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> Principale interface entre le milieu inté-

Toll-like receptor (TLR),
rieur du corps humain et l’environnement, Le microbiote protège l’organisme
étaient aussi traités par
l’intestin héberge plus de 1014 bactéries d’une réponse immune contre
les antibiotiques. Leurs
commensales [1]. Le microbiote intesti- des bactéries intestinales
GM contenaient plus de
nal est extrêmement divers et comprend
bactéries que ceux des
l’ensemble des bactéries, champignons et autres micro-organismes vivant dans souris hétérozygotes pour Myd88 ; ceci indique que la détection
notre corps ; les bactéries à elles seules représentent environ 1 000 espèces dif- des bactéries via Myd88 limite la colonisation des GM et préférentes. Un nombre croissant d’études montrent que le microbiote intestinal est vient donc l’induction de la réponse immunitaire adaptative.
primordial pour le développement du système immunitaire au niveau intestinal Finalement, les auteurs ont pu identifier chez les souris traitées
et systémique. Il est essentiel de contenir physiquement les bactéries vivantes par les antibiotiques une population de phagocytes mononudans la lumière intestinale et limiter leur transport dans les sites d’induction cléés qui expriment fortement le récepteur de la fractalkine
de la réponse immunitaire, les ganglions mésentériques (GM) et les plaques de (CX3CR1) ; ils démontrent que ces cellules sont impliqués dans
Peyer [2]. Le groupe de D.R. Littman de New York University School of Medecine le transport des bactéries de la lamina propria aux GM. Ces celdécrit dans Nature comment le microbiote contribue à
lules CX3CR1hi étaient jusque là considérées comme résilimiter le passage intestinal des bactéries et donc à empêdentes dans l’intestin, incapables de migrer dans les GM et
cher l’initiation de la réponse immunitaire [3]. Pour cette
d’y présenter un antigène aux cellules immunitaires naïves.
étude, les auteurs utilisent un modèle simple et classique :
Ce travail démontre l’existence d’une nouvelle voie d’accès
les souris sont colonisées soit par une souche non invasive
aux GM pour les antigènes de la lumière intestinale, via des
cellules CX3CR1hi capables d’initier une réponse immunide bactérie pathogène Salmonella typhimurium, soit par
taire [4, 5]. Le rôle du microbiote est donc double : conteune bactérie non invasive et non pathogène, Escherichia
nir les bactéries localement grâce à l’activation des voies
coli. Préalablement à l’infection, les animaux ont été traiTLR/MyD88, et empêcher l’induction de la réponse immune
tés par des antibiotiques à large spectre pour éliminer les
bactéries commensales de l’intestin. Contre toute attente,
adaptative dans les GM. ◊
Natalia Korneychuk1
après ce traitement, les souris infectées par S. typhimurium ou E. coli ont développé une réponse immune spéci- © Institut Pasteur
Inserm U989
fique se traduisant par une forte production d’IgA et une
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
réponse lymphocytaire T au niveau des GM, contrairement aux souris n’ayant
Institut Imagine
pas
reçu
d’antibiotiques.
Pour
aller
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2. Macpherson AJ, Harris NL. Nat Rev Immunol 2004 ;
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4 : 478-85
mécanisme en cause, des animaux
3. Diehl GE, et al. Nature 2013 ; 494 : 116-20.
déficients pour Myd88, molécule qui 1 N.K. bénéficie d’une bourse de l’Université Paris Descartes pour une mission doc4. Schulz O, et al. J Exp Med 2009 ; 206 : 3101-14.
5. Bogunovic M, et al. Immunity 2009 ; 31 : 513-25. transmet un signal microbien via
torale à médecine/sciences.
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trosomes. La ninéine marque
le centrosome du centriole
parental alors que le centrosome recevant les nouveaux
> La division asymétrique est une des caractéristiques des cellules souches. Rarement centrioles en est dépourvu. À la fin de la division cellulaire, 78 % des
cependant, celle-ci avait-elle été étudiée à l’échelon unicellulaire. C’est ce que cellules attachées à la bille recouverte de Wnt3a présentent la plus
l’équipe de R. Nusse vient de publier dans la revue Science [1]. Cette équipe avait grande quantité de ninéine alors que la distribution est aléatoire
précédemment démontré que la protéine Wnt3a était essentielle au destin d’une en présence de Wnt5a. Enfin, les marqueurs de pluripotence tels que
cellule souche. En effet, Wnt 3a permet l’autorenouvellement et le maintien de la nanog ou rex1 sont plus abondants dans les cellules filles proximales
pluripotence de différents types de cellules souches alors que le blocage de cette tandis que la cellule distale exprime des marques de différenciation
vers un destin épiblastique. La démonstration finale
voie conduit les cellules souches embryonnaires (ES) vers une
1. 1. Habib SJ, et al. Science 2013 ; 339 : 1445-8.
du rôle du gradient de Wnt3a sur la division asydifférenciation épiblastique. Les auteurs se sont demandé si un
gradient d’expression de ce ligand pouvait avoir un rôle dans la division asymétrique. métrique est apportée par les expériences complémentaires plaçant
Pour étudier cette hypothèse à l’échelon cellulaire, les auteurs ont recouvert des billes soit deux billes opposées recouvertes de Wnt3a sur une même cellule,
de Wnt3a et ont suivi la division de cellules ES portant une seule bille par cellule. En soit une bille recouverte de l’inhibiteur de Wnt3a, Dkk (Dickkopf). Les
conditions de culture classique, la division des cellules ES est symétrique et celles-ci résultats obtenus sont en miroir, révélant une division symétrique
baignent dans un milieu de culture permettant le maintien de leur pluripotence et dans le premier cas alors qu’elle est asymétrique dans le second avec
l’activation globale de la signalisation wnt. Avant la division, la fixation de la bille une répartition des marqueurs de pluripotence dans la cellule distale.
entraîne une relocalisation du récepteur LRP6 (low density lipoprotein receptor- Reste désormais à déterminer la distribution spatiale des signaux Wnt
related protein 6, un corécepteur de Wnt) au niveau de la zone de contact ainsi qu’à dans les tissus in vivo afin d’identifier le type de cellules souches dont
proximité de la bêta-caténine, protéine relayant le signal Wnt. Au cours de la division la division asymétrique dépend effectivement de ce principe. ◊
cellulaire, la bêta-caténine est retenue dans la cellule proximale au niveau membraHélène Gilgenkrantz
naire et nucléaire. De même, la cellule fille la plus proche de la bille conserve de hauts
Inserm U1016-CNRS UMR 8104
niveaux de LRP6. Il était connu que les composés de la voie Wnt interagissaient avec
Institut Cochin, Paris, France
les microtubules astraux et certains composants du fuseau mitotique dont les cen- :÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ helene.gilgenkrantz@inserm.fr

