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> Deux études publiées simultané-

nales. Il y aurait donc
ment dans Nature [1, 2] et asso- Composition de la flore intestinale
un lien entre notre
ciant 14 partenaires scientifiques et prédisposition à l’obésité
régime alimentaire
analysent le microbiome de grandes
occidental pauvre en
cohortes d’individus danois (169 individus obèses et 123 non obèses) fibres, la disparition de certaines souches de bactéries
et français (49 individus obèses ou en surpoids). Elles révèlent l’exis- intestinales digérant les fibres, et la prédisposition à
tence de deux groupes d’individus en fonction de la diversité de leur l’obésité, confirmant que les habitudes alimentaires et
microbiote.
le mode de vie sédentaire peuvent profondément modiCeux dont le microbiote est moins diversifié (23 % de la population) fier la diversité de la flore intestinale.
ont un risque accru de développer une obésité (80 % sont obèses) et les Ces modifications du microbiome auraient, à leur tour,
maladies associées.
un impact considérable, peut-être supéCeux dont la flore intestinale est riche, conterieur à celui des variations du génome
nant presque deux fois plus de gènes bactéhumain.
riens (640 000 versus 380 000 en moyenne).
Les auteurs évoquent le parti que l’on
Or, il suffit d’analyser six souches de bactéries
pourrait tirer de ces résultats pour diapour discriminer ces deux groupes.
gnostiquer les individus à risque d’obésité
Ces six souches de bactéries - absentes ou
et leur proposer des mesures nutritiontrès réduites chez les individus avec une flore
nelles. La possibilité d’utiliser ces six
intestinale pauvre - sont connues comme de
souches comme probiotiques offre aussi
grandes productrices de butyrate, produit du
une piste thérapeutique intéressante. ◊
métabolisme bactérien au cours de l’ingestion
Natalia Korneychuk
de fibres alimentaires.
Inserm U989
L’instauration d’un régime riche en fibres et
Université Paris Descartes-Sorbonne
protéines et pauvre © Inserm - Isabelle Dugail
Paris Cité
1. Le Chatelier E, et al. Nature
en calories par des
Institut Imagine
2013 ; 500 : 541-6.
96, rue Didot, 75014 Paris, France
2. Cotillard A, et al. Nature 2013 ; individus obèses améliore les caractéristiques
500 : 585-8.
cliniques et la diversité des bactéries intesti- :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: natkorneychuk@yahoo.fr
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> Il est commu-

des données précliniques disnément décrit ponibles [2], définir le succès
que l’efficacité de la recherche de médicades activités de R&D des sociétés de biotechnologie de petite taille ments ne doit pas se limiter à © Inserm - Patrick Schultz
est meilleure que celle des grands groupes pharmaceutiques dans la mesure de la progression des
le domaine de l’innovation thérapeutique. En fait, des analyses projets. La majorité des sociétés pharmaceutiques,
récentes, comme celle publiée en décembre 2013 dans Nature Reviews pour accroître leur niveau d’innovation, changent leurs
Drug Discovery [1], montrent que la taille n’est pas un facteur clé organisations et réduisent la taille de leur R&D. Il est
de succès. En analysant le devenir de 842 molécules (dont 205 ont préférable, pour qualifier le succès d’une recherche
atteint le marché et 637 ont été arrêtées au cours du développement pharmaceutique, de mettre en avant l’analyse objective des données, la qualité des
clinique) par rapport à 18 critères aussi variés
1. Ringel M, et al. Nat Rev Drug Discov 2013 ; 12 : 901-2.
collaborations et partenariats,
que les caractéristiques physicochimiques du 2. Morgan P, et al. Drug Discov Today 2012 ; 17 : 419-24.
la capacité à intégrer les résulproduit, la cible moléculaire, le domaine thérapeutique visé, ou la taille du budget de R&D de la société concer- tats obtenus avec une vision globale du produit rechernée, il apparaît que ni la taille de la société ni l’ampleur du budget de ché pour prendre toutes les décisions nécessaires et
R&D n’influent sur la probabilité de succès de la recherche réalisée. ne pas hésiter à accélérer ou arrêter un projet. Savoir
Il en est de même de la localisation géographique du siège de la appréhender le potentiel d’un projet le plus tôt possociété, de la taille de l’indication visée en termes de marché poten- sible sur des éléments aussi précis et qualifiés que
tiel, de la classe de la cible étudiée et du type de produit considéré. possible devient une qualité majeure pour augmenter
En revanche, les facteurs clés de succès sont la qualité de la science les chances de succès de la découverte de nouveaux
(publications et nombre de fois où celles-ci sont citées), l’intégration médicaments. ◊
des activités de recherche dans des réseaux d’expertise, la stabilité
Antoine Bril
des engagements illustrée par la durée du mandat des leaders, ainsi
IRIS
que la capacité à prendre des décisions en fonction du retour anti53, rue Carnot
cipé. Quand on sait que les deux tiers des produits qui échouent au
92150 Suresnes, France
cours du développement clinique auraient pu être arrêtés sur la base :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: antoine.bril@fr.netgrs.com

