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L’éthique des essais
thérapeutiques
Annick Alperovitch, Philippe Lazar

> La pandémie de COVID-19 a conduit certains acteurs
reconnus de la médecine à renoncer aux méthodes codifiées de la recherche médicale au profit d’affirmations
établies dans l’urgence et sans réelle évaluation scientifique. Autant l’on peut comprendre que certains praticiens
recourent à ce qui leur est ainsi proposé, autant cette
confusion entre action dans l’urgence et recherche scientifique serait lourde de conséquences si elle venait à se
généraliser, et cela à de multiples points de vue : image
et rôle de la science, qualité et éthique de la recherche
médicale et en fin de compte sort des malades soumis
à des traitements mal évalués. Ce sont ces questions
qui motivent la mise au point qui suit sur les questions
d’éthique associées de longue date aux « essais thérapeutiques », cette procédure rationnelle d’acquisition
dans les meilleurs délais d’informations fiables sur les
avantages et les risques des traitements dont on envisage
l’éventuelle utilisation. <

Qu’est-ce qu’un essai thérapeutique ?
Depuis maintenant plusieurs décennies il est internationalement
admis dans toutes les institutions médicales que, lorsqu’on
est dans une grande incertitude sur l’intérêt respectif de deux
attitudes thérapeutiques à adopter vis-à-vis de patients
atteints d’une même maladie et que l’on veut savoir si l’une est
préférable à l’autre1, il est nécessaire de procéder à ce qu’on
désigne par le terme « d’essai thérapeutique comparatif »
(ETC)2, une procédure désormais très codifiée. Celle-ci suppose
qu’on compare les effets de deux traitements sur deux groupes
aussi semblables que possible de patients en nombre suffisant,
ceux-ci étant dûment informés de la nature de l’essai et ayant
Ce texte fait l’objet d’une publication dans le numéro 49 (avril 2020) de la revue Diasporiques/
Cultures en mouvement dirigée par Philippe Lazar (www.diasporiques.org) que nous remercions de
nous avoir autorisés à le reproduire.
1
Ou lorsqu’on expérimente une nouvelle thérapeutique, par exemple un nouveau médicament, par
comparaison à un placebo ou à un traitement de référence.
2
On interprète parfois le C de ETC comme initiale de « contrôlé », adjectif qui témoigne du
caractère codifié de l’essai.
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donné leur consentement pour en faire partie. La comparaison des avantages et inconvénients observés dans
les deux groupes devient dès lors la base scientifique des
conclusions concernant l’emploi ultérieur du traitement
préférentiel mis en évidence (s’il en est un).
À la plupart des expressions ci-dessus utilisées sont
associées des questions spécifiques d’ordre éthique. Il
s’agit ci-dessous d’en préciser la nature et la façon dont
on les gère.

Le cadre réglementaire de l’évaluation thérapeutique
Les essais thérapeutiques comparatifs ont été codifiés
au milieu du XXe siècle. Dès la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le Medical Research Council du Royaume Uni
fut le promoteur du premier ETC publié, portant sur
l’utilisation de la streptomycine dans le traitement de
la tuberculose. Présidé par A.B. Hill3, le comité scientifique de ce premier essai avait déjà identifié beaucoup
des questions méthodologiques et éthiques soulevées
par ce type de recherche « clinique », c’est-à-dire
portant directement sur l’homme malade. Au cours des
décennies suivantes, l’ETC est devenu la base universelle
(gold standard) de l’évaluation des thérapeutiques pour
toutes les institutions de recherche, de soins et pour
les agences sanitaires nationales et internationales. Il
le demeure aujourd’hui. Depuis lors, la méthodologie
des essais n’a cessé de s’enrichir de nouveaux concepts
et de développements méthodologiques. S’agissant
de l’éthique, tous les pays ont progressivement mis en
place des comités chargés de veiller au respect des
valeurs éthiques dans la recherche clinique. En France,
dès sa création en 1983, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
(CCNE) a rédigé un avis sur les essais thérapeutiques4. La
loi du 20 décembre 1988 a créé les Comités consultatifs
de protection des personnes qui se prêtent à la recherche
biomédicale (CCPPRB), devenus Comités de protection
des personnes (CPP)5 dans la loi relative à la bioéthique
3

Hill AB. Memories of the British streptomycin trial in tuberculosis. Controlled Clinical
Trials 1990 ; 11: 77-9.
4
Avis n° 2 en date du 9 octobre 1984.
5
Les CPP sont constitués pour partie de représentants d’associations agréées de
malades et d’usagers du système de santé.
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du 9 août 2004. Les CPP ont, entre autres missions, celle de
donner un avis sur le protocole des essais thérapeutiques. Ils
sont particulièrement attentifs au contenu du consentement
éclairé qui doit être signé par chaque patient inclus dans un
ETC.
Tous les essais conduits au sein de l’Union Européenne
doivent désormais être enregistrés dans une base de données
publique (EU clinical trials register). Cette base donne accès
au protocole complet de chaque essai et aux avis éthiques
des instances réglementaires.
Enfin, pour de nombreux essais, un comité de surveillance,
indépendant des investigateurs, suit leur progression selon
des modalités définies par leur protocole. Et il peut arriver
que ce comité demande l’interruption de l’essai en raison
d’une différence importante constatée dans l’évolution des
deux groupes comparés, que ce soit en matière d’efficacité ou
de graves effets indésirables.

Qu’entend-on par grande incertitude sur la valeur relative
de deux traitements ?
Organiser un essai comparatif entre deux traitements
implique à l’évidence comme première condition qu’on soit
dans l’ignorance de la supériorité éventuelle de l’un des deux.
Et l’on est dès lors conduit à se demander qui est en situation de porter un tel jugement d’équivalence. La question
se pose dans tous les cas de figure, peut-être pas toujours
avec la même acuité selon qu’il s’agit de l’introduction d’un
nouveau médicament, de l’utilisation pour une autre maladie
d’un médicament habituellement prescrit à d’autres fins ou
encore de la comparaison entre deux traitements utilisés
pour la même maladie. Disons-le clairement : il est rare qu’un
praticien n’ait pas une intime conviction au sujet du choix
entre ces deux traitements. Il est alors, éthiquement parlant,
difficile pour ce médecin d’accepter de ne donner ce qu’il
considère comme le traitement préférentiel qu’à la moitié de
ses patients, et cela même si sa conviction n’est pas absolue.
Que faire dès lors ? La meilleure réponse serait sans doute de
recourir de façon systématique à l’avis d’un collège de médecins confrontant leurs convictions et leurs incertitudes sur la
légitimité de l’essai projeté. Mais dans la réalité, les choses
ne se passent pas vraiment ainsi : le collège en question est
souvent virtuel, le choix de recourir à un essai l’œuvre de leaders d’opinions. Cela dit, ce choix, même ainsi personnalisé,
s’appuie néanmoins sur une forme de consensus implicite,
dans le milieu médical, sur la réalité des doutes quant à la
supériorité de l’un des traitements en question.
Dans ce contexte incontestablement difficile, certains médecins peuvent néanmoins estimer que le serment qu’ils ont
prêté leur interdit de ne pas faire ce que leur conviction les
conduirait à faire ; d’autres ont une conviction moins personnelle de leur rôle et ils peuvent sans arrières-pensées
participer à des ETC.
304

m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

Rendre aussi pertinents que possible les groupes
de patients soumis aux deux traitements comparés
Deux questions se posent quand on a décidé de procéder à
un essai comparatif. Contrairement aux apparences, ce ne
sont pas celles qui soulèvent les problèmes d’éthique les plus
aigus.
Combien faut-il réunir de patients pour que l’essai apporte
des conclusions valides et comment constituer les groupes
recevant l’un ou l’autre traitement ? Il est inexact de dire
qu’un essai ne peut être concluant s’il ne porte que sur un
« petit » nombre de patients. Le nombre de patients à inclure
dans un essai pour que ses conclusions soient probantes
dépend étroitement du différentiel escompté entre les deux
traitements : il en faut très peu si la différence attendue est
massive, beaucoup plus si cette différence est relativement
faible.
La seule vraie difficulté est de s’engager sur l’importance
de la différence qu’on peut espérer mettre en évidence
entre les deux traitements. Elle n’est pas fondamentalement
d’ordre éthique, elle relève de la justification médicale de
l’essai. Déterminer le nombre de patients à réunir est alors
simple affaire d’un calcul que savent faire les statisticiens.
Mais se faire une idée du bénéfice attendu n’est pas sans
conséquences. Ainsi si on le surestime – et si on réduit en
conséquence le nombre de patients entrant dans l’essai – on
ne pourra pas conclure parce que la différence effectivement
observée ne pourra pas être affirmée comme prouvée. Or s’il
existe une différence moindre mais réelle entre les deux traitements, cette surestimation peut priver nombre de patients
ultérieurs d’un progrès thérapeutique.
Quant à la constitution de groupes comparables, la solution qui fait désormais l’objet d’un très large consensus
mondial, la « randomisation », c’est-à-dire la répartition
des patients entre ceux-ci pour recevoir l’un ou l’autre des
traitements par tirage au sort, ne pose, elle non plus aucun
réel problème d’éthique. C’est au niveau de la demande faite
à des médecins d’accepter de ne pas donner leur traitement
préférentiel (s’il en est un) à un patient donné qu’il se situe,
comme cela a été souligné plus haut. Mais si l’on est vraiment, collectivement, en situation d’incertitude sur l’éventuel différentiel entre les deux traitements, en quoi cela
pose-t-il réellement problème moral, si l’on y réfléchit bien,
de donner au hasard l’un ou l’autre ?
Et on peut dès lors légitimement inverser l’affirmation : c’est
de ne pas constituer les deux groupes par tirage au sort, les
rendant ainsi faussement comparables, qui constitue une
lourde faute d’ordre éthique.
L’évolution des connaissances au fur et à mesure que se
déroule l’essai
Il résulte des remarques précédentes qu’un essai « idéal »
serait un essai où tous les patients requis pour conclure

Le consentement éclairé des patients
La loi impose que les patients inclus dans un essai soient
dûment informés du rationnel scientifique et des modalités
de l’essai et qu’ils acceptent d’en faire partie. Il s’agit donc
plus d’une question d’ordre déontologique qu’éthique : le
médecin se doit d’apporter cette information et il est en
faute s’il ne le fait pas. Les conditions d’information du
patient et de signature du consentement sont définies par
la loi.
L’obligation d’informer n’est pas spécifique aux ETC : elle
vaut pout tout acte médical. Mais elle prend une acuité
particulière pour les essais car le médecin doit alors faire
comprendre à son patient que, dans l’incertitude où l’on
est des avantages et inconvénients respectifs des deux
traitements envisageables, il va tirer au sort celui des
deux qu’il va lui prescrire. Ce n’est évidemment pas un
discours toujours facile à tenir. Pour le rendre acceptable,
il semble difficile que le médecin n’évoque pas auprès de
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

son patient la part d’altruisme qu’implique l’acceptation
d’être inclus dans l’essai : ce n’est pas lui qui profitera
directement de ses résultats car il n’a qu’une chance sur
deux de recevoir le meilleur de deux traitements s’il y
a une différence entre eux. Mais comme on ne sait pas
lequel est le meilleur (si meilleur il y a) au moment où on
l’administre, il ne semble pas insurmontable de le faire
comprendre et admettre.
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seraient traités le même jour, c’est-à-dire au moment où
l’incertitude qui règne légitime pleinement son lancement.
Pourquoi évoquer cette situation à l’évidence irréaliste ?
Parce qu’elle permet de soulever une question du point de
vue de l’éthique. S’il existe une réelle différence de valeur
entre les deux traitements (qu’elle soit en termes d’efficacité ou d’effets indésirables), elle va se dessiner progressivement au fur et à mesure de la progression de l’essai. Et si
les expérimentateurs se tiennent au courant au jour le jour
des résultats observés, il leur devient éthiquement très difficile de continuer à prescrire le traitement apparemment
le moins favorable. Au risque de conclure à tort en faveur
de l’autre traitement !
Aussi bien la règle générale des ETC est-elle de se garder de prendre connaissance des résultats avant qu’ait
été réuni le nombre prévu de patients pour conclure. On
comprend que cette règle, imposée par la volonté d’obtenir une réponse fiable, ne pose pas de problème majeur
lorsqu’on a affaire à des maladies relativement légères et
à des traitements sans risques majeurs. Tel n’est bien sûr
pas toujours le cas et deux moyens peuvent alors être utilisés pour pallier ces difficultés : 1) prévoir dans le protocole de l’essai des étapes d’analyse intermédiaire qui n’en
dénaturent pas la qualité scientifique, ce qui implique
une exigence plus grande quant au niveau de conviction
qu’il apporte quant à l’existence d’un effet différentiel ;
2) accepter que le comité de surveillance de l’essai ait la
capacité de l’interrompre en cas d’incidents graves.
Toutes ces difficultés d’ordre éthique sont exacerbées
dans les essais portant sur des centaines ou des milliers
de patients, aujourd’hui relativement fréquents. Plusieurs
années s’écoulent en effet entre l’inclusion des premiers
patients et la publication des résultats de l’essai.