Contrôle spatial de Wnt 3a et division
asymétrique des cellules souches

> L’ADN ancien a apporté une riche moisson de connaissances en anthropologie

en hydrates de car(histoire des peuplement ou des épidémies…). Récemment une équipe austra- bone, un pH buccal La plaque dentaire
lienne d’Adélaïde est allée plus loin : elle s’est intéressée à la plaque dentaire et plus acide favorisant à travers les âges
à la composition de la flore qui s’y trouve pour étudier le microbiome buccal des certains taxons, tels
êtres humains. En se minéralisant en tartre, la plaque dentaire préserve la morpho- que Clostridiales Incertae Sedis et Veillonellaceae, s’accompagna
logie des bactéries, figées dans une matrice cristalline. On connaît l’importance du du développement de maladies parodontales et gingivales, rares
microbiome dans le déterminisme de la santé, qui reste généralement stable chez chez les ancêtres [2]. Les résultats obtenus ensuite sont remarun individu donné. Les chercheurs ont étudié les tartres dentaires au cours des âges, quablement constants, de l’âge de bronze à l’antiquité classique
du mésolithique à l’époque moderne. À partir de l’examen de ces tartres dentaires jusqu’au Moyen Âge, correspondant à un ensemble d’habitudes
(dental calculus) - très conservés - les résultats présentés dans Nature Genetics culinaires analogues. Une deuxième transition coïncide avec la
fournissent des données sur l’évolution du microbiome selon 1. Adler CJ, et al. Nat Genet 2013 ; 45 : 450-5.
révolution industrielle du XIXe siècle appor2.
Marsh
PD.
Dent
Clin
North
Am
2010
;
54
:
441-54.
la culture, l’alimentation, et la présence de pathologies
tant une alimentation plus variée, industrialiCordain L, et al. Am J Clin Nutr 2005 ; 81 : 341-54.
associées [1]. Ont été étudiés 34 échantillons dont l’ancien- 3.
sée, et plus riche en sucres [3]. La diminution
4. Aas JA, et al. J Clin Microbiol 2008 ; 46 : 1407-17.
neté s’échelonne du mésolithique à la fin du Moyen Âge ;
importante de la biodiversité du microbiome
l’ADN bactérien a été extrait de ces échantillons de tartre, et les gènes des ARNr s’accompagne de l’apparition de bactéries génératrices de caries
ont été caractérisés par PCR, ciblée sur 3 régions hypervariables V1, V3 et V6. Une (le rôle de certains streptocoques dans le développement de caries
contamination a été éliminée par comparaison avec l’ADN bactérien de la dent d’où de la dentition primaire ou permanente chez l’enfant a été avéré
provenait le tartre ainsi qu’avec l’environnement post mortem. Toutes précautions [4]), mais aussi de maladies systémiques telles que arthrites,
ayant été prises, on constate une similitude entre les souches anciennes et celles maladies cardiovasculaires, diabète. Les bactéries commensales
des prélèvements modernes du HOMD (oral human microbiome data), surtout au de l’homme, modifiées par l’alimentation et la culture, s’avèrent
niveau de la région V3, mais aussi de V1 et V6. Compte tenu de la nature et de la facteurs d’évolution anthropologique et sanitaire. Quelle évolution
datation des changements dans la composition bactérienne orale chez l’homme, pour l’ère post-industrielle ? ◊
deux transitions majeures sont apparues. La première corresDominique Labie
pond au passage d’une civilisation de chasseurs-cueilleurs
Inserm U567-CNRS UMR 8104
à celle des premiers agriculteurs au début du néolithique (il
Institut Cochin, Paris, France
y a environ 10 000 ans) ; l’alimentation devient alors riche :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
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tonique, et induit une augmentation
de la phosphorylation de MAPK (p38 © sel2guerande.com
mitogen-activated protein kinase),
du facteur de transcription osmosensible NFAT5 (nuclear factor of
activated T cells 5) et de sa cible SGK1 (serum/glucocorticoid-regulated kinase 1). Chez la souris aussi, un excès de sel stimule la différenciation in vitro de cellules Th17 à partir de cellules naïves. Surtout,
les auteurs démontrent l’implication in vivo des résultats obtenus
in vitro puisque dans un modèle classique d’encéphalomyélite
auto-immune expérimentale (modèle murin de sclérose en plaques)
induite par le peptide MOG (myelin oligodendrocyte glycoprotein),
un régime hypersodé entraîne une accumulation accrue de cellules
Th17 dans le système nerveux central et en périphérie, confirmant
le possible rôle de l’excès du sel alimentaire dans le développement
de maladies auto-immunes. Une application simple de ces résultats
pourrait tester les bénéfices éventuels d’un régime sans sel chez les
patients atteints de sclérose en plaques ou de diabète. ◊
Natalia Korneychuk1
Inserm U989
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
Institut Imagine
96, rue Didot, 75014 Paris, France
:÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ natkorneychuk@yahoo.fr
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> Depuis plusieurs
décennies, l’incidence
des maladies autoimmunes (notam1. Kleinewietfeld M, et al. Nature 2013 ; 6 mars, online.
ment sclérose en plaques et diabète
de type I) augmente, surtout dans les pays développés, suggérant qu’une influence
environnementale, en particulier un changement dans l’alimentation, pourrait jouer
un rôle important dans leur développement. La consommation de sel a fortement
augmenté, parallèlement à celle de la junk food qui contient des doses de sel parfois
100 fois supérieures à celles des plats faits maison. M. Kleinewietfeld et al. [1] ont
cherché à savoir si cet excès de sel pouvait avoir un effet direct sur les populations de
lymphocytes T CD4+, particulièrement sur la sous-population Th17 (T helper 17 cells)
impliquée dans la progression de multiples maladies auto-immunes. Tout d’abord,
ils ont examiné si une augmentation de la concentration de NaCl (10-40 mm, ce qui
est proche de la concentration du sel dans la junk food) altérait la différenciation de
cellules Th17 à partir de cellules T CD4+ naïves humaines en présence des cytokines
nécessaires. Curieusement, l’excès de NaCl a eu un effet très important, favorisant la
différenciation de cellules sécrétant l’interleukine IL17A, sans altérer leur prolifération
ni leur survie. Cet effet était spécifique au cation sodium. La différenciation de populations Th1 ou Th2 n’était pas affectée. La comparaison des transcrits par microarray
a révélé qu’un excès de NaCl induit la surexpression de gènes caractéristiques de la
population Th17 (IL17A, CCL20 et son récepteur CCR6, IL17F, RORC, IL23R), ainsi que de
gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires (IL2, TNFα, IL9, GM-CSF). Ce phénotype particulier correspond à des cellules Th17 potentiellement pathogènes. Grâce
à l’utilisation d’un inhibiteur de voie p38/MAPK, les auteurs ont démontré que l’excès
de sel active les mêmes voies de signalisation que celles qui relaient le stress hyper-

