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> Publié au début de l’année dans le British Medical Journal [1], 
l’essai SU.FOL.OM3 visait à évaluer l’impact d’une supplémentation 
en vitamine B ou en oméga 3 sur le risque d’événements cardiovas-
culaires chez des patients ayant des antécédents d’infarctus ou 
d’angine de poitrine instable ou d’accidents vasculaires cérébraux. 
Dans cet essai randomisé, multicentrique, en double-aveugle ver-
sus placebo, dans lequel 2 501 personnes de 45 à 80 ans ont été incluses et 
suivies pendant 4,7 ans en médiane, ni la supplémentation en vitamine B ni 
la supplémentation en oméga 3, seules ou combinées, ne modifient le risque 
de maladies cardiovasculaires. La supplémentation en vitamine B était asso-
ciée à une baisse de la concentration plasmatique d’homéocystéine de 19 % 
par rapport au taux observé après administration de placebo, mais n’avait 
aucun impact sur le risque de maladies cardiovasculaires, avec un risque 
relatif estimé à 0,90 (intervalle de confiance à 95 % : 
0,66-1,63). La supplémentation en oméga 3 entraînait 
une augmentation de la concentration en oméga 3 de 
37 % par rapport au taux observé après administration 
de placebo, mais n’avait aucun impact sur le risque de 
maladies cardiovasculaires, avec un risque relatif à 
1,08 (intervalle de confiance à 95 % : 0,79-1,47). Des 
études observationnelles ont décrit une association 
entre la consommation ou le niveau plasmatique de 
vitamine B (folates et vitamine B6) ou d’oméga 3 et le 
risque cardiovasculaire. Les essais cliniques ayant testé 
le rôle d’une supplémentation en vitamine B n’ont pas 
mis en évidence d’effets sur le risque cardiovasculaire 
et ceux concernant la supplémentation en oméga 3 sont 
contradictoires. Dans la discussion de leur article comme dans les com-
mentaires parus sur le site du BMJ, plusieurs hypothèses sont discutées pour 
expliquer le résultat négatif de l’essai : le délai entre l’événement initial et 
l’inclusion, qui serait ici trop long (101 jours en médiane), la durée de suivi 
(trop courte) ou la dose (trop faible) et la nature des suppléments étudiés. 
Bizarrement, l’hypothèse de base n’est pas remise en cause. En matière de 
nutrition, les associations mises en évidence dans des études observa-
tionnelles sont souvent extrapolées en association causale, sans que ces 
assertions soient prouvées dans le cadre d’essais randomisés bien conduits. 

Lorsque, comme ici, les 
résultats des essais ne 
sont pas conformes à l’hypothèse, on ne rejette pas l’hy-
pothèse, mais on trouve toutes sortes d’arguments pour 
expliquer le résultat négatif. Il est plus que probable que 
les personnes dont la concentration de vitamine B ou la 
consommation d’oméga 3 sont élevées sont aussi très 

différentes pour de nombreux paramètres 
associés au risque cardiovasculaire, de l’ex-
position au tabac à la pratique de l’exercice 
physique, en passant par le mode de vie, 
etc. Ces facteurs sont tellement entremê-
lés qu’il paraît difficile d’imaginer qu’il est 
totalement possible de contrôler tous les 
facteurs pertinents par l’analyse multivariée 
dans les études observationnelles. Dans ces 
conditions, il faut admettre que la causalité 
n’est en rien démontrée, même quand toutes 
les études observationnelles trouvent des 
résultats similaires. Ainsi, un résultat négatif 
après un essai bien conduit devrait être l’oc-

casion de rappeler qu’association ne veut pas dire causa-
lité et que rien ne garantit un résultat bénéfique quand 
on extrapole les résultats d’une étude d’association. C’est 
l’attitude assez naturelle quand on discute des effets des 
médicaments, il serait logique que cela soit aussi le cas en 
matière de nutrition. ‡

Dominique Costagliola
Inserm U943, Paris, France
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Suppléments vitaminiques et risque 
cardiovasculaire : association ne 
veut pas dire causalité

 1.  Galan P, et al. Br Med J 2010 ; 341 : c6273. 
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> Piloté par l’United States Department of Energy, le séquençage du génome du peuplier 
(Populus trichocarpa) a été réalisé en 2006 par quelques dizaines de laboratoires, dont 
plusieurs équipes de l’INRA [1]. Parmi celles ci, l’UMR INRA-UHP Interactions arbre-
microorganismes (Nancy) a poursuivi son étude par le décryptage du génome de l’agent de 
la rouille foliaire du peuplier, Melampsora laricio-populina, dans le cadre d’un programme 
international visant à comprendre les interactions entre l’arbre et son champignon. Car 
cet agent pathogène, biotrophe obligatoire, attaque désormais les derniers cultivars de 
peuplier résistant à cette maladie et affecte le rendement de la populiculture en Europe. 
Les rouilles (ordre des Pucciniales) comportent plusieurs milliers d’espèces. Parasites 
obligatoires, elles possèdent un organe particulier, l’haustorium (ou suçoir) qui s’insère 
dans les tissus de la plante hôte pour absorber les nutriments et 
supprimer ses défenses innées. Connaître le génome des biotro-
phes obligatoires est important, car les modifications survenues 
au cours de l’évolution phylogénétique sont des signatures de leur 
adaptation à la biotrophie. Ainsi, chez hyalopernospora arabi-
dospsis - un parasite d’Arabidopsis thaliana - une des plantes les 
mieux étudiées en biologie moléculaire [2] - une perte considérable de gènes alliée à la 
diversification des gènes codant des effecteurs RXLR1 a été observée [3]. Dans le génome 
de l’oïdium Blumeria graminis, responsable du mildiou de l’orge, la diminution des gènes 
va de pair avec une augmentation importante de transposons [4]. Dans la nouvelle étude 
faite par le consortium international [5], deux génomes sont étudiés en parallèle : celui 
de Melampsora larici-populina et celui de Puccinia graminis f. sp. Tritici, responsable de la 

