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> La coïncidence épidémiologique de
la phosphoéthanolamine
la drépanocytose et du Plasmodium Les miARN des globules rouges
méthyltransférase (PEAMT)
falciparum est connue en Afrique drépanocytaires à l’assaut des
ou de REX1, avec lesquels
depuis un demi-siècle, décrite comme Plasmodium
ils forment des transcrits
le premier cas de sélection positive
de « fusion » (environ 3 %
par polymorphisme équilibré (balanced polymorphism) malgré la mort des transcrits de PKA-R). La quantité de ces derniers est
prématurée des patients atteints de formes homozygotes SS [1]. La cause proportionnelle au taux des miARN des GR. Une extrémité
en est multifactorielle, et divers mécanismes ont été proposés [2]. Un tra- hydroxyl 3’ libre de miR-451 est nécessaire pour cette
vail moléculaire effectué par des équipes de la Duke University à Durham, intégration qui se fait donc par l’extrémité 5’. Les ARN
NC, États-Unis, décrit un mécanisme original d’inhibition du parasite par parasitaires, du fait de cette fusion en 5’, ne sont pas bien
des miARN du globule rouge (GR) parasité [3]. Il existe des miARN dans « coiffés », ce qui entraîne un mauvais assemblage des
les GR normaux, dont le profil est considérablement modifié dans les GR ribosomes. Les transcrits de fusion sont dirigés préférendrépanocytaires. Compte tenu des échanges de matériel cellulaire entre tiellement vers les ribosomes de faible occupation, avec
le parasite et le GR au cours de la différenciation
pour conséquence une inhibition de la traduction
érythrocytaire du parasite [4], il était intéressant
et le ralentissement de la croissance du parasite.
d’explorer le rôle fonctionnel de ces miARN chez
Le processus a été mimé expérimentalement dans
le parasite. Les Plasmodium contiennent environ
les GR AA infectés et les contrôles sont convain100 miARN humains, et trois d’entre eux (miRcants. L’intégration de miR-451 dans le transcrit
451, miR-223, miR-19b) y sont particulièrement
PKA-R limite la traduction de la sous-unité réguenrichis. Ils y sont transportés, intacts, à partir
latrice, ce qui, en retour, augmente l’activité de la
du pool des miARN des GR, et exercent une action
sous-unité catalytique PKA-C, et donc modifie le
antiparasitaire. Or, le parasite n’a pas d’équivalent
cycle du parasite que cette sous-unité contrôle,
de l’enzyme Dicer requis dans les cellules de mamen particulier accroît la gamétocytogenèse. C’est
mifères ni de séquence homologue au miARN 451. © Inserm - Éric Dehausse
probablement le premier exemple - fascinant - de
Comment donc agissent ces miARN ? Aussi surprenant que cela paraisse, les transcrits chimériques entre deux espèces. Quant à en faire
miARN s’incorporent dans des trans- une arme thérapeutique dans une maladie dont la prise en
1. Allison AC. Br Med J 1954 ; 1 : 290-4.
charge reste encore orpheline, c’est encore futuriste. ◊
2. Gong L, et al. Blood 2012 ; 119 : 3808-14. crits parasitaires, en particulier ceux
3. LaMonte G, et al. Cell Host Microbe 2012 ; de l’unité régulatrice de la protéine
Dominique Labie
12 : 187-99.
kinase dépendante de l’AMP cyclique
Institut Cochin, Paris, France
4. Masaki S, et al. Biochem Biophys Res
(PKA-R) et, à un moindre degré, de :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
Commun 2007 ; 364 : 509-14.
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> À peine 3 % du

attendues, mais il faudra sans doute du temps
génome : c’est ce pour les déchiffrer. À titre d’exemple, pas moins
que représentent de 4 millions de régions sont des sites putatifs de
nos 21 000 gènes liaison de facteurs de transcription [2]. Naturelcodant pour des protéines. Quatre vingt dix sept pour cent de nos trois milliards de paires lement, ces données redonnent un élan à notre
de bases ne seraient donc que du silence ? Cette découverte étonnante des années 1980 compréhension des maladies humaines. En effet,
avait même conduit les chercheurs à désigner ces régions non traduites de la molécule beaucoup de ces nouvelles régions fonctionnelles © Inserm-Michel Depardieu
que nous partageons avec tous les être vivants, l’ADN poubelle ou junk DNA. Puis, dans chevauchent des SNP (single nucleotide polymorphism) associés à une
les années 1990, Fire et Mello, prix Nobel de médecine 2006, découvrent l’interférence plus grande ou plus faible susceptibilité de développer telle ou telle
ARN et le monde du silence s’emplit progressivement de tous ces mi-ARN ou si-ARN affection, 34 % des SNP étant situés dans des régions de chromatine
qui répriment certains de nos gènes. Environ 1 % de notre
ouverte définies par les tests de DNAse-seq. Mais
1. Encode Project Consortium. Nature 2012 ; 489 : 57-74.
génome trouvait ainsi une utilité dans la régulation des 3 % 2. Maurano MT, et al. Science 2012 ; 337 : 1190-5.
ce qu’on peut tirer du projet ENCODE ne s’arrête
codants. Mais qu’en est-il alors des 96 % restants ? Au mois 3. Gerstein M, et al. Nature 2012 ; 489 : 91-100.
pas là. L’équipe de M. Snyder (Yale University)
de septembre 2012, 30 publications relatent, sur une semaine
propose une organisation hiérarchique en trois
seulement, des résultats issus de l’exploitation du projet ENCODE (encyclopedia of DNA couches de l’ensemble des facteurs de transcription qui devrait nous
elements), démarré il y a environ 10 ans pour comprendre le sens caché de notre ADN non aider à en comprendre le fonctionnement en réseau [3]. Ce travail
codant, et regroupant des équipes de 32 institutions différentes. L’étude pilote reposait permet également d’identifier ce qui, dans notre ADN, nous rend spéciessentiellement sur l’analyse de microarrays de différents types cellulaires. Elle a par la fiquement humain. À titre d’exemple, deux de ces régions sont situées à
suite bénéficié de l’arrivée des séquenceurs de nouvelle génération et des techniques proximité de gènes impliqués dans la croissance nerveuse et le dévelopde Chip-seq et DNase-seq [1]. Leurs premières conclusions réhabilitent le junk DNA pement des cônes oculaires. L’institut de recherche national du génome
puisqu’elles aboutissent à un constat pour le moins étonnant : environ 80 % de notre ADN humain (NHGRI) de Bethesda, qui a investi 288 millions de dollars dans
auraient une utilité, en ce sens que cet ADN est transcrit en petites ou longues molécules le projet ENCODE, n’en attendait pas moins ! ◊
d’ARN non codantes mais essentielles pour la modulation de l’expression des gènes.
Hélène Gilgenkrantz
Ainsi, contrairement à ce que nous ont appris nos livres, les fondements de notre héréInstitut Cochin, Paris, France
dité seraient plus basés sur l’ARN que sur l’ADN. De nombreuses autres informations sont :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ helene.gilgenkrantz@inserm.fr