De la qualité avant tout !

> Cause majeure de mortalité dans le monde, le paludisme est une des
cibles privilégiées de l’OMS et des grandes ONG. Dans une série publiée
par médecine/sciences consacrée aux travaux du réseau international
des Instituts Pasteur (RIIP-Palu), Didier Menard et al. faisaient le
point sur la résistance de Plasmodium falciparum aux antipaludiques
[1]. Mais un récent Focus de Science [2] alertait sur l’importance
grandissante de la morbidité due à Plasmodium vivax, et rappelait
les différences entre les deux espèces : P. vivax s’observe en dehors
des zones tropicales ; il est transmis par des dizaines de vecteurs qui
piquent à toutes les heures du jour et de la nuit ; des formes sexuées
existent dans la circulation sanguine, facilitant la transmission par
les vecteurs, même en dehors des crises fébriles ; contrairement à
P. falciparum, P. vivax n’entraîne ni rigidité ni adhérence accrue des
globules rouges ; il n’attaque que les réticulocytes, ce qui rend le diagnostic plus difficile ; il survit sous forme d’hypnozoïtes (formes dormantes de très petite taille) dans les hépatocytes, pour réapparaître
des mois, voire des années plus tard. Enfin, les populations africaines
semblaient jusqu’à maintenant être protégées de cette malaria du
fait de l’absence dans leurs globules rouges des
récepteurs Duffy (Fya ou Fyb) nécessaires à la
fixation de ce parasite. Mais, en 2010, des équipes
de l’Institut Pasteur de Madagascar et de Paris
ont montré que P. vivax était capable d’infecter
des sujets Duffy négatifs [3]. Encore faudra-til comprendre comment. L’analyse des génomes
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Paludisme : le retour en
force de Plasmodium vivax
de P. vivax isolés chez 1. Ménard D, et al. Med Sci (Paris) 2013 ;
29 : 647-55.
189 patients de Mada- 2. Vogel G. Science 2013 ; 342 : 684-7.
gascar révèle en par- 3. Mercereau-Puijalon O, Ménard D.
Clin Biol 2010 ; 17 : 176-83.
ticulier - chez 50 % 4. Transfus
Menard D, et al. PLoS Negl Trop Dis
d’entre eux - la dupli2013 ; 7 : e2489.
cation du gène codant
la protéine liant la protéine Duffy (PvDBP) [4]. La
découverte de cette mutation (récente puisqu’elle
n’existait pas lors des séquençages de 2008) n’explique
toutefois pas comment P. vivax est capable d’envahir
des hématies Duffy (-). Si cette forme mutante de
P. vivax franchit le canal du Mozambique, elle pourrait infecter des millions d’Africains et cette menace
potentielle doit être surveillée ; le diagnostic d’infection à P. vivax ne doit désormais plus être écarté chez
un voyageur Duffy (-) d’Afrique ou d’ailleurs. ◊
Dominique Labie
Inserm U567-CNRS UMR 8104
Institut Cochin, Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
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> Nous avons évoqué plusieurs fois dans médecine/sciences la faible
utilité médicale des analyses génomiques commercialisées par les entreprises DTC (Direct to consumer)
comme 23andMe et consorts [1]. Bien que les résultats rendus par ces firmes
soient fondés sur l’analyse de centaines de milliers de snip dans l’ADN du client,
les profils obtenus ne sont pas (en l’état actuel des connaissances) prédictifs
pour la santé de la personne concernée. Le site Internet de 23andMe entretient
d’ailleurs l’ambiguïté en affirmant d’un côté que « mieux se connaître c’est
mieux se soigner » et de l’autre, que les résultats n’ont pas de valeur diagnostique. Cela n’a pas empêché la firme de remporter un joli succès commercial
avec son test, et d’en vendre des centaines de milliers au prix alléchant de
99 dollars américains [2] - faisant au passage le bonheur des fabricants de
puces à ADN comme Illumina. Mais voici que, cinq ans après le début de la
commercialisation (mieux vaut tard que jamais), la FDA enjoint à 23andMe
d’arrêter la commercialisation de son test (Personal genome service, PGS)
tant que l’entreprise n’aura pas répondu de manière satisfaisante à plusieurs
questions [3]. Il s’agit notamment de la validité analytique et clinique des
informations fournies sur le risque de cancer du sein et sur la réponse à divers
médicaments dont les anticoagulants warfarine
(Coumadine®) ou clopidogrel (Plavix®). La FDA
indique n’avoir pas obtenu de réponse satisfaisante, et note que l’entreprise a récemment élargi
le champ des affections sur lesquelles elle affirme