rouille noire du 
blé. Ces géno-
mes sont de 
grande taille en raison, là encore, de la prolifération massive de trans-
posons (représentant pour chacun 45 % du génome). Ils contiennent 
aussi un très grand nombre de gènes (16 399 et 17 773 respectivement), 
dont plus de la moitié n’ont jamais été identifiés chez d’autres patho-
gènes de plantes. La plupart sont capables de synthétiser des protéines 
spécifiques de rouilles, ayant un profil d’effecteurs. Il s’agit de petites 
protéines sécrétées qui pourraient peut-être neutraliser les systèmes de 

défense des hôtes lors de l’infection. La res-
semblance avec des effecteurs existant dans 
le génome d’eucaryotes 
microbiens ayant évolué 
de manière complète-
ment indépendante est 

un exemple d’adaptation convergente, vers leur 
commune biotrophie. Outre les éventuelles retom-
bées agro-économiques qu’il pourrait engendrer, 
ce travail représente une avancée importante 
dans la compréhension génétique des mécanismes 
d’installation de la biotrophie. ‡

Simone Gilgenkrantz
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La rouille et le peuplier

> On sait depuis longtemps 
que diverses souches d’une 
même bactérie peuvent 
entraîner des syndromes cli-
niques très divers. La struc-

ture du pathogène ou la réaction de l’hôte ont été incriminées, explications qui semblent 
cependant insuffisantes. La possibilité de séquençage rapide a incité des chercheurs de 
Houston, impliqués depuis des années dans ce type d’étude, à explorer des mutations 
de type SNP (single nucleotide polymorphism) comme cause majeure des variations 
alléliques, et donc de virulence, d’une espèce bactérienne [1]. L’action du streptoco-
que de groupe A (GAS) est typique, allant d’une colonisation 
simple du pharynx à des infections multiformes potentielle-
ment létales. Contrairement à ce qui est décrit pour d’autres 
pathogènes [2], on n’observe pas chez les GAS de différences 
d’architecture des gènes. La recherche a été menée sur 171 
souches de GAS de sérotype M3 prélevées au cours d’infections invasives, et ciblée sur 
le gène codant la protéine RopB (ou Rgg) qui présente la plus grande fréquence de SNP 
dans le génome. RopB est un régulateur de transcription du gène codant la protéinase 
B (SpeB), facteur de virulence sécrété par le streptocoque. Les auteurs ont prouvé que 
ces SNP modifient la fonction de RopB et modulent les interactions du pathogène et de 
l’hôte. Ils ont trouvé 19 allèles différents, les changements en nucléotides provoquant 
des changements en acides aminés (aa). Un allèle commun à 99 souches a été considéré 
comme l’allèle sauvage. Les mutations des autres allèles sont plus ou moins rares, toutes 
appartenant à une seule lignée clonale, ce qui est un argument en faveur d’une pression 
sélective forte et d’une transmission interpersonnelle possible. Une modélisation a sug-
géré que ces différences d’aa agiraient sur la fonction de RopB en modifiant sa dimé-

risation (en position 222-227 et 245-
268) ou la spécificité de la liaison à 
l’ADN [3]. Les auteurs ont ensuite évalué le niveau et la cinétique des 
transcrits de ropB et speB dans des souches différentes en culture et 
montré que la majorité des substitutions d’aa, mais pas toutes, abo-
lissent ou diminuent l’activité enzymatique de SpeB, phénomène déjà 
signalé par une équipe australienne [4]. Les auteurs ont aussi montré 
in vivo chez la souris que les variants RopB (injectés par vois intrapéri-
tonéale) qui inhibent la transcription de speB diminuent aussi la viru-
lence du pathogène. Ce type de travaux a néanmoins donné lieu à des 

interprétations contradictoires, une équipe 
japonaise ayant noté une augmentation et 
non une diminution de mortalité [5], ce qui 
s’expliquerait si l’effet de l’inactivation de 
RopB variait selon les souches GAS. En l’ab-

sence de données cristallographiques, la contribution d’un aa donné 
à la fonction d’une protéine a pu être étudiée par mutagenèse. Elle 
l’a été ici par comparaison de nombreux variants naturels observés en 
clinique. La comparaison bio-informatique avec d’autres organismes 
Gram positifs a permis de localiser les aa dont une substitution pouvait 
entraîner des conséquences fonctionnelles importantes, ce qui a été 
validé par les études des modifications sur la virulence des souches GAS 
de streptocoque et la gravité variable de la maladie. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France
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 4. Hollands A, et al. PLoS One 2008 ; 3 : e4102.
 5. Ikebe T, et al. PLoS Pathog 2010 ; 6 : e1000832.

