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> La protéine huntingtine interagit avec de
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laire [3]. Les mitochondries dans les
fibroblastes de
malades sont aussi
anormalement fragmentées. En outre, la fragmentation des mitochondries survient avant même que
les altérations ne soient visibles dans les cellules du
striatum de souris transgéniques chez lesquelles la
huntingtine inclut 128 répétitions de glutamine, ce qui n’est pas le cas lorsque celles-ci sont au nombre de 18. L’explication
est venue grâce à des coimmunoprécipitations et des observations microscopiques
démontrant que les huntingtines pourvues
de longues expansions de polyglutamine
ont une affinité anormalement élevée,
in vivo et in vitro, pour la protéine Drp1
ce qui, d’après les auteurs, provoquerait
une augmentation de l’activité GTPase
de cet enzyme, la fission mitochondriale
et la mort cellulaire. Il reste désormais
à déterminer comment et pourquoi la
fission mitochondriale accrue chez les
patients se manifeste par un effet délétère
sélectivement au niveau de la population neuronale.
L’importance de la dynamique mitochondriale et le
rôle de Drp1 dans l’activité neuronale avaient déjà
été démontrées, sans mention de mort cellulaire [5].
Des études complémentaires semblent cependant
indispensables avant que l’on puisse, comme le suggèrent les auteurs, considérer Drp1 comme une cible
thérapeutique. ‡
Danièle Kerbiriou-Nabias
médecine/ sciences
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ daniele.kerbiriou-nabias@inserm.fr

Huntingtine
et fission mitochondriale

nombreuses protéines et participe ainsi à
diverses fonctions cellulaires : endocytose,
trafic vésiculaire, signalisation post synaptique, homéostasie du calcium, régulation transcriptionnelle, positionnement du fuseau mitotique [1], etc. Cependant, on recherche
toujours le mécanisme moléculaire dont l’altération est à l’origine de la mort neuronale chez les patients atteints de chorée de
Huntington. Cette maladie neurodégénérative
héréditaire est due à une extension anormalement élevée de répétitions (de 36 à 180) du
trinucléotide CAG (codant la glutamine) dans
le premier exon du gène (HTT) codant la huntingtine [2]. Une étude internationale vient de
prouver que l’expansion polyglutamines de la
huntingtine mutée perturbe l’équilibre fusionfission des mitochondries dans les neurones,
expliquant la mort prématurée de ceux-ci
[3]. Une récente Synthèse dans nos colonnes
a décrit les mécanismes impliqués dans le
processus de fusion-fission des mitochondries,
la fragmentation étant associée à l’apoptose
cellulaire [4]. Sous l’effet de signaux proapoptotiques et selon un mécanisme encore mal
connu, la protéine cytoplasmique Drp1 (dynamin-related protein)
se fixe aux mitochondries et
Godin J, Humbert S. Med Sci (Paris) 2011 ;
contrôle le processus de fission 1. 27
: 126-8.
grâce à son activité GTPase. 2. Lebre AS, Brice A. Med Sci (Paris) 2001 ; 17 :
1149-57.
Par transfection de neurones
3. Song W, et al. Nat Med 2011 ; 17 : 377-82.
avec des plasmides dirigeant 4. Castanier C, Arnoult D. Med Sci (Paris) 2010 ;
26 : 830-5.
l’expression du premier exon
du gène HTT contenant 17, 46 5. Li Z, et al. Cell 2004 ; 119 : 873-87.
