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C’est avec les vieilles molécules que
l’on fait les meilleures thérapies !
> Le principe de la réanalyse (reprofiling) des médicaments existants pour les utiliser
dans d’autres pathologies a été proposé par Camille Wermuth dans les années 1980
[1]. Ce concept se base sur un ensemble de constatations : (1) un bon médicament
est un médicament non spécifique qui agit sur plusieurs cibles à la fois. Il présente
un effet thérapeutique principal mais aussi des effets secondaires qui peuvent être
bénéfiques. On peut le modifier pour améliorer un des effets secondaires en diminuant
l’effet pour lequel il a été mis sur le marché au départ. (2) Un
médicament mis sur le marché a été largement étudié sur le
plan toxicologique. Il est censé présenter une bonne sécurité
d’utilisation. Même après modification de sa structure, on
peut penser que les essais précliniques et de phase I seront
plus aisés. (3) Parce que trouver des molécules totalement
originales est cher et hasardeux, la réutilisation des médicaments déjà existants dans de nouvelles applications
thérapeutiques devrait s’avérer plus efficace et facile à mettre en œuvre. Cette stratégie de réanalyse des médicaments existants vient d’être explorée à large échelle en
utilisant les techniques de transcriptomique [2]. Une série de lignées cellulaires est
sélectionnée que l’on pense être représentatives d’une pathologie donnée. L’analyse
transcriptomique de ces lignées cellulaires permet d’identifier une « signature »
(ensemble de gènes dont l’expression est fortement modifiée en plus ou en moins
dans les cellules pathologiques par rapport aux cellules normales) caractéristique
de la maladie. Si l’on traite une lignée cellulaire spécifique d’une pathologie par une
molécule, une analyse transcriptomique comparée entre la cellule traitée et la cellule
non traitée permet de savoir si le traitement normalise la signature transcriptomique
associée à la pathologie étudiée. En utilisant cette stratégie, Marina Sirota et al.
[2] ont rassemblé les données transcriptomiques publiques accumulées à partir de
cellules représentatives de 100 maladies et les données
1. Wermuth CG. Drug Discov
transcriptomiques obtenues après le traitement de ces
Today 2006 ; 11 : 160-4.
2. Sirota M, et al. Sci Transl
cellules par 164 médicaments. Les auteurs ont ensuite
Med 2011 ; 3 : 96ra77.
cherché quels traitements permettaient de normaliser
3. Dudley JT, et al. Sci Transl
la signature correspondant à une pathologie. Une telle
Med 2011 ; 3 : 96ra76.
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normalisation a été obtenue avec au moins un des 164 médicaments
dans 53 maladies sur les 100 étudiées, et tous les médicaments
ont été associés à au moins une maladie. En utilisant une mesure
de l’association entre un médicament et une pathologie, on peut :
(1) identifier des groupes de pathologies répondant de manière
similaire aux mêmes médicaments ; (2) regrouper les médicaments
agissant sur les mêmes pathologies ; (3) proposer d’utiliser certains
médicaments dans des pathologies différentes de celle pour laquelle
l’AMM (autorisation de mise sur le marché) a été donnée. Les auteurs
prédisent ainsi que la cimétidine, un antagoniste du récepteur
histaminique de type 2 utilisé dans les ulcères gastriques,
devrait être un anticancéreux efficace dans l’adénocarcinome
pulmonaire. Pour valider leur approche, les auteurs montrent
que la cimétidine ralentit de manière significative la croissance
de tumeurs créées par l’injection de cellules humaines d’adénome pulmonaire dans un modèle de souris. Dans un article du
même journal Science Translational Medicine, ils valident une
autre de leur prédiction : l’utilisation du topiramate, prescrit comme
antiépileptique, dans le traitement des maladies inflammatoires de
l’intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique en particulier) [3]. En réanalysant des données publiques, on est donc capable
d’engendrer une série de prédictions totalement originales quant à
l’utilisation des médicaments dans d’autres pathologies que celles
pour lesquelles ils avaient été initialement envisagés. Les données
expérimentales ont été produites pour valider les prédictions et non
pas pour compléter ou améliorer les données publiques. Cela montre
que le gisement de données publiques en biologie est largement
sous-utilisé. Ne devrions-nous pas ralentir notre course à la production de données biologiques (la masse de données double presque
chaque neuf mois) pour mieux analyser les données existantes ? ‡
Jacques Haiech
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg
