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> Nous gagnons un 
trimestre par an d’es-
pérance de vie parce 
que notre hygiène de 
vie s’améliore et parce 

que nous avons à notre 
disposition une boite à 
outils thérapeutiques 
pour nous soigner et 

parfois nous guérir. Les médicaments sont des 
éléments de cette boite à outils. Nous en décou-
vrons peu, une vingtaine par an et le coût de 
leur développement est de plus en plus élevé. 
David Swinney et Jason Anthony (Roche Palo 
Alto et Institute for rare and neglected diseases 
drug discovery, Belmont, California) analysent 
dans Nature Reviews Drug Discovery comment 
les médicaments de ces dix dernières années 
(1999-2008) ont été découverts, et ils balaient 
certaines idées reçues [1]. Au cours de ces dix 
ans, la FDA (Food and drug administration) a 
approuvé la mise sur le marché de 239 nouvelles 
molécules : 183 médicaments issus de la chimie 
et 56 molécules biologiques. Seules 75 parmi ces 239 molécules ont un 
mode d’action nouveau par rapport aux médicaments déjà sur le mar-
ché. Les 164 autres apportent des améliorations à des médicaments 
existants mais ont le même mode d’action. Chaque année, l’industrie 
pharmaceutique produit donc 24 médicaments nouveaux dont seu-
lement 7 ou 8 sont réellement des nouveautés. Sur les 75 nouvelles 
molécules produites de 1999 à 2008, un tiers sont des médicaments 
biologiques (anticorps monoclonaux, peptides, etc.). Plus surprenant, 
les médicaments réellement innovants, issus de la chimie, sont majo-
ritairement trouvés en criblant des bibliothèques de petites molécules 
sur des tests phénotypiques, autrement dit en analysant le comporte-
ment d’un système cellulaire que l’on suppose être représentatif de la 

pathologie étudiée. À l’inverse, les médicaments dont 
le mode d’action est identique à celui d’un médicament 
déjà sur le marché sont identifiés par criblage sur des 
cibles thérapeutiques purifiées ou par une approche 
rationnelle (criblage virtuel en utilisant la structure 3D 
de la cible par exemple). On peut en tirer les conclu-
sions suivantes : (1) La génomique a révélé plusieurs 
dizaines de milliers de cibles mais seules les cibles 
validées en thérapeutique (impliquées dans le mode 

d’action d’un médicament existant) 
sont utiles pour trouver de nouvelles 
molécules. On ne fait qu’améliorer 
ce que l’on a déjà trouvé… ; (2) la 
recherche et le développement de 
médicaments originaux ayant des 
modes d’actions nouveaux passent 
par le développement de tests phé-
notypiques cellulaires à haut débit 
[2, 3]. Mais encore faut-il valider 
la pertinence de ces tests cellu-
laires par rapport à la pathologie 
étudiée. Aujourd’hui, le criblage de 
cibles purifiées permet de trouver 

des molécules-outils de recherche pour comprendre le 
rôle des différentes protéines étudiées et trouve donc 
toute sa place dans la stratégie de recherche des labo-
ratoires académiques. Demain, peut-être, une appro-
che de biologie systémique, parce qu’elle permettra 
d’appréhender les modes d’actions des protéines dans 
un contexte physiopathologique donné, autorisera une 
utilisation rationnelle des criblages sur cibles protéi-
ques purifiées. ‡
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> La mort programmée qu’entraîne l’activation des récepteurs à domaines de 
mort fait intervenir classiquement deux grandes voies et deux grands types 
cellulaires : dans les cellules de type I, l’activation de la caspase 8 induit 
directement l’activation des caspases exécutrices que sont notamment les 
caspases 3 et 7 ; dans les cellules de type II au contraire, le niveau d’expres-
sion de l’inhibiteur des caspases appelé Xiap (X-linked inhibitor of apoptosis 
protein) est tel qu’il bloque l’activation directe des caspases exécutrices ; 
c’est l’activation de la protéine Bid et celle subséquente des protéines Bax 
et Bak qui déclenchent la perméabilisation de la membrane mitochondriale, 
la sortie du cytochrome c et des protéines antagonistes de Xiap, Smac et 
Omi, pour permettre enfin l’apoptose de la cellule. Il 
était admis jusqu’alors que les hépatocytes étaient des 
cellules de type II. En effet, les souris dépourvues de Bid sont totalement 
résistantes à l’induction d’une apoptose hépatocytaire induite par l’activa-
tion du récepteur à domaine de mort Fas (CD95). Une équipe japonaise, en 
étudiant des souris double mutantes pour Bax et Bak, remet en cause cette 
notion [1]. Si les souris dépourvues de ces deux protéines ne développent pas 