L’ADN poubelle fait son tri
sélectif ou l’éloge du silence

> L’usage des antibiotiques (AB) dans la prise en charge des infections a été
générale et bénéfique, posant, cependant, la question d’effets secondaires à
Antibiotiques et obésité ?
long terme. On sait qu’à doses infrathérapeutiques les AB stimulent la croissance du bétail et leur poids, poulets et porcs en particulier [1]. Pourtant, le
mécanisme n’en a jamais été vraiment compris, et pourrait faire intervenir le carbohydrates complexes, normalement non digérés, qui fourmicrobiome intestinal. Une équipe de l’Université de New-York a testé cette nissent les SCFA du caecum, ensuite absorbés et dirigés vers le
hypothèse d’une influence du microbiome intestinal sur l’adiposité [2]. La foie ? La démonstration de cette fermentation accrue n’est
flore intestinale est complexe et dense et affecte de multiples fonctions, pas faite. On peut aussi faire l’hypothèse d’une altération de
dont les réponses immunitaires, l’homéostasie énergétique, les interac- la différenciation de cellules souches pluripotentes capables
tions métaboliques. Les auteurs ont administré à des souris C57BL/6J dès le de différenciation dans les voies adipocytaire, ostéoblastique
sevrage des AB à doses faibles (proches de celles utiliou musculaire. Dans le même numéro
1. Butaye P, et al. Clin Microbiol Rev 2003 ; 16 : 175-88.
sées chez le bétail), et observé, par comparaison avec 2. Cho I, et al. Nature 2012 ; 488 : 621-6.
de Nature un commentaire discute l’inles témoins, une augmentation de la masse grasse sans 3. Murphy EF, et al. Gut 2010 ; 59 : 1635-42.
terprétation des auteurs et proposent
augmentation de poids, ainsi que de la densité minérale 4. Flint AJ, Nature 2012 ; 488 : 601-2.
d’autres pistes [4]. Les effets énergéosseuse et du polypeptide insulinotropique dépendant
tiques constatés pourraient être dus
du glucose (GIP), qui stimule la lipoprotéine lipase. La flore microbienne à une action sur les muscles contrôlant le transit intestinal,
intestinale n’est pas quantitativement modifiée, mais ou l’absence de compétition avec des bactéries tuées par les
sa composition change avec un rapport firmicules/ antibiotiques, libérant de l’énergie pour une absorption nutribactéries accru, essentiellement dû aux Lachnos- tionnelle accrue. La complexité du processus est aussi soulipiraceae. Le métabolisme hépatique des lipides est gnée par le fait qu’on l’observe chez des souris germ-free en
modifié, de même que la concentration dans le l’absence de tout microorganisme. Ces mécanismes restent à
cæcum d’acides gras à chaînes courtes (SCFA), qui explorer, afin d’établir un rapport entre l’usage d’antibiotiques
est élevée, comparable à ce qu’on observe chez les dans la petite enfance et le développement d’une adiposité. ◊
souris génétiquement obèses [3]. Peut-être l’exposiDominique Labie
Institut Cochin, Paris, France
tion aux antibiotiques sélectionne-t-elle des espèces
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: dominique.labie@inserm.fr
© Inserm – Michel Depardieu microbiennes capables d’extraire plus de calories de
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> Il ne s’agit ici pas attendue) et fluctuantes (incertitude inattendue).
de l’empreinte réti- Une corrélation positive a été trouvée dans le premier
nienne telle que l’ont cas avec les variations du diamètre pupillaire et dans
popularisée romans ou films, comme Minority Report. Il s’agit plutôt le second cas avec le diamètre pupillaire moyen en
d’un prolongement inattendu de ce qu’apprennent tous les étudiants conditions de base. Ces expériences suggèrent que les
en sciences de la vie. L’on processus cognitifs à l’origine des prédictions dans
1. Nassar MR, et al. Nat Neurosci 2012 ; 15 : 1040-6.
sait que les
ce paradigme se reflètent dans un
2. Yu AJ. Nat Neurosci 2012 ; 15 : 933-5.
réflexes pupilparamètre observable extérieur, prolaires sont le b.a.ba de l’examen clinique du patient
bablement dépendant des systèmes de
inconscient pour tester l’intégrité des fonctions vitales
neurotransmission diffus impliquant le
véhiculées par le tronc cérébral. Les « forts en neurolocus cœruleus. Plus étonnant, modiphysiologie » se souviendront même du noyau d’Edinfier le diamètre pupillaire par un stiger-Westphal par lequel passe une partie de ce réflexe
mulus auditif non relevant influence en
impliquant le système parasympathique utilisant l’acéretour les processus cognitifs évoqués.
tylcholine. Peut-être même une trace mnésique subLes applications potentielles évoquées
siste-t-elle du contrôle noradrénergique du diamètre
dans l’avant-propos de Nature Neupupillaire. Simple affaire de réflexe, donc ? Pourtant,
roscience [2] concernent la détection
d’autres systèmes noradrénergiques et cholinergiques, © Inserm - Éric Dehausse
précoce de modifications cognitives
connus sous le nom de systèmes de neurotransmission
dans certaines maladies neurodégénéradiffus, existent qui président à des activités cérébrales plus com- tives, pas encore de nouveaux scanners d’aéroport… ◊
plexes, émotionnelles, attentionnelles ou cognitives. Nassar et al.
Jean-Michel Rigo
[1] ont mesuré les modifications du diamètre pupillaire en conditions
Biomed Research Institute
Hasselt University, Belgique
de lumière constante dans un paradigme expérimental de prédiction de séries de nombres dans des conditions stables (incertitude :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jeanmichel.rigo@uhasselt.be
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Je lis dans vos yeux