67401 Illkirch Cedex, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jacques.haiech@unistra.fr
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> La prévention du rachitisme chez l’enfant est
assurée par la prise régulière de vitamine D à
des doses dénuées de toxicité. Cependant, une
hypercalcémie peut être observée dans quelques
cas. Son incidence fut particulièrement marquée
au Royaume-Uni dans les années 1950 lorsque des
doses élevées de vitamine D contenue dans le lait
étaient administrées. La vitamine D agit après
avoir été hydroxylée, d’abord en 25(OH)D3, puis
en 1,25(OH)2D3. Cette forme active est métabolisée en acide calcitroïque
inactif par la 24 hydroxylase de la famille des cytochromes (CYP24A1). De
même, CYP24A1 métabolise la 25(OH)D3 en 24, 25(OH)2D3, également inactive. Schlingmann et al. [1] viennent de démontrer la présence de mutations
de CYP24A1 chez dix enfants traités par la vitamine D et hypercalcémiques. Six d’entre eux âgés de 6 à 8 mois recevaient la dose habituellement
conseillée de 500 UI de vitamine D par jour. L’hypercalcémie s’accompagnait
d’hypercalciurie et de néphrocalcinose, et chez trois d’entre eux d’un défaut
de croissance, chez deux d’entre eux de polyurie et d’hypotonie musculaire. Quatre autres enfants avaient reçu à cinq reprises durant leurs deux
premières années une dose élevée de 600 000 UI de vitamine D. Le tableau
clinique était le même, mais plus accentué que dans le premier groupe. Les
symptômes régressèrent chez tous les enfants après arrêt du traitement et
réhydratation. La survenue de ces accidents au sein de mêmes familles et la
1. Schlingmann KP, et al. N Engl J Med 2011 ; consanguinité observée dans l’une d’en365 : 410-21.
tre elles évoquaient une hérédité de type

> L’identification d’une réponse immune innée exacerbée, connue sous le terme

Attention à la vitamine D
chez les porteurs de mutations
de CYP24A1
autosomique récessif qui fut prouvée par l’étude des gènes
candidats, ceux codant pour des enzymes impliquées dans le
métabolisme de la vitamine D. Des mutations du gène CYP24A1
furent, en effet, observées chez tous les enfants atteints alors
qu’elles étaient absentes chez les enfants indemnes. Afin de
déterminer les conséquences fonctionnelles de ces mutations, des constructions incluant le gène humain muté furent
transfectées dans des fibroblastes pulmonaires de hamster
en culture. Alors que la 1,25(OH)2D3 était totalement métabolisée par les cellules sauvages, elle ne l’était pas dans les
cellules porteuses de la mutation, que la transfection soit
transitoire ou permanente et quelle que soit la concentration
de substrat utilisée. Cette étude explique le mécanisme de la
sensibilité accrue à la vitamine D constatée chez les enfants
atteints d’hypercalcémie infantile dite « idiopathique » et
montre la nécessité de recourir à des tests génétiques lorsque
surviennent des accidents après prise de vitamine D chez des
enfants apparemment sains. ‡
Raymond Ardaillou
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: raymond.ardaillou@academie-medecine.fr

Combattre l’orage cytokinique

d’« orage cytokinique », est de mauvaise augure dans les infections grippales et
de la grippe
annonce souvent une forme grave (grippe espagnole de 1918, grippe H5N1 et H1N1
entre autres) [1]. Or, les traitements spécifiques ciblent le virus via les vaccins préventifs et la chimiothérapie antivirale, mais leur action est retardée, peu adaptée et les lymphocytes T CD4+ et CD8+ y expriment S1P1R, et l’infection
face à une diffusion rapide du virus et au développement de résistances, et inefficace virale ne modifie pas ce profil. Surtout, les auteurs ont prouvé, grâce
sur ces formes sévères. L’article publié dans Cell par le groupe de H. Rosen (Scripps à une batterie de modèles complète et convaincante (souris RAG-/research Institute, La Jolla) peut changer la donne : les auteurs ont identifié les cellu- dépourvues de lymphocytes T ou knock-in pour S1P1R, culture de celles endothéliales pulmonaires - et non les cellules de l’immunité innée - comme sour- lules endothéliales pulmonaires isolées, etc.), que l’inhibition cytoces de cet « orage cytokinique », et ils proposent une stratégie originale kinique via l’agoniste S1P1 ne fait intervenir que l’endothélium et pas
pour en bloquer la survenue [2]. L’étude est faite
les lymphocytes. Par ricochet, la chute de la production
1. Tscherne DM, Garcia-Sastre A. J Clin
dans un modèle murin de grippe par inoculation
des chimiokines par les cellules endothéliales compromet
Invest 2011 ; 121 : 6-13.
de souches H1N1 primaires isolées de patients. 2. Teijaro JR, et al. Cell 2011 ; 146 :
l’extravasation des cellules inflammatoires vers le pou980-91.