fournir des informa- 1. Jordan B. Med Sci (Paris) 2012 ; 28 : 325-8.
tions (254 actuelle- 2. Jordan B. Med Sci (Paris) 2013 ; 29 : 1167-70.
3. Voir le texte de la lettre à : http://www.fda.gov/
ment) et a lancé une
ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/2013/
ucm376296.htm
campagne de publi4. Voir la réponse provisoire de 23andMe et les
cité télévisée ciblée
commentaires indignés des clients à : http://
sur l’intérêt médiblog.23andme.com/news/an-update-regardingthe-fdas-letter-to-23andme/
cal de ses résultats.
Cette décision fait beaucoup de bruit aux États-Unis : elle
déstabilise un secteur économique dynamique et remet en
cause des illusions largement répandues sur le pouvoir prédictif de l’ADN. Il semble difficile d’imaginer que 23andMe puisse
poursuivre la commercialisation de son test dans ces conditions. La firme essaiera peut-être de continuer à le vendre pour
son application aux recherches d’ascendance (actuellement
inclue dans le tarif de 99 dollars [2]) tout en donnant avec
moult précautions oratoires quelques indications de nature
médicale. En tous cas, beaucoup de consommateurs nordaméricains se sentent frustrés par cette décision de bon sens
qui leur apparaît comme une de ces interventions honnies du
Big Government dans leur vie privée [4]. ◊
Bertrand Jordan
CoReBio PACA, case 901
parc scientifique de Luminy
13288 Marseille Cedex 9, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: brjordan@orange.fr

Le réveil de la Food and
Drug Administration
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ne sont modifiés par un traitement
propionate que chez les souris exprimant Ffar2. Les résultats présentés
dans l’article suggèrent que l’effet
des acides gras sur les cTreg - via © Inserm - Jean-Paul Motta,
Céline Deraison et Nathalie
Ffar2 - fait intervenir un mécanisme Vergnolle
épigénétique d’inhibition des histone désacétylases. Enfin, dans le modèle de colite induite par
le transfert de cellules T naïves chez les souris lymphopéniques
Rag2-/-, le cotransfert de cTreg réduit la gravité de la colite, et
l’ajout d’un traitement par propionate ou par une combinaison
d’AGCC augmente le nombre et le pourcentage de cTreg, sans
pour autant favoriser la conversion de cellules T naïves en
Treg. Cet effet est dépendant de Ffar2 puisqu’il est aboli si l’on
utilisait des Treg déficients en Ffar2. Pour conclure, les AGCC
produits par des bactéries intestinales pourraient directement
moduler l’homéostasie des cTreg impliquées dans le contrôle de
l’inflammation intestinale. Une confirmation que notre régime
alimentaire occidental, pauvre en fibres, pourrait être à l’origine
du déséquilibre entre la flore intestinale et la réponse immune. ◊
Natalia Korneychuk
Inserm U989
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
Institut Imagine
96, rue Didot, 75014 Paris, France
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: natkorneychuk@yahoo.fr
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> Les bactéries avec lesquelles nous cohabitons
jouent un rôle important dans l’homéostasie
intestinale et la réponse
1. Hoverstad T, Midtvedt T. J Nutr 1986 ; 116 : 1772-6.
2. Smith P, et al. Science 2013 ; 341 : 569-73.
immune. Leur digestion
des fibres et leur production d’acides gras à chaîne courte (AGCC) fournissent un apport énergétique
essentiel aux colonocytes de l’hôte. Ainsi, trois des AGCC les plus abondants
(acides acétique, propionique et butyrique) sont en concentration réduite chez
les souris axéniques (GF, germ free, dépourvues de germes au niveau du tube
digestif) [1], ce qui pourrait contribuer au défaut des cellules T régulatrices
(Treg) observé chez ces souris. C’est ce que démontrent P. Smith et al. [2]. En
effet, l’ajout des AGCC, individuellement ou en combinaison, dans l’eau de boisson de souris GF augmente la fréquence et le nombre des Treg du côlon (cTreg)
sans affecter ceux de la rate, des ganglions mésentériques et de l’intestin grêle.
L’augmentation des transcrits de Foxp3 et IL10 est parallèle à celle des cellules.
Les effets positifs de fibres alimentaires et de bactéries comme clostridia ou
bifidobacteria pourraient ainsi s’expliquer par une production accrue d’AGCC
dans le côlon, modulant l’inflammation chez la souris et l’homme. L’incubation de cTreg avec les AGCC in vitro a montré que ceux-ci agissent au niveau
transcriptionnel sur l’expression du Foxp3 et de l’IL10, et modulent l’activité
suppressive. En outre, l’expression de Ffar2, un gène codant pour la protéine
GPCR43, un récepteur d’AGCC exprimé sur les cellules de l’immunité innée, augmente dans les cTreg (mais pas dans ceux d’autres tissus), évoquant l’implication de signaux induits par le microbiote. Le nombre et la fréquence des cTreg