l’hépatite fulminante apoptotique induite classiquement 
par l’activation de CD95, elles présentent néanmoins des 
lésions hépatiques sévères qui ne sont améliorées ni par 
la perte de la cyclophiline D - requise dans certaines 
formes de nécrose - ni par l’administration de nécros-
tatine. En revanche, un inhibiteur de caspases prévient 
totalement la survenue de ces lésions. Pourquoi, alors 
que Bax et Bak sont indispensables à la fonction de Bid, 
ne retrouve- t-on pas le phénotype protecteur de la délé-

tion de Bid chez les animaux double KO (Bax-/-et Bak-/-) ? Il avait 
déjà été suggéré que le niveau d’induction apoptotique pouvait 
convertir une cellule de type II en type I. Les résultats obtenus 
par cette équipe orientent désormais vers d’autres hypothèses. 
En effet, seuls les hépatocytes sont dépourvus de Bax dans le 
modèle présenté alors que Bid et Bak ont été délétés dans tout 

l’organisme. On peut donc suggérer qu’une 
apoptose extra-hépatocytaire dépendante 

de Bax, en particulier dans l’endothélium, soit responsable des 
lésions observées chez les double mutants. Cependant, les auteurs 
observent aussi une apoptose dans les hépatocytes de leurs ani-
maux, suggérant qu’une mort hépatocytaire caspase-dépendante 
mais indépendante de Bak et de Bax puisse également avoir lieu. 
Celle-ci pourrait être provoquée par un stress métabolique ou 
un défaut vasculaire, réconciliant les hypothèses. Cela suffit-il 
à convertir une cellule de type II en type I ou bien d’autres voies 
apoptotiques non encore déchiffrées sont-elles alors à l’œuvre ? 
Comme souvent en sciences, cet article se fait l’écho d’une phrase 
de Woody Allen « J’ai des questions à toutes vos réponses ! » ‡

Hélène Gilgenkrantz
Institut Cochin, Paris, France

helene.gilgenkrantz@inserm.fr

 1. Hikita H, et al. Hepatology 2011 ; 54 : 240-51.

Mort programmée hépatique : un 
programme pas si facile à lire !

:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

> Les cellules juxtaglo-
mérulaires de la paroi 
de l’artériole afférente 
du glomérule produi-
sent et sécrètent de la 

rénine. Cette production est augmentée chez la souris lorsque la connexine 40 
(Cx40), une protéine de jonction des espaces intercellulaires, est absente parce 
que, dans ce cas, le rétrocontrôle négatif assuré normalement par la pression 
régnant dans l’artériole afférente est interrompu. Cx40 est également présente 
dans les cellules productrices de rénine du rein humain. Une mutation A96S de cette 
protéine a été observée antérieurement chez un malade 
hypertendu atteint de fibrillation auriculaire [1]. Lübke-
meier et al. [2] ont recherché si cette mutation pouvait 
être à l’origine de l’hypertension artérielle (HTA) et, si oui, par quel mécanisme. Des 
souris porteuses de la mutation Cx40A96S ont été produites : chez les souris homo-
zygotes, Cx40 était exprimée normalement et les souris étaient hypertendues alors 
que les hétérozygotes étaient normales. La concentration de rénine dans le plasma 
était 6 fois plus élevée chez les souris Cx40A96S+/+que chez les souris sauvages, alors 
que dans les reins elle n’était que modérément augmentée. Elle était normale chez 
les Cx40A96S+/-. Afin de savoir si l’HTA dépendait de l’augmentation de rénine dans le 
sang, les auteurs ont étudié la réponse de la sécrétion de rénine aux modifications 
de pression dans l’artère rénale en utilisant le modèle du rein isolé perfusé chez 
les souris des trois génotypes. Alors que chez les souris sauvages on constatait 
une relation inverse entre la pression et la production de rénine, cette relation 
disparaissait chez les souris Cx40A96S+/+. L’examen immunohistologique montra que 