L’observation princeps faite précédemment par
mon. Mais toutes les expériences concourent à désigner
les auteurs est que la stimulation de la voie de signalisation de la les cellules endothéliales pulmonaires comme seules productrices de
sphingosine 1 phosphate via l’utilisation d’agonistes des récepteurs l’« orage cytokinique », sans que les macrophages ou autres cellules
S1P1,3-5, abolit dans le poumon la production exagérée de cytokines inflammatoires y contribuent de façon décisive. La vision classique
pro-inflammatoires et de chimiokines associées précocement à l’in- d’un rôle crucial de l’épithélium et de l’infiltrat inflammatoire dans
fection grippale et empêche l’accumulation de macrophages et cellules la pathogénie des grippes graves (et peut-être d’autres maladies
natural killer activés. Plus important, la mortalité des souris infectées impliquant cette hyper-cytokinémie) est donc remise en question.
et traitées par l’agoniste de S1PR est considérablement diminuée (de Lors de la prochaine pandémie, nous prendrons peut-être une petite
80 % à 20 %). Toutefois, la stimulation de la voie S1P1 n’interfère en rien pilule stimulant S1P1R… ‡
avec le titre ou la réplication du virus, ni avec la production d’anticorps
Laure Coulombel
antivirus. Restaient à identifier dans le poumon les cellules cibles de
médecine/sciences
ces agonistes de S1PR : seules les cellules endothéliales (lymphatiques et vasculaires) :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: laure.coulombel@inserm.fr
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de la matrice
production excessive, par des cellules étoilées activées, de extracellulaire. Le double jeu des
matrice extracellulaire notamment composée de collagène, et Cependant, il cellules dendritiques
une dégradation insuffisante de celle-ci par des métallopro- fallut démontrer dans la fibrose
téinases. Le retrait de l’agent responsable de l’inflammation que le trans- hépatique
chronique, qu’il s’agisse d’un toxique ou d’un virus, conduit chez fert adoptif de
l’homme et, plus rapidement encore chez la souris, au rééquilibre de la balance et CD spléniques
donc à la disparition progressive de l’excès de protéines matricielles. Parmi les cellu- purifiées permettait d’accélérer la résolution de la fibrose pour
les immunitaires, les cellules dendritiques (CD) jouent un rôle majeur dans la réponse prouver que cet effet bénéfique était spécifiquement du aux cellules
adaptative et innée et contribuent au recrutement d’effecteurs cellulaires comme les dendritiques et non à des macrophages ou à des monocytes. Parmi
cellules natural killer (NK) ou les polynucléaires neutrophiles métalloprotéinases sécrétées par ces CD,
1. Connolly MK, et al. J Clin Invest 2009 ; 119 : 3213-25.
les dans les régions inflammatoires. Les CD avaient déjà 2. Jiao JJ, et al. Hepatology 2011 ; 24 août (online). MMP-9 joue probablement un rôle majeur. En
été impliquées dans la fibrose hépatique chez la souris [1].
effet, on n’observe pas la résolution accélérée
C’est désormais leur rôle antagoniste dans la résolution de la fibrose qui vient d’être de la fibrose chez des souris auxquelles on administre à la fois des
élégamment démontré [2]. Après avoir caractérisé les CD présentes dans le foie murin, CD et un inhibiteur de MMP-9 (ou des CD délétées de MMP9). Ainsi,
l’équipe franco-américaine montre que l’augmentation de cette population coïncide comme les macrophages, les cellules dendritiques joueraient un rôle
avec le début de la résolution de la fibrose. Or, la déplétion des CD par activation de antagoniste lors de la mise en place et de la régression de la fibrose.
la toxine diphtérique dans les cellules exprimant fortement CD11c, lors de la levée de Si tel était le cas, les perspectives thérapeutiques de l’administral’agression toxique, retarde significativement la régression de la fibrose. A contrario, tion de FLt3L, qui est dépourvue d’effets délétères chez le volontaire
l’administration du facteur de croissance Flt3L (fms like tyrosine kinase 3 ligand), sain comme chez le patient cancéreux, pourraient être néanmoins
connu pour induire une expansion massive des CD classiques et plasmacytoïdes, plus complexes que ne l’envisagent les auteurs. ‡
améliore sa résolution. Cet effet est indépendant de l’activation des cellules NK dont il
Hélène Gilgenkrantz
avait été montré qu’elles avaient un rôle dans l’élimination des cellules étoilées actiInstitut Cochin, Paris, France
vées. Ces expériences suggèrent que les CD participent activement à la dégradation :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ helene.gilgenkrantz@inserm.fr

> Le virus de la dengue est le plus répandu des virus vectorisés par les moustiques

tance conférée
et sa répartition géographique est en constante expansion. L’absence de vaccin a contre le virus Wolbachia : une
conduit les recherches à se tourner vers le contrôle des populations du moustique de la dengue nouvelle arme dans
vecteur, Aedes aegypti. Seulement voilà, l’évolution des résistances aux insectici- font de Wol- la lutte contre le
des chez le moustique entrave toute tentative d’éliminer le virus sur le long terme. bachia un outil virus de la dengue
Plutôt que d’éradiquer le moustique, des chercheurs australiens ont récemment de choix pour
tenté de transformer celui-ci en l’infectant par la bactérie (➜) Voir l’article de
endiguer la
Wolbachia capable de lui conférer une résistance au virus F. Vavre et P. Mavingui, pandémie de dengue. Après transfert de la bactérie chez A.