Les résultats d’un essai sont-ils transposables dans la vie
« réelle » ?
Dans leur immense majorité, les essais ont pour objet d’apporter des éléments de connaissance scientifique sur l’efficacité ou les inconvénients des traitements comparés. On dit
parfois qu’ils ont une vocation « explicative ». Aux fins de
parvenir le plus vite possible à des conclusions valides, on a
tout intérêt à sélectionner de façon assez sévère la catégorie
des patients « entrant dans l’essai », pour éviter notamment
une trop grande variabilité de la forme de leur maladie, ou
encore de les « perdre de vue » pendant l’essai et donc de
ne pouvoir connaître les suites du traitement dont ils ont
bénéficié. Cette façon de faire est légitime mais il ne faut
pas oublier qu’elle a l’inconvénient de réduire le caractère
opérationnel des conclusions dans la mesure où, dans la vie
réelle, on est loin des conditions « de laboratoire » qui ont
accompagné l’essai et où, par conséquent, les conclusions
qu’il a permis d’acquérir ne sont pas nécessairement directement transposables6.
Avoir conscience de cette difficulté et se préoccuper de
la façon de la gérer relève aussi de l’éthique des essais,
mais à une autre échelle. En d’autres termes, démontrer
l’existence d’une différence entre deux traitements sur des
groupes très sélectionnés de patients ne garantit pas que
cette efficacité différentielle soit pleinement transposable dans la vie courante. Mais, à l’inverse, si le résultat
de l’essai ne détecte pas de différence, il n’y a guère de
raison de penser qu’elle se manifesterait dans la pratique
médicale hors essai. C’est là une très forte justification de
la légitimité des essais tels qu’ils sont aujourd’hui massivement organisés.
Les essais, une étape majeure et altruiste dans
l’amélioration des traitements
On l’aura compris, les essais comparatifs constituent une
étape incontournable dans la prise en charge thérapeutique
au long cours des patients atteints d’une maladie déterminée. Y recourir témoigne de la reconnaissance par le corps
médical que, quelle que soit sa compétence, il a besoin de
6

Il existe une autre catégorie d’essais, dits pragmatiques, qui évitent cet inconvénient. Mais
ils n’ont pas exactement le même objectif. Daniel Schwartz and Joseph Lellouch. Explanatory
and pragmatic attitudes in therapeutica trials. J Chron Dis 1967 ; 20 : 637-48 (Pergamon Press
Ltd. Printed in Great Britain).
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nouvelles connaissances pour mieux accomplir sa mission
soignante et qu’une partie de ces connaissances ne peut
résulter que de la confrontation expérimentale des options
thérapeutiques qui s’offrent à lui. Pour des praticiens,
accepter de recourir à des essais thérapeutiques réalisés
dans les conditions éthiques et scientifiques ici rappelées est
ainsi un témoignage d’une légitime modestie de leur part au
regard de la superbe de ceux qui estiment pouvoir s’en passer. Pour les patients concernés, accepter d’être inclus dans
un essai, c’est, tout en bénéficiant de soins particulièrement
attentifs, être conscients de participer à l’amélioration du
sort des patients qui, à l’avenir, bénéficieront des résultats
de l’essai en question. L’éthique des essais thérapeutiques ne
se réduit donc pas à celle de leur organisation interne, elle
concerne très fondamentalement leur existence même et la
portée de leurs résultats. ‡
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Le mimétisme du microbiote
intestinal à l’origine
d’une cardiomyopathie
inflammatoire létale
Ludivine Laurans, Soraya Taleb

La cardiomyopathie inflammatoire
La myocardite est une maladie inflammatoire du myocarde qui se caractérise
par une activation du système immunitaire et une nécrose de myocytes. La
myocardite évolue en trois phases, et
peut aboutir à une cardiomyopathie
létale [1]. La maladie est généralement déclenchée par un microorganisme
pathogène tel qu’un virus (cytomégalovirus, virus de la Dengue, virus d’Epstein-Barr, virus de l’hépatite A ou C,
virus de l’herpès, etc.), une bactérie
(méningocoque, Brucella, staphylocoque, etc.), un parasite (Toxoplasma
gondii, trypanosome), mais aussi parfois
par une réaction allergique (colchicine,
lidocaïne, etc.), par une drogue ou un
médicament (amphétamines, cocaïne,
éthanol, anthracyclines, etc.), voire par
une toxine (venins de serpent ou de
scorpion) [1]. Cette phase dure quelques
jours. La phase auto-immune qui lui
succède dure de quelques semaines à
quelques années. Les peptides antigéniques dérivés du pathogène responsable
de la primo-infection sont présentés
à la surface des cellules infectées en
association avec le complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH). Ce complexe, reconnu par les lymphocytes T,
induit la sécrétion de cytokines ou de
perforines conduisant, en cas d’amplification de la réaction inflammatoire,
à la destruction massive de cardiomyocytes [2]. Cette activation immunitaire
aiguë est alors associée à une réponse
auto-immune contre la chaîne lourde
308

m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
https://doi.org/10.1051/medsci/2020045

Université de Paris, PARCC, Inserm U970,
Hôpital européen Georges Pompidou, 56 rue Leblanc,
75015 Paris, France.
ludivine.laurans@inserm.fr
soraya.taleb@inserm.fr

6 de la myosine (myosin heavy chain 6,
MYH6), une isoforme de la chaîne lourde
de la myosine des cardiomyocytes [3,4].
La troisième phase de la maladie, dite
tardive, conduit à une cardiomyopathie
dilatée, et ne concerne que les patients
présentant une persistance virale.

Rôle du microbiote intestinal
dans la myocardite
Dans un article récemment publié dans la
revue Science [5], les auteurs ont testé
l’hypothèse selon laquelle l’activation
des cellules immunitaires au cours de la
myocardite avait pour origine le microbiote intestinal. Pour cela, ils ont utilisé
un modèle murin de myocardite : des
souris transgéniques, sur fonds génétique BALB/c, dont plus de 95 % des
lymphocytes T CD4+ expriment un récepteur TCR (T cell receptor) spécifique de
MYH6 (souris TCRM). Toutes les souris
TCRM ont un développement spontané de
la maladie, qui évolue vers une cardiomyopathie létale chez 50 % d’entre elles
[6]. Pour étudier l’impact du microbiote
intestinal sur la maladie, les souris TCRM
sont élevées dans des conditions où elles
sont dépourvues de flore commensale
(souris « germ-free », GF, ou axéniques).
Les auteurs ont observé que les souris
GF étaient protégées contre l’inflammation cardiaque et la survenue de la
myocardite. Ils ont également montré,
par des expériences de transfert de flore
intestinale, que le microbiote intestinal
était responsable de l’apparition d’un
infiltrat inflammatoire cardiaque et de

l’aggravation de la maladie. L’infiltrat
était composé de lymphocytes T auxiliaires Th17 qui produisent de l’interleukine 17 (IL-17), et était caractérisé par
un recrutement accru de cellules inflammatoires d’origine myéloïde (monocytes,
macrophages activés, et macrophages
résidents) dans le cœur. Par ailleurs,
l’administration d’un traitement antibiotique aux souris TCRM prévient l’apparition de l’infiltrat cardiaque et diminue
la sévérité de la maladie, conduisant à
une absence de mortalité. Ces résultats
suggèrent l’implication du microbiote
intestinal dans l’évolution létale de la
myocardite, via la prolifération des lymphocytes Th17 CD4+ spécifiques de MYH6
et l’accumulation de cellules inflammatoires dans le myocarde des souris TCRM.
Le transfert adoptif des lymphocytes T
CD4+ de souris TCRM à des souris invalidées pour le gène Rag1 (recombination
activating gene 1), qui sont dépourvues
de lymphocytes, a montré que les lymphocytes T transférés, après avoir proliféré dans le chorion (lamina propria) de
la muqueuse intestinale, ont la capacité
de migrer dans les zones T des tissus lymphoïdes de l’intestin (plaques de Peyer
et ganglions mésentériques), avant de
coloniser le cœur (Figure 1).

Le mimétisme du microbiote intestinal
dans la myocardite
Gil-Cruz et al. ont mis en évidence l’existence de peptides bactériens ayant
une très forte affinité pour le TCRM des
lymphocytes T CD4+. En particulier, ces
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Figure 1. Implication du microbiote intestinal dans l’aggravation de la cardiomyopathie. Les peptides E-gal dérivés de la E-galactosidase exprimée par Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta), une bactérie présente dans le microbiote intestinal, ont une forte avidité pour le TCR (T cell
receptor) de lymphocytes T, conduisant à la prolifération de lymphocytes T helper 17 (Th17) dans le chorion (lamina propria) de la muqueuse
intestinale. Ces lymphocytes T stimulés vont migrer dans les organes lymphoïdes (plaques de Peyer et ganglions mésentériques) environnant
l’intestin, puis rejoindre le cœur. Le recrutement, dans le myocarde, de cellules inflammatoires d’origine myéloïde conduit à une altération de la
fonction cardiaque pouvant aboutir à une cardiomyopathie létale.

chercheurs ont isolé un peptide dérivé
de la E-galactosidase (E-gal) qui est
présente chez Bacteroides thetaiotaomicron (B. theta) et Bacteroides faecis,
des bactéries trouvées dans le microbiote intestinal, et ont montré in vitro
que les lymphocytes T CD4+ de souris
TCRM prolifèrent autant en réponse à
une stimulation par MYH6 qu’en réponse
à une stimulation par le peptide E-gal
provenant de Bacteroides. Cela indique
qu’il existe un mimétisme moléculaire
entre les deux peptides, MYH6 et E-gal,
conduisant à l’activation de lymphocytes T CD4+ [5]. De plus, lorsque l’intestin des animaux TCRM GF est recolonisé avec B. theta, on observe une
induction de cellules Th17 dans le cœur,
qui est cependant réduite en l’absence
du peptide E-gal. Ces résultats mettent
en évidence l’existence de peptides bactériens issus du microbiote intestinal et
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

ayant la capacité d’être reconnus par le
TCR de lymphocytes T spécifiques d’antigènes cardiaques. Un tel mécanisme de
mimétisme des bactéries commensales
a également été mis en évidence dans
l’activation de lymphocytes T CD8+ prodiabétogènes chez les souris NOD (nonobese diabetic) [7].

Pertinence chez l’homme
Le dosage des immunoglobulines G (IgG)
sériques dirigées contre Bacteroides
montre une augmentation significative
des anticorps anti-B. theta dans le sang
des patients présentant une myocardite
aiguë (cohorte AMITIS) comparativement
à des sujets sains, et cela même à un
stade très précoce de la maladie [5].
Une telle différence n’existe pas pour les
anticorps dirigés contre d’autres espèces
de Bacteroides. L’amélioration clinique
de ces patients au cours du temps (avec

une augmentation de la fraction d’éjection systolique, qui reflète la contractilité
du myocarde, et une diminution de la
concentration plasmatique de la C reactive protein [CRP], qui est un marqueur
de l’inflammation), s’accompagne d’une
diminution des taux sériques d’IgG antiB. theta.
L’analyse des liaisons prévisibles des
peptides MYH6 et E-gal B. theta à différentes molécules du CMH in silico indique
que ces deux peptides se lient préférentiellement aux allèles HLA-DQA1*/B1*.
De plus, il existe une corrélation entre
les nombres de lymphocytes T spécifiques de MYH6 et spécifiques de E-gal
chez les patients atteints de myocardite
présentant les allèles HLA-DQB1.
Enfin, le transfert de matières fécales
provenant de patients possédant B.
theta dans leur microbiote intestinal (B. theta+) à des souris TCRM GF
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induit une plus forte infiltration du
cœur par des cellules immunitaires
qu’un transfert de matières fécales
provenant de patients n’ayant pas de B.
theta (B. theta-) dans leur microbiote
intestinal.