si l’expression de l’ARNm codant la 
rénine et le nombre de cellules pro-
ductrices étaient les mêmes chez 
les souris sauvages et mutées, la 
localisation de ces cellules différait 
considérablement. Chez les souris 
Cx40A96S+/+, ces cellules apparais-
saient du côté externe de la média du muscle lisse artériolaire alors 
que, chez les souris sauvages, elles étaient limitées à la média et 
à l’entrée du glomérule. Le contraste était encore plus frappant 

après traitement des souris par un régime 
sans sel et un inhibiteur de l’enzyme de 
conversion. La mutation Cx40A96S affecte 

également les fonctions de transfert intercellulaire : dans des 
cellules HeLa exprimant Cx40A96S, le passage de neurobiotine 
d’une cellule à l’autre était réduit de 96 % alors que la Cx40 restait 
normalement détectée et en contact avec les cellules voisines. Ce 
travail confirme le rôle de Cx40 dans le contrôle de la sécrétion de 
rénine par la pression artérielle. Il montre que la mutation A96S 
de cette protéine découverte chez l’homme s’accompagne d’HTA 
et d’hyperréninémie. Celle-ci est due à la localisation aberrante 
extravasculaire des cellules productrices de rénine qui, de ce fait, 
échappent à tout contrôle. ‡

Raymond Ardaillou
raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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> La région euchromatique du bras court du chromosome 16 comporte environ 
10 % de LCR (low copy repeats). Il se produit donc de nombreuses recombinaisons 
homologues non alléliques (NAHR) qui ont pour conséquences des duplications et 
des délétions, en particulier dans la région 16p13.11. Par hybridation génomique 
comparative sur biopuces, les variations du nombre de copies (CNV) peuvent être 
rapidement mises en évidence. La recherche d’une association de ces microrema-
niements avec des maladies humaines a d’abord montré un lien entre certaines 
microdélétions et des retards mentaux [1], puis entre des microduplications et des 
troubles neuropsychiatriques tels que autisme, schizophrénie, épilepsie et TDAH 
(trouble de déficit de l’attention/hyperactivité) [2]. Une  
étude récente vient de confirmer cette association : la 
duplication existe chez 8/1 645 malades atteints de ces 
diverses pathologies. Dans la région concernée, il existe 
7 gènes susceptibles d’être impliqués dans des troubles 
neurologiques ou comportementaux [3]. Un des gènes 
candidats, NDE1 (nuclear distribution gene E homolog 1) semble devoir être retenu 

en raison de son rôle dans la migration neuronale et parce 
que, chez la souris, Nde1 est indispensable au développe-
ment cérébral. Mais il ne s’agit pour l’instant que d’une 
hypothèse et il conviendrait de préciser la fréquence de la 
duplication dans des groupes de malades plus ciblés. Par 
ailleurs, une publication récente vient de démontrer que 
cette même duplication 16p13.1 peut aussi être impliquée 
dans une pathologie très différente : l’anévrisme dissé-
quant de l’aorte thoracique (TAAD). Chez 8 malades sur 
765 atteints de TAAD, des chercheurs de Houston (Texas, 