de la dengue [1-3] (➜). La compétence vectorielle des page 953 de ce numéro aegypti, des essais en serres ont montré que Wolbachia peut
moustiques est en effet supprimée par la présence de Wolenvahir complètement la population de moustiques en 30 à 80
bachia qui réduit drastiquement la densité virale chez 1. Walker T, et al. Nature 2011 ; 476 : 450-3.
jours [1]. Des essais en conditions naturelles
le moustique et empêche la production de particules 2. Hoffmann AA, et al. Nature 2011 ; 476 : 454-7.
ont finalement été réalisés sur deux sites en
3. Vavre F, Mavingui P. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 :
infectieuses dans les glandes salivaires des moustiAustralie [2]. Au total 300 000 moustiques
953-8.
ques. De plus, cette bactérie, qui infecte de nombreux 4. Moreira LA, et al. Cell 2009 ; 139 : 1268-78.
infectés par Wolbachia ont été lâchés sur une
arthropodes, est capable d’en- 5. Hughes GL, et al. Plos Pathog 2011 ; 7 : 8.
période de 10 semaines. Cinq semaines plus
vahir les populations en manipulant (➜) Voir l’éditorial
tard, la quasi-totalité des moustiques étaient infectés par la
la reproduction de ses hôtes (➜). de François Renaud,
bactérie. Ces résultats sont une avancée majeure dans la lutte
Transmise uniquement de mères à page 919 de ce numéro contre les maladies vectorisées. Non seulement la méthode est
descendants, cette bactérie peut
facilement applicable et à faible coût, mais surtout, Wolbachia
par exemple induire de l’incompatibilité cytoplasmique confère aussi une résistance à d’autres pathogènes humains tels
(IC). L’IC implique que des femelles non infectées par Wol- que Plasmodium, agent du paludisme, ou encore les nématodes
bachia ne peuvent produire des descendants viables avec associés aux filarioses [4, 5]. Une chose est sûre, Wolbachia n’a
des mâles infectés, tandis que les femelles infectées peu- pas fini de faire parler d’elle… ‡
vent produire des descendants indépendamment du type
Julien Martinez
de mâles. Ce mécanisme confère un avantage aux femelles Équipe génétique et évolution des interactions hôtes-parasites
infectées et permet à la bactérie d’envahir rapidement une
Université Claude Bernard Lyon 1
population. Ce fort potentiel d’invasion associé à la résis- :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ julien.martinez@univ-lyon1.fr
m/s n° 11, vol. 27, novembre 2011

Breves_Novembre.indd 947

947

11/17/2011 3:51:38 PM

> Comment géolocaliser une tumeur sans utiliser un

Les nanoparticules parlent aux
téléphone mobile ou un GSM ? Comment utiliser cette
nanoparticules
localisation pour envoyer très précisément des antitumoraux vers les cellules cancéreuses ? C’est ce tour de
force qu’ont réalisé 12 équipes américaines, alleman- vésicules lipidiques contenant de la doxorubicine. Ce système
des et coréennes pilotées par Sangeeta N. Bhatia qui à double détente, une nanoparticule émettrice qui localise la
rassemblaient des compétences en biologie/médecine, tumeur et induit un signal (dans notre cas la coagulation), et
chimie et sciences de l’ingénieur [1]. La première étape consiste à envoyer une une nanoparticule réceptrice qui transporte la molécule active,
nanoparticule qui va reconnaître l’état angiogénique de la tumeur et déclencher a été testé dans un modèle animal (souris immunodéficiente
la cascade d’événements conduisant à la coagulation et à son étape terminale, chez laquelle on greffe des cellules de mélanome humain). Le
la production de fibrine et l’activation du facteur XIII. Cette nanoparticule résultat est spectaculaire : la concentration locale intratumoest en fait une protéine chimérique formée à partir d’un peptide RGD et de la rale de la doxorubicine augmente de 40 fois. En activant la coafraction active du facteur tissulaire ou facteur III (tF) dans la cascade régu- gulation, les nanoparticules émettrices ont un effet thérapeulant la coagulation. Le peptide RGD se lie à l’intégrine αvβ3
tique par elles-mêmes, et cet effet est amplifié
1. Von Maltzahn G, et al. Nat Mater
2011 ; 10 : 545-52.