Conclusions et perspectives
L’équipe dirigée par Burkhard Ludewig
[5] a montré que les lymphocytes T CD4+
activés par des peptides dérivés de protéines de bactéries intestinales pouvaient migrer ultérieurement vers le cœur
et exacerber les dommages myocardiques
causés par une infection virale. De plus,
la présence des allèles HLA-DQA1*/B1*
chez certains patients atteints d’une
myocardite [8], associée à la perte
d’autocontrôle par les lymphocytes T,

semble être à l’origine d’une cardiomyopathie inflammatoire très sévère, qui
peut entraîner la mort. Cela suggère qu’en
ciblant le microbiote de ces patients, par
exemple par un traitement antibiotique,
il serait possible d’atténuer la gravité de
la maladie et d’en prévenir les séquelles
potentiellement létales. ‡
Intestinal microbiota mimicry at the
origin of lethal inflammatory cardiomyopathy
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Des bactéries intestinales
responsables des maladies
nutritionnelles du foie
éradiquées par phagothérapie
Une nouvelle cible thérapeutique
Dragos Ciocan1,2, Anne-Marie Cassard1

> Les maladies nutritionnelles hépatiques regroupent la maladie alcoolique
du foie (MAF) et une maladie que l’on
appelle communément la « maladie du
foie gras », ou non alcoholic fatty liver
disease (NAFLD). Dans ces deux maladies chroniques, le spectre évolutif des
lésions hépatiques est assez semblable.
On observe d’abord une accumulation
de triglycérides au sein du parenchyme
hépatique, qui peut évoluer vers une
hépatite (hépatite alcoolique pour la
MAF, ou stéatohépatite [non alcoholic
steatohepatitis, NASH] pour la NAFLD),
puis vers une fibrose, et enfin vers une
cirrhose, avec ses complications.
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La MAF est la principale cause de cirrhose
en France, où elle représente un problème
majeur de santé publique. Sa forme la
plus grave, l’hépatite alcoolique sévère,
est associée à un risque élevé de mortalité. La maladie est traitée avec des corticostéroïdes, mais avec une efficacité
limitée. La transplantation hépatique
est le seul traitement curatif, mais elle
n’est accessible qu’à un nombre limité de
patients. Pour la NAFLD, malgré de nombreux essais cliniques effectués ces derniers années, les options thérapeutiques
sont également limitées, et la transplantation hépatique reste la meilleure option
pour les formes avancées [1].
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Cependant, ces maladies nutritionnelles
hépatiques ne se développent que chez
certains patients, ce qui pourrait être
expliqué par un polymorphisme génétique. La dernière décennie a permis
de montrer que le microbiote1 intestinal était également un acteur clé dans
la susceptibilité («) Voir le numéro
individuelle à ces thématique Le microbiote : cet inconnu qui
maladies («).
réside en nous, m/s
n° 11, novembre 2016,
pages 999-1016
1

Le microbiote désigne l’ensemble des micro-organismes —
bactéries, microchampignons, protistes, virus — vivant dans
un écosystème donné. Chez l’homme, les études portent
principalement sur les microbiotes cutané, vaginal, buccal
et surtout, intestinal.

Microbiote
intestinal

Bactériophage

Figure 1. La phagothérapie pour éradiquer des bactéries intestinales impliquées dans les maladies nutritionnelles hépatiques. La maladie alcoolique du foie (MAF) et la non alcoholic fatty
liver disease (NAFLD) présentent la même évolution physiopathologique. Enterococcus faecalis et une souche de Klebsiella pneumoniae productrice d’alcool, surabondantes (rectangles
rouges) dans le microbiote intestinal de patients, ont été identifiées comme contribuant aux
lésions du foie, respectivement dans la MAF et la NAFDL [7,8]. En effet, dans les deux cas,
l’éradication ciblée de la bactérie intestinale par phagothérapie a permis de prévenir les lésions
hépatiques dans des modèles murins.

En effet, les patients ayant une MAF ou
une NAFLD présentent des modifications
spécifiques de leur microbiote en fonction du stade de la maladie [2,3], et
nous avons montré que le transfert d’un
microbiote intestinal humain spécifique
de ces maladies à des souris suffisait à
leur transmettre une susceptibilité individuelle à ces maladies [4,5].
Dans ce contexte, plusieurs pistes ont été
envisagées pour améliorer le contrôle de
ces deux maladies en utilisant comme
cible le microbiote intestinal.
1. La transplantation fécale, qui est
associée à un rapport bénéfice-risque
incertain lié au choix du donneur.
2. L’identification des bactéries protectrices spécifiques de la MAF ou de la
NAFLD, ou d’un microbiote protecteur
qui pourrait être administré aux patients
comme le serait un probiotique.
3. L’identification des bactéries nocives
et leur éradication. Des essais cliniques
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

utilisant des traitements antibiotiques
sont en cours, mais cette approche
manque de spécificité et comporte le
risque d’induire des résistances bactériennes aux antibiotiques. Un ciblage
spécifique des bactéries délétères
apparaît donc nettement préférable.
Les bactériophages sont des virus qui
infectent les bactéries avec une spécificité liée à l’espèce bactérienne,
offrant ainsi un ciblage spécifique [6].
Leur utilisation («) Voir la Chronique
t h é r a p e u t i q u e , génomique de B. Jordan,
envisagée depuis m/s n° 10, octobre 2019,
longtemps [11- page 806, la Nouvelle de
L. Chaffraingeon et al.,
13] («) pourrait m/s n° 6-7, juin-juillet
se révéler perti- 2019, page 581, et la
nente contre la Synthèse de N. Dufour et
MAF et la NAFLD, L. Debarbieux, m/s n° 4,
avril 2017, page 410
comme l’indiquent
deux articles récents qui en ont testé
l’efficacité dans des modèles murins
[7,8].
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En 2017, le groupe dirigé par B. Schnabl
(San Diego, États-Unis) avait montré
que les patients alcooliques qui consomment des antiacides ont un risque accru
de développer des formes sévères de
MAF. Ces patients présentaient une augmentation de la proportion d’Enterococcus faecalis au sein de leur microbiote
intestinal, et l’administration d’E. faecalis à des souris suffisait à aggraver
les lésions hépatiques consécutives à
une alcoolisation [9]. En 2019, le même
groupe a montré que si cette bactérie commensale représente moins de
0,1 % des bactéries intestinales chez
des individus sains, elle est 3 000 fois
plus abondante chez des individus souffrant d’une hépatite alcoolique [7].
E. faecalis est une espèce capable de
produire une cytolysine, une bactériocine2 responsable de la lyse de bactéries
à Gram positif, mais pouvant également
induire la lyse de cellules de l’épithélium intestinal. De fait, la présence de
cytolysine dans les fèces est corrélée
à la mortalité chez les patients ayant
une hépatite alcoolique sévère. Afin de
démontrer le potentiel thérapeutique
de l’éradication de cette bactérie, des
souris alcoolisées (correspondant à un
modèle murin de MAF) ont été traitées soit avec une souche d‘E. faecalis
produisant la cytolysine, soit avec une
souche ne produisant pas de cytolysine.
Les souris recevant la souche d’E. faecalis produisant la cytolysine ont présenté
des lésions hépatiques plus importantes,
qu’un traitement par un bactériophage
ciblant E. faecalis a permis de faire
régresser. Ces résultats mettent en évidence le potentiel thérapeutique de la
phagothérapie. Néanmoins, si E. faecalis est surabondante chez 80 % des
patients ayant une hépatite alcoolique,
elle ne produit la cytolysine que chez
30 % d’entre eux. D’autres bactéries qui
pourraient participer à la susceptibilité
individuelle du développement d’une
2 Les bactériocines sont des peptides ou des protéines synthétisés naturellement par certaines bactéries et possédant
des propriétés antibiotiques.

311

MAF et qui pourraient être la cible d’une
phagothérapie restent vraisemblablement à identifier.
De fait, les résultats récents obtenus
en étudiant une bactérie particulière au
cours de la NAFLD renforcent cette hypothèse [8]. En 2013, il avait été montré,
dans une cohorte d’adolescents obèses,
que les patients ayant une NAFLD/NASH
présentaient un microbiote intestinal
différent de celui des patients obèses
sans NAFLD/NASH. On observait notamment un enrichissement en protéobactéries, un phylum qui comprend une grande
diversité d’espèces bactériennes, dont
certaines produisent de l’alcool. Effectivement, les concentrations plasmatiques
d’alcool étaient plus élevées chez ces
patients obèses ayant une NAFLD/NASH,
sans qu’une relation de cause à effet
ait pu être établie avec la maladie [10].
Grâce à l’étude publiée en 2019 par Yuan
et ses collègues, la relation de causalité
entre une bactérie productrice d’alcool
et la NAFLD est désormais démontrée
[8]. L’identification d’une telle bactérie a été faite chez un patient ayant
une NASH et présentant un syndrome
« d’auto-brasserie ». Ce syndrome
extrêmement rare avait précédemment
été associé à la sur-représentation d’une
levure du genre Saccharomyces. Chez ce
patient, le microbiote intestinal présentait une proportion élevée de protéobactéries associée à une concentration
plasmatique d’alcool élevée [8]. Parmi
les espèces bactériennes surabondantes
chez ce patient, les auteurs ont montré
que la proportion de Klebsiella pneumoniae, une espèce bactérienne dont différentes souches sont capables de produire
de l’alcool (High-alcohol-producing
strains of Klebsiella pneumoniae, HiAlcKpn), était 800 fois plus élevée que chez
les individus sains. De plus, dans une
cohorte de patients ayant une NAFLD
pour laquelle la maladie hépatique était
améliorée par une perte de poids, l’amélioration de la NAFLD a été corrélée à
une diminution de la présence de cette
espèce bactérienne. Afin de prouver le
rôle de cette bactérie dans les lésions
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hépatiques de NAFLD, deux souches de
HiAlc-Kpn ont été isolées du patient
atteint du syndrome d’auto-brasserie.
La bactérie a été administrée à des souris, qui ont alors développé des lésions
hépatiques similaires à celles de souris
ayant reçu de l’alcool, prouvant ainsi le
rôle causal des souches HiAlc-Kpn dans
la NAFLD, et suggérant l’intérêt de supprimer cette bactérie de l’intestin des
patients. Des phages ciblant les bactéries HiAlc-Kpn ont donc été administrés
aux souris ayant reçu soit les bactéries
elles-mêmes, soit une transplantation
fécale contenant ces bactéries. L’élimination de ces bactéries par le bactériophage a été étroitement corrélée à une
prévention des lésions hépatiques chez
les souris traitées. L’éradication de ces
bactéries chez des patients ayant une
NAFLD/NASH pourrait donc constituer
une nouvelle piste de traitement de cette
maladie. Néanmoins, il s’avère qu’en
dehors du syndrome d’auto-brasserie, la
concentration plasmatique d’alcool chez
des patients NAFLD et NASH porteurs de
ces souches bactériennes est très faible
et difficilement quantifiable. Les auteurs
ont toutefois démontré qu’un test de
stimulation orale au glucose, en fournissant aux bactéries HiAlc-Kpn le substrat
pour la synthèse d’alcool, permet d’augmenter le taux d’alcool plasmatique
jusqu’à des valeurs mesurables. Ce test
peut donc être utilisé pour identifier les
patients porteurs de bactéries K. pneumoniae productrices d’alcool.
Ces deux études montrent qu’au-delà de
la dysbiose3 intestinale observée chez les
patients atteints de MAF ou de NAFDL/
NASH, des bactéries bien définies, telles
que E. faecalis ou K. pneumoniae, participent à l’apparition des lésions hépatiques. Mais la présence d’E. faecalis ou
K. pneumoniae n’est pas retrouvée chez
tous les patients, et d’autres bactéries
jouant un rôle délétère restent donc
sans doute à identifier. La possibilité

d’éradiquer ces bactéries avec des bactériophages ouvre un nouveau champ de
thérapies ciblées dans ces deux maladies
hépatiques. ‡
Intestinal bacteria involved in nutritional liver disease killed by phagotherapy: a new therapeutic target
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concernant les données publiées dans cet article.