> Les essais de traitement de l’in- Thérapie cellulaire avec des cellules tubulaires
suffisance rénale expérimentale rénales exprimant la protéine sérique amyloïde A
aiguë (IRA) ou chronique (IRC)
par les cellules souches ont été peu efficaces et, lorsqu’une Les cellules étaient fonctionnelles comme le prouve
amélioration a été constatée, elle a été attribuée à un effet l’expression de marqueurs spécifiques, et la fonction
paracrine et non à une véritable greffe avec différenciation en rénale et les lésions histologiques s’améliorèrent
cellules rénales. Kelly et al. [1] ont montré précédemment que rapidement et de façon durable. Aucun animal n’est
la protéine sérique amyloïde A (SAA) joue un rôle déterminant mort dans ce groupe, contre 5 rats sur 12 dans le
dans la formation de tubules rénaux en culture cellulaire ainsi groupe SAA -. L’effet bénéfique des cellules SAA +
n’est pas de nature paracrine, mais
que durant le développement embryonnaire 1. Kelly KJ, et al. Am J Physiol Renal Physiol 2009 ;
est dû à une véritable greffe de ces
ou la régénération après IRA. D’où l’idée de
296 : F1355-63.
cellules dans les reins ; leur présence
la même équipe d’évaluer l’efficacité d’un 2. Kelly KJ, et al. Am J Physiol Renal Physiol 2012 ;
303 : F357-F365.
est détectée à l’aide de la GFP et du
traitement de rats en IRA ou IRC par injection
intraveineuse (iv) de cellules tubulaires rénales chromosome Y. Un effet bénéfique de la greffe de ces
transfectées avec l’ADNc codant la SAA [2]. cellules fut aussi démontré dans un modèle d’IRC.
In vitro ces cellules forment quatre fois plus La transplantation de cellules autologues, prélevées
de nouveaux tubules au bout de 72 h que les par néphrectomie, puis transfectées, donna des
cellules non transduites ou transduites avec le résultats équivalents. Ce travail est original parce
vecteur vide, et ceux-ci sont fonctionnels. In qu’il montre qu’il est possible de greffer véritablevivo, les cellules SAA+ ou SAA- ont été injectées ment des cellules rénales conservant leurs capacités
par voie intraveineuse dans un modèle d’IRA par fonctionnelles et capables de restaurer l’intégrité
ischémie-reperfusion chez des rats femelles. des tubules dans des reins lésés. ◊
L’IRA était atténuée chez les rats ayant reçu
Raymond Ardaillou
des cellules SAA+, mais pas chez les autres. :÷:÷:÷:÷:÷:÷ raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
© Inserm - Andreas Schedl
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> Des découvertes tonitruantes font la une des revues les