Un seul acide aminé peut 
modifier la virulence du 
streptocoque

1 La famille RXLR présente une extrémité amino-terminale conservée comportant en aval d’un peptide signal le motif 
RXLR, impliqué dans la translocation de l’effecteur dans la cellule de l’hôte.

Le jardin des peupliers 
(Vincent van Gogh)
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> Un argument de « vente » médiatique important concourant à la popularité des 
cellules iPS (induced pluripotent stem cells) - parfois utilisé par les détracteurs des 
cellules ES (embryonic stem cells) - est que n’importe quel individu pourra, le jour 
venu, se constituer une source de cellules thérapeutiques « autologues » n’expo-
sant pas au risque de rejet et n’imposant pas un traitement immunosuppresseur. 
Outre que cette approche est totalement irréaliste pour des raisons techniques, de 
contrôle-qualités voire économiques, il se pourrait bien que la reprogrammation 
induise l’expression de néo-antigènes reconnus comme étrangers par le propre 
donneur des cellules initiales. C’est ce que suggère une équipe californienne dans un 
article de Nature [1]. Les auteurs utilisent comme indicateur la formation de téra-
tomes par des cellules iPS ou ES injectées chez la souris : 
une réaction immunologique se traduira par l’absence de 
tumeurs (rejetées) ou par leur petite taille associé à un 
infiltrat lymphocytaire T local. Des cellules ES de fond B6 induisent la formation de 
tératomes chez des souris syngéniques alors que des cellules ES allogéniques sont 
rejetées. Logique. Quid des iPS ? Deux observations : (1) les iPS, quelle que soit la 
stratégie de reprogrammation - via des vecteurs viraux ou via des vecteurs épiso-
maux - ne forment pas de tératomes chez des souris syngéniques ou ceux-ci sont 
rejetés et massivement infiltrés de lymphocytes T. Pourquoi ? dans le cas des cellules 

iPS dérivées avec des vecteurs épisomaux, il n’y a aucune intégra-
tion provirale, il ne s’agit donc pas d’une réaction immune à d’éven-
tuels antigènes provenant du vecteur. (2) L’analyse des tératomes 
a révélé que certaines protéines (Zg16, Hormad1, Cyp3a11) sont 
très exprimées dans ces tératomes iPS, mais pas dans des térato-
mes issus de cellules ES. Or, si l’on exprime ces protéines dans des 

cellules ES ensuite greffées 
aux souris syngéniques, les 
tératomes qui se forment 
deviennent immunogènes 
et sont rejetés, ce qui prouve la responsabilité de ces protéines dans 
l’immunisation. Certaines de ces protéines ont déjà été détectées 
auparavant dans des tératomes de cellules iPS. Donc, la différence 
d’immunogénicité entre ES et iPS, du moins dans les conditions de 
cette étude, est due à la différence d’expression de certaines pro-
téines présentes dans les tératomes issus de cellules ES et pas dans 

ceux issus des iPS. L’étude est globale, c’est sa fai-
blesse (encore un Nature un peu surfait), car même 
si les cellules de ces tumeurs sont différenciées, 

on aimerait savoir quel sous-type cellulaire exprime ces protéines 
(endoderme, ectoderme, mésoderme) et surtout ce qu’il en est de 
l’immunogénicité de précurseurs tissulaires dérivés de cellules iPS, 
purifiés et greffés en conditions syngéniques. Il est intéressant de 
rappeler à cette occasion une publication surprenante en 2010 qui 
décrivait une immunité naturelle chez l‘homme contre la protéine 
Oct-4, sous la forme de lymphocytes T réactifs circulants [2] ! 
Finalement, le système immunitaire aurait-il ce don remarquable 
de distinguer l’artificiel du « soi » authentique ? ‡

Laure Coulombel
médecine/sciences
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2010 ; 107 : 8718–23.

Les iPS : 
soi ou non-soi ?

> Nous rapportions récem-
ment dans médecine/
sciences le développement 
d’un modèle de souris dont 
le foie et le système immu-
nitaire avaient été huma-

nisés, permettant d’offrir un excellent outil d’étude de 
l’infection par le virus de l’hépatite C (VHC) [1] (➜).