ou 97 répétitions de CAG, les
auteurs ont d’abord montré une augmentation spectaculaire de la
fragmentation des mitochondries en fonction de la longueur des
répétitions, et ceci en corrélation avec le taux d’apoptose cellum/s n° 5, vol. 27, mai 2011
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> On ne présente plus les télomères, les gardiens du temple de la
réplication qui empêchent la fusion télomérique et protègent les
chromosomes de la destruction par les nucléases. Pour maintenir la longueur de ces télomères, une enzyme est essentielle : la
télomérase, composée d’une transcriptase inverse ou hTERT et
d’un élément ARN qui sert de matrice pour l’élongation ou hTERC,
auxquels viennent s’associer diverses protéines. Des mutations
de la télomérase avaient été décrites dans des pathologies
variées telles que la dyskératose congénitale ou la fibrose
pulmonaire idiopathique, et certaines variations génétiques de ces gènes avaient été
associées à une plus grande susceptibilité de développer des tumeurs pulmonaires ou
pancréatiques. Le lien entre cirrhose et télomérase avait été fait il y a une quinzaine
d’années lorsqu’un raccourcissement des télomères avait été observé dans le foie de
patients présentant une fibrose hépatique, raccourcissement dont l’importance était
corrélée au degré de fibrose. Par la suite, l’équipe de Rudolph (Munich, Allemagne)
montrait que les souris dépourvues de télomérase, qui présentaient donc un raccourcissement des télomères, étaient plus susceptibles à la progression de la fibrose du
foie. Deux articles récents parus dans le journal Hepatology décrivent pour la première
fois des mutations des gènes TERT ou TERC chez des patients présentant une cirrhose
quelle qu’en soit l’origine [1, 2]. La prévalence de ces mutations varie dans les deux
études (7,5 % pour l’étude américaine versus 3,1 % pour l’étude allemande) mais les
conclusions sont identiques : les mutations sont germinales puisque retrouvées dans
les cellules sanguines des patients, le plus souvent à l’état hétérozygote (dans 3 cas
à l’état homozygote sur un total de 655 patients) avec une fréquence significativement plus grande chez les patients cirrhotiques comparée à celle de donneurs de sang

Mutations germinales
de la télomérase : un facteur
de risque de la cirrhose
et ceci, en corrélation avec une diminution de la taille des
télomères. Dans 1. Calado R, et al. Hepatology 2011 ; 53 : 1600-7.
les deux études, 2. Hartmann D, et al. Hepatology 2011 ; 53 : 1608-17.
et par différentes
approches, les mutations étudiées entraînent une diminution
de l’activité de la télomérase. Dans l’étude allemande, ces
mutations sont également corrélées à une baisse des capacités prolifératives des fibroblastes des patients. On peut se
demander si ces patients seront plus à risque de développer
un carcinome hépatocellulaire (CHC). En effet, la question est
légitime dans la mesure où il a été montré que la télomérase
était réactivée pendant la carcinogenèse et qu’il existe une
prédisposition familiale pour le CHC. Il est par ailleurs probable que soient désormais recherchées, dans ces cohortes de
patients cirrhotiques, des mutations d’autres gènes comme
TRF1, TRF2, TINF2 ou POT1 qui sont impliqués dans le maintien
de la fonction télomérique. ‡
Hélène Gilgenkrantz
Institut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: helene.gilgenkrantz@inserm.fr

> Si de rares variants por-

rente chez les euro-américains et chez
tés par des gènes impliqués les individus d’origine africaine du
dans la filtration glomérulaire consortium CARe. Comme l’hypertensont à l’origine de syndromes sion et le diabète sont des facteurs
néphrotiques héréditaires, de risque majeurs de survenue d’une
aucune étude n’a mis en évidence le rôle de variants de protéines partici- protéinurie, les probabilités d’assopant à la réabsorption tubulaire de l’albumine et pouvant être associés à ciation furent mesurées en séparant
des protéinuries de taux plus faible telles celles observées dans une large les individus atteints d’une de ces
fraction de la population (8% des adultes aux États-Unis). Böger et al. [1] 2 maladies et ceux indemnes. Aucune différence entre ces groupes
rapportent les résultats d’une méta-analyse portant sur l’étude pangéno- ne fut trouvée. Enfin, les auteurs, après avoir suivi pendant 20 ans
mique de 31 580 individus d’origine européenne provenant du consortium 1 304 euro-américains atteints de diabète de type 1 ont montré que
CKDgen et sur une étude associée incluant le suivi de 27 746 1. Böger AC, et al. J Am Soc Nephrol 2011 ; 22 : l’allèle C était associé à un plus grand risque de
555-70.
développer une microalbuminurie persistante (x
autres sujets. Les 2 traits phénotypiques mesurés étaient le
1,41). La cubiline intervient dans la réabsorprapport albuminurie / créatininurie et la microalbuminurie
si le 1er dosage était négatif. En outre, une analyse par puce ADN à large tion de l’albumine dans le tube proximal en formant un complexe
spectre fut réalisée chez 19 499 sujets d’ascendance européenne et 6 avec la mégaline et l’albumine, complexe absorbé par endocytose.