É t a t s - U n i s ) 
ont observé 
une duplica-
tion 16p13.1, 
alors que chez 
des témoins appariés (de même origine européenne), on n’en 
dénombre que 4/4 569 [4]. La région dupliquée contient entre 
9 et 18 gènes, parmi lesquels MYH11 (myosin heavy chain 11) 
qui code la chaîne lourde de la myosine musculaire lisse. Or, des 

travaux français ont montré que des mutations 
de MYH11 sont responsables de TAAD chez des 
sujets européens par perte de l’élasticité de 
l’aorte thoracique [5]. Afin de vérifier que la 
duplication de ce gène pouvait elle aussi être 
en cause dans des TAAD, les 8 malades avec 

anévrisme et duplication (comportant toujours MYH11) ont été 
étudiés : ils ont tous une augmentation de l’ARNm MYH11, ainsi 
qu’une dysplasie fibromusculaire des artérioles du vasa vasorum. 
Donc, parmi les TAAD sporadiques, on peut retenir cette étiologie. 
Les études de CNV peuvent être poursuivies en privilégiant les 
gènes codant des protéines impliquées dans l’adhésion cellulaire 
et la contraction, ce qui avait déjà été recommandé à partir 
d’études de cas familiaux et de cas sporadiques de TAAD [6]. ‡

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

 1. Hannes FD, et al. J Med Genet 2008 ; 46 : 223-32.
 2. Williams NM, et al. Lancet 2010 ; 376 : 1401-8.
 3. Ramalingam A, et al. J Hum Genet 2011 ; 56 : 

541-4.
 4. Kuang SQ, et al. PloS 2011 ; 7 : e10002118.
 5. Zhu L, et al. Nat Genet 2006 ; 38 : 343-9.
 6. Prakash SK, et al. Am J Hum Genet 2010 ; 87 : 743-56.

Duplication 
de 16p13.11 et 
facteurs de risque
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> J.P. Chippaux nous rappelait dans ces colonnes le pro-
blème de santé publique que représentent les morsures 
de serpents, responsables chaque année de 100 000 
décès et 400 000 amputations, et ce malgré l’existence 
d’anti-venins efficaces. Mais ce problème est négligé, car il touche des popula-
tions pauvres dont l’accès aux soins est difficile [1]. L’approche thérapeutique 
que propose une équipe australienne dans Nature Medicine n’en est que plus inté-
ressante, car elle est simple et peu coûteuse. Les auteurs ont tiré parti du méta-
bolisme des toxines du venin dans l’organisme après une morsure. Ces toxines 
sont absorbées dans la lymphe - et non pas le sang - au niveau de la morsure et 
transitent via le système lymphatique avant de gagner la circulation sanguine au 
niveau de la veine cave supérieure. Ce temps de transit  dépend de la contraction 
des cellules musculaires lisses des vaisseaux lymphatiques (pompe intrinsèque) 
et de la compression externe (masses musculaires). Or, la pompe intrinsèque est 
inhibée par le NO (nitric oxide). Quoi de plus simple alors que d’utiliser un onguent 
contenant un donneur de NO, le glycéryl trinitrate (GTNO), déjà commercialisé 
dans le traitement des douleurs anales, pour ralentir la progression des toxines et 
permettre au patient d’atteindre un centre de soins. L’application locale du GTNO 
chez des individus chez lesquels on mime une morsure de serpent au pied a retardé 
de 40 min la progression lymphatique d’une solution colloïde radiomarquée entre 
le pied et l’aine. Des résultats identiques ont été obtenus chez le rat anesthésié 

(ce qui élimine la contribution des contrac-
tions musculaires) auquel on injecte un 
marqueur coloré dont on guette l’arrivée au 

niveau de l’aine 
(dénudée) sous 
le microscope : 
le GTNO appliqué 

sur la patte retarde de 6 min l’arri-
vée du colorant (9,4 min avec versus 
3,2 min sans GTNO). En termes de 
conséquences vitales, le rat auquel 
on administre du venin de serpent 
dans le pied meurt d’un arrêt cardiorespiratoire en 65 min ; après 
application de GTNO, la mort est différée de 30 minutes. De plus, 
l’hémolyse et la coagulation intravasculaire qu’entraînent les 
toxines sont de plus faible intensité, indiquant une diminution de 
la quantité de toxine déversée dans la circulation. Cette appro-
che pharmacologique pourrait donc venir en complément de la 
compression mécanique. Cette dernière, classiquement utilisée, 
est efficace à condition d’être bien faite et sur un patient totale-
ment immobile, mais elle n’évite pas les conséquences délétères 
locales de la présence du venin. Voici donc en complément un 
traitement de bon sens à peu de frais, qui sera fort utile dans les 
zones d’envenimation. ‡