RÉFÉRENCES
1. Friedman SL, Neuschwander-Tetri BA, Rinella M, Sanyal
AJ. Mechanisms of NAFLD development and therapeutic
strategies. Nat Med 2018 ; 24 : 908-22.
2. Ciocan D, Voican CS, Wrzosek L, et al. Bile acid
homeostasis and intestinal dysbiosis in alcoholic
hepatitis. Aliment Pharmacol Ther 2018 ; 48 : 961-74.
3. Loomba R, Seguritan V, Li W, et al. Gut microbiomebased metagenomic signature for non-invasive
detection of advanced fibrosis in human nonalcoholic
fatty liver disease. Cell Metab 2017 ; 25 : 1054-62
e1055.
4. Llopis M, Cassard AM, Wrzosek L, et al. Intestinal
microbiota contributes to individual susceptibility to
alcoholic liver disease. Gut 2016 ; 65 : 830-9.
5. Le Roy T, Llopis M, Lepage P, et al. Intestinal
microbiota determines development of non-alcoholic
fatty liver disease in mice. Gut 2013 ; 62 : 1787-94.
6. Mirzaei MK, Maurice CF. Menage a trois in the human
gut: interactions between host, bacteria and phages.
Nat Rev Microbiol 2017 ; 15 : 397-408.
7. Duan Y, Llorente C, Lang S, et al. Bacteriophage
targeting of gut bacterium attenuates alcoholic liver
disease. Nature 2019 ; 575 : 505-11.
8. Yuan J, Chen C, Cui J, et al. Fatty liver disease caused
by high-alcohol-producing Klebsiella pneumoniae. Cell
Metab 2019 ; 30 : 675-88 e677.
9. Llorente C, Jepsen P, Inamine T, et al. Gastric acid
suppression promotes alcoholic liver disease by
inducing overgrowth of intestinal Enterococcus. Nat
Commun 2017 ; 8 : 837.
10. Zhu L, Baker SS, Gill C, et al. Characterization of gut
microbiomes in nonalcoholic steatohepatitis (NASH)
patients: a connection between endogenous alcohol
and NASH. Hepatology 2013 ; 57 : 601-9.
11. Jordan B. Cent ans après, le retour de la
phagothérapie ? Med Sci (Paris) 2019 ; 35 : 806-9.
12. Chaffringeon L, De La Cruz J, Dettling V, et al. Les
bactériophages, alliés de l’épithélium intestinal contre
les bactéries pathogènes. Med Sci (Paris) 2019 ; 35 :
581-3.
13. Dufour N, Debarbieux L. La phagothérapie : une arme
crédible face à l’antibiorésistance. Med Sci (Paris)
2017 ; 33 : 410-6.
14. Gilgenkrantz H, Teillaud JL (coordinateurs). Le
microbiote : cet inconnu qui réside en nous. Med Sci
(Paris) 2016 ; 32 : 919-1016.

Abonnez-vous
à médecine/sciences

3

La dysbiose désigne le déséquilibre d’un microbiote entraînant une rupture de la symbiose entre l’hôte et son microbiote.
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Hélène Gilgenkrantz

> Les cellules MAIT (mucosal-associated
invariant T cells) se situent au carrefour de l’immunité, de l’inflammation,
et du microenvironnement microbien.
Fortement représentées dans les tissus
jouant un rôle de barrière comme le
chorion (lamina propria) de la muqueuse
intestinale ou la peau, elles sont rapidement activées au contact des bactéries.
Elles sont également abondantes dans
le sang ou le foie, où elles représentent
respectivement de 10 à plus de 20 % des
cellules T [1, 2]. Si l’abondance des MAIT
est très variable d’un individu à l’autre,
leur nombre est en revanche très souvent
diminué dans le sang de patients présentant une maladie à («) Voir les Nouvelles
composante immu- de I. Magalhaes et
nitaire ou inflam- A. Lehuen, m/s n° 8-9,
août-septembre
matoire comme le 2015, page 717, et de
diabète [3, 4, 14] O. Rouxel et A. Lehuen,
(«), la cirrhose m/s n° 6-7, juin-juillet
[5], ou certaines 2018, page 518
maladies auto-immunes [6].
En se fondant sur l’importance de la
colonisation intestinale dans le développement du système immunitaire, une
équipe américaine s’est interrogée sur
le rôle de la flore commensale dans
l’abondance et la fonction des lymphocytes MAIT. La faible représentation des
cellules MAIT chez la souris et l’absence
d’anticorps monoclonal dirigé contre leur
récepteur de l’antigène (T cell receptor,
TCR) rendaient la tâche ardue. L’équipe
de Yasmine Belkaid (Bethesda, ÉtatsUnis) vient néanmoins de montrer dans la
revue Science que l’exposition intestinale
à certaines espèces de bactéries commensales durant une fenêtre de temps
limitée aux trois premières semaines de
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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vie postnatale déterminait le développement et l’abondance des cellules MAIT à
l’âge adulte, et que les interactions que
ces cellules entretiennent avec la flore
bactérienne modulaient leur fonction et
avaient une influence sur la réparation
tissulaire [7].

Éducation du système immunitaire : le
rôle du microbiote
Tous les tissus ayant un rôle de barrière
sont colonisés par des bactéries qui permettent la maturation et l’homéostasie
du système immunitaire, notamment en
relarguant des métabolites microbiens
[3]. En retour, le système immunitaire
est capable de moduler le microbiote et
de maintenir l’intégrité de la fonction
barrière du tissu. Ainsi, la colonisation néonatale des poumons permet à
la souris adulte d’induire des lymphocytes T régulateurs et de promouvoir une
tolérance à certains allergènes [8]. De
même, la colonisation intestinale postnatale précoce chez la souris inhibe la
prolifération des lymphocytes T « natural killer » (cellules NKT) et prévient
le développement d’une colite induite
[9-10]. Néanmoins, la nature des antigènes et des signaux impliqués dans ce
dialogue restait encore mystérieuse, et
le rôle même des cellules immunitaires
dans l‘homéostasie tissulaire était mal
compris.
Nature et fonction des cellules MAIT
Les cellules MAIT ont été décrites il y a
presque 20 ans par l’équipe française
d’O. Lantz [11]. Elles appartiennent à la
famille des lymphocytes T non conventionnels et ont, à l’instar des cellules
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Un dialogue précoce
indispensable entre cellules
MAIT et microbiote
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iNKT (invariant natural killer T cells), la
particularité d’exprimer un récepteur T
semi-invariant puisque la chaîne invariante D (VD7.2-JD33 chez l’homme et
VD19-JD33 chez la souris)s’associe à un
nombre restreint de chaînes E. La proportion des lymphocytes MAIT sanguins
augmente au cours du développement
post-natal, atteint un pic à l’âge adulte,
puis a tendance à diminuer avec l’âge.
La maturation des MAIT est dépendante
de la molécule non polymorphe MR1
(major histocompatibility complex class
I-related protein) de classe 1b du système majeur d’histocompatibilité, qui
est exprimée par différents types de cellules. Si l’expression de MR1 est nécessaire au développement des MAIT  les
souris déficientes en MR1 en sont en effet
dépourvues , en revanche elle n’est pas
indispensable à leurs fonctions effectrices. Il aura néanmoins fallu attendre
l’année 2012 pour comprendre que les
cellules présentatrices d’antigènes (CPA)
utilisaient MR1 pour présenter aux cellules MAIT des antigènes microbiens particuliers, issus de la voie de synthèse de
la vitamine B2 (riboflavine) [12], qui
sont hautement conservés dans différentes espèces de bactéries (entérobactéries, staphylocoques, mycobactéries,
etc.), champignons et levures.
Les cellules MAIT ont une fonction effectrice mémoire, et sont activées de deux
façons différentes : soit de façon dépendante de la présentation d’antigènes
microbiens par MR1, soit de façon MR1indépendante, via certaines cytokines
inflammatoires comme les interleukines
(IL) 12 et 18 (Figure 1). Elles répondent
alors très rapidement à ces stimulations
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en sécrétant des cytokines pro-inflammatoires de profil TH1/TH17, notamment
l’interféron-J IFNJ , le tumor necrosis
factor-a (TNF-D , l’IL-17 ou l’IL-22,
et ont aussi des fonctions cytotoxiques
puisqu’elles libèrent du granzyme B et de
la perforine lorsqu’elles sont activées.
Leur capacité sécrétoire varie en fonction des tissus. La contribution respective des antigènes et des cytokines pour
activer les MAIT est néanmoins encore
mal comprise.

Homéostasie tissulaire des MAIT : une
fenêtre étroite dans le développement
post-natal
Comme les autres lymphocytes T, les
MAIT se développent dans le thymus,
où elles sont immatures, et acquièrent
leurs fonctions effectrices pendant leur
développement [13]. Elles s’accumulent
dans les tissus barrières entre 2 et 3
semaines de vie chez la souris (Figure 2).
Or, si leur abondance tissulaire est très
variable au sein d’une même lignée de
souris élevées en conditions dépourvues de pathogènes spécifiques, cette
disparité disparaît lorsque les souris
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sont élevées dans une même cage, suggérant le rôle potentiel du microbiote
dans cette variabilité (rappelons que les
souris sont coprophages, ce qui entraîne
une homogénéisation de leur microbiote
au sein d’un même élevage). Pour le
montrer, les auteurs ont étudié la corrélation entre l’apparition de bactéries
commensales dans l’intestin et la dynamique d’apparition et de maturation des
MAIT dans la peau, où elles représentent
jusqu’à 40 % des lymphocytes TDE chez
la souris adulte et 2 % des lymphocytes CD3+ chez l’homme. En colonisant
des souris dépourvues de microbiote
(souris germ-free, GF, ou axéniques) à
différents temps après la naissance par
les cinq espèces de bactéries qui sont
normalement présentes à cette période
de la vie, les auteurs ont démontré que
le développement et l’accumulation des
MAIT dans les tissus nécessitaient une
exposition aux germes durant les trois
premières semaines post-natales. Passé
ce délai, si les lymphocytes T helper
TH17 sont toujours induits, il existe en
revanche un défaut de représentation
et d’activation des cellules MAIT. Parmi

Figure 1. Mécanismes d’activation
des MAIT. Les lymphocytes MAIT
sont activés par deux voies : (1)
par certaines cytokines sécrétées
par les monocytes/macrophages
ou par des cellules épithéliales
(IL-12, IL-18, IL-23) ou (2) via la
molécule MR1 du complexe majeur
d’histocompatibilité qui active
le TCR semi-invariant des MAIT.
Au cours d’une infection par des
pathogènes, les cellules « professionnelles » de la présentation
d’antigènes (CPA) ou les cellules
épithéliales peuvent présenter les
métabolites bactériens comme la
vitamine B2 (ou riboflavine) via
la molécule MR1. En retour, les
cellules MAIT produiront des cytokines inflammatoires de type TH1
ou TH17 et auront également des
fonctions cytotoxiques en sécrétant granzyme et perforine.

ces cinq espèces bactériennes, Proteus
mirabilis suffit à permettre le développement des MAIT. Ainsi, il est possible
de reproduire localement l’exposition
aux antigènes microbiens pendant une
période, toutefois restreinte, du développement post-natal, faute de quoi
le développement et la maturation des
cellules MAIT seront définitivement
compromis [7].