Rappelons en effet que l’homme et le chimpanzé sont les seules espèces permissi-
ves pour l’infection par le VHC, empêchant l’étude in vivo chez le rongeur non seule-
ment du cycle viral mais également de la réponse immuni-
taire qu’engendre le virus et donc de stratégies vaccinales 
ou thérapeutiques. L’équipe de C. Rice et A. Ploss (New 
York, États-Unis) vient de développer un autre modèle 
murin d’humanisation, génétique cette fois, permettant de récapituler une partie 
du cycle viral chez un animal immunocompétent [2]. L’entrée cellulaire du virus C 
dépend de l’action combinée de la tétraspannine CD81, du récepteur scavenger de 
type B (SCARB1), de la claudine 1 (CLDN1) et de l’occludine (OCLN) [3]. Les auteurs 
ont donc généré des vecteurs adénoviraux exprimant chacun des quatre facteurs 
et ont infecté des souris qui expriment le gène rapporteur de la luciférase après 
action de la recombinase Cre. Si les cellules hépatiques des animaux sont infec-
tées efficacement par un virus VHC recombinant exprimant la recombinase Cre, 
une activité luciférase sera détectée par luminescence. De fait, il suffit à l’animal 
d’exprimer CD81 et OCLN pour que l’activité de la luciférase soit détectée jusqu’à 
72 h après l’infection. La perte ultérieure de l’activité est due à une réponse immu-
nitaire de type NK (natural killer) probablement dirigée contre le vecteur. Ainsi, 

4 à 5 % des hépato-
cytes murins expri-
mant CD81 et OCN sont infectés par le VHC et jusqu’à 20 % de ceux 
qui expriment les quatre facteurs. Les auteurs ont ensuite utilisé 
différentes combinaisons de ces quatre facteurs humains ou 
murins, mutés ou non, ce qui leur a permis de conclure que CD81 
et OCN humains étaient requis pour l’infection et que la protéine 
SCARB1 murine participait à l’entrée cellulaire du virus. Enfin, pour 
valider leur modèle, des essais d’immunisation ont été pratiqués 
sur les animaux transgéniques en leur délivrant soit des anticorps 

anti-CD81 soit un virus de vaccine recombi-
nant exprimant des protéines virales du VHC, 
approche ayant déjà permis de montrer une 
réponse adaptative chez l’homme et le chim-

panzé. Certes, ce modèle est perfectible, notamment en se débar-
rassant des vecteurs adénoviraux qui sont immunogènes, mais 
on peut désormais se prendre à rêver d’un petit modèle animal 
combinant les deux approches, c’est-à-dire pourvu à la fois des 
protéines humaines requises pour l’infection par le virus C, comme 
ici, mais aussi immunocompétent et humanisé pour le système 
immunitaire, comme précédemment relaté dans ces colonnes. Un 
tel modèle permettrait enfin d’étudier à la fois le cycle viral et de 
tester des approches thérapeutiques ou vaccinales. ‡

Hèlène Gilgenkrantz
Institut Cochin, Paris, France
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Un nouveau modèle 
murin d’étude in vivo 
du virus de l’hépatite C

(➜) Voir m/s 2011, 
n° 6-7, page 587

 1. Gilgenkrantz H. Med Sci (Paris) 2011 ; 27 : 587-9.
 2. Diner M, et al. Nature 2011; 208-11.
 3. Tews BA, Cocquerel L. Med Sci (Paris) 2009 ; 25 : 

549-51.
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> On voit parfois en été, 
le long d’un mur abrité 
de la pluie, une série de 

petits cratères disséminés dans le sable. Ils sont l’œuvre de Myrméléontidés (ou plus simplement de 
fourmilions). Les larves de ces insectes de la famille des Névroptères sont dissimulées au fond des 
entonnoirs, attendant patiemment qu’une proie, le plus souvent une fourmi, dégringole au fond du 
trou. Immanquablement, les pentes glissantes du sable fin l’entraînent vers le fond, et dès qu’elle est 
à la portée des redoutables mandibules de la larve, celle-ci s’en empare et la consomme grâce aux 
sucs digestifs qu’elle libère et qui vont la liquéfier. Les fourmilions sont indiscutablement les chasseurs 
les plus passifs du monde (sit and wait lifestyle) et on pourrait s’imaginer qu’ils sont totalement 
inertes au fond de leur trou pendant cette longue période larvaire qui dure deux ou trois ans. Il n’en 
est rien : des travaux ont montré qu’ils perçoivent à distance l’approche de 
leur proie et sont capables de savoir d’où elle vient. Ils envoient alors dans 
sa direction des jets de sable qui déstabilisent encore plus l’imprudente qui 
dérape sur le sol instable [1]. Il a été démontré que de nombreux insectes 
(abeilles [2], sauterelles [3], cafards [4]) sont capables de bénéficier 
d’apprentissages. Est-il possible aussi d’éduquer les fourmilions ? Peut-on 
les aider à améliorer leurs performances, à augmenter l’efficacité des entonnoirs-pièges, à raccour-
cir leur longue et périlleuse période larvaire ? Des chercheurs étatsuniens et français viennent de 
démontrer qu’effectivement ils sont éducables [5]. Après avoir soigneusement apparié des larves 
selon l’âge et la taille, ils les ont réparties en deux groupes. Deux fois par jour (à 09h30 et à 16h30) la 
partie antérieure d’une larve de ténébrion (débitée pour que l’apport soit de même taille pour tous) 
était placée à quelques millimètres du fond du cratère pour les deux groupes. Tandis que le groupe 
témoin ne recevait pas d’avertissement, le groupe en apprentissage était préalablement prévenu 
de l’arrivée de la nourriture par une vibration de 5 secondes provoquée par une projection de sable à 