Excès de sel, junk food et
maladies auto-immunes

1

N.K. bénéficie d’une bourse de l’Université Paris Descartes pour une mission doctorale
à médecine/sciences.

> Pour survivre, il faut être capable de détecter l’ennemi. Au cours de l’évolution

Quand l’odeur de la peur
de nombreux systèmes de détection, auditifs, visuels mais aussi olfactifs, ont été
élaborés, avec les stratégies permettant de se soustraire au danger. Les phéroressemble à celle du prédateur
mones - que l’on n’a encore jamais pu mettre en évidence chez l’homme - existent
chez les mammifères. Ainsi, l’odeur d’un prédateur, ou kairomone, permet à la que le comportement inné de peur qui se traduit par divers effets
souris d’être avertie du danger, de même la perception d’une phéromone d’alarme - immobilisation ou fuite et dissimulation - disparaissait après
(AP) émise par une congénère effrayée. Il a été démontré que cette AP active les destruction axonale confirmant ainsi la transmission neurale du
neurones olfactifs du ganglion de Grueneberg (GG) situé dans le septum nasal signal à partir du GG. SBT induit une élévation du calcium dans le
GG, dont résulte un taux accru de corticosd’où partent des axones en direction du bulbe 1. Süskind P. Le Parfum : Histoire d’un meurtrier (Das Parfüm :
die Geschichte eines Mörders), trad. Bernard Lortholary. Paris :
térone plasmatique entraînant ensuite chez
olfactif [2]. C’est une équipe de Lausanne qui
Fayard, 1986 : 360 p.
avait découvert, en 2008, cet organe sensoriel, 2. Brechtbühl L, et al. Science 2008 ; 321 : 1092-5.
la souris, mâle ou femelle et à tout âge, un
détecteur de l’AP, et fonc- 3. Brechtbühl L, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2013 ; 110 : 4762-7.
comportement inné de peur. Ces molécules
tionnel dès la naissance. 4. Papes F, et al. Cell 2010 ; 141 : 692-703.
olfactives permettent à l’animal de se proCette même équipe vient de faire une nouvelle avancée consi- téger du danger et de prévenir ses congénères. Mais comment se
dérable : elle a réussi à isoler la substance chimique de cette fait-il que ce signal de peur soit analogue à l’odeur émise par le
phéromone d’alarme par microextraction suivie d’une chro- prédateur ? Est-ce une forme encore inconnue de camouflage,
matographie gazeuse et spectrométrie de masse ; il s’agit du comme le caméléon changeant de couleur ou le phasme prenant
2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazole, ou SBT [3]. Ce produit induit la forme d’une brindille, une crypsis moléculaire en quelque
le même signal que la phéromone des souris apeurées, mâles sorte ? Un sauf-conduit pour la survie en tout cas, comme chez
ou femelles. Mais le plus surprenant est qu’il existe une simili- Caenorabditis elegans dont la longévité est conditionnée par la
tude entre ce SBT et les molécules dégagées par les carnivores perception d’une petite molécule au cours de sa vie adulte. ◊
prédateurs de rongeurs, le 2,4,5-riméthylthiazoline, ou TMT.
Dominique Labie
[4]. Par une technique d’imagerie, les auteurs ont montré que
Inserm U567-CNRS UMR 8104
TMT, comme SBT, induit un signal calcium au niveau du GG, qui
Institut Cochin, Paris, France
© Fayard, 1986 est transmis au bulbe olfactif. L’équipe de Lausanne a pu prouver :÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique. labie@inserm.fr
© Livre de Poche, 2006 [1]
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> Les stries des robes des zèbres, les ocelles
Sur les ailes des drosophiles
des ailes de papillon, tous ces motifs pigmentés observés chez les animaux sont
d’une extrême importance pour leur survie l’apparition des taches : en diminuant ou en augmentant
ou leur reproduction. Pourtant, leur mode Dll, ils ont observé une diminution ou une augmentation
de transmission et leur évolution selon les de l’intensité et de l’extension de celles-ci. L’action de
espèces au cours de l’évolution sont encore Dll est bien spécifique puisque les variations exercées sur
© Avec l’aimable autorisation de Nicolas Gompel
mal connus. Une équipe de chercheurs de d’autres facteurs de transcription n’ont entraîné aucune
et Benjamin Prud’homme
l’institut de biologie du développement modification. Au cours de l’évolution, la distribution de
de Marseille Luminy (CNRS/Aix Marseille université) s’intéresse depuis Dll s’est modifiée, ce que reflètent les subtiles différences
longtemps aux taches pigmentées que portent certaines espèces de Droso- entre les taches de D. biarmipes, D. elegans et D. pulphila [1]. Elle vient tout récemment de préciser l’ensemble du mécanisme chrella Le gène Yellow reste donc inchangé et ce sont les
en découvrant le facteur de transcription qui module la forme et/ou le évolutions du profil d’expression de Dll qui conditionnent
l’aspect de la pigmentation des ailes
nombre de ces motifs noirs à l’extrémité des ailes chez
1. Prud’homme B, et al. Nature 2006 ; 440 : 1050-3.
selon les espèces. Mais Dll gouverne
les mâles de certaines espèces [2]. Les chercheurs ont
2. Arnoult L, et al. Science 2013 ; 39 : 1423-6.
l’organisation spatiale d’autres gènes
d’abord étudié le profil d’expression du gène yellow (y)
(nécessaire à la production de pigment noir). Des séquences cisrégula- de pigmentation, comme ebony, et, d’une façon plus génétrices (CRE) régulent l’expression dans certaines régions. C’est ainsi que rale, on peut considérer que l’émergence des taches est la
Drosophila melanogaster (à ventre noir) doit son nom à la concentration conséquence de l’évolution de la régulation des liens entre
élevée de la protéine Yellow au bout de l’abdomen des mâles. Mais les ailes Dll et les multiples gènes de pigmentation. Ainsi, en retraont une coloration gris clair homogène du fait de la très faible synthèse de çant l’histoire des changements qui ont donné naissance
la protéine Yellow sur toute leur surface. Chez les espèces à ailes tache- à la première tache apparue dans ce lignage au cours de
tées, comme D. biarmipes, l’acquisition d’une tache noire correspond à une l’évolution, et en étudiant les modifications génétiques
forte expression de la protéine Yellow dans une région précise, en raison de survenues par la suite, les chercheurs ont mis en évidence
l’apparition d’un nouveau site de liaison de CRE à un facteur de transcrip- un modèle en deux temps qui pourrait avoir une portée plus
tion. Mais lequel ? Environ 350 facteurs de transcription sont exprimés dans générale et s’appliquer à des variations observées chez les
les ailes de la drosophile au stade pupal. Parmi ceux-ci, les chercheurs ont plantes et les animaux. ◊
retenu cinq activateurs candidats. Ils se sont particulièrement intéressés
Simone Gilgenkrantz
à distalless (Dll) du fait de son rôle important dans les ailes. Leurs résulmédecine/sciences
tats confirment que Dll est bien le facteur de transcription nécessaire pour :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: simsimone.gilgenkrantz@gmail.com
> La structure