(récepteur CD51/CD61), préférentiellement exprimée dans les
par la fixation des nanoparticules réceptrices.
2. Kerbiriou-Nabias D. Med Sci (Paris)
vaisseaux des tumeurs. En se liant à ce récepteur, il positionne
Nous pouvons imaginer des nanoparticules acti2011 ; 27 : 369.
3. Bieker R, et al. Blood 2009 ; 113 :
le facteur tF près de la membrane cellulaire endothéliale et
vant la sécrétion de chimiokines et des nanopar5019-27.
l’active, ce qui déclenche la cascade de coagulation et conduit
ticules guidées par les gradients ainsi générés.
à la production de fibrine à partir du fibrinogène [2]. Ce type de construction a L’ingénierie biologique anticancéreuse n’en est qu’à ces débuts
lui-même un effet thérapeutique puisqu’il induit des thromboses préférentiel- et n’est limitée que par notre capacité d’innovation. ‡
lement dans les tumeurs [2, 3]. Les auteurs ont alors utilisé l’activation du facJacques Haiech
teur XIII comme un signal de localisation de la tumeur. Ils ont alors construit une
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg
deuxième nanoparticule dont le but est d’apporter une molécule anticancéreuse
67401 Illkirch Cedex, France
précisément à l’endroit où l’activation du facteur XIII, une transglutaminase,
jacques.haiech@unistra.fr
est induite. Pour cela, un substrat peptidique du facteur XIII est fixé sur des :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
du flux génétique et de la sélection [2]. Choisissant 66 points
d’accès chez les deux espèces et chez O. rufipogon, ils ont choisi
comme preuve d’une sélection les zones de faible diversité (LDR)
> Le riz est sûrement la céréale dont le génome a été le plus étudié et aussi le plus possédées en commun, et constaté que le locus sh4, responsable
modifié parce que sa petite taille en fait un modèle accessible, mais aussi pour d’une moindre fragilité des grains, est observé dans les deux cas.
des raisons « vivrières » : il nourrit la moitié de l’humanité. Domestiquer le riz n’a O. indica a, par ailleurs, conservé plus de diversité génétique. Enfin
cependant pas attendu la génétique moléculaire, et depuis toujours les hommes PROG1, qui a contrôlé l’évolution vers une croissance à la verticale,
ont voulu améliorer le rendement et la valeur nutritive de leurs cultures. Quels ont est aussi commun aux deux espèces. L’ensemble des résultats,
été les gènes affectés par cette sélection ? On ne s’étonne pas de trouver impliquées régions LDR communes, en même temps qu’une moindre diversité
dans cette recherche des équipes japonaise et chinoise, qui se complètent sans se génétique de O. japonica, favorise l’hypothèse selon laquelle une
contredire. Les chercheurs de Nagoya, Japon, montrent qu’en contrôlant la hauteur bifurcation unique, et non pas deux bifurcations autonomes, a eu
des plants (CL, culm length), les anciens sélectionnaient déjà 1. Asano K, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ;
lieu à partir de O. rufipogon, suivie d’une sélec108 :11034-9.