travers une pipette sur le bord de l’entonnoir à 
4,5 cm du fond. L’expérience a été maintenue 
pendant 10 semaines, en surveillant le jour du 
passage à l’état de nymphe. À ce moment, 
la larve cesse de s’alimenter et forme un 
cocon de sable dont elle émerge sous forme 
d’imago ailé, ressemblant à une libellule avec 
de longues ailes nervurées (d’où le nom de Névroptères). Indiscutablement, 
le signal préalable a été efficace car la moyenne de survie médiane à l’état de 
larve a été de 46 jours pour les fourmilions éduqués alors que les témoins ont 
mis 70 jours pour passer au stade nymphéal. Or, c’est durant le stade larvaire 

que les fourmilions sont les plus vulnérables (à la trop 
grande chaleur, à la famine, aux attaques des oiseaux ou 
des insectes prédateurs, ou même, quand leurs entonnoirs 
sont trop rapprochés, à du cannibalisme). Il est difficile 
d’expliquer pourquoi les fourmilions éduqués évoluent 
plus vite, puisque les deux groupes ont reçu et absorbé 

au même moment la même quantité de nourriture. On n’ose évoquer un réflexe 
pavlovien… Mais il est incontestable que l’annonce du repas a raccourci le stade 
larvaire. Comme l’espèce étudiée dans cet article est américaine, il serait inté-
ressant de refaire l’expérience avec l’une des nombreuses espèces de fourmilions 
d’Europe, comme Euroleon nostras par exemple. ‡

Simone Gilgenkrantz
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L’éducation des fourmilions

> Le foie est un des rares organes capable de régénérer à partir d’hépa-
tocytes matures et différenciés. Dans ces conditions, la quête de cel-
lules souches s’est avérée difficile. Pourtant, des cellules épithéliales 
immatures ont été décrites depuis plus de cinquante ans à proximité 
des branches terminales de l’arbre biliaire, le canal de Hering. Elles 

ont été appelées cellules ovales chez le rongeur et sont identifiées dans des conditions 
d’inhibition de la prolifération hépatocytaire. Chez l’homme, des cellules hépatobiliaires 
intermédiaires encore appelées cellules progénitrices hépatiques, bipotentes, capables 
de différenciation en hépatocytes et en cholangiocytes ont également été décrites dans 
cette région du lobule hépatique. La grande difficulté est donc de trouver des marqueurs 
pertinents permettant de les isoler. Bien que des récents travaux aient permis d’identifier 
de nouveaux marqueurs de surface sur de telles cellules, tels que Sox9 et FoxL1, il n’est 
pas sûr que ceux-ci soient suffisants ni même complètement spécifiques. L’équipe de M. 
Grompe (Oregon, États-Unis) vient de proposer une caractérisation de 
ces cellules bipotentes chez la souris [1]. Les auteurs ont travaillé à 
partir de foies quiescents ou après l’activation des cellules ovales ; ils 
ont tout d’abord éliminé par cytométrie en flux les macrophages, les 
leucocytes et les cellules endothéliales du pool de cellules non parenchymateuses. Parmi 
les cellules restantes (CD45-, CD11b-, CD31-), ils ont ensuite isolé celles qui exprimaient 
le marqueur MIC1-1C3, déjà décrit par la même équipe comme un marqueur de cellules 
ovales. Parmi les cellules MIC1-1C3+, celles qui exprimaient également CD133 et Sox9, mais 
pas CD26, avaient une activité d’autorenouvellement in vitro. Le transcriptome de cette 
fraction enrichie en progéniteurs recoupe celui obtenu par l’équipe de K. Kaestner (Penn-
sylvanie, États-Unis) sur des cellules FoxL1+ hépatiques murines et leurs descendants 
après un protocole de stimulation des cellules ovales, résultats qui sont également publiés 
dans ce même numéro de Genes and Development. On note par exemple l’enrichissement 

des cellules exprimant les marqueurs Sox9, 
Prom1 et Epcam [2]. Les résultats obtenus par 
les deux équipes semblent enfin confirmer que des cellules progénitri-
ces bipotentes et capables d’autorenouvellement se trouvent dans un 
sous-compartiment de cellules exprimant Sox9. Cependant, toutes les 
cellules exprimant Sox9 ne sont pas des cellules progénitrices, ce qui 
module les résultats précédemment rapportés dans ces colonnes [3]
(➜). Pour démontrer la fonction in vivo des cellules CD45-11b-31-MICI-
1C3+133+26-, l’équipe de M. Grompe les a transplantées dans son modèle 

favori, la souris tyrosinémique dont le foie en 
constant renouvellement permet la sélection et la 
prolifération de cellules si celles-ci sont différen-
ciées en hépatocytes. Un repeuplement du foie par 

ces cellules progénitrices bipotentes n’a été observé que dans deux des 
20 souris greffées. Ce faible rendement suggère que des étapes inter-
médiaires sont requises pour permettre une différenciation complète en 
hépatocytes fonctionnels. Un petit pas a été fait pour la caractérisation 
de ces cellules, mais un grand pas reste encore à faire pour comprendre 
leur cheminement vers la différenciation terminale ! ‡