981 d’ascendance africaine appartenant au consortium CARe. L’étude du Elle intervient également dans la réabsorption dans l’iléon du facconsortium CKDgen mit en évidence un polymorphisme nucléotidique isolé teur intrinsèque. Bien que le polymorphisme constaté participe pour
(SNP), rs1801239 (T versus C), de type faux sens, localisé sur le gène codant une faible part à la variance du rapport albuminurie/créatininurie
la cubiline (CUBN) sur le chromosome 10, avec une fréquence de 0,10 pour dans la population, sa fréquence en augmente l’intérêt. Reste à
l’allèle minoritaire C. Cette mutation conduit à la substitution d’une isoleu- savoir s’il intervient lui-même dans le défaut de réabsorption ou s’il
cine par une valine en position 2 984 de la protéine. Elle était associée, avec est le marqueur positionnel d’un autre variant causal présent dans
une probabilité de 4x10-8, au rapport albuminurie/créatininurie. En revan- le même gène ou un gène voisin. ‡
che, il n’y avait aucune association avec la valeur du débit de filtration
Raymond Ardaillou
glomérulaire. Les mêmes résultats étaient observés par une technique diffé- :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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sieurs millions d’individus
chaque année. L’évolution
en est le plus souvent
asymptomatique ou au
moins
bénigne.
Il existe cependant
1. Kim HY, et al. J Clin Invest 2011 ; 121 : 1111-8.
des formes d’insuffisance hépati2. McIntire JJ, et al. Nat Immunol 2001 ; 2 : 1109-16.
3. Okada H, et al. Clin Exp Immunol 2010 ; 160 : 1-9.
que grave, fréquentes en Argentine.
4. Chatenoud L, Bach JF. J Clin Invest 2011 ; 121 : 848-50.
Les bases génétiques d’une virulence
variable ont été étudiées dans 30 cas d’insuffisance hépatique aiguë (IHA) induite par
le virus de l’hépatite A (VHA), par comparaison à une série de témoins ayant eu une
évolution bénigne voire asymptomatique de la maladie [1]. Les auteurs ont identifié
un polymorphisme du récepteur TIM1/HAVCR1 (T-cell immunoglobulin- and mucindomain-containing molecule/anti-hepatitis A virus cellular receptor 1) correspondant
à une insertion de 6 acides aminés (157insMTTTVP), qui confère aux patients une plus
grande susceptibilité au développement d’une IHA, alors que la forme courte à l’état
homozygote est associée à une résistance vis-à-vis de l’IHA. Ce membre de la famille
TIM, codant une glycoprotéine transmembranaire exprimée dans les hépatocytes et les
cellules lymphoïdes, a été identifié comme le récepteur du VHA. L’insertion associée
aux formes graves d’hépatite A (p = 0,037) a été décrite au cours de troubles allergiques. Chez la souris, ce polymorphisme est en déséquilibre de liaison avec le site
Tapr (Tapr, régulateur de l’hyperactivité aérienne) [2]. La construction de protéines de
fusion de longueurs diverses a confirmé que la forme longue du domaine mucine fixe
plus efficacement VHA que la forme courte. De plus, les auteurs ont montré que son
expression dans les cellules NKT (natural killer T cells) active ces cellules de façon plus
efficace, mettant en évidence la nature immunologique de la réaction au virus. Cette
activation est bloquée par un anticorps anti-TIM1. La cytotoxicité accrue des cellules
NKT explique au moins partiellement la gravité de l’hépatite A. Cette réponse immunologique est comparable à un trait génétique complexe dans lequel interviennent à la
fois des facteurs environnementaux tels que la charge virale et des variations de gènes

> On considère les éléphants comme étant parmi les animaux les plus intelligents.
Ils vivent en société en pratiquant divers modes d’aide mutuelle. Ils font de leur
trompe un usage extrêmement sophistiqué comme instrument de manutention.