moléculaires de régulation (activation/
c a n o n i q u e inhibition). Elles peuvent ainsi interd’une enzyme venir dans l’amplification/atténuation
comprend des des systèmes de régulation en cascade.
domaines dont les fonctions sont déterminées : site catalytique, régulateur, De là à faire des pseudoenzymes des
zones d’interaction protéine/protéine etc. Les protéine kinases constituent cibles pharmacologiques aussi imporà ce titre un cas d’école car leur organisation modulaire est bien établie et tantes que leurs homologues actives,
elles font partie d’une vaste famille multigénique. De manière surprenante, il n’y a qu’un pas qui ouvre la voie à de
près de dix pour cent des protéine kinases codées par le génome humain nouvelles stratégies de développement
sont déficientes en l’un des acides aminés clés interve- 1. Leslie M. Science 2013 ; 340 : 26-7.
de médicaments. Enfin, le
nant dans le transfert du groupement phosphate. Or, ces
domaine des pseudoenzymes
protéines « incomplètes » et inactives sont exprimées dans la cellule, aussi offre des perspectives pour mieux combien que leurs homologues actives [1]. À l’heure actuelle, on n’a pas encore prendre le rôle de gènes dont on ignore © Inserm - Jean-Paul Mornon
clairement établi la filiation entre les deux types de protéines qui auraient la fonction. ◊
été générées, soit par perte, soit par gain de fonction. On n’est donc pas
Jacques Haiech
dans le cas de pseudogènes, et, par ailleurs, les séquences sont conservées
Raoul Ranjeva
au cours de l’évolution. Ces pseudoenzymes ou enzymes mortes ont vraiUMR7200
semblablement des fonctions cellulaires, même si, à l’origine, elles étaient
Laboratoire d’innovations thérapeutiques
considérées comme des curiosités. Dans les faits, leur aptitude à reconnaître
Illkirch, France
les substrats leur permet de participer à la formation de complexes multi- :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jacques.haiech@unistra.fr

