes mutationnelles, l’accumulation progressive de ces altérations ont immédiatement étendu leur analyse à plusieurs centaines
étant sensée être à l’origine de la transformation d’une cellule saine en une de lignées de cellules tumorales, montrant que 2 à 3 % d’encellule maligne. C’est ce modèle gradualiste que les auteurs de l’étude ont mis tre elles (25 % dans le cas des cancers osseux) portaient les
à mal en décrivant un processus apparemment nouveau, qu’ils ont désigné par stigmates d’une chromothripsie. Le phénomène, même s’il
le terme « chromothripsie »2. Au cours de la division cellulaire, des dizaines demeure inexpliqué, pourrait trouver sa source au moment
voire des centaines de cassures simultanées du squelette
des divisions cellulaires, en rapport avec le
de la double hélice de l’ADN pourraient parfois se produire
raccourcissement des télomères, ou suite
au niveau d’un chromosome, donnant l’impression que ce
à des cassures chromosomiques produites
dernier se brise en mille morceaux. Lorsqu’elle est fidèle
par les radiations ionisantes. La méthode
et que les erreurs sont en nombre limité, la machinerie de
scientifique utilisée est elle aussi remarréparation de l’ADN peut conduire à la restitution exacte
quable : après avoir généralisé leur obser1. Stephens PJ, et al. Cell 2011 ; 144 : 27-40.
de l’information génétique. Dans le nouveau scénario,
vation princeps, les auteurs ont procédé à
les mécanismes de réparation de l’ADN seraient débordés et, bien incapa- des tests prédictifs d’hypothèses, réussissant à justifier leur
bles de rétablir l’intégrité du matériel génétique, ils recolleraient de manière modèle d’événement catastrophique unique non seulement
anarchique l’extrémité de certains fragments chromosomiques, produisant dans sa confrontation avec les faits mais également avec
un méli-mélo tout à fait singulier de gènes et de morceaux de chromosomes. le dogme progressif prévalent. On notera par ailleurs que ce
Dans la plupart des cas, l’explosion chromosomique se solderait par le suicide travail place dans le champ de la cancérologie le débat bien
de la cellule par apoptose. Cependant, occasionnellement, certaines struc- connu en sciences de l’évolution opposant « gradualisme »
tures génomiques résultant des tentatives de réparation possèderaient des et « équilibre ponctué ». Même si Richard Dawkins avait dit
propriétés oncogéniques, conférant un puissant avantage sélectif aux cellules à l’époque de la théorie des équilibres ponctués de Gould et
au sein desquelles elles se sont formées. Remarquable à plusieurs niveaux, Eldredge qu’elle n’était « qu’une vague mineure sur l’océan du
cette étude l’est d’abord par la manière dont la découverte initiale a été néodarwinisme », il est à parier que le processus dévoilé par
réalisée : Stephens et ses collaborateurs exploitaient une nouvelle génération l’équipe de chercheurs de Cambridge fera l’objet de nombreude séquenceurs à haut débit afin de réaliser l’exploration moléculaire de l’ADN ses études qui devront analyser avec précision son importance
de 10 patients atteints de leucémie lymphocytaire chronique. Comme attendu, dans la carcinogenèse et la progression tumorale. ◊
Abdel Aouacheria
1
Du nom d’un outil mis en ligne en 2004 et dédié à l’analyse de données de transcriptome de cellules tumorales
ENS de Lyon, France
(http://www.oncomine.org).
2
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: abdel.aouacheria@ens-lyon.fr
Du grec chromos pour chromosome, et thripsis signifiant mettre en pièces.