La structure de leur cerveau est complexe. Une mesure précise de leurs facultés
cognitives s’est cependant heurtée à la difficulté et au danger possible d’une
expérimentation comparable à ce qui a pu être fait chez
les primates. En effet, chez le chimpanzé Pan troglodytes, un modèle d’action coopérative a été mis en évidence [1]. Une équipe de la Emory University à Atlanta
a adapté la méthode à une étude de l’éléphant d’Asie,
Elephas maximus, plus abordable que son confrère
d’Afrique [2]. Le travail a été mené au centre de
conservation des éléphants de Lampang en Thaïlande.
Une première étape a été d’apprendre à l’animal à tirer
sur une corde pour attirer une table sur laquelle était
posé un bol de nourriture. Deux éléphants ont ensuite été placés dans deux allées
parallèles et séparées. La table, et sa récompense, n’était accessible que si les
deux éléphants, par un système de contrepoids, tiraient simultanément sur deux
cordes, le premier attendant l’arrivée de
1. Hirata S, et al. Primates 2007 ; 48 : 13-21.
son confrère dont le retard variait de 1 à
2. Plotnik JM, et al. Proc Natl Acad Sci USA
45 secondes. Toutes ces étapes ont été
2011 ; 108 : 5116-21.
m/s n° 5, vol. 27, mai 2011
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intrinsèques spécifiques, responsables alors de la variabilité
clinique. Ainsi a-t-on identifié
de façon comparable le rôle
de délétions partielles de CCR5
dans la résistance au VIH (virus
de l’immunodéficience humaine), ou de mutations d’une protéine du
réticulum endoplasmique impliquée dans la voie de signalisation des
récepteurs Toll-like, UNC-93B, dans les encéphalites au virus herpes
simplex. Dans le cas présent, une élongation du codon 4 du domaine
mucine de TIM-1 accroît la fixation de VHA dans les cellules NKT et
augmenterait de ce fait leur cytotoxicité. Or, il avait déjà été montré
que la forme longue de TIM-1 protègeait contre l’asthme allergique.
L’existence d’une protection vis-à-vis de maladies atopiques serait
ainsi corrélée à l’intensité de la réponse immunitaire à l’antigène
viral. Cette association s’inscrirait dans l’hypothèse dite « hygiene
hypothesis », qui suggère que des réponses immunes puissantes
contre des antigènes infectieux sont en compétition avec des
réponses dirigées contre des antigènes plus faibles comme les allergènes ou les auto-antigènes, expliquant ainsi l’incidence accrue des
maladies auto-immunes et allergiques accompagnant l’incidence en
diminution des infections [3]. Un rôle prédominant, ou même exclusif, des cellules NKT est cependant remis en question par un autre
article du même J Clin Invest où est suggéré le rôle d’autres cellules
cytotoxiques, NK et CD8+, bien établi dans les hépatites B et C [4]. La
mise en évidence d’un lien entre l’affinité du virus pour le récepteur
et la sévérité de la maladie est en tous cas d’un grand intérêt. ‡
Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
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Gravité de l’hépatite A
et susceptibilité
aux allergies

Quand l’éléphant sait avoir besoin
de la trompe d’un confrère
franchies par la majorité des éléphants testés. On a constaté
que l’éléphant numéro un se retire spontanément si
son confrère est rappelé par son maître, le mahout
en thaïlandais. Il en est de même quand, pour une
raison quelconque, l’éléphant numéro deux n’a pas
accès à la corde qu’il devrait tirer. Il existe donc chez
l’éléphant une faculté de coordination fonctionnelle
dans la poursuite d’un but avantageux défini. Sur ce
point exploré, il semble que l’évolution ait amené l’éléphant à un niveau comparable à celui du chimpanzé.