Pseudoenzymes, une enzyme
peut en cacher une autre
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PCSK9 (codant pour la
proprotéine convertase
subtilisine/kexine de © Inserm – Michel Depardieu
type 9) impliqué dans le transport du cholestérol. Notre
> Nous sommes en 2025 et notre dossier médical informatisé est consultable américaine avec ses deux mutations est dépourvue de cette
à partir de notre carte vitale (antécédents, allergies, prescriptions médica- protéine normalement présente dans le sang. Plusieurs entrementeuses, résultats d’examens de biologie et de radiologie, comptes-rendus prises pharmaceutiques se sont alors hâtées de développer
des consultations et hospitalisations). Le coût du séquençage du génome est des inhibiteurs de cette protéine. Les premiers résultats de
tellement bas que la séquence de notre génome est stockée dans la mémoire phase III sont sortis récemment. Ces inhibiteurs abaissent le
de notre carte vitale. Imaginons que nous puissions analyser cet incroyable taux de « mauvais cholestérol » de près de 73 % alors que
ensemble de données rassemblant nos caractéristiques généles meilleures statines réussissent péniblement
1. Hall SS. Nature 2013 ; 496 : 152-5.
à diminuer ce taux de 17 %. Ces inhibiteurs vont
tiques et certaines caractéristiques phénotypiques. Continuons à imaginer que nous cherchons des mutations rares associées avec un peut-être devenir les futurs médicaments du siècle [1]. Grâce
ou quelques individus ayant un profil phénotypique anormal (un biomarqueur à la carte vitale du futur, nous pourrions généraliser cette
biologique présentant des valeurs extrêmes par exemple). C’est cette stratégie approche, relancer notre industrie pharmaceutique et aiguiser
que deux chercheurs américains ont suivie depuis 2000, en opposition avec la les appétits des organismes de santé privés qui pourront établir
stratégie communément admise qui était de rechercher des variants communs les barèmes de cotisation en fonction des risques encourus. ◊
dans une cohorte de malades. Se focalisant sur la mesure du « mauvais choJacques Haiech
lestérol » dans une cohorte de quelques milliers d’individus, ils ont repéré une
UMR7200
américaine dans la force de l’âge et en pleine santé qui présentait un taux de
Laboratoire d’innovations thérapeutiques
14 mg pour 100 ml de sang alors que le taux chez un individu normal dépasse
Illkirch, France
100 mg. Cette américaine présente deux mutations rares dans un gène appelé :÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
jacques.haiech@unistra.fr
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Couverture santé et relance
de notre industrie pharmaceutique

> En Chine, la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage du ver à soie ou Bombyx mori,

Eugénisme dans l’élevage
est une tradition millénaire. Les vers mâles étant plus résistants, moins gourdu ver à soie
mands en feuilles de mûrier et meilleurs producteurs de soie, on recherche depuis
longtemps les moyens tendant à les sélectionner. L’utilisation de la technique des
insecte stérilisés (SIT pour sterile insect technique) par des radiations ionisantes induit la létalité des embryons femelles.
a déjà une longue histoire et un vaste ensemble d’expériences, particulièrement L’injection du minigène a été pratiquée sur
avec les mouches des fruits. Mais l’emploi d’insectes génétiquement modifiés 768 œufs et a eu un rendement de 12,6 %.
(GM) a permis de substituer aux méthodes SIT des lâchés d’insectes porteurs Divers contrôles ont été effectués : vérid’un dominant létal (RIDL pour release of insects carrying a dominant lethal) fication par un marqueur fluorescent que
plus efficaces [1]. En 2000, chez Drosophila, dans une perspective de protection la transgenèse était efficace, puis que la Bombyx mori © Wikimedia commons
de l’agriculture, un système de létalité spécifique des femelles a été mis au séquence tTA n’était exprimée que chez les
point [2] : le gène terminator choisi est le gène hid (head 1. Jin L, et al. ACS Synth Biol 2013 ; 2 : 160-6.
femelles, que cette expression était réprimée
involution defective) qui peut causer la mort par induc- 2. Heinrich JC, Scott MJ. Proc Natl Acad Sci USA par la tétracycline, donc qu’en l’absence de
2000 ; 97 : 8229-32.
tion de l’apoptose. L’expression de hid est régulée par le 3. Fu G, et al. Nat Biotechnol 2007 ; 25 : 353-7. cette dernière, l’accumulation de tTA détruirait
les femelles. Le but recherché pour un élevage
transactivator tTA qui est inactif en présence de tétra- 4. Tan A, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2013 ;
110 : 6766-70.
cycline. L’expression de tTA est contrôlée par l’enhancer
sélectif de mâles en sériciculture est donc
femelle spécifique du gène yp1 (yolk protein 1). En présence de tétracycline, atteint. Les méthodes d’élevage devraient permettre ensuite
les mâles et les femelles survivent. En milieu normal, l’effet apoptotique tue les un transfert rapide du système dans les souches de B. mori
femelles. En 2007, la sélection des mâles a été obtenue chez Ceratitis capitata qui deviendraient les souches commerciales de sériciculture.
en utilisant le système tTA, non pas avec le gène yp1, mais avec les gènes tra Comme l’effet létal est dominant, au cours de l’élevage des
(transformer) et dsx (doublesex) régulés par un épissage alternatif spécifique de souches hybrides sur le mûrier, les œufs et larves femelles
sexe : avec absence de protéine fonctionnelle chez le mâle [3]. Tout récemment, devraient être éliminés, améliorant ainsi le rendement éconodes Chinois, en collaboration avec des chercheurs britanniques d’Oxford, ont mique. Pour terminer, comme il faut toujours voir plus loin, on
cherché à réaliser la transgenèse d’un gène spécifiquement létal chez la femelle peut envisager qu’une technologie analogue puisse faciliter
[4]. En utilisant la région de dsx du ver du cotonnier Pectinophora gossypiella l’élimination d’autres lépidoptères nuisibles à l’agriculture. ◊
Dominique Labie
ou Pgdsx - dont l’épissage varie selon le sexe comme chez C. capitata - ils ont
Inserm U567-CNRS UMR 8104
construit, et introduit dans des œufs de B. mori au stade de préblastoderme, un
Institut Cochin, Paris, France
minigène (piggyBac) contenant le gène Pgdsx ; la séquence codant la protéine
tTA, placée dans l’exon 3, n’est exprimée que chez la femelle ; son accumulation :÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr
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Opération transparence
pour le cerveau