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> L ’ a t a x i e - augmenter la fertilité et la survie moyenne
télangiectasie, des animaux. Plus étonnants encore sont
la dyskératose les effets de ce traitement transitoire sur
congénitale [1] ou le syndrome de Werner associent signes de vieillissement pré- le cerveau : la capacité proliférative de la
coce (atrophie tissulaire, neurodégénérescence, baisse des capacités proliféra- région sous ventriculaire, où sont situées
tives et du stock de cellules souches) et raccourcissement des télomères. Il avait les cellules souches neurales, est partieldéjà été démontré que la télomérase était capable de restaurer les capacités lement restaurée en corrélation avec une
prolifératives in vitro de fibroblastes de patients atteints du syndrome de Werner. élongation des télomères ; l’augmentation
The Fountain of Youth
On savait aussi que la réactivation in vivo de cette même télomérase diminuait la du nombre des oligodendrocytes matu- (Lucas Cranach the Elder)
cirrhose de souris dépourvues de TERT (telomerase reverse transcriptase) et pro- res suffit à annuler l’hypomyélinisation ;
longeait la vie de souris résistantes au cancer. Ce qu’on
les fonctions et performances olfactives
1. Hoareau-Aveilla C, et al. Med Sci (Paris) 2008 ; 24 : 390-8.
ne savait pas encore, c’est qu’une réactivation transi- 2. Jaskelioff M, et al. Nature 2011 ; 469 : 102-7.
sont significativement améliorées et la
toire de la télomérase non seulement pouvait prévenir
taille du cerveau est même augmentée !
les signes de vieillissement précoce, mais pouvait également les faire régresser. Peut-on ainsi espérer restaurer les capacités réduites d’organes
L’équipe de R. DePinho [2] a construit un allèle knock-in d’une TERT inductible vieillissants d’un coup de télomérase magique ? Cette réactivapar le tamoxifène. En absence de la drogue, les souris transgéniques homozygotes tion peut probablement prévenir les dommages de l’ADN d’une
dépourvues de TERT n’expriment pas la télomérase et développent des signes de cellule normale mais elle risque aussi d’accélérer la prolifération
vieillissement prématuré au bout de quatre générations (hypofertilité, atrophie de cellules déjà altérées. Serait-elle alors efficace ou délétère
tissulaire, diminution de la durée de vie, démyélinisation, altération de l’ADN dans le cadre du vieillissement physiologique ? En attendant,
cérébral et hyposmie). De façon surprenante, l’introduction du tamoxifène pen- pied de nez de l’histoire, il serait amusant de constater qu’une
dant seulement quatre semaines chez des souris mutées adultes de la quatrième des 11 plantes médicinales que contient la « Jouvence de l’Abbé
génération suffit à diminuer l’apoptose intestinale et l’atrophie tissulaire et à Soury » a un effet, serait-ce mineur, sur TERT ! ◊
Hélène Gilgenkrantz
La fontaine de jouvence a inspiré de nombreux artistes (dont Lucas Cranach le Vieux et Jérôme Bosch dans le « Jardin
Institut Cochin, Paris, France
des délices »), certains religieux comme l’abbé Soury, dont l’extrait de plantes médicinales (la jouvence de l’abbé
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: helene.gilgenkrantz@inserm.fr
Soury auquel le titre fait allusion) confectionné en 1745 se vend encore miraculeusement aujourd’hui.

La jouvence de la belle souris

> Le pyrophosphate inorganique (PPi) est un inhibiteur physiologique de la
Comment l’adénosine
calcification. À la surface des cellules vasculaires, l’enzyme ENPP1 (ectonucléotide pyrophosphatase-phosphodiestérase1) convertit l’adénosine
protège nos vaisseaux
triphosphate (ATP) en AMP et PPi, et l’enzyme CD73 (codée par le gène NT5E,
des calcifications indésirables
ecto-5’-nucleotidase) dégrade l’AMP en adénosine et en phosphate inorganique (Pi). Le défaut génétique d’ENPP1 est responsable de la calcification arté- fibroblastes des patients ne produisent pas de Pi, activité
rielle idiopathique infantile, maladie associée à un décès en bas âge [1]. Le qui est restaurée après transduction par un vecteur lentiviral
mécanisme vient d’en être élucidé grâce à l’analyse génétique d’un autre type codant pour CD73. Enfin, ces fibroblastes expriment, après
de patients adultes souffrant de calcifications artérielles très handicapantes incubation dans un milieu « calcifiant », des niveaux excessifs
[2]. Les neuf patients présentent de nombreuses calcifications aux jointures de l’enzyme TNAP (tissue non specific alkaline phosphatase )
des phalanges mais surtout au niveau des artères ilia- 1. Rutsch F, et al. Nat Genet 2003 ; 34 : 379-81.