Vers une norme mondiale
plus prestigieuses et sont relayées par des communiqués
de presse tout aussi dithyrambiques. Parfois, le soufflé
de reproductibilité pour les laboratoires
retombe aussi vite qu’il est monté car les résultats ne
vrais faux papiers ?
peuvent être reproduits (il est inutile de rappeler des
polémiques récentes sur la remise en cause des bases de
- La vérification consiste-t-elle à reproduire uniquement
la biochimie par l’ADN arsénié). Le taux de rétractation dans les revues les résultats ou inclut-elle des recherches de biais ?
à fort facteur d’impact augmente de manière significative1 ce qui, et - La certification doit-elle être faite après publication
c’est un comble, met à l’honneur des résultats non reproductibles2. Ces de l’article princeps ?
erreurs, ou même fraudes, peuvent avoir des conséquences graves et - Comment éviter les polémiques : vérité (ou plutôt exacamener de jeunes chercheurs à s’engager dans des voies sans issues titude)/erreurs par des « confirmations » / « démentis »
surtout si les données proviennent d’équipes bien établies et caution- successifs ?
nées par des leaders scientifiques.
- Les projets financés (surtout par les deniers publics)
Victime d’une telle mésaventure, Elizabeth Lorns3, chercheur en cancé- dont les résultats ne seraient pas confirmés devraientrologie, s’est dit « bon sang, mais c’est bien sûr ! ... pour être valables, ils faire l’objet de remboursements (par qui ?) ?
les résultats devraient être validés donc reproduits par des expérimen- - Un laboratoire dont les articles seraient certifiés
tateurs indépendants et, de facto, certifiés ».
« reproductibles » aurait-il plus de facilité à passer des
Imaginons donc que vous ayez découvert une molécule active dans une contrats industriels ?
maladie importante ; en même temps que vous soumettriez votre article Hormis l’opportunité commerciale de la démarche, le
à une revue prestigieuse, vous adresseriez vos protocoles expérimentaux problème sous-jacent est celui de l’éthique scientià « Reproducibility Initiative ». En retour, (et moyennant finances), fique. Le « scoop » intéresse les plus grandes revues
cette dernière vous mettra en relation avec une
scientifiques qui tombent dans le travers
société capable de les mettre en œuvre et de
des tabloïds ; en matière d’information, y
reproduire ... ou pas vos résultats. En principe,
compris scientifique, le recoupement des
la société concernée n’est pas censée connaître
assertions est nécessaire. Si on réfléchit un
les résultats et les conclusions des expériences
peu, un découvreur de « substance active
qu’elle doit répéter, mais rien ne lui interdit
miracle » devrait soit la livrer à l’humanité
d’avoir accès à la publication déjà parue (!). Il
soit la breveter. Il y donc bien une période
est même prévu une séance de rattrapage, en
« d’embargo » qui devrait être consacrée
faisant appel à un second sous-traitant, au cas
à vérifier la validité des affirmations et,
où il y aurait eu des problèmes. Les résultats,
in fine, c’est avant la publication (brevet)
confirmés, seraient alors (re)publiés et cosignés
que la démarche devrait être faite.
par les laboratoires « découvreur » et « confirDe même, les contrôles a posteriori
mateur », dans la revue PLoS One, qui acceptedevraient être la règle pour les financerait également les résultats « non reproduits »,
ments de la recherche, surtout publique.
signés, on suppose, des seuls vérificateurs.
Sans parler de remboursement (le droit à
« Certifiés » ou « démentis », on aura fait deux
l’erreur est nécessaire en recherche sauf
articles pour un prix de revient relativement
fraude établie qui peut être sanctionnée
faible (10 % de frais à prévoir dans la demande de financement).
de manière appropriée), il s’agit ni plus ni moins que du
La reproductibilité est la base fondamentale de la recherche, mais il y a bon usage de l’argent public.
un autre facteur à prendre en considération, c’est la pertinence scien- On peut imaginer qu’il existe une biologie quantique
tifique des données. Par exemple, si on avait donné des séquences ADN avec son cortège d’incertitudes.
copies d’ARN messagers à vérifier par des sous-traitants, il y a 20 ans, Découvrir nécessite de produire des données de qualité
les résultats auraient été « certifiés » alors que les données étaient mais aussi d’être préparé à accepter l’inattendu et donc
polluées par de l’ADN exogène contaminant (!).
la non-reproductibilité. C’est par une double remise en
Se posent alors différentes questions :
cause, celle du scientifique et celle des données pro- Quelles expériences méritent une « vérification » ?
duites, que la science avance. ◊
Raoul Ranjeva
1
Jacques
Haiech
http://retractionwatch.wordpress.com/
2
http://www.newspapersites.net/magazine/journal-of-irreproducible-resu.asp
École supérieure de biotechnologie de Strasbourg
3
https://www.scienceexchange.com/reproducibility. Science exchange est, par ailleurs, une société de
Illkirch, France
réseautage qui propose des services « clés en mains » allant du séquençage d’ADN jusqu’à la production
de souris génétiquement modifiées.
:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ jacques.haiech@unistra.fr
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« Avec le temps, va, tout s’en va », même
les micro-ARN du tissu adipeux…

Avec le temps... Avec le temps, va, tout s’en va,
On oublie le visage et l’on oublie la voix… (© Léo Ferré)

BRÈVES

et de sénescence augmentés, ce que reflète
une augmentation de p53. L’expression de
> Mangez moins, vous vivrez plus longtemps ! En effet, pour le ver comme pour le mam- miR-125b, qui diminue avec l’âge dans le tissu
mifère, la restriction calorique augmente la longévité. Parmi les mécanismes impliqués, adipeux murin, est inversement proportionnelle à celle de p53. Or,
on note une diminution de la production de cytokines pro-inflammatoires et d’espèces la transfection du miR-125b dans les cellules invalidées pour Dicer
réactives de l’oxygène, ainsi qu’une augmentation des processus de détoxication et de restaure un niveau quasi normal d’expression de p53 et diminue
réparation de l’ADN. La restriction calorique est également associée à une diminution l’apoptose. De fait, des niveaux élevés de protéine p53 phosphorylée
de la masse du tissu adipeux des mammifères. L’équipe de R. Kahn (Boston, Ma, États- ainsi qu’une susceptibilité accrue au stress oxydant sont observés
chez les souris dont le gène Dicer est invalidé
Unis), en collaboration avec le centre du vieillissement de la
1. Mori MA, et al. Cell Metabolism 2012 ; 16 : 336-47.
spécifiquement dans le tissu adipeux. Chez le
Mayo Clinic (Rochester, Mn, États-Unis) a recherché en quoi
le vieillissement modifiait l’expression des miARN dans le tissu adipeux sous-cutané nématode, la simple haplo-insuffisance de Dicer suffit à diminuer
[1]. Les pré-miARN sont exportés dans le cytoplasme et pris en charge par la protéine l’espérance de vie du ver comme le fait la réduction de l’expression
Dicer qui les clive en miARN matures. Les auteurs ont tout d’abord constaté que seuls de lin-4 (l’orthologue de miR-125b), alors que la surexpression de
les miARN matures du tissu adipeux murin diminuaient avec l’âge en corrélation avec Dicer dans l’intestin augmente leur résistance au stress, leur durée de
une baisse drastique de Dicer. Or, cette baisse n’a pas lieu lorsque les animaux âgés vie en conditions normales et leur survie en condition de stress thersont mis sous restriction calorique pendant trois mois. Cette modulation de Dicer est mique. Ainsi, la diminution des miARN induite par la chute de Dicer
spécifique du tissu adipeux et n’est pas observée dans le foie, le rein ou le muscle est un processus conservé au cours du vieillissement mais indépensquelettique. En revanche, la chute de Dicer est également retrouvée dans des préa- dant de l’effet de la voie insuline/IGF-1 (insulin growth factor) sur
dipocytes humains en culture obtenus à partir du tissu sous-cutané de donneurs âgés. la longévité. Seul le tissu adipeux semble touché par cette altération
Le stress oxydant a le même effet sur l’expression de Dicer dans des préadipocytes, sans que l’on comprenne encore comment celui-ci intervient dans les
sauf si ces derniers sont prétraités avec de l’insuline, connue pour protéger ces cellules altérations systémiques associées au vieillissement. ◊
Hélène Gilgenkrantz
de l’apoptose induite par les espèces réactives de l’oxygène. Pour mieux comprendre
Institut Cochin, Paris, France
le rôle de Dicer dans la biologie de l’adipocyte, son gène a été inactivé dans ces cellules. Celles-ci ont alors un temps de doublement plus long et des niveaux d’apoptose :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: helene.gilgenkrantz@inserm.fr