L’éléphant sait travailler de façon coopérative, il sait
attendre un partenaire, et il reconnaît la nécessité que ce
partenaire soit efficace. Une ambiguïté persiste, cependant :
l’animal a-t-il appris par dressage, ou réellement compris ? ‡
Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
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> Prévenir efficacement ou retarder l’apparition (leucine, isoUn métabolome
d’un diabète de type 2, c’est-à-dire lié à l’insuffi- l e u c i n e e t
prédictif du diabète
sance relative de sécrétion d’insuline, est possible tyrosine), on
par des conseils adéquats d’hygiène de vie. D’où constata que
l’intérêt de disposer de marqueurs prédictifs fia- le risque de diabète chez les sujets du quartile supérieur était
bles disponibles longtemps avant la survenue des 5 à 7 fois plus élevé que chez ceux du quartile inférieur. L’étape
premiers symptômes cliniques ou biologiques. Il est maintenant possible de suivante fut d’examiner 400 sujets non diabétiques tirés au
dresser le profil métabolique ou « métabolome » des individus par la mesure sort dans la cohorte. Le profil retenu d’acides aminés était
des différents substrats et produits des voies métaboliques. Wang et al. [1] toujours prédictif de l’apparition d’un diabète. Les auteurs
ont recherché s’il existait un « métabolome » indicateur du risque diabéti- vérifièrent ces résultats dans une seconde cohorte (Malmö diet
que. Ils ont en premier étudié 2 422 sujets appartenant à la 1. Wang TJ, et al. Nat Med 2011 ; and cancer study) en comparant 163 sujets devenus
17 : 448-53.
diabétiques à 163 sujets restés indemnes. Quatre acicohorte longitudinale de Framingham sans signe de diabète
e
au moment du 5 examen quadriennal. Parmi ces individus, 201 développè- des aminés (leucine, tyrosine, phénylalanine et valine) étaient
rent la maladie durant les 12 années de suivi. Un métabolome fut effectué associés au risque de diabète et la combinaison des 3 acides
sur un prélèvement obtenu au début de l’étude chez 189 d’entre eux et chez aminés testés précédemment multipliait ce risque par 4. Cette
189 témoins restés indemnes de diabète, couplés pour l’âge, l’index de masse étude montre une association marquée entre la concentration
corporelle et la glycémie à jeun. Plus de 60 acides aminés, amines et autres de plusieurs acides aminés et la propension au diabète par
métabolites polaires furent mesurés par chromatographie liquide associée à des mécanismes encore incertains jouant sur la résistance à
la spectrométrie de masse. Les concentrations à jeun de 6 acides aminés dont l’insuline ou sa sécrétion. La conclusion essentielle est qu’il
3 à chaîne branchée (leucine, isoleucine et valine) et 3 aromatiques (phény- est possible, par l’analyse d’un prélèvement sanguin effectué à
lalanine, tyrosine et tryptophane) étaient significativement plus élevées chez jeun, d’obtenir un test prédictif du diabète plus précoce que la
les futurs diabétiques. Ces différences restèrent stables avec le temps et il glycémie à jeun ou l’index de masse corporelle. ‡
existait une corrélation positive entre les concentrations de ces marqueurs
Raymond Ardaillou
et le risque de diabète. En combinant les concentrations de 3 acides aminés :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
> Les maladies rénales et l’insuffisance rénale à laquelle elles aboutissent,
sont, pour l’essentiel, acquises, mais elles évoluent différemment selon les
individus. D’où le projet de Laouari et al. [1] de rechercher des prédispositions
génétiques à ces différences. Ils ont choisi pour cela d’utiliser le modèle de
la réduction néphronique (néphrectomie des trois quarts) dans
4 lignées de souris : FVB/N, C57BL/6, DBA/2 et 129S2/Sv, dont
seule la première développe au bout de 2 mois des lésions rénales
sévères avec protéinurie et hypertension artérielle. Deux hybrides
de première génération (F1) furent également étudiés, C57BL/6
x DBA/2 (appelés ici B6D2F1) et C57BL/6 x 6xSJL, chez lesquels,
comme dans les 3 autres lignées, des lésions rénales minimes
furent observées sans protéinurie et avec une hypertension artérielle modérée. Afin de prouver l’héritabilité de la susceptibilité
aux lésions rénales, des hybrides furent créés en croisant des
souris FVB/N, prédisposées, avec des souris B6D2F1, C57BL/6 et
DBA/2, résistantes. Des lésions rénales sévères furent observées, quel que soit
le sexe choisi des souris FVB/N, chez 96 % des mâles hybrides alors que 96 % des
femelles étaient résistantes, ce qui suggérait que la susceptibilité aux lésions
conférée par le (ou les) gène(s) en cause n’était pas liée au sexe, mais se transmettait de façon dominante chez les mâles et récessive chez les femelles. Afin
de localiser le locus responsable du phénotype « lésions rénales », une analyse
pangénomique fut effectuée chez les hybrides
1. Laouari D, et al. J Am Soc Nephrol
FVB/N x souris résistantes des 2 sexes en utili2011 ; 22 : 327-35.