qui dégrade le PPi en Pi, et produisent
ques, fémorales et tibiales, ces dépôts pouvant en provo- 2. St Hilaire C, et al. N Engl J Med 2011 ; 364 : 432-42. de nombreux cristaux de phosphate de
quer l’occlusion. D’autres artères, comme les coronaires
calcium. Dans les conditions normales,
ou l’aorte ne sont pas touchées. L’identification l’adénosine produite grâce à l’activité de CD73 réprime l’end’un locus d’homozygotie chez les cinq membres zyme TNAP. L’addition d’adénosine (ou celle d’un inhibiteur de
atteints d’une fratrie née de parents consan- TNAP) aux fibroblastes mutants abolit d’ailleurs la formation
guins a permis de focaliser les recherches sur le des cristaux. Ainsi, en cas de déficit en CD73, la TNAP n’est
gène NT5E, un bon candidat parmi les 92 gènes plus réprimée par l’adénosine et dégrade excessivement le
présents dans ce locus. Effectivement, tous les PPi. Ainsi les patients déficients en CD73 pourraient, comme
patients de cette famille ont la même mutation ceux déficients en ENPP1, être traités par les bisphosphonates
homozygote de NT5E, qui conduit à la synthèse (analogues de PPi), mais aussi par des molécules qui protègent
d’une protéine tronquée. D’autres mutations l’adénosine de recapture et dégradation cellulaire (dipyridadans les deux allèles de ce même gène ont été mole) ou des inhibiteurs de TNAP (lansoprazole). ◊
identifiées chez les membres atteints de deux
Danièle Kerbiriou-Nabias
autres familles, conduisant dans tous les cas
médecine/sciences
à des protéines CD73 non fonctionnelles. Les :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: daniele.kerbiriou-nabias@inserm.fr
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prouvée par leur atténuation
après préincubation avec
le PIT-1 humain recombinant, leur absence dans le
plasma de sujets normaux
et les résultats d’études par
immunofluorescence montrant leur fixation sur des
cellules humaines antéhypohysaires normales en
culture. Un des patients étant décédé, son autopsie put être
faite et l’examen par immunohistochimie prouva l’absence,
dans son antéhypophyse, de cellules positives pour la GH,
la PRL, la TSH et le PIT-1. Le diagnostic différentiel avec
l’hypophysite auto-immune et le syndrome polyendocrinien
auto-immun dans ses formes déjà observées repose sur l’absence d’hypoparathyroïdisme et d’infection à Candida, très
fréquentes dans ces maladies, ainsi que sur la nature des
anticorps responsables. Les auteurs peuvent, à juste titre, se
prévaloir de la description princeps d’une nouvelle forme de
panhypopituitarisme. ◊
Raymond Ardaillou
raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷
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> Le facteur de transcription spécifique de
l’hypophyse-1 PIT-1
(pituitary-specific transcriptional factor-1) joue
un rôle essentiel dans l’ex1. Yamamoto M, et al. J Clin Invest 2011 ; 121 : 113-9.
pression de l’hormone de
croissance (GH), la thyréostimuline (TSH) et la prolactine (PRL), toutes 3
sécrétées par l’antéhypophyse. Les mutations du gène codant pour PIT-1
sont à l’origine d’un syndrome de panhypopituitarisme avec déficit en ces
trois hormones. On connaît des syndromes rares de déficit endocrinien par
autoanticorps comme l’hypophysite auto-immune où la GH peut être l’antigène reconnu par les autoanticorps. Yamamoto et al. [1] viennent de décrire
un nouveau syndrome de panhypopituitarisme acquis induit par des anticorps
anti-PIT-1. La maladie a touché trois adultes de sexe masculin et est apparue
à l’âge adulte. On observait une diminution des concentrations plasmatiques
de TSH (thyroid stimulating hormone ) et de l’hormone thyroïdienne T4 libre.