> En 2007, M. Gougerot-Pocidalo décrivait dans ces colonnes les « filets » (NET,

Comment les polynucléaires
neutrophil extracellular traps) tissés par les polynucléaires (PN) pour attraper les
bactéries et éviter leur dissémination [1], et A. Desjardins et al. y font allusion dans
font place NET
ce numéro [2]. Faits de chromatine décondensée sur laquelle s’adsorbent des protéines des granules des PN, ces NET, identifiés in vitro ont beaucoup intrigué et leur extériorisé lors de la création d’une infection
réelle implication dans la défense antibactérienne in vivo suscitait même un certain bactérienne intradermique. Elle confirme
scepticisme. Doute levé cet été par deux articles de Cell Host and Microbe [3] et les données précédentes et les complète
Nature Medicine [4], qui utilisent une même approche de microscopie intravitale par deux observations : la production de ces
confocale à spinning disks, qui permet un suivi dynamique précis des phénomènes NET (donc d’ADN nucléaire) se fait via des
cellulaires in vivo avec une phototoxicité minime. Le premier modèle [3] analyse chez vésicules ou un bourgeonnement de la memla souris la réponse des PN qui s’accumulent dans les sinusoïdes du foie en réponse à brane, et surtout, elle ne tue pas immédiatement les PN, qui restent © Cécile (pivoine rouge)
un signal endotoxique. La formation des NET requiert quatre 1. Gougerot-Pocidalo M, et al. Med Sci
fonctionnels (phagocytose) alors même qu’une
(Paris)
2007
;
23
:
464-5.
étapes séquentielles : migration des PN dans la microcircula2. Desjardins A, et al. Med Sci (Paris) 2012 ;
grande partie de leur noyau est expulsé. L’analyse
tion du foie, adhésion des PN à l’endothélium suivie de celle
28 : 963-9.
de PN humains provenant d’abcès à bactéries
des plaquettes aux PN via l’intégrine LFA-1, et enfin expulsion 3. McDonald B, et al. Cell Host Microbe 2012 ;
12 : 324-33.
des NET. Quelques heures après l’injection de bactéries mimant 4. Yipp BG, et al. Nat Med 2012 ; 18 : 1386-93. Gram- confirme cette décondensation nucléaire
et identifie des PN anucléés, mais conservant des
un épisode septique aigu, la capture des bactéries dans les
granules
et
donc
vraisemblablement capables de bactéricidie. Par
sinusoïdes hépatiques est quatre fois supérieure à celle qu’assurent les seules cellules
l’étendue
de
ses
filets intravasculaires, la NETosis des PN s’avère
de Kupffer ; les NET en sont responsables car le blocage des interactions PN-plaune
arme
intravasculaire
de défense antibactérienne et antivirale
quettes (qui inhibe la formation des NET) ou l’injection de Dnase (qui dissout les NET)
des
plus
efficaces,
mais
dont
les dommages collatéraux ne sont pas
inhibe cette capture accrue, sans modifier le nombre des PN (ni donc la capacité de
négligeables.
C’est
du
grand
art…
les images le prouvent ! ◊
phagocytose). Ces NET intrahépatiques certes protègent d’une dissémination hémaLaure Coulombel
togène des bactéries (mesurée au niveau des poumons), mais le mieux étant l’ennemi
médecine/sciences
du bien, ils induisent des lésions hépatiques, à type de nécrose et congestion sinusoïdale. La seconde étude [4] visualise la formation des NET sur un fragment de derme :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: laure.coulombel@inserm.fr
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> Les organes senso- si, bien qu’ils soient distincts, l’ouïe et le touriels nous mettent en cher ne pourraient utiliser les mêmes protéines
contact avec le monde sensorielles et si certains gènes ne seraient pas
extérieur. L’ouïe et le capables d’intervenir sur ces deux organes des © Jean-Michel Hupé
toucher sont deux systèmes sensoriels munis de récepteurs capables de transformer la force sens. Ils ont donc effectué aussi des tests d’acuité auditive sur l’ensemble
mécanique en signaux électriques. Mais, alors qu’on connaît actuellement plus de 60 gènes des sujets et ont observé que les sujets ayant une acuité auditive excelimpliqués dans l’audition, on ignore presque tout de la génétique du toucher. Si l’on exclut lente ont plus fréquemment une acuité tactile élevée. Ils ont ensuite étudié
l’insensibilité congénitale à la douleur, maladie très rare et bien explorée sur le plan molécu- des sujets sourds congénitaux et des malvoyants ou non voyants. Le groupe
laire (OMIM 147430, 243000, 256800), on ne connaît à présent qu’un seul gène intervenant des sourds avait une sensibilité tactile diminuée par rapport aux témoins.
dans la sensibilité tactile, le gène c-MAF. Chez la souris, l’invalidation 1. Wende H, et al. Science 2012 ; 335 : 1373-6.
En revanche, celle-ci était augmentée chez les
du gène c-Maf empêche le développement normal des corpuscules de 2. Frenzel H, et al. PLoS Biol 2012 ; 10 : e1001318. malvoyants. Enfin, ils ont étudiés 65 malades
Pacini. Chez l’homme, les mutations de c-MAF ont été décrites dans des 3. Hupé JM. Med Sci (Paris) 2012 ; 28 : 765-71.
atteints de syndrome de Usher. On sait que cette
4. Ameisen JC. Sur les épaules de Darwin (france
familles avec trouble du développement oculaire et cataracte. Dans une
maladie, autosomique récessive, associe une surinter, 23 juillet 2011).
publication récente [1], un groupe de chercheurs vient de confirmer le
dité neurosensorielle congénitale ou très précoce
rôle du facteur de transcription c-MAF dans la sensibilité cutanée, à la fois chez la souris et à une rétinite pigmentaire progressive. Il en existe trois types cliniques, le
chez l’homme. Il intervient dans le développement des mécanorécepteurs spécialisés dans type 2 étant le plus fréquent. Les 65 malades étaient de type 2, dont 36
la détection des vibrations rapides. Dans une famille dont quatre sujets ont une mutation avaient au moins un allèle mutant pour le gène USH2A. Ce groupe avait une
dominante de c-MAF, les tests de perception des vibrations rapides montrent une diminution acuité tactile diminuée de façon statistiquement significative. Il se pournette de la perception de ces vibrations. Qu’en est-il des autres gènes du toucher ? Une équipe rait donc que l’usherine puisse intervenir à la fois dans l’ouïe et le toucher.
de chercheurs allemands et espagnols vient d’apporter une réponse, partielle mais néanmoins Si c’est le cas, on se rapproche des synesthésies2 [3] et du frisson de plaisir
intéressante, à cette question [2]. Après avoir mis au point des tests sensoriels quantitatifs en écoutant de la musique qu’a si bien évoqué Jean-Claude Ameisen dans
- reproductibles chez plusieurs centaines de témoins, et en tenant compte des variations une des ses passionnantes émissions sur france inter [4]. ◊
François Flori
avec l’âge et le sexe - une étude de jumeaux (sur 100 paires dont 66 monozygotes) a d’abord
médecine/sciences
confirmé l’intervention de facteurs héréditaires dans la sensibilité tactile (protopathique, épicritique, thermique, vibratoire, ainsi que le baroréflexe)1. Les auteurs se sont ensuite demandé :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ fflori@edk.fr