2. Lautrette A, et al. Nat Med 2005 ;
sant 64 marqueurs distribués dans la totalité du
11 : 867-74.
génome. Un locus majeur de susceptibilité, Ckdp1
fut identifié sur le chromosome 6, qui correspond à une région portant le gène
490
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TGF-a et susceptibilité génétique
à l’insuffisance rénale chronique
codant pour le TGF-α (transforming growth factor
alpha) qui est un ligand du récepteur de l’EGF (EGFR) (epidermal growth factor), ce que les auteurs
rapprochèrent de leur observation antérieure que le
TGF-α est un facteur crucial de développement des
lésions rénales après traitement par l’angiotensine II
[2]. L’augmentation des transcrits et de la protéine
dans le rein des seules souris FVB/N, et cela 2 semaines avant l’apparition des lésions rénales, confirmaient ces données. De plus, le traitement des souris
FVB/N par un inhibiteur du domaine protéine kinase
de l’EGF-R, l’Iressa, protégea le moignon de rein restant et
diminua la protéinurie sans affecter l’hypertension. Le séquençage du gène du TGF-α dans les différentes lignées révéla des
variants sans conséquence sur l’expression de la protéine,
montrant ainsi que la mutation responsable concerne un autre
gène que celui du TGF-α, mais dont il influence l’expression. Ce
travail confirme le rôle du TGF-α dans la progression des lésions
rénales et encourage à utiliser des inhibiteurs d’EGF-R pour prévenir ou traiter ces lésions. ‡
Raymond Ardaillou
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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la diversité des
La domestication du raisin
haplotypes
à travers son génome
a permis aux
chercheurs
d’établir une relation de parenté 1. The French-Italian consortium for grapevine
genome characterization. Nature 2007 ;
approximative entre les principaux
449 : 463-7.
cultivars répertoriés dans le monde. 2. Latruffe N. Med Sci (Paris) 2010 ; 27 : 31-3.
On y trouve d’une part, les cépages 3. Barnard H, et al. J Archaeol Sci 2011 ; 38 :
977- 84.
des raisins de table, comme le Sul- 4. Myles S, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ;
106 : 3530-5.
tanina (sans pépins et consommés
aussi sous forme de raisins secs) ou
le muscat d’Alexandrie, et d’autre part les cépages des raisins de cuve (une
vingtaine de cépages de rouges et de blancs seulement sont étudiés sur les
milliers qui existent dans le monde). Le Traminer semble un cépage de base
d’où sont partis les Sauvignon, Cabernet, Sylvaner, entre autres. Dans leurs
conclusions, les auteurs estiment que les hybridations interspécifiques ont été
rares dans le passé et qu’il serait souhaitable de les multiplier pour trouver de
nouvelles saveurs et augmenter la résistance aux maladies de la vigne. Il est
vrai que le vignoble français, extrêmement menacé après l’apparition brutale
du Phylloxéra vers 1862, a pu être sauvé par hyridation avec des espèces
nord-américaines résistantes comme V. riparia et V. rupes. Mais le vin est plus
qu’un breuvage, il est un « produit sensible », un « fait social total »1 bien trop
symbolique pour être confié à des scientifiques ou des commerçants, même si
les enjeux financiers sont incommensurables. ‡
Simone Gilgenkrantz
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de la vigne étaient publiés [1]. Ce travail franco-italien portait sur
une lignée de vigne obtenue à l’Inra de Colmar par une série d’autoVitis vinifera fécondations successives à partir du Pinot noir. Cette ébauche de
génome de Vitis vinifera a été alors analysée par comparaison avec les
génomes de Populus trichocarpa et d’Ararabidopsis thaliana afin de rechercher
l’ancêtre des plantes dicotylédones. À partir de cet ancêtre se serait produit
une hexapolyploïdisation que l’on retrouve dans les trois plantes étudiées. Vitis