La GH et la PRL étaient indétectables et ni la TSH ni la PRL ne répondaient
à l’administration du facteur de sécrétion de la TSH (TRH). L’imagerie par
résonance magnétique montra que l’antéhypophyse était de taille normale
dans 2 cas et légèrement atrophique dans le troisième. La survenue à l’âge
adulte et la taille normale des malades excluaient une anomalie génétique,
ce que confirma l’absence de mutation dans les gènes candidats. Des anticorps anti-PIT-1 furent détectés chez les trois sujets dont la spécificité fut

Un nouveau syndrome
d’insuffisance
antéhypophysaire

polymorde l’Asie centrale - il semble qu’elle soit apparue en Chine il y a près de p h i s m ) . I l L’histoire de la peste
3 000 ans - a par trois fois semé la mort à travers le monde : peste de Jus- apparaît que à travers son génome
tinien au VIe siècle, peste noire au Moyen Âge entre 1348 et 1353 qui a fait les souches
24 millions de morts en Europe, et enfin, en 1894, peste mondialisée venant chinoises sont les plus anciennes. L’arbre phylogénétique
de Chine, essaimant par voie maritime vers l’Inde, l’Europe, l’Afrique et les corrobore l’histoire des « chemins de la peste » : vers l’EuAmériques. Cliniquement, la peste prend des formes multiples : bubonique, rope par la route de la soie, et vers l’Afrique par les nombreux
septicémique, ou pulmonaire. C’est au début de la dernière pandémie qu’un bateaux de Zheng He - grand navigateur chinois musulman,
élève de Pasteur, Alexandre Yersin, découvrit l’agent responsable, aujourd’hui émissaire de l’empereur de Chine au XVe siècle - qui ont
nommé Yersinia pestis et le rôle du rat dans la transaccosté à plusieurs reprises en Somalie et
1. Parkhill J, et al. Nature 2001 ; 413 : 523-7.
mission. Quatre ans plus tard, Paul-Louis Simon 2. Morelli G, et al. Nat Genet 2010 ; 42 : 1140-3.
au Kenya. Mais surtout, les chercheurs ont
montrait que la puce infectée était le principal agent
cartographié avec une grande précision la
vecteur entre le rat et l’homme. Après le séquençage du génome de Yersinia propagation du germe aux États-Unis, depuis la Californie
pestis [1], un consortium international en possession de plus de 300 sou- par les ports de San Francisco et de Los Angeles jusque dans
ches collectées dans des sites géographiques répartis sur l’ensemble de la l’intérieur des terres. Outre l’origine asiatique des vagues
planète (la Russie étant insuffisamment représentée), vient de réussir à d’invasions, ils ont observé aussi des mutations spécifiques
établir un arbre phylogénétique dans certaines régions géographiques. Cette étude évolude ce bacille [2] qui dérive tive n’apportera sans doute pas de grandes révélations aux
de Yersinia pseudotuberculosis. historiens, mais, mieux que les études sur les métabolismes
Les auteurs, parmi lesquels des fermentatif et respiratoire des biovars faites précédemment,
membres de plusieurs équipes elle peut servir de modèle pour la phylogenèse d’autres bacfrançaises, ont effectué une téries. Et en cas de pandémie (ou de bioterrorisme) il sera
comparaison de 17 génomes facile de retrouver l’origine biogéographique de la souche et
entiers de souches provenant de mieux lutter contre sa propagation. ◊
de divers point du globe ainsi
Simone Gilgenkrantz
qu’un criblage de 286 souches
médecine/sciences
Les animaux malades de la peste (Jean de la Fontaine)
pour 933 SNP (single nucleotide :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ sgilgenkrantz@medecinesciences.org
> La peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom, venue des hauts plateaux
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> La tuberculose tue environ 2 millions

Cellules souches mésenchymateuses et
d’individus chaque année. Un tiers de la
population mondiale serait infectée par
latence de Mycobacterium tuberculosis
M. tuberculosis. L’infection reste cependant latente dans la majorité des cas, et seuls 10 % des immunosuppression fut démontré parce qu’elles induisent une