Organe du toucher, syndrome
de Usher et synesthésies

1
La sensibilité extéroceptive est la sensibilité des téguments (originaires de l’ectoderme). On distingue le tact
épicritique - fin, très différencié (sensibilité extéroceptive épicritique) - et le tact protopathique, grossier, non
discriminant (sensibilité extéroceptive protopathique).

2
Deux perceptions simultanées à la stimulation d’un seul sens (exemple en poésie :
« Voyelles » de Rimbaud).

> Les données de

muscle. Les patients porteurs 1. Pal A, et al. N Engl J Med 2012 ; 367 : 1002-11.
l’épidémiologie, de mutations de PTEN dévequi concluent à loppent une sensibilité accrue à l’insuline, détectée par un taux d’insulinémie
une association à jeun environ trois fois moindre que celui des témoins, et par les anomalies
entre diabète de des épreuves de surcharge en glucose et de blocage de l’insulinémie par
type 2, obésité et cancer, et celles de la génétique, qui montrent que les locus de
une charge en glucose. Cette hypersensibilité est associée dans
susceptibilité aux deux premiers sont proches des gènes impliqués dans la multile tissu adipeux à une hyperactivation de la voie PI3K-AKT de
plication cellulaire, suggèrent que le risque de cancer et celui de diabète de type
signalisation de l’insuline que traduit l’excès d’AKT phospho2 pourraient être influencés par des mutations des mêmes gènes, en particulier
rylée. La relation insulinémie versus IMC a été comparée chez
ceux codant pour des enzymes impliquées dans les voies de signalisation comles patients et dans un groupe de plus de 2 000 témoins : l’IMC
munes au cycle cellulaire et au métabolisme. Pal et al. [1] ont fait le choix d’une
des malades est élevée avec une moyenne de 32 (23-42) et
l’augmentation de l’insulinémie par unité d’IMC paradoxalement
phosphatase PTEN (tumor-suppressor phosphatase and tension homologue)
moindre chez les malades. L’obésité des patients s’accompagne
inhibant la voie de la phosphatidyl inositol 3-kinase (PI3K) pour vérifier si c’était
d’un épaississement du pli cutané et d’une élévation également
bien le cas. Cette enzyme a été sélectionnée parce que ses mutations perte de
paradoxale de l’adiponectine. En conclusion, l’étude de ces
fonction sont impliquées dans le syndrome de Cowden de prédisposition aux
malades montre que des mutations avec perte de fonction de
cancers. Quinze patients atteints de ce syndrome - qui associe macrocéphalie
et divers cancers, atteignant essentiellement le sein, la thyroïde et l’endomètre © Inserm - Étienne Begouen PTEN associent un risque accru de cancers et d’obésité avec
une augmentation de la sensibilité à l’insuline, c’est-à-dire un
- ont été comparés à 15 sujets normaux appariés pour l’âge, le sexe et l’index
de masse corporelle (IMC). L’étude a été double. In vivo, on a utilisé l’épreuve de surcharge en risque moindre de diabète malgré l’obésité. On a là l’exemple d’une mutaglucose avec mesure de la glycémie et de l’insuline au cours du temps et le blocage (clamping) tion à double conséquence, nocive et bénéfique, confirmant qu’avec notre
de l’insuline (quantité de glucose nécessaire pour maintenir une glycémie normale au cours génome, on n’est pas gagnant sur tous les tableaux. ◊
d’une perfusion continue d’insuline). In vitro, les concentrations d’AKT (sérine/thréonine proRaymond Ardaillou
téine kinase B) intacte et phosphorylée ont été mesurées sur des biopsies de tissu adipeux et de :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: raymond.ardaillou@academie-medecine.fr