Bactéries intestinales
et Treg du côlon
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1. Hvisten Dahl M. Science 2013 ; 342 :
1035-9.

> Pour avoir siégé dans les commis-

sions de nomination, promotion
ou cooptation pour attribution de prix, les « vieux de la vieille »
que nous sommes avons passé énormément de temps à évaluer la
contribution d’un chercheur à une publication. Nous soupesons,
avec gravité, la position relative dans la liste des auteurs, faisons
attention à enlever le mandarin, dernier auteur, pour faire ressortir le rôle de l’avant dernier, véritable encadrant (spécificité
Française, puisque ailleurs, le patron, au sens littéral du mot,
est en fin de liste, ce qui facilite
les choses). En un mot comme en
mille, que de discussions byzantines
pour essayer d’avoir la conscience
tranquille du scientifique objectif.
Mais voici que tout cela est battu
en brèche ; non seulement, on peut
maintenant publier mille fois la
même chose, mais figurer parmi les © abcmoteur.fr
auteurs sans connaître les scientifiques qui ont réalisé le travail. Des officines spécialisées font
un battage publicitaire incitant le « chercheur » à « publier dans
une revue prestigieuse, répertoriée dans les SCI, ah sacré facteur
h, sans faire d’expériences, pour avoir une promotion ». Il suffit,
non pas d’être un mentor ou un financier, qui pourrait être remercié en bas de page, mais de payer les éditeurs d’une revue (entre
1 600 et 26 000 $) pour figurer parmi les auteurs [1] et à l’insu
Le titre est inspiré de : La famille Fenouillard, BD de Christophe.

> Le magazine Science y consa-

Connectomique

crait son numéro spécial du
1er novembre 2013 [1], mais surtout la réunion annuelle de la Society for neuroscience à San Diego
en novembre dernier qui en a fait un thème central. Cette nouvelle
« -omique » est en fait multiple. Les « connectomiques » se basent autant sur un développement des
techniques morphologiques que des techniques fonctionnelles, couvrant des échelles allant des nanomètres
de la microscopie électronique automatisée et des millisecondes de l’optogénétique aux voxels et aux heures
de l’imagerie à résonance magnétique fonctionnelle.
La reconstitution presque complète du système nerveux
central de la drosophile et de quelques millimètres
cubes du cerveau de la souris par microcopie électronique sériée, ou l’extension des animaux de laboratoire
« brainbow » [2] (poissons zèbres ou embryons de
rongeurs) ont impressionné par leur précision nanométrique [3]. Ces techniques ont permis de montrer
pour la première fois que si les épines dendritiques
© Jean Livet
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Quand la borne est franchie,
il n’est plus de limites
de ces derniers. C’est ce lièvre qu’a levé M. Hvisten
Dahl concernant des scientifiques chinois friands
de promotion ou de stabilisation professionnelle.
Il ne s’agit nullement de fustiger une communauté
particulière, mais de
pointer du doigt l’importance de la vénalité qui a envahi le
monde scientifique.
Sans jouer les pères
la Pudeur, on pourrait
dire que la recherche
est devenue un marché avec ses bulles
spéculatives qui éclatent de temps en temps, ses
traders et ses manipulateurs… ◊
Jacques Haiech
Raoul Ranjeva
UMR7200
Laboratoire d’innovations thérapeutiques
Illkirch, France
jacques.haiech@unistra.fr
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: ranjeva1@free.fr