individus développent une tuberculose maladie au cours susceptibilité à M. tuberculosis chez des souris spontanément
de leur vie. On sait par ailleurs la gravité d’une infection résistantes. Plusieurs faits caractérisent cette action des CSM :
simultanée par M tuberculosis et le VIH : la tuberculose peut tuer en quelques (1) La restriction de cette immunosuppression aux seuls organes
semaines les malades du sida, elle en est parfois le révéla- (➜) Voir la Brève de infectés, rate, poumons, qui hébergent des CSM ; la réponse
teur (➜) [1]. L’immunité cellulaire est cruciale et fait interve- B. Denis, page 260
immune de ganglions est intacte. (2) La localisation des CSM, en
de ce numéro
nir les lymphocytes T sécréteurs d’IFN- qui active les macropériphérie des granulomes où les bactéries sont confinées. (3)
phages synthétisant notamment le NO bactéricide. Toutefois M. tuberculosis est Parmi les mécanismes impliqués, deux semblent importants : la
rarement totalement éliminée et sa persistance alors même qu’existe une réponse conversion au contact de CSM de lymphocytes T en cellules T réguimmune robuste en périphérie reste mal expliquée. Des cherlatrices inductrices d’une tolérance vis-à-vis
1. Denis B. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 : 260.
2. Raghuvanshi S, et al. Proc Natl Acad
cheurs de New Delhi, Inde, viennent de mettre en évidence le rôle
de M. tuberculosis , et la sécrétion de NO,
Sci USA 2010 ; 107 : 11652-8.
des cellules souches mésenchymateuses (CSM) dans cette délidépendante d’un contact avec les lymphocycate balance entre immunité et tolérance [2]. C’est une illustration supplémen- tes T via la sécrétion d’IFN-, et qui est directement bactéricide.
taire du rôle immunosuppresseur joué par les CSM dont il est beaucoup question La création de cette zone immunosuppressive au voisinage du
dans ce numéro de médecine/sciences. Dans un modèle murin d’infection par M. granulome bactérien n’est toutefois pas suffisante pour éliminer
tuberculosis par voie aérienne, les auteurs observent une diminution majeure des le pathogène, qui se maintient sous forme latente. ◊
réponses T dans la rate des animaux, qui est induite par des cellules accessoires
Dominique Labie
locales, qui s’avèrent être des CSM exprimant l’antigène Sca-1, et qui sont présenInstitut Cochin, Paris, France
tes dans les tissus, dont la rate et les poumons. Le rôle direct des CSM dans cette :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
des poils [2]. Plusieurs mois après leur incorporation à l’épic’est le maî- derme, certaines des TEC initiales, isolées du greffon, sont
tre mot de ce encore capables d’une fonction de sélection thymique, alors
début de siè- que d’autres sont irréversiblement spécifiées vers un destin de
cle. Que ce follicule pileux. À l’inverse, les cellules épithéliales issues de
soit à l’échelon d’une cellule souche ou d’un individu, elle est partout, souvent follicules pileux ou d’autres épithélium sont incapables d’acimposée par l’environnement, source d’incertitude voire de danger, parfois quérir une fonction de TEC. Une sous-population de TEC peut
fascinante. Yann Barrandon et son équipe nous en donnent un exemple magis- donc se comporter comme des cellules souches épidermiques
tral [1]. Les cellules épithéliales formant le cortex et la médulla du thymus et de follicules pileux lorsqu’elles sont exposées aux signaux
(TEC) sont indispensables à l’éducation des lymphocytes T et à l’acquisition inductifs du microenvironnement cutané. Il semble donc exisde la tolérance du soi. Malgré leur origine endodermique 1. Bonfanti P, et al. Nature 2010 ; 466 : 978-84. ter dans le thymus une sous-population rare
et leur absence d’organisation stratifiée, les TEC peuvent 2. Blanpain C. Med Sci (Paris) 2007 ; 23 : 34-6. de cellules souches épithéliales, comme en
exprimer quelques marqueurs caractéristiques d’un épitémoignent l’autorenouvellement et la capathélium stratifié comme la peau, pourtant d’origine ectodermique. Parmi les cité de reconstitution d’une fonction tissulaire de ces cellules.