un gène cible de la révolution verte [1]. Il y a environ 10 000
tion ultérieure de O. japonica. En faveur de la
2. He Z, et al. PloS One 2011 ; 7 : e1002100.
ans que le riz d’Asie, Oryza sativa, a été domestiqué à partir de
valeur des LDR (3 % du génome) comme témoins
son ancêtre, O. rufipogon, évoluant au Japon vers O. japonica, en Inde vers O. indica, d’une sélection, on constate que leur évolution est spécifique, ils
plus haut sur tige. L’examen des CL d’une série de lignées et de leurs hybrides ayant sont aussi plus fréquents dans les
montré un caractère contrôlé par de multiples QTL (quantitative trait locus), les riz de culture que dans les formes
auteurs ont ciblé qCL1 sur le chromosome 1 et isolé le gène SD1 codant une enzyme sauvages. Ils seraient la signature
impliquée dans la synthèse de gibberelline (GR). Par comparaison avec des plants d’éléments introduits au cours de
de O. indica, on trouve dans O. japonica deux polymorphismes fonctionnels (FNP) l’évolution, et pourraient être des
qui interviennent dans la synthèse de GR et la taille du riz. Ces SNP, absents chez O. cibles dans la recherche de gènes
rufipogon et O. indica, ne sont apparus que chez O. japonica ; à l’appui d’un proces- tendant à améliorer la domestisus sélectif au cours de l’évolution, on constate que la diversité des nucléotides est cation du riz. ‡
fortement réduite autour des dits FNP. Les Japonais d’autrefois participaient déjà à
Dominique Labie
la révolution verte ! Les chercheurs de Guangzhou, Chine, ont exploré d’autres gènes
Institut Cochin, Paris, France
pour comparer l’évolution de O. japonica et O. indica sous l’influence conjointe : ÷ : ÷ dominique.labie@inserm.fr

Ce qu’a été la domestication du riz
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> Les globines (Gb) sont une famille pro-
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en faveur d’une pression
téique de structure très conservée dont sélective considérable.
la fonction principale est le transport ou le stockage d’oxygène (O2). Il Une concentration éleexiste deux formes majeures chez les vertébrés : une forme tétramérique, vée de GbE existe dans
l’hémoglobine (Hb), et une forme monomérique, la myoglobine (Mb). la rétine neuronale, qui s’accumule dans les protéines
D’autres globines ont été identifiées, la neuroglobine (Ngb), la cytoglo- de l’œil, jusqu’à 1,6 μg/mg (soit près de 10 μM GbE).
bine (Cygb) et des globines X et Y spécifiques d’espèces (poissons, amphi- Les protéines de l’œil sont majoritairement celles du
corps vitré, la concentration
biens, xénopes), aux fonctions
rétinienne est probablement
mal identifiées. Une autre globine
Une hémoglobine pour oxygéner
encore supérieure, compaest décrite chez le poulet, la GbE
la
rétine
du
poulet
rable à celle typiquement
(pour eye globin) dont la fonction
observée pour la Mb. La
spécifique est l’oxygénation de
la rétine [1]. On sait le processus visuel très consommateur d’énergie concentration est majoritaire dans les cellules photométabolique et donc de O2 délivrée par un réseau capillaire rétinien qui réceptrices, agents de la perception visuelle. La RT-PCR
n’existe pas dans la rétine du poulet ; l’oxygène n’est fourni chez ce der- quantitative a montré une faible expression de l’ARNm
nier que par un réseau vasculaire choroïdal et par le pecten, réseau dont de la GbE dans le cerveau, 50 000 fois plus faible que
la structure vasculaire en dents s’étend dans le corps vitré. Le poulet a dans l’œil. L’ensemble de ces caractéristiques : génomide grands yeux, une rétine épaisse dont les besoins métaboliques élevés que, moléculaire, histologique et d’expression, montrent
sont assurés par la GbE, dont des orthologues ont été trouvés chez le donc que la fonction de la GbE au niveau de la rétine
poisson zèbre et le dindon. Il s’agit d’un monomère de 151 acides aminés est comparable à celle de la Mb dans les myocytes pour
(17 kDa), dont la structure et le spectre d’absorption sont typiquement apporter l’oxygène et en assurer la diffusion. Les auteurs
ceux d’une globine. La comparaison de séquences indique une origine terminent en disant qu’ils ne peuvent pas exclure l’existrès ancienne de la GbE, la séparation d’avec la Gb de dindon remontant tence d’autres fonctions : protection contre les formes
à environ 50 millions d’années ; la GbE aurait émergé du lignage Mb/Cygb réactives d’oxygène (ROS) ou fonction oxydoréductrice.
il y a 420 millions d’années. Le gène est localisé sur le bras court du chro- Les globines, en décrira-t-on encore ? ‡
mosome 1. La fixation des ligands (P50 = 5,8 torrs) montre une analogie
Dominique Labie
avec la Mb (P50 = 3,6 torrs) et suggère une fonction respiratoire d’apport
Institut Cochin, Paris, France
d’oxygène comparable à celle de la Mb, ce qui, avec l’ancienneté, est :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
1. Blank M, et al. J Biol Chem 2011 ;
286 : 26507-15.