reçoivent de nom- 1. Stern P. Science 2013 ; 342 : 577.
J. Med Sci (Paris) 2007 ; 23 :
breuses connexions, 2. Livet
1173-6.
chacune d’entre elles 3. Underwood E. Science 2013 ; 917-8.
provient d’un seul 4. Turk-Browne NB. Science 2013 ; 342 :
580-4.
neurone partenaire.
L’imagerie en volume SWIFT permet, quant à elle, de
suivre l’activité en 3D d’un millier de cellules nerveuses à la fois [3].
L’analyse multivariée de patterns (MVPA) enfin est
le pendant aux échelles de la résonance magnétique
nucléaire fonctionnelle [4]. Clairement, la mise
en perspective des projets étatsuniens (BRAIN) et
européens (Human brain project) nous montre que
l’ère des big data en neurosciences est arrivée. La
question est de savoir si big is beautiful ? ◊
Jean-Michel Rigo
Biomed Research Institute
Hasselt University
Belgique
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jeanmichel.rigo@uhasselt.be
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[1, 2], neurobiologiste et
ancien colonel
> Les cyborgs sont un vieux fantasme de l’humanité. « The six million de l’armée amé- © Nasa
dollars man »1 qui a occupé une part de mes samedis après-midi à ricaine, après les
la fin des années 1970, pourrait bien en valoir maintenant 70 (mil- jambes et les bras artificiels, les neurosciences lui
lions de dollars). C’est la somme que la DARPA (Defense advanced semblent mûres pour imaginer une restauration foncresearch project agency) compte investir dans le cadre du projet tionnelle de la mémoire, du moins la mémoire procéBRAIN des États-Unis (Brain research through advancing innovative durale. Pour la mémoire déclarative ou émotionnelle,
neurotechnologies). Ce qui a surtout fait le buzz à la réunion annuelle on devra encore attendre plus longtemps… Un autre
de la Society for neuroscience à San Diego
sous-projet a été lancé par la DARPA, le
1. Underwood E. Science 2013 ; 342 : 1029-30.
programme SUBNETS (Systems-based neuroen novembre dernier, c’est l’annonce de 2. http://scim.ag/DARPAbrains
leur sous-projet RAM (Restoring active
technology for emerging therapies). Celui-là
memory) ; le bruit a couru d’un transfert de mémoire d’un individu à se base sur les succès engrangés par la stimulation
l’autre. En fait, le projet ne veut (peut ?) pas aller si loin, mais il est cérébrale profonde pour stimuler le développement
malgré tout question de restauration de la mémoire. Selon le Dr Ling de systèmes similaires destinés à soigner certaines
affections neurologiques (stress post-traumatique,
1
L’Homme qui valait trois milliards est une série télévisée américaine de science-fiction d’après le roman
dépression, douleur chronique). ◊
Cyborg de Martin Caidin, diffusée entre le 16 janvier 1974 et le 6 mars 1978. Le colonel Steve Austin fait
Jean-Michel Rigo
partie des astronautes qui ont marché sur la lune. Plusieurs mois après, redevenu pilote d’essai pour la
NASA, au moment d’un atterrissage en catastrophe lors du test en vol d’un nouveau jet, Steve Austin ne
Biomed
Research
Institute
peut éviter le crash de son appareil. Grièvement blessé, certaines parties de son corps, le bras droit, les
Hasselt University
jambes et l’œil gauche, sont remplacées par des prothèses bioniques à six millions de dollars (30 millions
de francs de l’époque, soit 3 milliards d’anciens francs, même si cette monnaie avait disparu 13 ans plus
Belgique
tôt) qui améliorent considérablement ses performances. Il peut dès lors courir bien plus vite, voir bien
jeanmichel.rigo@uhasselt.be
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
plus loin, soulever des charges bien plus lourdes (© Wikipedia).
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
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De la mémoire pour Steve Austin
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