TEC isolées de thymus embryonnaire, post-natal ou adultes, 0,01 % forment des Reste à savoir si cette capacité à former de la peau stratifiée
colonies qui peuvent être amplifiées à long terme (> 50 doublements de popu- est inhérente aux TEC, ce qui remettrait en cause la restriction
lations). Les cellules de ces colonies gardent un profil d’expression génique de ce potentiel aux seuls dérivés
typique de TEC (les molécules Aire et du CMH de classe II, médiateurs essentiels de l’ectoderme. Il peut aussi s’agir
de la sélection des lymphocytes T, deviennent cependant indétectables), mais d’une reprogrammation cellulaire
expriment aussi de nombreux transcrits caractéristiques d’une différenciation dans un environnement approprié
terminale épidermique (dont l’involucrine). Lorsqu’on en analyse le potentiel inductif, les TEC ayant un sixième
fonctionnel dans des expériences de réagrégation avec des cellules thymiques, sens les sensibilisant aux signaux
les clones TEC réacquièrent les marqueurs Aire et CMH de classe II et assurent de la peau. Peau et thymus, deux
la sélection thymique. Plus inattendu, 10 % de ces clones TEC, lorsqu’ils sont organes essentiels à la défense du
agrégés avec des cellules dissociées d’explants dermiques et implantés sous la « soi », est-ce un hasard ? ◊
capsule rénale de souris receveuses athymiques, participent à la formation de
Laure Coulombel
follicules pileux, de l’épiderme et de glandes sébacées, et, fait remarquable,
médecine/sciences
certains participent pendant plusieurs mois aux cycles de perte/régénération : ÷ : ÷ : ÷ : laure.coulombel@inserm.fr

Peau et thymus :
une cellule souche épithéliale
commune à la défense du soi ?
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constatent une réaction
geole a immunitaire humorale
été une (production d’IgM, IgG
maladie dévastatrice, tuant par millions, et reste encore une cause et IgA spécifiques) ainsi
importante de mortalité infantile dans les pays en développement que la persistance de la mémoire immunitaire après un
(164 000 décès en 2008), justifiant la nécessité d’une prophylaxie vac- an. La réponse cellulaire existe et se fait en 2 temps,
cinale. Le vaccin administré par injection, quoique efficace, a une dou- à 2 semaines, puis à 8 semaines avec réapparition de
ble limitation : (1) il faut un personnel qualifié pour son utilisation ; (2) cellules T spécifiques productrices d’interféron IFN-.
le produit lyophilisé une fois reconstitué n’est stable qu’environ 1 heure Tous les animaux amplifient les lymphocytes T CD4+ et
et il peut y avoir une perte de 30 à 50 % du produit avec des ampoules CD8+ et développent des cellules T mémoire. Les macacontenant 10 doses. Un essai de conditionne- 1. Lin WH, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 (online). ques vaccinés sont protégés contre
ment plus stable est présenté par les chercheurs 2. Coates AL, et al. Vaccine 2006 ; 24 : 1578-85.