vinifera serait la plus proche de l’espèce ancestrale. Parmi les familles de gènes
importantes dans Vitis vinifera, on trouve les STS (stilbène synthase) contrôlant
la synthèse du resvératrol connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et
anticancéreuses [2], les TPS (terpène synthase) contrôlant les terpénoïdes,
essentiels pour la saveur du raisin et le « bouquet » des vins. Au cours de cette
même année 2007, des archéologues avaient découvert des traces de culture
de vigne en Arménie datant de plus de 5 000 ans. Tout récemment, les fouilles
ayant été poursuivies dans cette caverne située près du village d’Aréni, c’est
toute une unité de production de vin qui a été mise à jour avec un bassin d’argile
servant à fouler les raisins aux pieds (technique qui s’est perpétuée jusqu’à l’industrialisation) [3]. La caverne de vinification ayant aussi servi de sépulture, il
est possible que la consommation du vin ait revêtu un caractère sacré dès cette
période du Chalcolithique. De plus, il ne s’agit pas de vinification occasionnelle
à partir de vignes sauvages (Vitis silvestris) car les pépins de raisins retrouvés
ont été identifiés comme appartenant à Vitis vinifera sativa. Des plants avaient
donc dû être sélectionnés dès cette époque. Une autre publication récente,
italo-étatsunienne celle-ci, rapporte les conclusions tirées d’une analyse de
génotypage de 950 plants de V. vinifera, et de 59 plants de V. Silvestris provenant de la collection du département de l’agriculture des États-Unis [4]. Cette
étude comparative avec recherche des déséquilibres de liaison et évaluation de
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> En 2007, les premiers résultats de l’analyse du décryptage du génome

Selon Marcel Mauss : un fait social total est un élément qui implique tous les domaines de la vie sociale.

Le rôle mystérieux des adjuvants de vaccination

d’amiante [2]. Les CD ainsi activées par l’Alum
migrent vers les ganglions drainants. Mais ensuite,
> Lors de la saga de la vaccination anti-H1N1, on a beaucoup parlé, plutôt en comment l’adjuvant intervient-il dans la réponse immune vaccinale ? Il le
mal, des « adjuvants » ! Pourtant le succès du vaccin contre la toxine tétanique fait indirectement via les cellules T : lorsqu‘une cellule T CD4+ est collée à la
dans les années 1926, et plus tard celui contre la poliomyélite de Jonas Salk, et point de l’AFM et approchée des CD traitées par Alum, la liaison est forte,
d’autres ensuite doivent beaucoup à ces adjuvants, dont l’Alum, ce sel cris- alors qu’elle est nulle avec des CD non traitées ou avec d’autres cellules, B par
tallisé d’aluminium trivalent. Il aura pourtant fallu attendre 2011 et un article exemple. Surtout, cette liaison CD traitée-T CD4 est indépendante de l’antide Nature Medicine pour en révéler le probable mécanisme d’action, d’ailleurs gène et met en jeu uniquement l’interaction entre l’intégrine LFA-1(leukocyte
inattendu et fascinant [1]. Première question, quelle cellule cible l’adjuvant ? function-associated molecule) et le ligand ICAM-1 (intercellular adhesion
en utilisant un microscope à force atomique (AFM) et une préparation spéciale molecule), ce que montre les auteurs en utilisant des cellules knock-out pour
de cristaux d’Alum fixés sur les pointes mises ensuite au contact de dif- 1. Flach TL, et al. Nat Med 2011 ; ces molécules. Ces cellules T activées indépendamment
17 : 479-87.
férentes cellules, les auteurs ont montré que seules les cellules dendride l’antigène pourront ultérieurement interagir avec les
2. Dostert C, Petrilli V. Med Sci
tiques (CD) fixaient l’Alum, et ce directement via les lipides classiques
lymphocytes B producteurs des immunoglobulines spé(Paris) 2008 ; 24 : 916-8.