Laure Coulombel
médecine/sciences

laure.coulombel@inserm.fr

Une pommade 
contre les vipères
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> Le rôle oncogé-
nique du facteur 
de transcription 
STAT3 (signal 
transducer and 

activator of transcription) a été décrit dans différents types de cancers et 
impliqué récemment dans le déclenchement du processus tumoral dans l’adé-
nocarcinome pancréatique [1]. Ce rôle protumoral met en jeu différentes 
fonctions de STAT3 : l’induction de la prolifération cellulaire, l’inhibition de 
l’apoptose et la modulation du microenvironnement tumoral, devenu récem-
ment un mécanisme cellulaire clé de la tumorigenèse [1]. Dans le foie humain, 
on sait que l’activité de STAT3 est augmentée dans une 
vaste collection de carcinomes hépatocellulaires (CHC), 
et que le niveau d’expression est corrélé à l’agressivité 

de la tumeur. Chez la sou-
ris, le déficit en STAT3 entraîne une diminution 
significative du nombre de CHC chimiquement 
induits, alors que l’invalidation de son inhibiteur 
principal, SOCS3 (suppressor of cytokine signa-
ling 3), accélère le développement des CHC. Les 
choses semblaient donc claires.  Pourtant, dans 
un contexte d’activation de l’oncogène Ras et 
de perte d’expression des  gènes suppresseurs de 
tumeur p14ARF/p19ARF, Schneller et al. ont récem-
ment décrit un rôle paradoxal antitumoral de 
STAT3 dans le cancer du foie [2]. Les auteurs ont 
utilisé un modèle murin de transformation tumo-

rale par activation de Ras, fréquemment rencontrée dans les 
CHC avancés. Ils démontrent que l’activation constitutive de 
STAT3 dans des hépatocytes transformés par Ras et déficients 
en p19ARF (dont l’homologue humain est p14ARF) a clairement 
un rôle suppresseur de tumeur. A contrario, l’expression d’un 
facteur STAT3 dépourvu des sites de phosphorylation Tyr705 
et Ser727 augmente la formation tumorale. Les hépatocytes 
transformés par Ras et déficients en STAT3 et p19ARF ont 
une activité tumorale accrue, confirmant ainsi les résultats 
obtenus in vivo. Enfin, cette action antitumorale est égale-

ment observée dans des cellules hépatiques 
humaines transformées dépourvues de p14ARF  

et, plus récemment, dans le foie fibrosé de 
souris traitées par le tétrachlorure de car-

bone [3]. L’ensemble de ces travaux rappelle le rôle suppres-
seur de tumeur de STAT3 décrit dans la polypose adénoma-
teuse familiale où il promeut la formation des adénomes mais 
freine la progression et l’invasion tumorales. Il y a donc un peu 
de Janus dans ce facteur de transcription, une seule tête mais 
deux visages… Or, la kinase JAK (Janus kinase) active STAT3 
indépendamment des niveaux de p14ARF. Reste(nt) à trouver 
le(s) partenaire(s) qui coopère(nt) avec p14ARF/p19ARF pour 
moduler les fonctions de STAT3. ‡

Hélène Gilgenkrantz
Institut Cochin, Paris, France

helene.gilgenkrantz@inserm.fr

 1. Li N, et al. Cancer Cell 2011 ; 19 : 429-31.
 2. Schneller D, et al. Hepatology 2011 ; 54 : 164-72.
 3. Wang H, et al. Am J Pathol 2011 (sous presse).