une inoculation du virus sauvage,
de l’école de santé publique de la Johns Hopkins 3. Amanna IJ, et al. N Eng J Med 2007 ; 357 : 1903-15. à l’inverse d’animaux non vaccinés
University (Baltimore, MD, États-Unis) et a été testé sur des singes qui tous présentent une éruption et réagissent par une
macaques Rhésus [1]. Les auteurs ont mis au point une formulation production accrue d’anticorps neutralisants. Les primaen poudre sèche (MDVP) du vaccin liquide (LAMV), ainsi que 2 modèles tes présentent donc tous les caractères d’une immunité
d’inhalateurs avec masques (l’adhérence des masques est assurée par robuste, humorale et cellulaire, de titre et d’avidité
des silicones), et ont montré qu’une dose unique de MDVP induisait une élevées, avec des taux d’immunoglobulines et de celimmunité durable. La taille des particules inhalées - 1 à 5 m - est lules T stables dans le temps et protecteurs contre le
un paramètre important ; la dose utilisée est de 50 mg, soit 15 000 ou virus sauvage [3]. L’approche semble importante, assez
23 000 pfu (plaque forming unit), nettement supérieure à celle d’autres pour envisager qu’il y ait là un outil de contrôle efficace
formes vaccinales (x5 au moins). Les auteurs ont vérifié la présence du contre la rougeole. ◊
virus MeV (measles virus) au niveau des amygdales ainsi que par lavage
Dominique Labie
bronchopulmonaire, et sa concentration est très supérieure à celle
Institut Cochin, Paris, France
obtenue par l’injection intranasale du vaccin LAMV (p = 0,0008) [2]. Ils :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr

Snifer un vaccin antirougeole

> Beaucoup de cancers humains contiennent des cellules souches (CS) à
Cibler les cellules
partir desquelles la tumeur se développe et qui sont plus résistantes à
souches cancéreuses
la chimiothérapie que les autres cellules de la tumeur. Il est donc essentiel de trouver des traitements ciblant spécifiquement ces cellules. Cet
avec des microARN
objectif a été poursuivi par Liu et al. [1] dans le cancer de la prostate.
Les CS cancéreuses expriment l’antigène CD44, qui intervient dans l’ad- croissance tumorale et les injechérence cellulaire et permet de les identifier. On sait, par ailleurs, que les tions intraveineuses répétées réduimicroARN (miARN) contrôlent la croissance des CS, cancéreuses ou non, sirent les métastases pulmonaires et
et que toute dysfonction les atteignant peut induire la cancérogenèse. allongèrent la survie des animaux.
Leur rôle dans l’expression de CD44 était jusqu’à maintenant inconnu. La réduction de l’expression de CD44
Les auteurs ont, en premier, purifié les cellules CD44+ à partir de xéno- dans les cellules tumorales via un
greffes cancéreuses chez la souris ou de tumeurs
shARN (short hairpin)
1. Liu C, et al. Nat Med 2011 ; 17 : 211-6.
primaires de la prostate chez l’homme. Utilisant
délivré par un vecteur
la RT-PCR quantitative, ils ont mesuré les degrés d’expression de 137 lentiviral aboutit aux mêmes résulmiARN et constaté que le miARN-34a était peu exprimé dans les cellu- tats que la surexpression du miARN-34a, c’est-à-dire à
les CD44+ comparativement aux cellules CD44-. Ce miARN est contrôlé l’inhibition de la croissance tumorale et de la dissémipar la protéine p53 et il induit l’apoptose et la sénescence des cellules nation métastatique. En revanche, la surexpression d’un
cancéreuses dans lesquelles il est introduit. Des cellules cancéreuses CD44 tronqué dépourvu du site de liaison avec le miARNexprimant le miARN-34a et greffées chez des souris provoquent un déve- 34a supprima les propriétés invasives des cellules porteuloppement tumoral moindre que des cellules transfectées avec un miARN ses de ce miARN, ce qui démontre que CD44 est la cible
témoin. Des résultats identiques furent obtenus lorsque le miARN-34a directe du miARN-34a. Ce travail permet de considérer
est exprimé par l’intermédiaire d’un rétrovirus portant le gène correspon- que le miARN-34a contrôle de façon négative l’expression
dant. À l’inverse, la transfection d’un inhibiteur anti-sens du miARN-34a de CD44 dans le cancer de la prostate et pourrait ainsi
(anti-34a) dans des cellules CD44- greffées chez des souris receveuses être considéré comme une nouvelle voie thérapeutique. ◊
entraîna le développement tumoral et la dissémination métastatique.