Hèlène Gilgenkrantz
Institut Cochin, Paris, France

helene.gilgenkrantz@inserm.fr:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:
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Un petit pas pour les cellules 
progénitrices hépatiques

(➜) Voir m/s 2011, 
n° 2, page 147

Entonnoirs pièges de fourmilions à 
Clérey/Brénon (France)
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> Les études sur le comportement des animaux ont montré, surtout au cours de cette 
dernière décennie, que leur passé, leur vécu, pouvaient affecter leur « jugement ». Face à 
une situation ambiguë, ceux qui ont un environnement agréable ont tendance à la juger 
favorablement tandis que ceux qui ont été soumis à des stress réguliers s’attendent au pire. 
Il en est ainsi des chiens soumis à la solitude [1], des agneaux attachés et mis à l’isolement 
[2], ou des rats insuffisamment récompensés pour leur bonne réponse [3]. Devant un choix 
incertain, ils ne se précipitent pas, ils jugent que l’issue sera mauvaise : leur expérience les 
a rendu pessimistes. Que les humeurs des chiens, celles des agneaux ou des rats soient 
proches de celles des hommes n’a pas de quoi nous surprendre. On est plus étonné de 
retrouver les mêmes réactions chez les oiseaux : des étourneaux (Stumus vulgaris), selon la 
façon dont on les traite (taille de la cage et qualité de la nourriture), sont rendus optimistes 
ou pessimistes [4]. On a même pu provoquer des états 
dépressifs chez des poulets en faisant systématiquement 
apparaître un hibou quand ils s’apprêtent à se nourrir [5]. 
Plus récemment, et plus étonnant encore, une équipe de 
chercheuses anglaises vient de démontrer qu’il en est aussi 
de même chez les invertébrés, en particulier chez un hymé-
noptère, l’abeille (Apis mellifera) [6]. L’expérience se déroule en deux temps. Dans une pre-
mière étape, les abeilles sont éduquées pour associer une odeur à une substance qui leur est 
offerte : un mélange hexanol/octanone 2 dans un rapport de 1/9 annonce un délicieux sirop 
de sucrose (CS+), tandis qu’un mélange hexanol/octanone 2 dans un rapport 9/1 annonce 
une amère solution de quinine (CS-). L’entraînement se fait rapidement et - comme pour 
aspirer le nectar -, dès qu’elles perçoivent l’odeur annonçant CS+, les abeilles sortent de leur 
cavité proboscidienne les organes (cardos et stipes) qui se déplient vers l’avant et forment 
une trompe aspiratrice très efficace, prête à déguster le sucrose. En revanche, quand il 
s’agit de l’odeur CS- annonçant la quinine, l’ensemble du proboscis reste enfoui dans la 
cavité proboscidienne. Dans un second temps, les abeilles sont séparées en deux groupes. 

Le premier groupe reste intouché ; le second groupe subit des 

secousses intenses pendant 60 s comme si 
un prédateur, un blaireau par exemple (sur-
tout le redoutable ratel, le blaireau africain, 
Mellivora capensis, encore appelé honey 
badger) était en train d’attaquer la ruche. 
Environ 5 min après l’agression simulée, on 

présente à nouveau les odeurs 1/9 (annonçant 
CS+ : le sucrose) et 9/1 (annonçant CS- : la 
quinine), plus des odeurs intermédiaires 3/7, 1/1 
et 7/3 (correspondant à des doses décroissantes 
de sucrose). Une étude statistique montre que 
les abeilles secouées évaginent leur proboscis 

beaucoup plus rarement que les abeilles non secouées en présence 
d’odeurs intermédiaires : elles sont devenues pessimistes. Et cet « état 
d’esprit », si l’on peut dire, est corroboré par leur biologie : les concen-
trations dans leur hémolymphe de dopamine, octopamine et sérotonine 
sont effectivement diminuées. Dans la grande communauté du vivant, il 
n’était pas inutile de choisir des abeilles, animaux sociaux par excellence, 
pour démontrer que les plus malmenés sont les plus pessimistes. Mais ne 
le savions-nous pas déjà ? ‡

Simone Gilgenkrantz
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« Ne me secouez pas, 
je suis plein de larmes… »1