STAT3 dans le cancer du foie : 
Janus aux deux visages
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> Nous autres, hommes modernes, sommes les descen-
dants d’un groupe humain venu d’Afrique. L’émigration 
de cette population vers le continent européen, il y 
a 40 à 60 000 ans, l’a conduite à rencontrer un autre 
groupe d’hominidés, les néanderthaliens. Ces derniers 
venaient aussi d’Afrique mais s’étaient séparés de la 
lignée des hommes modernes quelque 500 000 années 
plus tôt. Cette rencontre a conduit à la disparition sou-
daine des néanderthaliens. Deux théories s’affrontent 
pour expliquer cette disparition : l’éradication pure et 
simple des néanderthaliens par les hommes modernes, 

ou l’assimilation, c’est-à-dire le croisement interespèces et la dilution des 
gènes néanderthaliens dans une population majoritaire d’hommes modernes. 
Souvenons-nous de la conquête de l’Ouest et de la disparition 
des amérindiens. Mais leurs gènes sont toujours présents dans 
la population américaine. L’analyse de plusieurs génomes de 
néanderthaliens peut aider à trancher entre ces deux théories. 
C’est le but du projet génome néanderthal lancé en 2006. Il est 
basé sur l’analyse d’un seul néanderthalien qui vivait dans une 
grotte en Croatie. Le premier brouillon du génome a  été publié 
en 2007 [1]. La génétique tranche : (1) nous avons tous des gènes néander-
thaliens (environ 2,5 % de notre génome). Nous avons peut-être hérité notre 
capacité à parler des néanderthaliens et il existait probablement des néan-
derthaliens blonds et roux comme nos amis norvégiens [2]. (2) Le métissage 

s’est surtout réalisé lors de l’arrivée de l’homme moderne en 
Eurasie. Ensuite, l’homme moderne a été une espèce envahis-
sante et a supplanté les néanderthaliens. Mais la controverse 
se poursuit. Il est nécessaire de séquencer le génome d’autres 
néanderthaliens pour bien analyser la diversité de cette 
population et valider la possibilité de croisement entre les 
néanderthaliens et les hommes modernes. La découverte dans 
une grotte espagnole de restes néanderthaliens représentant 
un groupe humain rassemblant au moins trois familles permet 

d’envisager de clore cette controverse dans 
les prochaines années [3].  Cette histoire 
est aussi l’illustration d’un décloisonnement 
entre les disciplines scientifiques (géné-
tique et anthropologie) pour comprendre 
l’évolution de l’homme et son impact sur 
l’environnement [4]. ‡

Jacques Haiech
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg

67401 Illkirch Cedex, France
jacques.haiech@unistra.fr
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On a tous quelque chose en nous 
de néanderthalien
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> On se souvient de la chanson de Ricet Barrier, les spermatozoïdes 
(http://www.ricetbarrier.com/spermato.htm)1. Pour un spermato-
zoïde, la ligne d’arrivée est l’ovule et il doit y parvenir sans assistance, 
c’est-à-dire sans possibilité de transcrire des gènes et de fabriquer de 
nouvelles protéines. Pourtant, le spermatozoïde naïf (avant son arrivée 
dans le tractus génital de la femme) n’est pas capable de fertiliser 
l’ovule. Il doit passer par une phase de capacitation. Cette phase de 
maturation est déclenchée par des messages qu’il reçoit dans le tractus 
génital féminin (portés entre autres par la progestérone) et qui impli-
quent le codage et le décodage d’informations utilisant la signalisation 
calcique intracellulaire. Jusqu’à présent, on imaginait que cette phase 
de maturation était due simplement à l’interaction 
entre le spermatozoïde et la progestérone présente 
dans le tractus génital féminin. Park et al. [1] nous montre qu’il n’en est 
rien. Il est nécessaire pour le spermatozoïde de récupérer un ensemble 
de composés dont la protéine CD38, des récepteurs à la ryanodine et 
une protéine membranaire intervenant probablement dans la liaison 
de la progestérone, pour devenir fonctionnel. Le CD38 est une enzyme 
produisant l’ADP ribose cyclique, un second messager intervenant dans 
la régulation du signal calcique intracellulaire. Les récepteurs à la 