Raymond Ardaillou
L’administration intratumorale de miARN-34a à des souris inhiba la : ÷ : ÷ : ÷ : ÷ : ÷ : raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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dont 10 057 étaient infectés par le VIH. Parmi ces derniers, 9 626 avaient eu un dépistage de la TB avec culture
de crachat et pour 8 148 d’entre eux, l’évaluation des
5 symptômes a pu être réalisée (9 sur 12 études). Une
TB a été diagnostiquée chez 5,8 % des patients VIH+ ; le
> En 2009, 23 % des 1,7 millions de personnes décédées de la tubercu- meilleur outil de dépistage était la présence d’au moins
lose (TB) étaient co-infectés par le VIH (virus de l’immunodéficience un parmi les symptômes suivants : toux (quelle qu’en
humaine). La TB reste la première cause de mortalité chez les patients soit la durée), fièvre, sueurs nocturnes, amaigrissement.
VIH+ qui ont un risque 20 fois plus élevé de développer la maladie La sensibilité globale de ce test était de 78,9 % et sa
que les individus non infectés. La TB, qui est souvent la manifestation spécificité 49,6 %. La sensibilité atteignait 90,1 % chez
inaugurale de l’infection par le VIH, peut se voir quel que soit le stade les patients suivis en clinique et 88 % chez ceux qui
d’immunodépression. Son pronostic est sombre : 50 % des patients co- n’avaient jamais eu de dépistage de TB antérieurement.
Malgré ses limitations méthodoloinfectés décèderont dans les 6 à 8 mois en l’absence
giques, cette étude montre qu’un
de trithérapie antirétrovirale (HAART). Mais même
interrogatoire simple est un outil
sous traitement, l’incidence de la TB et la mortalité
de dépistage puissant dans les
qu’elle entraîne restent plus élevées chez les patients
pays à ressources limitées : un
co-infectés. L’OMS recommande donc un dépistage
patient VIH+ qui ne présente ni
régulier de la TB chez les patients VIH+ afin de traiter
toux, ni fièvre, ni sueurs nocturles tuberculoses prouvées ou d’instaurer une prévennes, ni amaigrissement a très peu
tion par isoniazide dans certaines populations. Il n’y
G, et al. PLoS Med 2011 ;
de
risques d’avoir une TB maladie.
a actuellement aucun consensus international sur la 1. 8Haileyesus
: e1000391.
Cela permet d’identifier rapidement
technique de dépistage des TB chez les patients VIH+,
la symptomatologie pouvant être différente de ce qu’elle est chez les les patients qui auront besoin d’investigations complépatients VIH-. Les auteurs d’une étude publiée dans Plos Medecine [1] mentaires, de traiter plus rapidement les patients chez
ont cherché à établir un outil de dépistage simple, standardisé, appli- lesquels une tuberculose maladie est diagnostiquée ou
cable aux populations dont les ressources sont limitées, qui permet- d’instituer un traitement préventif par isoniazide. En
trait de distinguer les patients pour lesquels une recherche de TB doit l’absence de recommandations internationales claires
être effectuée de ceux qui ne sont pas à risque de TB. Les auteurs ont et validées sur le dépistage de la TB chez les patients
sélectionné 12 études de la littérature remplissant leurs critères, ont VIH+, cet outil a le mérite d’être simple, reproductible,
demandé aux auteurs de ces études leurs données afin de repérer les 5 peu coûteux et applicable dans les pays à ressources
symptômes les plus communs. Ils ont ensuite utilisé un modèle statisti- limitées. ◊
Blandine Denis
que étudiant les 23 combinaisons possibles à partir de ces 5 symptômes
Hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France
(règle des 1 sur n). Grâce à des méta-analyses et des études d’associablandine.denis@nck.aphp.fr
tion et de corrélation à l’échelon individuel, ils ont déterminé la sensibilité et la spécificité de chacune des combinaisons dans chaque étude.
Les auteurs des 12 études ont fourni des données sur 29 523 patients, :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
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dans les pays à ressources limitées
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