> La dyskératose 
congénitale (DC) 
est une maladie le 
plus souvent fatale 
associant généra-

lement atteintes cutanées, dystrophie des ongles, leucoplasies des muqueuses et aplasie 
médullaire, dont médecine/sciences s’est fait l’écho récemment [1]. Une proportion 
notable des patients développe aussi des maladies pulmonaires et des cancers. Une 
caractéristique frappante des cellules des patients est qu’elles présentent des télomères 
plus courts que ceux de cellules d’individus sains d’âge équivalent. Il est donc fortement 
suspecté que la DC découle d’un déficit prolifératif des cellules 
souches à l’origine du renouvellement des cellules sanguines, 
de la peau et des muqueuses, induit par un défaut de main-
tien des télomères à chaque division. De fait, il a été démontré 
que cette maladie peut être causée par des mutations dans le 
gène codant la protéine de liaison aux télomères TIN2 (TRF1 interacting partner), ou dans 
les gènes codant certains composants de la télomérase : le composant ARN hTERC (telo-
merase RNA component), le composant transcriptase inverse hTERT (telomerase reverse 
transcriptase) ou les protéines Dyskérine, hNHP2 ou hNOP10. Ces mutations entraînent 
des défauts d’assemblage et de stabilité de la télomérase ou des défauts de son activité 
enzymatique per se. En début d’année, l’équipe de Steven Artandi a démontré que la DC 
pouvait aussi être due à des mutations du gène codant la protéine TCAB1 (telomerase 
Cajal body protein 1), un autre composant de la télomérase [2]. Ces mutations entraî-

nent un défaut d’accumula-
tion de la télomérase au sein 
des corpuscules de Cajal et 
sa relocalisation dans les nucléoles. Ces données suggèrent donc que 
la DC peut aussi être causée par une localisation incorrecte de la télo-
mérase au sein du noyau et soulignent l’importance des corpuscules de 
Cajal, qui pourraient « déposer » la télomérase aux télomères en fin de 
phase S [3]. Récemment, la même équipe a réussi le tour de force de 
générer des cellules souches pluripotentes induites (induced pluripo-
tent stem cells, iPSC) à partir de fibroblastes de patients atteints de 

DC portant des mutations dans les gènes codant 
TCAB1, hTERT ou Dyskérine [4]. Ces iPSC présentent 
un défaut sévère d’allongement et de maintenance 
des télomères et, dans le cas des iPSC exprimant 
une protéine Dyskérine défectueuse, finissent par 

arrêter de proliférer suite à une différenciation spontanée. Ces résultats 
étayent fortement l’hypothèse évoquée plus haut selon laquelle la DC 
résulte d’un défaut de renouvellement des cellules souches incapables 
de préserver leurs télomères. ‡

Yves Henry
Laboratoire de biologie moléculaire eucaryote
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Les iPS à la rescousse 
de la recherche sur 
la dyskératose congénitale

1 H. Calet, écrivain-journaliste.
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> Le syndrome de 
Rett, polyhandicap 
rencontré essentiel-
lement chez des filles 

(1/10 000 à 20 000), se caractérise 
par un trouble neurologique progressif 
global du développement du système 
nerveux central. Il est dû à des muta-
tions dans le gène MeCP2, codant pour 
la protéine homonyme (methyl CpG 

binding 2), situé sur le bras long du chromosome X, dans la région Xq28. Cette protéine se lie 
aux îlots CpG méthylés et, en modifiant la structure de l’ADN méthylé, elle régule l’expression de 
nombreux gènes, dont ceux impliqués dans certaines fonctions neuronales. On conçoit donc qu’il 
soit extrêmement difficile d’analyser le mécanisme des processus qui provoquent ce syndrome. 
Les lecteurs de médecine/sciences n’ont pas manqué d’être tenus au courant des progrès dans la 
compréhension de cette maladie [1-3]. Le recours à un modèle animal : des souris porteuses d’une 
mutation nulle pour MeCP2 (bien que ce modèle ne soit qu’une sous-représentation de la patholo-
gie humaine), a révélé un fait important. Dans un système d’inactivation conditionnelle (système 
cre-lox inductible par le tamoxifène), les symptômes sévères apparus chez les souris Mecp2-nulles 
régressent complètement après réactivation du gène, les neurones redevenant fonctionnels [4]. Le 
syndrome de Rett est donc un trouble du neurodéveloppement et non pas une neurodégénéres-
cence. De nombreuses recherches ont alors par la suite été entreprises pour comparer les neurones 
dépourvus de MeCP2 avec les neurones normaux. Mais en raison de la difficulté d’obtenir des neu-
rones humains porteurs de mutations, il était nécessaire de trouver des subterfuges. Parmi les der-
niers en date, deux études méritent d’être mentionnées. Dans la première, une équipe étatsunienne 
a reprogrammé en cellules pluripotentes (iPS  ou induced pluripotent stem cells) des fibroblastes 
prélevés sur des patients Rett (RTT-hiPS) et les ont différenciées ensuite en neurones [5]. Comparés 
à des cellules neurales obtenues dans les mêmes conditions mais provenant de sujets normaux, les 
neurones RTT-hiPS sont plus petits, ont une raréfaction des épines dendritiques et des anomalies 
électrophysiologiques, ainsi qu’une signalisation calcique altérée. Les auteurs de la deuxième 
étude, après avoir identifié une mutation nulle (par délétion des exons 3 et 4) chez une fille Rett, 