> Cartographier l’en-

semble des connexions
neuronales d’un
cerveau entier pour
mieux déchiffrer son fonctionnement est l’un des défis à relever au cours
de ces 10 prochaines années. Une des conditions préalables est de rendre
le cerveau transparent tout en gardant la possibilité de colorer les axones
ou des structures spécifiques. Or, on sait que les lipides empêchent un tissu
d’être transparent ; il faut donc « dégraisser »
le cerveau tout en préservant ses structures
protéiques et ses organites. Le laboratoire de
Karl Deisseroth [1] a réussi un tel tour de force
en incubant le cerveau dans une solution de
polyacrylamide que l’on fait ensuite polymériser. Les chercheurs ont ensuite extrait les lipides
avec une solution détergente comme pour laver
les cheveux gras et accéléré le processus en soumettant l’échantillon à un champ électrique. Le
cerveau ainsi traité est alors totalement trans- © Inserm - François Leroy

Chung K, et al. Nature 2013 ; 10 avril (online).
parent et on peut 1.
2. Livet J. Med Sci (Paris) 2007 ; 23 ; 1173-6.
visualiser ses dif- 3. http://www.neuroscienceblueprint.nih.gov/
connectome/
férentes structures
dans leur ensemble.
En 2007, Jean Livet [2] avait décrit la possibilité de colorer
sélectivement chaque neurone pour obtenir un cerveau arcen-ciel. En mariant ces deux techniques, chaque neurone et
chaque axone sont colorés différemment dans le cerveau
transparent. Pimentons le tout avec un logiciel
d’analyse d’images et il devient possible de
visualiser directement la connectomique d’un
cerveau entier [3]. Cette transparence, nous la
voulions tous. ◊
Jacques Haiech
Raoul Ranjeva
UMR7200
Laboratoire d’innovations thérapeutiques
Illkirch, France
:÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jacques.haiech@unistra.fr

> Les origines des Amé- temps. (1) L’hypothèse préhistorique ne semble pas chrorindiens semblent bien nologiquement compatible : la séquence polynésienne de
plus complexes qu’on l’ADNmt des deux Botocudos du XIXe siècle est récente et
l’avait supposé initia- n’a pu être introduite lors de la migration du pléistocène.
lement. Il fut d’abord admis que des chasseurs d’origine asiatique avaient (2) Une hypothèse précolombienne évoque des migrations
rejoint le continent américain par la Béringie, pont terrestre existant avant à travers l’océan Pacifique ; on a, de fait, trouvé au Chili,
le détroit de Behring à l’époque pléistocène, il y a 15 000-20 000 ans. Mais, des os de poulets polynésiens. Mais comment des migrants
d’après des études anthropologiques, à cette première arrivée d’individus auraient-ils traversé les Andes pour rejoindre au Brésil
dolichocéphales, aurait succédé, par la même voie, des Mongoloïdes bra- la région intérieure du Minas Gerais ? (3) Une troisième
chycéphales, il y a 8 000-9 000 ans. Ceux-ci sont du reste majoritaires au hypothèse, cette fois post-colombienne, évoque une forme
Brésil, bien que des individus descendant majoritairement du 1. Reich D, et al. Nature 2012 ; 7411 : 370-4. de colonisation qui, dans les années
premier groupe existent dans la région de Lagoa Santa (dans 2. Gonçalves VF, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1860, amena au Pérou environ 2 000
2013 ; 110 : 6465-9.
l’État du Minas Gerais). D’après les études moléculaires,
Polynésiens. Le peu d’entre eux qui
en revanche, on estime qu’une migration unique, originaire de Sibérie survécurent furent rapatriés, et aucune séquence polynécentrale, aurait eu lieu, les morphologies crâniennes observées n’étant sienne de l’ADNmt n’a été observée au Pérou ou au Chili. (4)
que les extrêmes d’un gradient continu [1]. Des chercheurs brésiliens La dernière hypothèse, enfin, a les faveurs des auteurs : à
viennent d’apporter de nouvelles données grâce à l’étude de l’ADN extrait partir de 1807, en liaison avec l’abolition de l’esclavage, la
de crânes d’un groupe d’Amérindiens Botocudos aujourd’hui disparus [2]. marine anglaise a intercepté la traite négrière dans l’AtlanCette importante communauté de chasseurs-cueilleurs nomades, vivant tique ; les vaisseaux brésiliens quittèrent la côte ouest
dans le Sud-Est du Brésil, fut anéantie au début du XIXe siècle suite à une pour la côte est de l’Afrique, surtout vers le Mozambique,
« Juste Guerre » (bellum justum) déclarée contre eux par le prince Jean mais aussi Madagascar où existe un métissage polynésien ;
du Portugal, ouvrant ainsi le territoire aux colons. Des crânes conservés environ 120 000 esclaves furent importés jusqu’à Bahia
au musée de Rio de Janeiro ont une morphologie intermédiaire entre les et au Minas Gerais, dont des femmes ; certaines ont pu
extrêmes, et suffisamment de similitude avec ceux de Lagoa Santa pour être capturées ou se réfugier chez les Botocudos. Histoire,
être ceux de leurs descendants. Les auteurs ont étudié 14 crânes, arrivés géographie, anthropologie sont ainsi éclairées par la bioau musée en 1890, appartenant à des Botocudos proba- logie moléculaire qui apporte un nouveau paramètre pour
blement morts dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les interpréter les résultats apparemment paradoxaux de la
auteurs ont constaté avec surprise que, pour deux d’entre douloureuse histoire des Amérindiens. ◊
eux, l’ADN mitochondrial (ADNmt) des dents portait
Dominique Labie
une séquence quasi identique aux séquences modernes
Inserm U567-CNRS UMR 8104
observées en Polynésie. Sans conclure de façon formelle,
Institut Cochin, Paris, France
© www.compilhistoire.fr les auteurs proposent 4 scénarios échelonnés dans le
:÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ dominique.labie@inserm.fr