1 Ricet Barrier (1932-2011) est un des derniers représentants du music-hall à la française, dont nombre de 
chansons furent reprises par les Frères Jacques. Cet admirateur de Félix Leclerc a également co-écrit, dans les 
années 1960, les dialogues des «Aventures de Saturnin» et faisait la voix du canard dans cette célèbre série 
pour enfants.

ryanodine sont des canaux calci-
ques. Ce kit de survie est fourni au 
spermatozoïde par la prostate qui 
le sécrète sous forme de vésicules 
membranaires (prostasome) en 
même temps que les spermato-

zoïdes, vésicules qui 
vont fusionner avec les spermatozoïdes 

dans le tractus génital féminin. La prostate n’est plus une 
glande annexe mais la glande de la fertilité. On peut ainsi 
imaginer que des cas d’infertilité non expliqués sont dus 
à la non-production des prostasomes ou à la non-fusion 
entre le spermatozoïde et le prostasome. On peut aussi 
imaginer de nouvelles manières d’aborder le préservatif 
masculin… ‡

Jacques Haiech
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg

67401 Illkirch Cedex, France
jacques.haiech@unistra.fr
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La musette du spermatozoïde : 
le prostasome préparé par la 
prostate
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> La crise de 
la biover-
sité est bien 
illustrée par 

la disparition progressive d’environ 40 % des espèces de batraciens, y com-
pris lorsque l’espèce est protégée comme le crapaud doré Bufo periglines du 
Costa Rica. La rapidité de l’évolution a suscité divers travaux. Des chercheurs 
de San Francisco ont étudié le pathogène directement responsable de cette 
hécatombe [1]. Le champignon Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), flagel-
laire susceptible de s’introduire dans des peaux kératinisées, décrit en 1998 
en Australie, aurait-il été responsable de disparitions 
antérieures [2] ? Les auteurs ont exploré, grâce à une 
technique de PCR, des échantillons de musées conser-
vés en formaline (remontant jusqu’en 1972). Les 
travaux menés au Mexique, au Guatemala et au Costa 
Rica montrent l’existence de séquences (choisies courtes, 146pb et fortement 
représentées pour assurer le succès de la détection) correspondant à Bd dans 
une proportion de 83 à 90 % des échantillons à des dates coïncidant dans cha-
cun de ces cas avec la diminution observée des batraciens. La disparition de 
la salamandre (bolitoglossine, famille des Pléthodontidées) a été observée au 
Mexique vers la fin des années 1970 et le début des  années 1980, a touché le 
Guatemela vers 1984, et atteint le Costa Rica vers 1987, réalisant une « vague 
épidémique »  du Mexique à l’Amérique Centrale. Bd est considéré comme un 
champignon aquatique ; pour mettre en évidence son caractère létal vis-à-vis 
d’amphibiens qui sont des pléthodontides terrestres, les auteurs ont montré 
l’extrême susceptibilité de salamandres infectées en laboratoire, ainsi que 
de trois autres espèces ; les espèces résistantes peuvent avoir été des agents 

de transmission du 
pathogène. Paral-
lèlement à ces tra-
vaux, des chercheurs 
le l’Université Cornell, NY, ont évalué les facteurs de risque 
qu’encourent les populations d’amphibiens sous les tropiques 
[3]. Outre l’infection par Bd, on a incriminé les modifications 
d’habitat induites par des cultures extensives ou les défores-
tations, évoqué le rôle de la latitude, de l’altitude, du régime 
de précipitations, de la température. De façon paradoxale, les 

observations des auteurs au Costa Rica 
et en Australie, puis au Brésil, ont montré 
une intensité accrue de l’infection par Bd 
dans des régions d’altitude relativement 
inaccessibles, et l’explosion des épidémies 