> La polyploïdie, c’est-à-dire la multiplication de l’ensemble du
génome d’une cellule, est présente physiologiquement dans de nomLa polyploïdie : une impasse
breux organismes, des plantes aux mammifères. Néanmoins, sa foncde l’évolution ?
tion et ses conséquences d’un point de vue évolutif restent très débattues. Est-elle un chemin vers la sénescence, comme on a tendance à ou d’extinction (BiSSE), les
le penser pour les hépatocytes des mammifères, ou au contraire un auteurs ont ensuite estimé
moyen de se protéger des agressions multiples du génome en consom- le taux de diversification et
mant moins d’énergie ? Est-ce une impasse de l’évolution, les gènes ont constaté que les lignages
présents en de multiples copies étant plus difficiles à sélectionner, ou néopolyploïdes présentaient
au contraire un passeport pour la survie ? Un article récent démontrait des taux de diversification
qu’environ 35 % des espèces de plantes vasculaires telles que la fou- significativement diminués
gère avaient récemment évolué vers la polyploïdie 1. Mayrose I, et al. Science 2011 ; 333 : 1257. p a r r a p p o r t
(espèces néopolyploïdes). Cette importante proaux espèces
portion peut-elle être la conséquence d’une plus grande diversifica- diploïdes. Ainsi, ces résultats
tion des espèces polyploïdes ? C’est à cette question qu’une équipe suggèrent que la polyploïdivient d’apporter une réponse dans la revue Science, en analysant la sation, de façon globale, représenterait plutôt une
descendance de plantes vasculaires comme la fougère [1]. Les auteurs impasse dans l’arbre de vie. Cependant, cette petite
ont tout d’abord estimé à environ 33 % la proportion des espèces histoire phylogénique des plantes ne dit pas si celles
examinées néopolyploïdes. Cependant, ces événements de polyploïdi- des espèces polyploïdes qui persistent ont un avantage
sation ne sont pas distribués uniformément sur l’arbre phylogénique, sélectif de survie à long terme. ‡
puisqu’ils sont situés majoritairement à ses extrémités, comme si ces
Hélène Gilgenkrantz
nouveaux lignages ne parvenaient pas à se diversifier en de nouvelInstitut Cochin, Paris, France
les branches. En utilisant un modèle binaire d’étude de spéciation :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ helene.gilgenkrantz@inserm.fr
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L’industrie pharmaceutique lance
un défi aux académiques :
améliorer la qualité des données
que vous publiez !
> La recherche de nouveaux médicaments s’est largement construite
ces quinze dernières années sur le criblage de cibles thérapeutiques
validées par des laboratoires académiques. L’industrie pharmaceutique a conçu cette stratégie sur deux convictions : (1) la validation d’une cible thérapeutique et en particulier son rôle fonctionnel
relèvent de la recherche fondamentale et ont toute leur place dans
le secteur académique. Les cibles dans le secteur académique sont
souvent validées par plusieurs laboratoires et on peut s’attendre à
une créativité plus grande et à une meilleure qualité de la validation. (2) La compagnie pharmaceutique peut alors se focaliser sur
le criblage et le développement de nouvelles molécules, son vrai
métier. En considérant que la validation est de bonne qualité, le taux
d’échec (taux d’attrition) dans les phases cliniques devrait diminuer.
Une analyse récente publiée dans Nature reviews drug discovery [1]
montre une augmentation du taux d’attrition dans les essais de
phase II passant de 18 % à 28 % pendant la période 2006-2007 à
2008-2010. La raison principale des échecs en phase II est un manque
d’efficacité thérapeutique. Cette analyse est en contradiction avec
les convictions précédentes. Partant de ce constat, trois responsables
scientifiques de chez Bayer se sont posés la question de la reproductibilité des résultats d’identification de cibles thérapeutiques dans le
secteur académique. Pour cela, ils ont compilé en interne les résultats
obtenus dans 67 projets (2007-2011) dont le point de départ est une
publication d’un laboratoire académique. Ils se sont aperçus que 67 %
des résultats publiés ne pouvaient pas être reproduits. De plus, cette
inconsistance expérimentale
n’était pas améliorée même si
plusieurs laboratoires académiques avaient reproduit les
résultats [2, 3].
Bien que le domaine scientifique et le nombre de projet
soient restreints, cela suggère que plus de la moitié des
résultats publiés ne sont pas
reproductibles. Ce niveau de
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1. Arrowsmith J. Nat Rev Drug Discov 2011 ; 10 :
bruit explique
328-9.
pourquoi la
2. Mullard A. Nat Rev Drug Discov 2011 ; 10 : 643-4.
modélisation
3. Prinz F, et al. Nat Rev Drug Discov 2011 ; 10 : 712.
quantitative dans les
sciences de la vie peine à démarrer. Cela explique aussi
la rétractation d’un nombre toujours plus important
d’articles, en particulier ceux qui utilisent les techniques à haut débit. Ces constatations ouvrent plusieurs
débats : (1) les procédures d’évaluation des articles ne
sont plus optimales. Mais comment les faire évoluer ?