Activation et rôle des MAIT cutanées
dans la réparation tissulaire
Les auteurs confirment que les cellules
MAIT sont activées localement, soit par
des cytokines, notamment l’IL-1 et l’IL18, soit par une reconnaissance d’antigènes, métabolites de la riboflavine,
par l’intermédiaire de MR1. Les résultats
obtenus suggèrent que, dans le cadre
d’une réponse homéostatique au microbiote, l’activation des MAIT est strictement dépendante du TCR (Figure 2).
Dans la peau, les MAIT sont présentes
à l’interface entre le derme et l’épiderme, avec une majorité dans le derme
et à proximité de la couche basale de
l’épiderme. L’analyse du profil trans-
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Figure 2. La colonisation microbienne précoce détermine l’homéostasie des
MAIT et le dialogue entre MAIT et microbiote module leur fonction. L’intestin est colonisé précocement en période post-natale par un microbiote
composé de bactéries commensales. Celles-ci expriment des métabolites
dérivés de la riboflavine. Plus ces bactéries seront nombreuses, plus la
représentation des MAIT tissulaires, ici dans la peau, sera grande. Les MAIT
se développent dans le thymus et requièrent l’IL-23 pour leur accumulation.
En cas de lésion cutanée, les cellules présentatrices d’antigène (CPA) recruteront des cellules MAIT via MR1 ou via la sécrétion d’IL-18. Cette activation
des MAIT induit la production d’autres interleukines comme l’IL-17, et améliore la cicatrisation cutanée.

criptionnel des MAIT cutanées révèle
l’expression de nombreux gènes de réparation tissulaire. Les MAIT cutanées sont
activées localement par les antigènes
microbiens de la flore commensale. Pour
déterminer si, à l’instar d’autres lymphocytes ILC (innate-like cells), les MAIT
ont un rôle dans la réparation tissulaire,
un modèle de re-épithélialisation après
lésion cutanée a été développé chez des
souris rendues déficientes en MAIT par
invalidation du gène codant MR1 (souris
Mr1-/-). Ces souris cicatrisent moins
rapidement que des souris témoins. Ce
rôle est également souligné par le fait
que l’administration locale d’un antigène microbien dérivé de la riboflavine
induit un afflux de cellules MAIT cutanées et améliore la réparation et la
cicatrisation [7] (Figure 2). La plupart
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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des bactéries commensales de la peau
exprimant des métabolites dérivés de
la riboflavine, ces antigènes pourraient
contribuer non seulement à l’homéostasie cutanée, mais également à la réparation tissulaire en cas de lésion.
Ce travail permet de mieux comprendre
le dialogue qui se met en place très précocement au cours de la vie des mammifères entre le système immunitaire
et le microbiote, via la reconnaissance
d’antigènes microbiens spécifiques qui
contrôleraient l’homéostasie des MAIT.
Il montre également que la fenêtre
temporelle post-natale permettant au
microbiote, en particulier aux bactéries qui synthétisent la riboflavine, de
déterminer le nombre et l’activité des
MAIT est restreinte, au moins chez la
souris. Cette observation pourrait expli-

IL-1
Réparation/cicatrisation

quer l’abondance très variable des MAIT
notée chez l’homme. Néanmoins, dans
l’espèce humaine, les lymphocytes T se
développent in utero, et l’empreinte
pourrait se produire avant la naissance.
La participation des MAIT à la réparation
tissulaire ouvre des perspectives thérapeutiques intéressantes puisque l’on
peut désormais imaginer que l’administration topique1 de certains antigènes
pourrait accélérer la cicatrisation. ‡
An early crosstalk between MAIT cells
and microbiota is required for tissue
homeostasis and repair

1 Forme d’administration d’un médicament sur un point
externe du corps, sur une surface du corps telle que la peau
ou les muqueuses.
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Une nouvelle population
de cellules dendritiques
sanguines aux propriétés
particulières vis-à-vis du VIH-1
Flavien Brouiller1,2, Nicolas Ruffin1, Philippe Benaroch1
> En 2018, environ 38 millions de personnes dans le monde vivaient infectées par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), dont 1,7 million de personnes nouvellement infectées (source
ONUSIDA). En dépit des politiques de
prévention et de l’efficacité des nouveaux traitements anti-rétroviraux,
l’infection par le VIH demeure un enjeu
majeur de santé publique.
Le VIH infecte des populations de cellules
qui expriment à leur surface la molécule
CD4, nécessaire à l’entrée du virus : lymphocytes T CD4+, macrophages, et cellules
dendritiques (dendritic cells, DC). Ces
dernières ont un rôle clé dans la réponse
anti-virale. En effet, elles ont la capacité de rapidement détecter la présence
de microorganismes pathogènes, et de
produire alors des cytokines. Elles sont
également cruciales pour la mise en place
de la réponse immunitaire adaptative,
en présentant des antigènes dérivés des
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pathogènes aux lymphocytes T, ce qui
déclenche leur activation [1]. Les DC
sont moins susceptibles à l’infection par
le VIH que les lymphocytes T CD4+ ou les
macrophages, mais seraient néanmoins
aussi impliquées dans la propagation
de l’infection par transmission du VIH à
d’autres cellules [2, 3]. Il est désormais
admis que la transmission du virus de
cellule à cellule est très efficace [4].
La transmission du virus par les DC peut
s’effectuer, soit directement par contact
entre cellules et passage de virions d’une
DC infectée à une cellule voisine (infection « en cis »), soit après capture, sans
infection, des particules virales par la DC,
qui les transmet ensuite à d’autres cellules par contact (infection « en trans »)
[2]. Dans ce cas, les DC capturent les
particules virales grâce à leur récepteur
Siglec-1 (CD169), qui présente une forte
affinité pour des gangliosides abondants
sur l’enveloppe des virions [5].

1Institut Curie, PSL* research university,

Inserm U932, 12 rue Lhomond,
75005 Paris, France.
2Sorbonne université, ED394, Paris, France.
philippe.benaroch@curie.fr

L’hétérogénéité des DC présentes dans
le sang a pu être finement analysée
récemment grâce aux techniques de
protéomique et de transcriptomique sur
cellule unique. Ces études ont révélé la
présence d’une nouvelle population de
DC exprimant Siglec-1 de façon constitutive, appelées pré-DC (ou AS-DC) [6,
7], qui seraient des précurseurs des
DC conventionnelles (cDC), également
présentes dans le sang. Ces dernières
contiennent deux sous-populations
de cellules (cDC1 et cDC2) spécialisées dans la présentation antigénique
aux lymphocytes T [1]. Enfin, les DC
plasmacytoïdes (pDC) constituent une
sous-population de DC spécialisées
dans la production de grandes quantités
d’interférons de type I en réponse à la
détection de pathogènes [8]. Jusqu’ici,
aucune fonction particulière n’avait été
attribuée aux pré-DC. La présence de
Siglec-1 à leur surface et la capacité de
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Figure 1. Les pré-DC capturent le VIH via Siglec-1 et produisent de nouveaux virions dans des compartiments d’apparence intracellulaire. A. Analyse
par microscopie électronique et immuno-marquage des pré-DC exposées au VIH-1 pendant deux heures, fixées, et marquées avec un anticorps
monoclonal dirigé contre Siglec-1 (révélation par la protéine A couplée à des particules d’or de 5 nm de diamètre). Une coupe Epon (inclusion
dans la résine) est représentée, avec un agrandissement en dessous. Les flèches indiquent un marquage spécifique de Siglec-1 à l’interface entre
le virus et les invaginations de la membrane plasmique. Barre d’échelle : 2 μm (image du haut) ou 0,5 μm (image agrandie). B-C. Coupes Epon
des cDC2 (B) et des pré-DC (C) infectées par le VIH-1 à 48 heures. Les cellules ont été fixées en présence de rouge de ruthénium pour marquer les
membranes en contact avec le milieu extracellulaire. Les flèches indiquent des bourgeonnements viraux. Barre d’échelle : 2 μm ou 0,15 μm (images
agrandies) (figure adaptée d’après [9]).

ce récepteur à se lier au VIH nous ont
incités à analyser les relations des préDC avec le VIH et à les comparer à celles
des autres sous-populations de DC [9].

Les pré-DC sont susceptibles
à l’infection par le VIH
Pour cette étude, nous avons purifié, à
partir d’échantillons de sang de donneurs sains, les quatre sous-populations
de DC définies précédemment, à savoir
les pré-DC, cDC1, cDC2, et pDC, par une
combinaison de tris par billes magnétiques et cytométrie en flux. En exposant
ces sous-populations au VIH-1 in vitro,
nous avons montré que les pré-DC, et
dans une moindre mesure les cDC2, sont
susceptibles à l’infection par le VIH qui
utilise le corécepteur CCR5 (C-C motif
chemokine receptor 5) pour son entrée
dans ces cellules (tropisme R5). Néanmoins, seules les pré-DC sont infectées
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

par le VIH, qui utilise alors le corécepteur CXCR4 (C-X-C motif chemokine
receptor 4) pour son entrée dans ces
cellules (tropisme X4). Dans ce dernier
cas surtout, l’infection des pré-DC est
dépendante de Siglec-1, ce qui n’est pas
le cas pour les cDC2. Les pré-DC comme
les cDC2 expriment le facteur SAMHD1
(SAM domain and HD domain-containing protein 1), qui restreint l’infection. En contrecarrant l’effet de SAMHD1
grâce à la protéine Vpx du VIH-2, on
augmente fortement les taux d’infection
des pré-DC avec les deux types de VIH-1
(tropismes R5 et X4).
Nous montrons notamment par microscopie électronique et immuno-marquages (Figure 1A) que Siglec-1 est
également essentiel pour la capture
des particules virales par les pré-DC.
En effet, l’emploi d’un anticorps spécifique de Siglec-1 inhibe à la fois

la capture des particules virales par
ces cellules et leur infection. Une fois
infectées, les pré-DC et les cDC2 sont
toutes deux capables de produire des
nouveaux virions, qu’elles libèrent dans
le milieu extérieur.
Les sites de production virale ont été
étudiés par une analyse ultra-structurale, qui a révélé qu’ils sont totalement
distincts dans les deux sous-types de
DC (Figures 1B, 1C). Dans les cDC2
infectées par le VIH, les bourgeonnements viraux s’effectuent de façon très
polarisée et uniquement à la membrane
plasmique (Figure 1B), comme c’est
le cas dans les lymphocytes T CD4 +
infectés. En revanche, dans les pré-DC
infectées, les sites de bourgeonnements viraux sont concentrés dans la
membrane limitante de compartiments
apparemment intracellulaires, contenant dans leur lumière de nombreuses
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Figure 2. Les pré-DC possèdent des propriétés uniques vis-à-vis de l’infection par le VIH. Différentes situations sont observées. 1. Les préDC peuvent capturer VIH-1 via Siglec-1, fusionner avec le virus, et devenir infectées. Elles produisent alors de nouveaux virus dans des
compartiments d’apparence intracellulaire. Les nouveaux virus sont efficacement transmis en cis aux lymphocytes T CD4+. 2. Les pré-DC
peuvent se différencier en cDC2, susceptibles à l’infection par le VIH-1 (tropisme R5). Les cDC2 infectées produisent de nouveaux virus à
leur membrane plasmique. 3. Après activation, les pré-DC résistent à l’infection par le VIH-1. Elles peuvent néanmoins encore capturer les
particules virales via Siglec-1, et les transmettent efficacement aux lymphocytes T CD4+ activés. TLR : Toll-like receptor (figure adaptée
d’après [9]).

particules virales. Ces compartiments
sont connectés au milieu extérieur,
comme c’est le cas dans les macrophages infectés [10]. Cela est attesté
par la présence au niveau des membranes de ces compartiments et des
particules virales, d’un colorant ajouté
au moment de la fixation des cellules,
le rouge de ruthénium, qui souligne les
membranes d’une ombre grisée, sans les
traverser (Figure 1C).
Ainsi, les pré-DC exposées à des particules de VIH-1 sont capables de les
capturer via Siglec-1, d’être infectées, et de produire de nouvelles particules virales qui s’accumulent dans
la lumière de compartiments intracellulaires de façon similaire à ce qui
est observé dans les macrophages primaires infectés par le virus. Les pré-DC
peuvent se différencier en cDC2 qui,
après leur infection par le virus, se
comportent comme des lymphocytes T
en produisant de nouveaux virions.
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Activées ou non, les pré-DC sont
capables de transmettre le VIH-1 à
d’autres cellules
En raison de leur susceptibilité au VIH-1
et de leur expression constitutive de
Siglec-1, les pré-DC pourraient participer à la propagation du virus aux
lymphocytes T CD4+. Nous avons montré
que l’infection est transmise à des lymphocytes T CD4+ activés lorsqu’ils sont
co-cultivés avec des pré-DC infectées
(infection en cis). Les pré-DC infectées
sont donc capables de produire des particules virales infectieuses.
Le VIH-1 parvient à fusionner avec 80 %
des pré-DC fraîchement purifiées. Néanmoins, il est totalement incapable de
fusionner lorsque les pré-DC ont été activées au préalable par des ligands des
récepteurs Toll-like. Ainsi, les pré-DC
activées sont totalement résistantes à
l’infection, mais elles s’avèrent toujours
capables de capturer, via Siglec-1, des
particules virales, qu’elles parviennent