des membranes (phosphatidylcholine, phosphatidyléthanolamine,
cifiques de l’antigène. Les CD « activées » par l’adjuvant
sphingomyéline et cholesterol), sans l’intervention d’un récepteur protéique. (mais lavées de tout Alum) peuvent être transférées à des souris et faciliter
Cette liaison initiale Alum-lipides, entre un solide et un lipide, déclenche la voie l’immunisation ultérieure des animaux. Même si les auteurs reconnaissent le
de signalisation ITAM-Syk-PI3K, mais celle-ci ne résulte pas en la phagocytose coté très « artificiel » de leur modèle, il n’en reste pas moins qu’ils révèlent
complète des cristaux d’adjuvant qui restent extracellulaires et sont ensuite un mécanisme inédit de reconnaissance de particules solides par des lipides
dégradés ; si l’adjuvant est couplé à un antigène soluble, celui-ci est seul et de recrutement de cellules immunitaires, qui pourrait être exploité pour
endocyté dans la CD. L’activation des CD déclenchée par l’Alum est partielle trouver l’adjuvant idéal, qui rassurerait nos concitoyens et les encouragerait à
et ne met pas en jeu l’« inflammasome », classiquement impliqué pourtant se faire vacciner… et leurs enfants. ‡
Laure Coulombel
dans la réaction macrophagique aux dépôts de cristaux d’urate monosodique
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Encore un nouveau virus venu d’Asie
> On connaît la menace grandissante que représente l’émergence de
nouveaux virus pathogènes pour l’homme. Le New England Journal
of Medicine [1] l’illustre en décrivant un syndrome clinique causé
par un nouveau virus de la famille des Bunyaviridae, le severe fever
with thrombocytopenia syndrome (SFTS). Les quelque 250 arbovirus
de cette grande famille des Bunyaviridae sont classés en 5 genres,
orthobunyavirus, hantavirus, nairovirus, phlebovirus, et tospovirus. Le
virus SFTS enrichit le genre des phlebovirus, qui comprend déjà deux
groupes, les sandfly fever virus (aux doux noms de Toscana, Massilia,
Sicilian, etc.) et le virus Uukuniemi. Ces virus sont transmis par des
insectes : mouches des sables (sandfly), (➜) Voir photo de couverture
du numéro d’avril 2011 de
tiques ou moustiques (aedes) (➜).
Le virus SFTS a été isolé lors d’une épidé- médecine/sciences
mie survenue entre juin 2009 et septembre 2010 dans 6 provinces du
centre et du nord-est de la Chine. La symptomatologie clinique de
ces 200 patients était dominée par une
fièvre élevée et une cytopénie (thrombopénie et leucopénie) qu’accompagnait un
syndrome gastro-intestinal non spécifique, et, dans 30 % des premiers cas, de
défaillances d’organes sévères entraînant
le décès. La séroconversion était rapide
engendrant un taux d’anticorps neutralisants élevé et persistant. Les virions ont
été isolés du sang des patients et propagés en culture de cellules, avec parfois un effet cytopathique. Leurs
caractéristiques moléculaires ont permis de leur assigner une place
dans le genre des phlebovirus, proche du virus Uukuniemi. Le vecteur
est la tique Haemaphysalis longicornis si l’on en croit les recherches

d’ADN viral chez les insectes 1. Yu XJ, et al. N Engl J Med 2011 ;
364 :1523- 32.
récoltés dans l’environne- 2. Feldmann
H. N Engl J Med
ment des patients, qui tous
2011 ; 364 :1561- 3.
étaient fermiers. Aucune
transmission interhumaine n’a été décrite. Comme en
2007 dans le cas du SRAS, severe acute respiratory
syndrome, causé par un coronavirus, l’identification de
ce nouveau virus a été très rapide, parce que la Chine
a les moyens technologiques de séquencer le génome
d’un nouveau pathogène en quelques jours. Un quart
de la population mondiale et probablement autant
d’animaux domestiques vivent en Chine, il faut donc
s’attendre à l’émergence d’autres virus dans cette
partie du monde, à l’instar du SARS, du Nipah virus de
Malaisie en 1999 et dernièrement du H5N1 [2]. La surveillance régulière des virus connus et la mobilisation
rapide de moyens permettant d’identifier les nouveaux
virus sont parmi les meilleures protections contre une
dissémination qui peut
être catastrophique pour
la santé humaine. Encore
faut-il que cette technologie soit mise à la disposition de tous les pays,
ce qui requiert d’assouplir
la bureaucratie, obstacle
qui, espérons-le, ne sera
pas insurmontable. ‡
Laure Coulombel
médecine/sciences
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