(2) La production de données apparaît de meilleure
qualité dans un environnement industriel que dans
un environnement académique. Comment impulser
une politique de qualité et un contrôle qualité dans
la production de données biologiques dans le secteur
académique ? Cette évolution s’est faite pour les données de séquençage et de transcriptomique et dans les
plateformes technologiques. Il faudrait maintenant
inciter les laboratoires académiques à produire des
données expérimentales statistiquement reproductibles dans tous les domaines des sciences de la vie.
Cela implique aussi de modifier les programmes de
formation des biologistes et se demander comment
faire de la bonne et de la belle science. (3) Les procédures d’évaluation des équipes de recherche prennent
en compte la productivité scientifique au détriment
de la qualité du travail. L’AERES (Agence d’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur) devra
modifier les procédures de notation pour mieux prendre
en compte la qualité du travail et de ce fait, la qualité
de la formation des stagiaires présents dans les laboratoires. (4) Si le secteur académique ne produit pas
des données de qualité, la dynamique naissante des
partenariats publics-privés va s’étioler. Cela se fera au
détriment du secteur industriel mais aussi du secteur
académique et surtout de l’insertion professionnelle
des étudiants formés par la recherche et pas seulement
pour la recherche académique. ‡
Jacques Haiech
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg
67401 Illkirch Cedex, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jacques.haiech@unistra.fr
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l’érythropoïèse 1. Gunay-Aygun M, et al. Nat Genet 2011 ; 43 :
732-4.
est normale [3]. 2. Alberts
CA, et al. Nat Genet 2011 ; 43 : 735-7.
On ignore com- 3. Kahr WHA, et al. Nat Genet 2011 ; 43 : 738-40.
ment le gène
NBEAL2 intervient dans la formation des granules
alpha, mais des interactions entre NBEAL2 et WDFY3
(contenant des domaines WD et FYVE) sont possibles.
On sait que WDFY3 interagit avec CHS1, déficiente dans
le syndrome de Chediak-Higashi. Comme on pouvait s’y
attendre, il n’a pas été possible d’étudier les mégacaryocytes des malades car le syndrome s’accompagne
de myélofibrose. Les granules alpha sont les organites
de stockage majoritaires pour le
transport des facteurs de l’hémostase et des facteurs de croissance qui assurent la formation du
caillot d’une part et la réparation
des membranes vasculaires d’autre
part. Une compréhension complète
des mécanismes physiopathologiques de cette maladie sera utile, non seulement pour
son diagnostic, mais aussi pour une meilleure connaissance de la formation et de la maturation de ces organites. Ces travaux permettront peut-être la découverte
de nouvelles molécules thérapeutiques, compte tenu
de la fréquence de l’utilisation des antiagrégants
plaquettaires en pathologie cardiovasculaire, parfois
source de complications. ‡
Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ simsimone.gilgenkrantz@gmail.com
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> Le syndrome des
plaquettes grises
est ainsi appelé
en raison de l’aspect gris pâle des plaquettes colorées au May-Grünwald-Giemsa, du
fait de l’absence des granules alpha. Il s’agit d’un trouble très rare
de l’hémostase, associant thrombopénie et thrombopathie de gravité
variable, ce qui explique sans doute pourquoi cette maladie mendélienne autosomique récessive n’avait pas encore trouvé son gène. C’est
désormais chose faite car trois équipes (dont une franco-britannique), travaillant indépendamment, viennent de démontrer l’implication du gène NBEAL2 (neurobeachin-like 2) dans ce syndrome [1-3].
Une des équipes [1] qui avait réussi à rassembler
14 familles l’an passé avait pu localiser la zone d’intérêt en 3p22.1-3p21.1. Cette année, par séquençage
d’exome ou par analyse de l’expression des transcrits
plaquettaires [3], les trois groupes de chercheurs
ont mis en évidence de nombreuses mutations dans
le gène NBEAL2, observées à l’état homozygote ou
hétérozygote composite chez des malades de diverses origines (européenne, africaine, turque, ou pakistanaise). NBEAL2
appartient à une famille de gènes possédant un domaine BEACH (beige
et CHS1). Il code un polypeptide qui présente des ressemblance avec le
produit du gène LIST (lysosomal trafficking regulator), muté dans une
autre maladie autosomique récessive sévère, le syndrome de Chediak
Higashi (CHS), qui se caractérise - entre autres signes biologiques par un déficit en granules denses plaquettaires. L’invalidation du gène
orthologue nbeal2 chez le poisson zèbre vient confirmer sa fonction :
l’injection de morpholino oligonucléotides anti-sens spécifiques chez
l’embryon abroge totalement la formation des plaquettes, entraînant troubles de l’hémostase et hémorragie chez l’adulte, alors que

Un gène pour le syndrome
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