Les origines multiples
des Amérindiens
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> Le carcinome hépatocellulaire
(CHC) se développe majoritairement dans un contexte de cirrhose et d’inflammation chronique. Les PAMP
(pathogens associated molecular patterns) bactériens, dont la translocation
dans la circulation portale augmente au cours de la progression de la fibrose
vers la cirrhose, participent à cette inflammation. L’équipe de R. Schwabe s’est
donc légitimement demandé si les bactéries, via le récepteur TLR4 (Toll-like
receptor 4), participaient à l’initiation ou à la progression tumorale hépatique.
Dans ce but, les auteurs ont induit chimiquement des CHC chez des souris dont le
récepteur TLR4 était muté ou non, dans un contexte fibrotique [1]. Si l’incidence
tumorale est identique, le nombre et la taille des tumeurs sont bien moindres
chez la souris mutante que chez la souris sauvage. Pour démontrer le rôle de
la flore microbienne dans cet effet, les auteurs ont utilisé soit des souris dites
germ-free, soit un protocole de stérilisation intestinale à base d’une combinaison d’antibiotiques éliminant les bactéries commensales et réduisant les
niveaux de LPS (lipopolysaccharides). Les résultats sont équivalents à ceux des
souris mutantes pour TLR4 en ce qui concerne soit la réduction tumorale, soit
l’expression réduite de gènes impliqués dans le cycle cellulaire et l’inflammation.
Des études de transplantation de moelle osseuse montrent que les cellules résidentes du foie (hépatocytes et cellules étoilées), et non les cellules médullaires
ou les macrophages hépatiques, sont responsables des effets observés. Chez les
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1. Dapito DH, et al. Cancer Cell 2013 ; 21 : 504-16.
2. Wang Z, et al. Hepatology 2013 ; 57 : 1869-81.

animaux stérilisés ou mutés pour
TLR4, l’expression hépatique de
l’épiréguline est diminuée. Cepen- © Inserm - Christiane Guillouzo
dant, la réduction du nombre et de la taille des tumeurs notée
chez les animaux invalidés pour l’épiréguline est bien moindre
que celle des animaux dépourvus de TLR4. Les mécanismes
impliqués associent essentiellement une diminution de la
signalisation via NF-κB et une induction de l’apoptose. Cette
étude montre donc que la flore bactérienne et le récepteur TLR4
participent, non pas à l’initiation, mais à la progression du CHC,
notamment via la sécrétion de facteurs de croissance comme
l’épiréguline par des cellules étoilées. Elle suggère également
que le microbiote intestinal pourrait être une cible thérapeutique intéressante pour la prévention primaire et/ou secondaire
du cancer du foie, dont il faut rappeler qu’à ce jour un seul
traitement médicamenteux inhibiteur de tyrosine kinases a une
autorisation d’utilisation dans cette indication. Mais pas de
précipitation ! D’autant qu’une étude toute récente utilisant un
blocage pharmacologique ou génétique de TLR4 également chez
la souris tend à montrer le contraire, soit une augmentation de
la progression tumorale hépatique ! [2]. ◊
Hélène Gilgenkrantz
Inserm U1016-CNRS UMR 8104
Institut Cochin, Paris, France
:÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ helene.gilgenkrantz@inserm.fr
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Et s’il suffisait d’une antibiothérapie
pour traiter le cancer du foie ?

> Après les rongeurs, les chauves-souris forment l’ordre le plus important des
Chauves-souris, hépatite C
mammifères. Avec 916 espèces connues, on les retrouve partout dans le monde. En
Europe, du fait des pesticides, des insecticides, et de la modification des espaces
et autres virus
ruraux, les espèces menacées sont nombreuses : sur 33 évaluées en France, 7 font
partie des « espèces quasi-menacées ». Pourtant les Brèves publiées sur les chirop- dans sept pays (Afrique, Amérique Centrale, Bengladesh) vient
tères dans médecine/sciences au cours des années passées (par exemple [1, 2]) d’explorer la diversité virale de deux genres de virus de la famille
ont surtout attiré l’attention des lecteurs sur le fait que les chauves-souris consti- des Flaviviridae [4] ; elle a été suivie par un criblage par PCR de
tuent de redoutables réservoirs de virus. En Afrique, les terribles épidémies de fièvre 1 258 spécimens recueillis dans d’autres pays : les mêmes virus
hémorragique dues au virus Ebola ont peu à 1. Kebiriou-Nabias D. Med Sci (Paris) 2010 ; 26 : 822.
sont retrouvés en Amérique du Nord et en Asie.
peu permis de découvrir le rôle de ces mammi- 2. Labie D. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 : 832.
Elle a porté essentiellement sur les Hepacivifères volants, en particulier des chauves-sou- 3. Drexler JF, et al. Nat Commun 2012 ; 3 : 796.
rus (dont le virus de l’hépatite C humain fut
4. Quan PL, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2013 ; 22 avril (online).
ris frugivores du groupe de macrochiroptères 5. Stapleton JT, et al. J Gen Virol 2011 ; 92 : 233-46.
longtemps le seul représentant, au sein de la
comme Hypsignathus monstrosus, Epomos
famille des Flaviviridae) et les Pegivirus, un
franqueti et Monycteris torquada, qui peuvent être infectées de façon asympto- nouveau genre rassemblant les virus GB1* : GBV-A, GBV-B, GBV-C
matique par le virus Ebola. Par la suite, de nombreuses études ont et GBV-D [5]. L’étude phylogénétique - à partir d’une analyse parété réalisées, regroupant vétérinaires, virologues et biologistes ; tielle de leur génome - révèle une grande variété où se retrouvent
elles attestent de l’extrême variété des virus, connus ou inconnus, tous les Hepacivirus et Pegivirus déjà connus. Les chauves-souris
portés par les chauves-souris. En 2012, une étude faite sur près semblent donc un réservoir naturel essentiel très ancien et elles
de 90 espèces de chiroptères a permis de découvrir 60 nouveaux ont sans doute encore beaucoup à nous apprendre sur l’histoire de
paramyxovirus, très proches de ceux que l’on supposait spécifiques certaines maladies humaines. ◊
de l’homme (rougeole, oreillons, grippe, encéphalite) [3]. L’analyse
Simone Gilgenkrantz
phylogénétique de ces paramyxovirus semble montrer que ce sont
médecine/sciences
bien les chiroptères - plutôt que d’autres animaux - qui seraient :÷÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ simsimone.gilgenkrantz@gmail.com
la source initiale de ces virus et qu’ils pourraient être à l’origine
de réémergence de ces maladies humaines. Plus récemment, une * GB sont les initiales du chirurgien européen porteur d’un ictère et dont le sang a permis
© Parc naturel régional
nouvelle étude internationale sur 1 150 chauves-souris localisées le premier isolat.
des Vosges du Nord
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> L’énigme des capacités cognitives avancées de