Mutations de PTEN : si on évite
le diabète on risque le cancer
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antigénique, ces femelles B6 ont à nouveau été accouplées avec les mâles exprimant 2W1S. L’accumulation
des Treg de type Treg-2W1S et l’anergie des T CD4 qu’elle
> Dans une Nouvelle récente [1], nous décrivions comment, chez les induit se sont mises en place plus rapidement lors de
mammifères placentaires, les femelles gestantes reprogramment cer- cette seconde gestation, et à un niveau plus élevé. La
tains lymphocytes T périphé- tolérance fœtale est donc plus efficace rapidement, avec
1. Coulombel L. Med Sci (Paris) 2012 ; 28 : 826-8.
riques en cellules T régula- moins de résorptions embryonnaires. L’étude est rigou2. Rowe JH, et al. Nature 2012 (online) doi :
10.1038/nature 11462.
trices (Treg) afin d’assurer la reuse, incluant notamment comme contrôles des femelles
transgéniques Foxp3DTR/DTR chez
tolérance des fœtus porteurs d’alloantigènes paternels.
Un article de Nature confirme ces résultats et apporte une
lesquelles la population de Treg
intéressante information complémentaire : la mémoire
CD4+Foxp3+ a été éliminée avant
+
+
immunitaire de ces lymphocytes Treg CD4 Foxp3 . L’apaccouplement et supplées par
proche expérimentale développée par cette équipe de Mindes Treg naïfs. Si l’on extrapole
neapolis est proche de celle utilisée en [1] : accouplement
ces données en clinique humaine,
de femelles de fond génétique B6 avec des mâles de fond
il est vrai que le tableau clinique
génétique différent (Balb/c ou C57BL/6) exprimant fortedes éclampsies est plus modéré
ment un alloantigène défini (un peptide du CMH de classe
chez les patientes multipares.
II - 2W1S) absent chez les femelles. Dans ces conditions, il © Inserm - Marie-Françoise Sarramon
Encore faut-il que l’intervalle
y a émergence chez les femelles gestantes d’une population
entre les grossesses ne soit pas trop
de Treg exprimant fortement le facteur de transcription Foxp3 et spéci- élevé. Il sera donc extrêmement important de déterminer
fiques de l’alloantigène paternel (Treg-2W1S). L’observation clé de cette la durée de cette mémoire des Treg spécifiques d’alloanétude est que ces cellules Treg-2W1S persistent à un taux élevé chez la tigènes paternels et, pourquoi pas, de chercher comment
mère au moins trois mois après la naissance, conférant en quelque sorte la stimuler chez les patientes ayant des grossesses à
une « mémoire » des alloantigènes paternels exprimés par le fœtus. risque. La contrainte étant de garder le même père ! ◊
Conséquence logique de cette mémoire des Treg, il existe une anergie
Laure Coulombel
prolongée des T CD4 vis-à-vis des mêmes alloantigènes. Pour tester la
médecine/sciences
valeur fonctionnelle de cette mémoire lors d’une nouvelle stimulation :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: laure.coulombel@inserm.fr
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Les Treg gardent le souvenir du père

> Le sommeil - ou plus particulièrement la question de savoir pourquoi

Je dors, donc j’apprends
nous dormons - hante les jours des hommes depuis la nuit des temps.
Les théories sur le sens du sommeil s’affinent et il devient clair que
le sommeil joue un rôle essentiel dans l’homéostasie synaptique. Il la formation de nouvelles traces mnésiques impliquant
opérerait en quelque sorte un tri des informations accumulées pen- l’hippocampe pendant le sommeil reste controversée.
dant l’éveil sous forme de potentialisations synaptiques en procédant L’odorat est un sens particulier en ce qu’il comprend
à une réduction d’échelle des synapses potentialisées. Deux travaux une connexion directe au système limbique, et partant,
récents publiés dans Neuron [1, 2] suggèrent une augmentation plu- à l’hippocampe. L’exposition de sujet humains à des
tôt qu’une réduction d’échelle de ces synapses, en particulier pendant odeurs plaisantes ou déplaisantes associées à des
la phase REM du sommeil (rapid eye movement). L’effet ne serait pas sons de tonalités différentes induit, par apprentissage
nécessairement global (une réduction pendant 1. Chauvette S, et al. Neuron 2012 ; 75 : 1105-13.
impliquant l’hippocampe, des reniflela durée totale du sommeil pour l’ensemble 2. Grosmark AD, et al. Neuron 2012 ; 75 : 1001-7.
ments que l’on peut différencier. Arzi
des structures cérébrales reste apparemment 3. Arzi A, et al. Nat Neurosci 2012 ; 15 : 1460-5.
et al. [3] ont observé que cette forme
l’hypothèse la plus probable), mais remet en question le rôle de la d’apprentissage peut se faire pendant le sommeil et
phase de sommeil à ondes lentes (SWS : slow wave sleep), persister pendant les phases d’éveil consécutives. En
jusqu’ici considérée comme responsable de la réduction résumé : quand je dors, j’apprends de nouvelles chose
d’échelle des synapses potentialisées, dans la consolida- et je consolide ma mémoire. Mais, alors, pourquoi se
tion impliquant des structures plus particulières du cer- lever ?… ◊
veau, néocortex ou hippocampe. Renforcement ou éliminaJean-Michel Rigo
tion de synapses potentialisées, ces résultats concernent la
Biomed Research Institute
consolidation mnésique. Mais peut-on apprendre du neuf
Hasselt University
en dormant ? Si cela a pu être démontré pour certaines
Belgique
modalités mnésiques sensorielles, par exemple auditives, :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷: jeanmichel.rigo@uhasselt.be
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> En 2010, l’exis-