ont utilisé la même stratégie et reprogrammé en iPS des 
fibroblastes soit dépourvus de l’expression de MeCP2 du fait 
de l’inactivation de l’X normal, soit avec une expression nor-
male de MeCP2 du fait de l’inactivation de l’X porteur de la mutation MeCP2 [6]. 
Les cellules pluripotentes RTT-hiPS obtenues - comme les neurones différenciés 
qui en dérivaient - conservaient le profil d’inactivation de l’X caractéristique 
des cellules primaires. Comme dans l’étude précédente, les neurones provenant 
d’hiPS MeCP2- sont plus petits que les neurones isogéniques normaux qui sont 
de parfaits témoins. Bien que ces techniques soient laborieuses, les cellules 
RTT-hiPS pourraient aider à mieux comprendre les troubles de fonctionnement 
des neurones RTT et servir de support pour tester différentes molécules thé-
rapeutiques. Au-delà de l’analyse des neurones, cette maladie liée à l’X peut 
servir de modèle d’étude du processus d’activation/inactivation de l’X, et les 
résultats des deux études divergent : Marchetto et al. [5] décrivent une réac-
tivation de l’X inactif - et donc une réexpression de MECP2 - dans certaines iPS 
Rett, suivie à nouveau d’une inactivation aléatoire lors de la différenciation en 
neurones ; au contraire, la seconde étude n’observe pas de réactivation de l’X 
inactif lors de la reprogrammation en cellules pluripotentes, mais la persistance 
du profil d’inactivation caractéristique des fibroblastes initiaux dans les iPS et 
les cellules différenciées qui en dérivent. L’équipe de K Plath confirme d’ailleurs 
que contrairement aux iPS et aux ES murines, l’inactivation d’un des deux chro-
mosomes X persiste dans les iPS humaines, comme c’est aussi le cas dans les ES 
humaines [7]. Cela indique probablement une reprogrammation incomplète, 
mais le degré de pluripotence ne peut pas être testé fonctionnellement in 
vivo avec les cellules humaines. Les iPS offrent en tout cas un superbe modèle 
d’étude des maladies liées à l’X, qu’il s’agisse de maladies létales chez le gar-
çon, comme le syndrome de Rett, ou de celles plus fréquentes, dites récessives, 
où les filles sont indemnes, comme la myopathie de Duchenne [7]. ‡
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> La glomérulonéphrite extramem-
braneuse est une cause fréquente de 
syndrome néphrotique. Elle est due 
à la formation de dépôts immuns 
sous-épithéliaux qui altèrent la per-

méabilité de la barrière glomérulaire. Deux antigènes majeurs ont été 
identifiés, l’endoprotéinase neutre impliquée dans des syndromes 

néphrotiques néonataux lorsque la mère est dépourvue de cette enzyme [1] et le récepteur de 
la phospholipase A2 de type M (PLA2-R), à l’origine d’une maladie auto-immune de l’adulte [2] 
(➜). Debiec et al. [3] viennent d’identifier un nouvel antigène néphritigène, l’albumine bovine 
cationique. Leur conclusion se fonde sur l’étude de 9 enfants et 41 adultes atteints de syndrome 
néphrotique idiopathique. Des taux élevés d’anticorps (Ac) reconnais-
sant une séquence d’acides aminés (147-161) spécifique de l’albumine 
bovine, mais pas l’albumine humaine, furent détectés chez 4 enfants et 
7 adultes alors que ces Ac étaient le plus fréquemment absents chez les 
témoins. Les 4 enfants et 4 des 7 adultes porteurs des Ac présentaient aussi des concentrations 
élevées d’albumine sérique dont les propriétés furent analysées par électrophorèse en deux 
dimensions. La migration plus rapide de l’albumine bovine par rapport à la protéine native sug-
gérait sa nature cationique. L’absence de complexes immuns circulants indiquait que ceux-ci 
étaient formés in situ après liaison de l’albumine bovine cationique sur les molécules porteuses 

de charges acides de la membrane basale glomérulaire. La recherche d’albu-
mine bovine dans les dépôts immuns sous-épithéliaux fut effectuée sur les 
prélèvements biopsiques par immunohistochimie. Cette recherche fut posi-
tive chez les enfants ayant des concentrations circulantes élevées à la fois 
d’albumine bovine et d’Ac dirigés contre elle. Chez les mêmes patients, on ne 
trouvait pas dans ces dépôts de PLA2-R alors que cet antigène était présent 
dans la plupart des dépôts des patients dépourvus d’albumine bovine. 
L’albumine bovine présente dans les dépôts sous-épithéliaux était toujours 
accompagnée d’IgG. Il s’agissait d’IgG1 et IgG4 dirigées contre l’albumine 
bovine et non l’albumine humaine. L’évolution de ces glomérulonéphrites 
chez 4 enfants fut favorable avec une rémission complète ou partielle qui 

s’accompagna d’une diminution substantielle des taux 
circulants d’albumine bovine et de ses Ac spécifiques. 
On peut conclure de ces études que chez des enfants 
atteints de syndrome néphrotique l’albumine bovine 

sous forme cationique passe dans la circulation, se dépose dans les glomé-
rules et suscite la formation d’Ac qui s’y fixent in situ. Chez ces enfants, lait et 
viande d’origine bovine doivent être exclus de l’alimentation. ‡
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L’albumine bovine 
cationique, un nouvel 
antigène néphritigène
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