à transmettre à des lymphocytes T CD4+
activés (infection en trans).
En employant le VIH-1 comme microorganisme pathogène modèle, notre étude a
permis la première caractérisation fonctionnelle d’une population de DC, les préDC, jusque-là définie essentiellement d’un
point de vue ontogénique. L’expression
constitutive de Siglec-1 par les pré-DC
leur confère des propriétés uniques de
capture, d’infection et de transmission du
VIH-1 par rapport aux autres sous-populations de DC sanguines (Figure 2). Il reste
désormais à analyser le rôle des pré-DC
dans la mise en place de la réponse immunitaire antivirale et dans le maintien des
différentes sous-populations de DC au
cours de l’infection, ainsi qu’à étudier les
mécanismes de fusion avec des particules
virales mis en jeu dans ces différentes
sous-populations. ‡
A new population of blood precursors
of dendritic cells endowed with specific properties regarding HIV-1
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Stratégies de vaccination
thérapeutique dans
le glioblastome
Pierre-Yves Dietrich, Valérie Dutoit

> Le glioblastome est la tumeur primaire
du cerveau la plus fréquente et la plus
agressive. Elle touche aussi bien les
enfants et les jeunes adultes que les
personnes âgées. Le traitement standard
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie)
n’est que modestement efficace, et la
médiane de survie des individus atteints
de ce cancer se situe entre 15 et 20 mois
[1]. De ce fait, de nouvelles stratégies
de traitement, dont l’immunothérapie
constitue un pilier majeur, sont à l’étude
depuis de nombreuses années. En effet,
la manipulation du système immunitaire
a fait la preuve de son efficacité pour
combattre les cancers, notamment
avec le succès des anticorps inhibant
les molécules de points de contrôle de
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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l’immunité [2] («). À («) Voir le numéro
côté de ces anticorps, thématique Anticorps
en
dont l’administration monoclonaux
thérapeutique, m/s
au patient n’est n° 12, décembre 2019
possible
que
depuis quelques années, la vaccination
thérapeutique est testée depuis plusieurs
décennies, avec toutefois une efficacité
clinique encore limitée [3].
La vaccination thérapeutique vise à
générer chez le patient des lymphocytes
T spécifiques de la tumeur, dans l’espoir
d’une destruction ciblée des cellules
cancéreuses [3]. Si cette stratégie
est relativement simple à mettre en
pratique et n’induit que rarement des
effets secondaires sévères, elle comporte
plusieurs contraintes (Figure 1). Tout

d’abord, il est nécessaire d’identifier
des antigènes exprimés par les cellules
tumorales mais pas par les cellules
saines, afin d’éviter une attaque des
tissus sains. Les protéines mutées au
cours du processus de tumorigénèse sont
une source privilégiée de tels antigènes.
Toutefois, la portion mutée de la protéine
doit être à l’origine d’un épitope T,
c’est-à-dire d’un peptide reconnu par
les lymphocytes T lorsqu’il est associé
aux molécules du complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH) (Figure 2).
Ces antigènes spécifiques de tumeur,
ou néoantigènes, sont relativement peu
fréquents, et on estime que seule une
faible proportion (quelques pourcents)
des mutations génèrent des épitopes
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Immunosuppression au site tumoral :
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– reprogrammation des cellules
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- adjuvant
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Figure 1. Contraintes associées à la vaccination anti-tumorale. La nature des antigènes (1), la
formulation du vaccin, y compris le choix d’adjuvants forts (2), l’optimisation de la migration
des lymphocytes T au site de la tumeur par production d’un gradient de chimiokines (en brun)
(3), et le ciblage des mécanismes d’immunosuppression au site de la tumeur (4) sont autant de
facteurs à considérer pour une vaccination thérapeutique efficace.

T à la surface des cellules tumorales.
Une autre possibilité est d’utiliser
des antigènes surexprimés par les
cellules tumorales, mais faiblement
exprimés par les cellules saines, avec
toutefois le risque de déclencher des
phénomènes d’auto-immunité [4]. Un
deuxième obstacle à l’efficacité de la
vaccination thérapeutique réside dans
le fait que les lymphocytes T induits
doivent migrer au site de la tumeur,
un processus moins efficace que
dans le cas de réponses immunitaires
induites par un microorganisme
pathogène. Finalement, si l’on admet
que ces lymphocytes sont capables
d’arriver au site tumoral, leur efficacité
y sera limitée par l’environnement
i m m u n o s u p p r e s s e u r. E n e f f e t ,
l’expression de ligands des récepteurs
des lymphocytes T, conduisant à
l’inhibition des fonctions anti-tumorales
de ces derniers, ainsi que la sécrétion
de cytokines immunosuppressives
sont une caractéristique commune
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à la majorité des cancers. Ces effets
sont induits par les cellules tumorales
elles-mêmes ou par l’attraction et la
reprogrammation des cellules du système
immunitaire (macrophages, granulocytes
neutrophiles, lymphocytes T régulateurs)
à l’avantage de la tumeur (Figure 1).
À ces caractéristiques observées dans
la grande majorité des cancers, s’ajoute
une difficulté supplémentaire dans le
cas du glioblastome : la localisation
de la tumeur dans le cerveau, qui
produit naturellement des molécules
immunosuppressives. La migration
des lymphocytes T dans le cerveau est
également moins efficace que dans
d’autres sites. Enfin, le glioblastome
est une tumeur comportant peu de
mutations géniques, donc produisant
peu de néoantigènes. L’utilisation, pour
la vaccination, d’antigènes surexprimés
par la tumeur mais exprimés également
par des tissus sains comporte donc le
risque d’induire une destruction de
ces derniers [4]. À ce jour, même si

les vaccins thérapeutiques utilisant
des antigènes surexprimés n’ont pas
provoqué de phénomènes d’autoimmunité, il reste à déterminer si cela
est dû à l’inefficacité de l’approche
actuellement utilisée et si l’on doit
craindre de telles réactions lorsque l’on
saura vacciner les patients de manière
robuste. Malgré ces limitations, des
résultats encourageants ont été obtenus
ces dernières années dans le domaine
de la vaccination thérapeutique du
glioblastome, en utilisant des antigènes
spécifiques ou surexprimés par la
tumeur sous forme de peptides (vaccins
peptidiques), ou en utilisant la tumeur
elle-même (vaccins tumoraux).

Les vaccins peptidiques
La majorité des essais cliniques
réalisés récemment chez les patients
combinent plusieurs antigènes dans le
but d’augmenter l’ampleur de la réponse
immunitaire et de réduire les possibilités
d’échappement de la tumeur. Dans la
majorité des cas, les épitopes utilisés
stimulent les lymphocytes T cytotoxiques
(CD8 + ), mais certains groupes,
prenant conscience du rôle majeur des
lymphocytes T auxiliaires ou « helper »
(CD4+) dans la production d’une réponse
immunitaire efficace, incorporent
des épitopes favorisant la réponse
des lymphocytes CD4 + à leur vaccin.
Parmi les essais utilisant des antigènes
surexprimés, le vaccin IMA950 a la
particularité d’être composé de peptides
reconnus par les lymphocytes CD8+
directement isolés à partir des molécules
du CMH présentes à la surface des
cellules de glioblastome, assurant leur
« visibilité » par le système immunitaire
[5]. Les vaccins actuels utilisant des
néoantigènes ciblent des antigènes
portant des mutations partagées par
une fraction des patients souffrant de
glioblastome, comme la mutation R132H
de l’isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1)
présente chez la majorité des patients
ayant un gliome de bas grade [6], ou
la mutation K27M de l’histone H3.3
retrouvée chez les enfants souffrant

Lymphocyte T

Lymphocyte T

TCR
CMH/peptide

Cellule tumorale
Peptides
mutés

Peptides
non mutés

Protéasome

Protéines
mutées

Protéine
surexprimée

Figure 2. Antigènes spécifiques et antigènes surexprimés par les tumeurs. Une cellule tumorale
exprime deux types d’antigènes : des protéines contenant une mutation (en bleu) et des protéines ne contenant pas de mutation, mais qui sont surexprimées (en vert). Ces protéines vont
être dégradées par le protéasome en peptides, contenant ou pas une mutation. La probabilité
qu’un des peptides contenant une mutation (point rouge) soit présent à la surface de la cellule
tumorale sous forme d’un peptide associé au complexe majeur d’histocompatibilité (CMH),
constituant ainsi un épitope T, est très faible. Le lymphocyte T pourra reconnaître soit un peptide contenant une mutation (à gauche) soit un peptide non muté (à droite). Dans le cas du
glioblastome, le taux de mutations étant très faible, des épitopes contenant un peptide muté
ne seront que très rarement générés. Il sera donc nécessaire d’utiliser, pour la vaccination, des
antigènes surexprimés par les cellules tumorales mais qui ne sont pas spécifiques de ces cellules. TCR : récepteur des cellules T (T cell receptor).

d’un gliome infiltrant du tronc cérébral
[7]. On peut également utiliser une
stratégie d’identification personnalisée
des mutations chez chaque patient,
à partir desquelles des algorithmes
déterminent des néoépitopes se liant
à ses molécules du CMH. Les résultats
de deux études utilisant cette stratégie
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

ont récemment été publiés, démontrant
la faisabilité de cette approche pour
le traitement du glioblastome [8, 9].
Pourtant, pour l’une de ces études, dans
laquelle plus de 600 mutations avaient
été identifiées chez les 15 patients
testés, aucun des peptides mutés n’a
été détecté à la surface des cellules de
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glioblastome. Ce résultat, qui confirme
que le pourcentage de mutations
détectables par le système immunitaire
est très faible, suggère que, pour le
glioblastome, une vaccinothérapie
fondée sur l’utilisation de néoantigènes
n’est pas suffisante et que l’utilisation
d’antigènes surexprimés par la tumeur
est probablement nécessaire (Figure 2).

Les vaccins tumoraux
La vaccination utilisant les cellules de la
tumeur du patient comme immunogène
est une autre stratégie personnalisée
qui permet, en outre, de s’affranchir
de l’étape d’identification d’antigènes
tumoraux. Cette stratégie peut être
déclinée en deux variantes : soit les
cellules de la tumeur réséquée chirurgicalement sont réinjectées au patient
après avoir été tuées (le plus souvent
par des cycles rapides de congélation et
décongélation), soit des cellules dendritiques, le plus souvent générées in vitro
à partir des monocytes du patient, sont
incubées avec ces cellules tumorales
dans le but d’obtenir une présentation
optimale des antigènes de la tumeur
au système immunitaire par ces cellules
dendritiques, qui sont alors réinjectées
au patient.
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Glioblastome

Augmenter l’efficacité des vaccins
Les essais de vaccination peptidique
ou tumorale montrent en général un
très bon profil d’innocuité, mais l’effet favorable sur la survie des patients
reste malheureusement à prouver. Il
est à cet égard essentiel, au cours des
essais menés, d’analyser la réponse
immunitaire induite par le vaccin en
termes d’ampleur et de fonction, afin de
comprendre comment améliorer l’efficacité de la vaccination. Dans le cas
des vaccins peptidiques, une sélection
d’antigènes multiples et incorporant
à la fois des épitopes reconnus par les
lymphocytes CD4+ et CD8+, l’acquisition de données permettant de sélectionner des adjuvants efficaces rendant ces peptides immunogènes, et une
meilleure compréhension de la voie et
321

de la fréquence optimales de vaccination à utiliser permettront de produire de fortes réponses anti-tumorales
(Figure 1). La modulation du microenvironnement tumoral permettant une
meilleure attraction des lymphocytes
T générés contre les antigènes tumoraux et une inhibition des composants
immunosuppresseurs permettant une
complète efficacité de ces lymphocytes
seront des enjeux essentiels au cours des
prochaines années. Les essais cliniques
en cours combinent d’ailleurs les vaccins
avec des inhibiteurs de molécules de
points de contrôle de l’immunité afin de
renforcer les capacités effectrices des
lymphocytes générés contre la tumeur.