les habitants des îles d’Asie du Sud-Est.
tence d’un repré- Le génome des Papous de Nouvelle Guisentant du genre née contient environ 3 % de séquences
H o m o e n c o r e des Denisoviens. Ces séquences sont
inconnu, décou- autosomiques et proviennent préfévert dans la grotte de Denisova au sud de la Sibérie, nous avait été rentiellement de la séquence paterrévélée par l’étude de l’ADN mitochondrial et une ébauche du génome nelle. De là à imaginer que les Denisonucléaire [1]. Mais les chercheurs ne disposaient que d’un petit viens se sont emparé de femmes homo
fragment de phalange d’un auriculaire. Pourtant, malgré la faible sapiens, il n’y a qu’un pas qu’on ne peut © Inserm - Dominique François
quantité d’ADN et le fait qu’il datait d’environ 80 000 ans, l’équipe pas franchir actuellement… Les deux
génomes des Européens (français et
de Pääbo, à l’Institut Max Planck de Leipzig
1. Gilgenkrantz S. Med Sci (Paris) 2010 ; 16 : 597.
sarde) n’en contiennent que de faibles
(Allemagne) a réussi une prouesse : l’obten- 2. Meyer M, et al. Science 2012 ; 31 août (online).
traces et les divers Africains en sont
tion d’une séquence presque complète (99 %
environ) de l’ADN de ce représentant des Denisoviens. [2] Mieux totalement dépourvus. Les théories sur les migrations
encore : le séquençage s’est fait sur simple brin (après dénaturation hors d’Afrique des premiers humains vont donc être
et recopiage du simple brin fixé sur un adaptateur biotinylé), ce qui a réétudiées à la lumière de ces données. Mais il est
permis de connaître chacune des séquences, paternelle et maternelle. nécessaire d’obtenir d’abord un décryptage plus précis
Il est apparu que la diversité génétique de cette population devait être du génome de Néandertal, ce que s’apprête à entreassez faible (tout en excluant un lien de parenté entre les parents en prendre Matthias Meyer, qui a mis au point la technique
raison de l’absence de segments d’ADN identique dans les deux brins, dans l’équipe de Svante Pääbo. En attendant, les
caractéristique de l’homozygosité). Il est possible que la population changements survenus après qu’Homo sapiens se soit
initiale ait été restreinte. Malgré quelques contaminations que l’on séparé des Denisoviens (il y a environ entre 170 000 à
peut évaluer à 0,5 % - appartenant à de l’ADN d’hommes modernes 700 000 ans) sont soigneusement étudiés, en particulier
avec traces d’Y, probablement dues aux manipulations -, le génome les modifications concernant les gènes impliqués dans
est assez précis pour affirmer qu’il possède 23 paires de chromosomes : le développement axonal, dendritique, et dans la trans46,XX. On retrouve les segments répétés télomériques fusionnés en mission synaptique. C’est peut-être en eux que réside
position inverse du chromosome 2 issu de la fusion des deux chromo- le pourquoi de l’extinction des Néandertaliens et des
somes présents chez le chimpanzé et le bonobo (n = 24). La comparai- Denisoviens tandis qu’Homo sapiens poursuit sa multison avec les génomes d’un chimpanzé et de onze humains modernes, de plication exponentielle sur cette planète. ◊
Simone Gilgenkrantz
différentes origines géographiques, montre que la population initiale a
médecine/sciences
dû s’étendre de la Sibérie au Pacifique sud : on retrouve en effet des
traces de leur ADN chez les Mélanésiens, les aborigènes australiens et :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷ simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

Le génome de la
fillette de Denisova
complètement décrypté
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pour les endormir ou finit-on inévitablement
par succomber au roulis du train ou à l’oscillation du hamac ? Une équipe française a récemment confirmé ce lien
entre balancement et endormissement, et montré que les paramètres
physiologiques associés au sommeil sont modifiés lorsque le dormeur
est bercé, concourant non seulement à accélérer l’endormissement
mais aussi à rendre le sommeil plus profond et réparateur [1]. Pour cela, une dizaine d’adultes sans
troubles du sommeil, peu adeptes de la sieste et de
nature peu anxieuse, se sont portés volontaires pour
faire deux siestes de 45 minutes en début d’aprèsmidi, dans un lit qui était soit immobile, soit animé
d’un mouvement oscillatoire lent, stimulant les
systèmes vestibulaire et proprioceptif sans causer de © www.bzho.com
nausées ni influencer le rythme cardiaque. Au cours
de ces siestes, l’activité électrique de leur cerveau était enregistrée
par polysomnographie1. Le bercement a facilité la transition éveilsommeil puisque les participants se sont endormis plus rapidement
(stade de sommeil léger atteint en 8 min versus 12,4 min en sieste
immobile, stade de sommeil lent atteint en 5,35 min versus 8 min). Le
bercement a ensuite augmenté la durée de la phase de sommeil profond de 12,2 à 17 min. Enfin, l’activité cérébrale était modifiée, avec
une augmentation significative des ondes lentes associées au sommeil
profond et du nombre et de la densité des fuseaux du sommeil (train
occasionnel de bouffées d’activité rapide de 11 à 16 Hz générées par
le noyau réticulaire). Or, l’association de ces deux paramètres atteste
1
La polysomnographie consiste à enregistrer simultanément, au cours du sommeil du patient, plusieurs
variables physiologiques (rythme cardiaque et respiratoire, activité électrique cérébrale par électroencéphalographie, motricité oculaire, etc.).

d’une phase d’as- 1. Bayer L, et al. Curr Biol 2011 ; 21 : 461-2.
Dang-Vu TT, et al. Curr Biol 2010 ; 20 : 626-7.
s o u p i s s e m e n t 2.
3. Marshall L, et al. Nature 2006 ; 444 : 610-3.
profond, cruciale pour un sommeil de meilleure qualité. Selon les
auteurs, les stimulations des entrées vestibulaires
et somatosensorielles qu’induit le bercement interviennent vraisemblablement. Elles pourraient influencer la synchronisation de l’activité
neurale au sein du réseau thalamocortical car ces signaux sensoriels
projettent directement vers les noyaux
thalamiques, qui les convertissent en
oscillations électriques de fréquence
voisine et les relayent vers le cortex. Le
rôle des fuseaux - reflétant en quelque
sorte une déconnexion entre thalamus et
cortex - n’est pas encore complètement démontré,
mais ils pourraient protéger le sommeil de stimulus
« distracteurs » [2]. De plus, leur activité est connue
pour être liée au processus de mémorisation pendant le
sommeil [3]. Cette observation pourrait conduire à des
alternatives simples et naturelles au traitement pharmacologique proposé aux insomniaques par exemple,
ou la construction de lits à bascule programmables
selon le rythme et les cycles de sommeil du dormeur…
à condition qu’ils soient compatibles avec les cycles de
son conjoint ! ◊
Maëva Le Goïc
médecine/sciences
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