Ces astrocytes qui nous
notre espèce ne cesse de nous fasciner. Après
les microARN propres à l’humain, les neurones
font hommes
corticaux propres à l’humain, il se pourrait
que notre glie, en particulier les astrocytes,
nous confèrent un avantage évolutif. Han et TNFα (tumor necrosis factor α). En somme, « nos »
© Inserm - Lionel Simonneau
ses collaborateurs [1] ont greffé, à des souris astrocytes rendent les souris plus malignes. La leçon
dont le système immunitaire est déprimé, des cellules progénitrices de ces travaux concerne bien sûr l’évolution de notre
gliales. Non seulement ces cellules se sont parfaitement intégrées système nerveux, mais elle souligne surtout l’imporau tissu nerveux central de leur hôte murin, mais
tance, longtemps sous-estimée,
1. Han X, et al. Cell Stem Cell 2013 ; 12 : 342-53.
elles y ont conservé leurs capacités propreaujourd’hui de plus en plus reconment humaines. Morphologiquement, ces astrocytes montrent des nue, de notre « glu » cérébrale dans la modulation
caractéristiques typiques des grands singes. Physiologiquement, du traitement de l’information nerveuse. L’astrocyte,
ils échangent plus vite l’information (par les modifications de la cellule étoile, devient ainsi un peu moins un inaccalcium intracellulaire de leurs canaux jonctionnels), entre eux cessible rêve scientifique. ◊
ou avec leurs compagnons gliaux de la souris hôte. Enfin, et c’est
Jean-Michel Rigo
le plus intéressant, ils promeuvent l’apprentissage et la mémoire
Biomed Research Institute
en augmentant l’efficacité de la potentialisation synaptique à
Hasselt University, Belgique
long terme, via une libération, propre aux astrocytes humaines, de :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jeanmichel.rigo@uhasselt.be
chromosome 21 surnuméraire dans l’une
des lignées. Les cellules disomiques prolifèrent plus vite que les cellules trisomiques
dont une proportion plus grande est en
> La trisomie 21 est un des accidents chromosomiques les plus fréquents phase G1 du cycle. Comme on pouvait s’y
dans les grossesses humaines. Aussi, depuis plusieurs décennies, un dépis- attendre, la comparaison des GEP (global
tage a été mis en place, avec des modifications successives qui ne cessent expression profiles) des cellules isogéd’évoluer. Aujourd’hui, on projette, comme dans d’autres pays d’Europe, niques disomiques ou trisomiques révèle
de simplifier encore la technique en substituant à l’amniocentèse un test la surexpression des gènes portés par les
sur ADN fœtal par prélèvement de sang maternel, plus précoce au cours chromosomes 21 des cellules trisomiques ; en particulier,
le gène ACTA2 (alpha 2 actine) qui pourrait être
de la grossesse. Le CCNE (comité consultatif national 1. www.ccne-ethique.fr/upload/
avis_120.pdf
à l’origine des cardiopathies congénitales, fréd’éthique) vient de donner un avis favorable, mais
2. Li B, et al. Cell Stem Cell 2012 ; 11 :
quentes chez les trisomiques 21, d’autant plus
nuancé dans l’Avis n° 210 [1]. De leur côté, des
615-9.
que des mutations d’ACTA2 ont été observées
chercheurs de Seattle (WA, États-Unis) ont trouvé
une technique pour supprimer un des trois chromosomes 21 dans des dans des cas de malformations vasculaires congénitales
cellules trisomiques afin de les rendre normales [2]. Ils ont tout d’abord isolées. Aucune anomalie majeure des différenciations
dérivé des iPSC (induced pluripotent stem cells) de fibroblastes de patients endothéliale et hématopoïétique des lignées disomiques et
trisomiques. Puis ils ont entrepris d’invalider dans les cellules de cinq de trisomiques isogéniques n’a été observée, mais ce modèle
ces lignées un des chromosomes 21 par recombinaison homologue. Le cellulaire a des limites évidentes. Malheureusement, cette
vecteur cible était un virus AAV (adenoassociated virus), porteur d’un réussite technologique n’a rien à voir avec un quelconque
gène de fusion TKNEO (TK pour thymidine kinase et NEO pour résistante à espoir de guérison pour les enfants trisomiques, et la
la néomycine), et ciblant l’exon 3 du locus du gène APP (sur le chromo- seule retombée envisagée par les auteurs, la possibilité
some 21), AAV-APPe3ITKNA. Une sélection séquentielle, en présence de de faire des transplantations autologues normalisées chez
néomycine puis de ganciclovir, permit de sélectionner 33 clones issus de les trisomiques atteints de leucémie, est bien utopique !
4 lignées d’iPSC dont 23 ont un caryotype normal, disomique 21. Les 10 Même si, à l’avenir, le dépistage de la trisomie 21 devient
autres clones résistants au ganciclovir, soit n’étaient pas disomiques, soit de plus en plus anodin et efficace, ces recherches relatives
présentaient des altérations du chromosome 21 ciblé, soit encore étaient à la pathogénie de la trisomie 21 n’en resteront pas moins
disomiques, témoignant de la perte « spontanée » d’un des deux chromo- pleinement justifiées. ◊
somes 21 non ciblés. Ce travail est intéressant car, pour la première fois,
Simone Gilgenkrantz
il permet de comparer les propriétés de cellules iPSC isogéniques, issues
médecine/sciences
du même patient, du même clone d’iPSC, dont la seule différence est un :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

Correction de la trisomie 21… dans
les cellules souches
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