Ces essais constituent un premier pas
vers une approche plus globale qui
mènera, espérons-le, à des traitements
ayant un impact favorable sur la survie
et la qualité de vie des patients. ‡
Therapeutic vaccination for
glioblastoma
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Une imagerie métabolique
des cancers primitifs du foie
fondée sur leur addiction
à la choline prédit
leur oncogénotype et ouvre
une piste thérapeutique
Angélique Gougelet, Sabine Colnot

Vers une imagerie métabolique des
tumeurs cancéreuses
L’imagerie des tumeurs malignes par
tomographie par émission de positons
(TEP) utilise une propriété essentielle
des cellules cancéreuses : leur métabolisme modifié afin d’acquérir une
autonomie énergétique. Suite à l’injection d’un métabolite radio-marqué,
la tumeur primaire et ses métastases
éventuelles sont visualisées par l’incorporation accrue de ce («) Voir le Forum
métabolite dans les cel- de J.L. Coatrieux
lules tumorales par rap- et al., m/s n° 12,
port aux cellules saines décembre 2010,
page 1103
adjacentes [1] («).
L’utilisation de cette technique d’imagerie
dans le cancer a fait suite aux travaux
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réalisés par Otto Warburg dans les années
1930, qui avait montré « l’addiction »
des tumeurs au glucose qu’elles utilisent
comme substrat énergétique (Figure 1). La
TEP a ainsi permis de visualiser bon nombre
de tumeurs par leur addiction au fluorodésoxyglucose radio-marqué au fluor
18F (FDG). Les dernières décennies ont vu
s’affiner cette notion d’addiction métabolique, ce qui a conduit à proposer divers
substrats énergétiques pouvant être utilisés pour l’imagerie, («) Voir la Synthèse
traduisant la diver- de M. Cordier-Bussat
sité métabolique des et al., m/s n° 8-9,
août-septembre
tumeurs cancéreuses 2018, page 701
[2] («).
C’est ainsi qu’une nouvelle imagerie
métabolique s’est récemment dévelop-
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pée. Elle permet certes de diagnostiquer
la présence de tumeurs, mais le choix du
traceur radioactif vise maintenant à les
stratifier, afin de proposer au patient un
traitement personnalisé adapté au tissu
d’origine de la tumeur, ainsi qu’à ses
caractéristiques métaboliques, morphologiques et génétiques.

Le cas du carcinome hépatocellulaire
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est
le cancer primitif du foie le plus fréquent,
survenant le plus souvent dans un foie
cirrhotique associé à une hépatite chronique sous-jacente liée aux infections par
les virus de l’hépatite B ou C, à l’alcoolisme, ou à l’obésité et au diabète. Dans
le CHC, un certain nombre de mutations
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Figure 1. Métabolisme de l’hépatocyte présentant une activation de la signalisation b-caténine. L’augmentation de la quantité des métabolites et
des ARN messagers des enzymes clés des voies métaboliques concernées par l’activation de la signalisation E-caténine est indiquée en rouge, tandis
qu’une diminution est indiquée en vert. La glycolyse (à gauche sur la figure) n’est pas réorientée vers la production de lactate (effet Warburg), mais
vers une production accrue de glutamine. La lipogenèse est diminuée, alors que la E-oxydation des acides gras constitue la source énergétique principale. Enfin, une captation accrue de choline alimentaire par le transporteur OCT3 permet : (1) la synthèse accrue de phospholipides, constituant
de la bile, des VLDL, et surtout des membranes cellulaires, favorisant ainsi la prolifération cellulaire ; (2) son oxydation en bétaïne et son rôle de
pourvoyeur de groupements méthyle, en favorisant le métabolisme monocarboné et la méthylation de l’ADN. OCT3, organic cation transporter 3 ; CHKA,
choline kinase D ; CDP-choline, cytidine-diphosphate-choline ; Met, méthionine ; SAM/SAH, S-adénosylméthionine/S-adénosylhomocystéine ; MAT2,
méthionine adénosyltransférase 2 ; DNMT, DNA methyltransferase ; GLUT, glucose transporter ; Cit, citrate ; a-KG, a-kétoglutarate ; Glu, glutamate ;
ACLY, ATP citrate lyase ; FAS, fatty acid synthase.

génétiques ont été identifiées, et un tiers
d’entre elles activent la voie de signalisation Wnt/E-caténine. Cette voie, essentielle pour le développement embryonnaire et l’homéostasie des cellules souches
adultes, joue un rôle physiologique particulier dans le foie. Elle y contrôle la régionalisation de ses fonctions métaboliques
en contrôlant la transcription des enzymes
et des transporteurs qui les assurent. Dans
le CHC, la TEP utilisant le FDG (TEP-FDG)
n’est pas la méthode de choix, puisqu’environ 30 % des CHC ne présentent pas d’accroissement d’importation du FDG. Aussi,
les tumeurs du foie sont diagnostiquées en
première intention par échographie, dont
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

la sensibilité (< 80 %) n’est cependant pas
optimale. Une imagerie par tomodensitométrie aux rayons X (scanner) ou par
résonance magnétique nucléaire (IRM) est
souvent requise pour confirmer le diagnostic évoqué par l’échographie. Ces examens
permettent aussi de repérer des nodules
additionnels et d’éventuelles extensions
de la tumeur à d’autres organes (ganglions
lymphatiques, os, poumon, glande surrénale, péritoine). Plus récemment, l’imagerie morphologique a été complétée par des
techniques d’imagerie fonctionnelle : IRM
de diffusion, IRM ou scanner avec agent de
contraste hépato-spécifique, et enfin TEP,
avec ses limitations.

Dans le CHC, le glucose n’est pas le seul
substrat énergétique utilisé par les cellules tumorales, qui peuvent également
utiliser les acides gras, la glutamine, ou la
choline [3, 4] (Figure 1). C’est pour cette
raison qu’une TEP utilisant la 18F-choline
(TEP-FCh), qui permet une visualisation
des tumeurs les plus différenciées, a été
proposée par nos collaborateurs comme
alternative à la TEP-FDG dès 2010 [5]
(Figure 2). La choline, initialement classée dans la famille des vitamines B, est
un nutriment essentiel apporté principalement par l’alimentation et capté de
manière active par le foie. Elle entre dans
la composition de certains phospholipides
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CHC avec mutation activatrice de CTNNB1
et TEP-18FCh « positif »
Valeur standardisée de capture de la FCh = 23
Projection
TEP-scanner 18F-choline
vue axiale d’intensité maximale

vue coronale

CHC sans mutation de CTNNB1
et TEP-18FCh « négatif »
Valeur standardisée de capture de la FCh = 6
Projection
TEP-scanner 18F-choline
vue axiale d’intensité maximale

vue coronale

Immunomarquage
E-caténine

Immunomarquage GS

Figure 2. Tomodensitométrie associée à une TEP 18F-choline chez deux patients porteurs de CHC. Le premier CHC (à gauche), qui présente une
captation accrue de 18FCh mesurée par sa SUV (standardized uptake value) (valeur de capture standardisée) maximale, a été caractérisé par
immunohistochimie pour son statut quant à l’expression de la E-caténine. La détection de la E-caténine dans le cytoplasme et le noyau des
cellules tumorales, mais pas dans les cellules du foie non tumoral adjacent, indique l’activation de la voie de signalisation Wnt/E-caténine
dans les cellules tumorales. Cette activation est confirmée par l’abondance, dans ces cellules, de la glutamine synthétase (GS), qui est une cible
transcriptionnelle de la E-caténine, permettant le diagnostic in situ de cette classe de tumeur. A l’inverse, le deuxième CHC (à droite) ne présente
ni captation accrue de la 18FCh, ni activation de la voie E-caténine. La détection de la glutamine synthétase dans le foie non-tumoral adjacent
correspond aux zones péricentrales, dans lesquelles il existe une activation physiologique de la signalisation E-caténine (figure adaptée de [9]).

des membranes cellulaires et est, par ailleurs, à l’origine de la voie de la bétaïne,
pourvoyeur de groupements méthyle pour
la méthylation de l’ADN notamment. Dans
le foie, les phospholipides sont également
un constituant majeur des VLDL (very low
density lipoproteins) permettant l’exportation des lipides et de la bile, participant
ainsi à la sécrétion des acides biliaires.
324

m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

Addiction à la choline du CHC
présentant des mutations activatrices
du gène de la b-caténine
Notre équipe s’est intéressée à l’addiction à la choline d’un sous-groupe de
CHC dont les cellules tumorales sont
porteuses d’une mutation du gène de
la E-caténine (CTNNB1) induisant une
activation aberrante de cette voie de

signalisation. Par un crible « métabolomique » et un séquençage des ARN et
des produits d’immunoprécipitation de
la chromatine obtenus avec un anticorps anti-E-caténine, réalisés dans
un modèle murin préclinique mimant ce
sous-type de CHC (ApcΔHep) [6-8], nous
avons observé une induction massive du
métabolisme de la choline associée à
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Réduire l’apport alimentaire en
choline : une piste thérapeutique
pour le CHC présentant une mutation
activatrice du gène de la b-caténine ?
Au-delà de la mise en évidence de l’intérêt diagnostique de la TEP-FCh, notre
étude montre également que l’absence
de choline dans l’alimentation modifie
la reprogrammation épigénétique des
hépatocytes ApcΔHep précancéreux en
réduisant le niveau de méthylation de
leur ADN, limitant ainsi la prolifération
de ces cellules à des stades précoces
du processus tumorigénique [9]. De
plus, la privation en choline alimentaire freine la progression des tumeurs

ApcΔHep constituées, ce qui ouvre la voie
à une stratégie d’intervention thérapeutique au carrefour du métabolisme
et de l’épigénétique. Chez les patients
porteurs de CHC présentant une mutation activatrice de CTNNB1, il est difficile d’envisager une restriction sévère
prolongée en choline alimentaire étant
donné son caractère essentiel, mais
l’effet d’un régime alimentaire appauvri en choline sur la progression de la
tumeur mériterait cependant d’être étudié. Par ailleurs, l’utilisation d’inhibiteurs pharmacologiques de la choline
kinase D (CHKA), qui phosphoryle la
choline au cours de la première étape
de la synthèse des phospholipides, fait
actuellement l’objet d’essais cliniques
de Phase I en cancérologie, en sachant
que l’utilisation thérapeutique de tels
inhibiteurs ne pourrait pas empêcher les
effets de la choline sur la méthylation
de l’ADN des cellules tumorales. ‡
Metabolic imaging assessing choline
addiction in liver primary cancers
predicts their oncogenotype and opens
a new therapeutic avenue
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sens, nous avons également montré que
l’oxydation des acides gras était fortement augmentée dans le foie des souris
ApcΔHep, ce qui contribue à l’absence
de stéatose hépatique observée chez
ces souris et dans ce sous-type de CHC
chez les patients. De plus, en l’absence
du récepteur activé par les proliférateurs de peroxysomes (peroxisome proliferator-activated receptor a, PPARD),
la progression des tumeurs des souris
ApcΔHep est réduite, démontrant ainsi
la dépendance énergétique aux acides
gras des CHC mutés dans CTNNB1 [3].
Ce sous-type de CHC est un exemple de
tumeurs qui ne suivent pas le modèle
historique de Warburg.
Notre étude a apporté la première
démonstration en cancérologie qu’une
imagerie peu invasive de la tumeur
peut prédire son génotype et fournir
un outil diagnostique informatif de
l’évènement mutationnel à l’origine
du développement tumoral. Elle est
complémentaire d’une étude similaire
portant sur le gliome, qui a montré
une imagerie TEP-FCh différentielle
des gliomes présentant une délétion
1p/19q ou une mutation du gène codant
l’isocitrate déshydrogénase [11]. Ainsi,
l’utilisation de différents traceurs pour
la TEP permettrait d’élargir le champ
des possibilités diagnostiques pour de
nombreux cancers (prostate, poumon,
foie, etc.).