dans les forêts originelles. L’altitude et le climat sont les fac-
teurs dominants, éclipsant le rôle de l’habitat. La  corrélation 
négative entre perte de l’habitat et pathologie s’expliquerait 
par une fragmentation qui entraîne la diminution des espèces, 
la limitation des mouvements individuels et de la transmis-
sion. Le facteur humain, en revanche, est important : il induit 
des microclimats, et la diffusion du pathogène augmente avec 
la densité de population. Une action sur l’évolution devra 
donc tenir compte de ces multiples facteurs. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

dominique.labie@inserm.fr

 1. Cheng TL, et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 
9502-7.

 2. Berger L, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1998 ; 95 : 9031-6.
 3. Becker CG, Zamudio KR. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 

108 : 9893-8.

La dispariton des amphibiens : 
pourquoi et comment ?
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> La rage est transmise par un virus de genre Lyssavirus et plus de 
50 000 cas sont détectés chaque année dans les pays en développe-
ment, dus le plus souvent à une morsure de chien. Les vaccinations 
l’ont éliminée de la plupart des pays industrialisés. Les chauve-souris 
constituent cependant un réservoir pour un variant du virus, BRV (bat 
rabies virus), qui est à l’origine aux États-Unis des cas de rage chez 
l’homme ; leur caractère saisonnier, avec un pic majeur à l’automne, 
est constant. L’étude pendant cinq ans au Colorado de la 
grande chauve-souris brune (Eptesicus fuscus) a per-
mis d’expliquer cette dynamique saisonnière et la 
pérennité du virus par le temps d’incubation 
du virus et la cinétique de la reproduction des 
chauve-souris [1]. Les auteurs ont, en fonction de 
cette hypothèse, proposé un modèle mathématique 
et vérifié qu’il correspondait aux données d’observation. 
Chez la chauve-souris, la rage peut être létale, mais peut aussi 
avorter et s’accompagner d’une immunité protectrice avec anticorps 
neutralisants. La spécificité de chaque variant du virus pour l’espèce 
de l’hôte et le caractère sédentaire des chauve-souris en font un bon 
modèle d’étude. On distingue dans l’année trois périodes. De juin à 
la mi-septembre, période de transmission majeure, les femelles se 
juchent dans des colonies très voisines les unes des autres à proxi-
mité des habitations humaines, les conditions climatiques favorisent 
naissances et croissance des animaux jeunes (une seule progéniture 

par an). En septembre, elles 
commencent à migrer vers les :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

sites d’hibernation dans des crevasses rocheuses. Cette 
seconde période d’hibernation peut durer six mois. Au 
printemps se situe une troisième période de torpeur 
intermittente et de transmission précoce. C’est en été 
que la mortalité est maximale. Le temps d’incubation 
du virus est variable, de 2 à 25 semaines, très rarement 
jusqu’à un an. Il est freiné par le ralentissement méta-
bolique et la température lors de l’hibernation, et on 
n’a pas la notion d’une transmission verticale du virus. 
Ces données expliquent le caractère saisonnier des 
accidents et la persistance du virus par une interaction 
entre la dynamique propre de BRV, sa persistance chez 

l’hôte et l’interaction hôte/pathogène. La mortalité 
juvénile et la période d’incubation ont une 

double action : viabilité de la popula-
tion E. fuscus, et persistance du virus 
chez les animaux viables. La morta-

lité juvénile est un élément majeur, elle 
diminue l’hiver, permettant la survie de 

l’espèce, assurant un délai avant la mortalité du 
printemps suivant. Le temps d’incubation de BRV ne 

modifie pas la viabilité mais joue sur sa persistance ; 
sa brièveté expose moins d’animaux, rendant possible 
son extinction. Par une dynamique complexe, la com-
binaison d’une incubation longue et du ralentissement 
métabolique de l’hôte explique la persistance d’un virus 
actif jusqu’au printemps, complexité encore accrue par 
la proportion d’évolutions létales. ‡

Dominique Labie
Institut Cochin, Paris, France

dominique.labie@inserm.fr

Le virus de la rage, transmission 
saisonnière par les chauve-souris
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