NOUVELLES

une accumulation de phospholipides et
une captation accrue de choline alimentaire [9] (Figure 1). Des études de flux
réalisées sur des hépatocytes pré-tumoraux et sur des tumeurs isolées à partir
de ces souris modèles ont confirmé que
la captation accrue de choline radiomarquée par les hépatocytes ApcΔHep
entraîne une synthèse exacerbée de
phospholipides contenant de la choline,
et fournit des groupements méthyle
contribuant à l’hyperméthylation de
l’ADN tumoral. L’addiction à la choline
regroupe ainsi les caractéristiques principales des cellules cancéreuses hépatiques présentant une hyperactivation
de la voie E-caténine : hyperméthylation de l’ADN, prolifération, et absence
de stéatose.
Cette captation accrue de la choline
permet également une imagerie du carcinome hépatocellulaire par TEP-FCh
chez l’homme (Figure 2). Nous avons
analysé de manière rétrospective deux
groupes de patients atteints de CHC,
chez lesquels une double imagerie de
la tumeur par TEP-FDG et TEP-FCh avait
été réalisée, et avons annoté le statut
mutationnel des 49 tumeurs analysées.
La fixation accrue de FCh par les CHC
présentant une mutation de CTNNB1 a
permis de discriminer, par TEP-FCh, ces
tumeurs de celles dépourvues d’une telle
mutation, majoritairement indétectables avec cette technique, alors que
la TEP-FDG n’était pas discriminante.
Nous avons ainsi démontré la valeur de
la TEP-FCh pour prédire un oncogénotype « CTNNB1-muté » dans le CHC. Les
résultats de notre étude confirment et
complètent d’autres résultats publiés
la même année, révélant l’association
entre détection par TEP-FCh, transcriptome tumoral, et survie des patients
[10]. Dans cette étude, l’avidité des CHC
pour la FCh était associée à un pronostic favorable de tumeurs caractérisées
par la présence de mutations dans des
gènes impliqués dans la phosphorylation
oxydative et dans le métabolisme des
acides gras, des acides biliaires, des
xénobiotiques, et du peroxysome. En ce
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Exploiter les dépendances
non-oncogéniques afin
d’identifier de nouvelles
cibles thérapeutiques dans
les cancers pédiatriques
Virginie Menez1, Marie-Anne Debily1,2

Les cribles de létalité synthétique,
un espoir pour la recherche en
cancérologie
Depuis 2007, les techniques de séquençage de l’ADN à haut débit ont révolutionné la biologie et, en association avec
les outils d’« ARN interférence » utilisés
pour éteindre sélectivement l’expression d’un gène, ont permis une avancée majeure en génomique fonctionnelle
en facilitant les criblages systématiques
de « perte de fonction » dudit gène. La
comparaison de cellules tumorales et de
leur contrepartie non tumorale, dépourvue d’altération oncogénique, permet
d’identifier rapidement les gènes dont
l’inhibition permet de tuer uniquement les
cellules cancéreuses. De cette façon, la
présence d’altérations oncogéniques qui
procurent un avantage aux cellules cancéreuses, mais qui sont souvent difficiles
à cibler de manière systémique du fait de
leur rôle majeur dans le fonctionnement
cellulaire normal, est exploitée afin de
les détruire sélectivement. Soixante-dixsept molécules candidates permettant
d’induire la mort des cellules de cancer
colorectal présentant des mutations de
l’oncogène RAS ont ainsi été identifiées
[11]. De même, dans une étude réalisée
avec 58 lignées de cancer du poumon, BRM
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(Brahma), un régulateur épigénétique
essentiel à la prolifération des cellules
cancéreuses mutées pour BRG1 (Brahmarelated gene-1) est apparu comme une
cible thérapeutique prometteuse [1].

Le gliome diffus de la ligne médiane,
un cancer incurable
Le gliome diffus de la ligne médiane (diffuse midline glioma, DMG), la plus sévère
des tumeurs cérébrales pédiatriques,
affecte majoritairement des enfants
âgés de 5 à 10 ans, qui décèdent dans
un délai de deux ans après le diagnostic
[2]. Ces tumeurs inopérables du fait de
leur localisation dans le tronc cérébral
et de leur caractère diffus sont particulièrement résistantes aux traitements,
comme nous l’avons montré in vitro dans
un crible chimique incluant 83 médicaments [3], et aucune chimiothérapie ne
s’est avérée efficace dans les nombreux
essais cliniques réalisés. La radiothérapie demeure le traitement de référence
depuis plus de 50 ans, mais ses effets
bénéfiques ne sont que transitoires.
En 2012, une mutation somatique du
gène codant l’histone H3 (H3-K27M), un
acteur majeur du contrôle épigénétique
de l’expression des gènes, a été identifiée comme l’évènement initiateur du

développement de la tumeur du fait de
sa fréquence très élevée (90 %) chez les
patients [4, 5]. Cette altération, jamais
décrite dans d’autres cancers, entraîne
la perte globale de la triméthylation du
résidu lysine en position 27 de l’histone H3
et une dérégulation majeure de l’expression de nombreux gènes, qui produit un
contexte favorable à la transformation
maligne des cellules. La substitution K27M
est retrouvée majoritairement dans les
gènes codant les histones H3.1 (15 %
des cas) et H3.3 (75 % des cas) [6].
Elle pourrait constituer une cible thérapeutique de choix dans cette maladie,
mais ne peut être directement ciblée à
l’heure actuelle, d’autant que la protéine
mutée est dépourvue d’activité enzymatique propre. Ces cancers présentent
peu d’anomalies géné- («) Voir la Nouvelle
tiques additionnelles de P.Y. Dietrich et
[10] («) et aucune V. Dutoit, , page 319
de ce numéro
de celles trouvées de
manière récurrente ne peut être facilement ciblée dans un but thérapeutique.
C’est le cas notamment des mutations de
TP53 qui code la protéine p53, du fait du
rôle central que joue cette protéine dans
la réparation de l’ADN et dans le cycle cellulaire. Il est donc primordial d’améliorer
notre connaissance du mécanisme tumo-
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Figure 1. A. Stratégie du crible de létalité synthétique dans les DMG comportant la mutation H3-K27M. Les cellules neurales normales prises comme
témoins et les cellules de DMG portant la mutation H3-K27M sont transduites avec une banque de vecteurs lentiviraux recombinants qui codent
des shARN ciblant le kinome (i.e., l’ensemble des kinases) humain. Les cellules contenant un shARN sont sélectionnées, puis maintenues en culture.
À 22 jours post-infection, l’ADN génomique des cellules est extrait, et les parties codant les shARN sont amplifiées par PCR et identifiées par
séquençage à haut débit. Les shARN présentant une réduction significative de la fréquence de leur ADN codant parmi les cellules de DMG H3-K27M
récoltées après 22 jours de culture post-infection (en violet), mais pas parmi les cellules témoins, sont sélectionnés. B. Effet de la répression de
VRK3 sur les cellules de DMG H3-K27M. Cinq jours après introduction d’un shARN ciblant VRK3 (violet), on observe une diminution significative de
la prolifération des cellules de DMG, associée à un changement de morphologie et un décollement des cellules, phénotype caractéristique de la
mort cellulaire. Ce phénotype n’est en revanche pas observé avec les cellules neurales normales, ni avec les cellules de DMG ne présentant pas de
répression de VRK3.

ral dans cette maladie et d’utiliser des
approches sans a priori pour découvrir
de nouvelles façons de traiter ce cancer
encore incurable.
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

Identification de vulnérabilités dans
les DMG
Nous avons entrepris la recherche, à
grande échelle, de vulnérabilités des

gliomes diffus de la ligne médiane
en nous focalisant d’abord sur les
672 protéine kinases qui font fréquemment l’objet de thérapies ciblées inhi327

bitrices [7]. Un crible a été réalisé à
l’aide d’une banque de 7 450 lentivirus
recombinants, qui s’intègrent dans le
génome des cellules hôtes et produisent
différents ARN interférents (shorthairpin ARN, shARN), permettant ainsi
d’éteindre de manière irréversible les
gènes ciblés. Quatre modèles in vitro
de DMG, développés dans notre laboratoire, utilisant des cellules souches
de gliomes (glioma stem cells, GSC)
dérivées de biopsies de patients ont été
étudiés en parallèle : deux comportent
une mutation de H3.3 et deux autres
une mutation de H3.1, afin de prendre
en compte l’hétérogénéité génétique
de ces tumeurs. Deux modèles de cellules souches neurales (neural stem
cells, NSC) normales cultivées dans des
conditions identiques à celles des GSC
ont été utilisés comme témoins négatifs. Dans ces modèles, les cellules sont
transduites par les lentivirus codant
les shARN de sorte qu’une cellule ne
produise qu’un seul ARN interférent.
La moitié des cellules sont collectées
quarante heures après la transduction afin de vérifier, par séquençage à
haut débit de l’ADN lentiviral intégré,
la représentation de l’intégralité de
la collection de shARN dans la population cellulaire. L’autre moitié des
cellules transduites est maintenue en
culture pendant 22 jours, et l’ensemble
des shARN synthétisés par ces cellules
est alors également caractérisé par
séquençage de l’ADN lentiviral intégré.
Les gènes essentiels à la survie des
DMG sont identifiés grâce aux shARN
qui les ciblent, car ceux-ci présentent
une franche diminution de leur fréquence observée à 22 jours par rapport à 40 heures post-transduction
dans les cellules cancéreuses, et dans
une moindre mesure dans les cellules
saines. En effet, cette déplétion du
shARN à 22 jours témoigne d’un arrêt de
la prolifération ou de la mort des cellules qui l’expriment, consécutivement
à l’extinction du gène cible. La robustesse de la sélection des candidats est
assurée pour partie par la redondance
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de la banque permettant de se focaliser sur les gènes pour lesquels plusieurs
shARN présentent le même effet. De
même, les gènes dont l’expression est
vitale dans au moins trois des quatre
modèles cellulaires de DMG ont été
sélectionnés afin de s’assurer que les
résultats étaient généralisables à l’ensemble des patients. Grâce à ce crible
de létalité synthétique1, nous avons
identifié 41 gènes nécessaires à la survie des cellules de DMG, parmi lesquels
trois font actuellement l’objet d’une
étude de l’effet de leur extinction dans
des essais cliniques (Figure 1A).

lisant 4 ARN interférents distincts qui
ont entraîné chacun une répression de
ce gène (Figure 1B). Nous avons montré, en utilisant une molécule imperméante ne pénétrant que dans les cellules mortes, que cet effet résultait
d’une augmentation de la mortalité des
cellules H3.3-K27M, alors que les cellules H3.1-K27M présentaient uniquement des altérations morphologiques
associées à un arrêt du cycle cellulaire.
Ce résultat suggère que le mécanisme
de l’action anti-tumorale issue de la
répression de VRK3 diffère dans les
deux sous-groupes principaux de DMG.

VRK3, le talon d’achille des DMG
Parmi les gènes candidats, VRK3,
codant une sérine/thréonine kinase de
la famille des vaccinia-related kinases
(VRK), a retenu notre attention, notamment du fait des interactions de VRK3
avec plusieurs protéines impliquées
dans l’assemblage de la chromatine,
dont l’accessibilité est directement
impactée par la mutation H3-K27M.
Bien que ses fonctions demeurent assez
mal connues, cette protéine a été impliquée dans la progression du cycle cellulaire (notamment dans le cancer du
foie), dans la réparation de l’ADN, ou
encore dans le développement neuronal
[8, 9]. Il convient de noter qu’aucune
mutation de VRK3 ou altération de son
expression n’a jusqu’ici été identifiée dans les DMG, ce qui témoigne de
l’efficacité d’une approche sans « a
priori » pour dévoiler des gènes qu’une
approche « classique » n’aurait jamais
identifiés comme cibles thérapeutiques
potentielles.
Nous avons validé l’impact majeur de
l’inhibition de VRK3 sur la prolifération
dans les quatre modèles de GSC, en uti-

Perspectives
Ce travail a révélé l’implication de nouvelles protéines, telles que VRK3, dans
les DMG. La mise en place de cribles
de létalité synthétique peut ainsi permettre de découvrir de nouvelles pistes
thérapeutiques dans des cancers contre
lesquels les traitements classiques sont
très peu efficaces. Il a été montré que
la suppression totale de la protéine
VRK3 par knock-out du gène correspondant dans des modèles murins entraîne
des symptômes similaires à ceux présents dans l’autisme, mais n’altère pas
la viabilité des souris [9]. Ce résultat
suggère qu’un traitement systémique
ciblant VRK3 chez les patients atteints
de DMG pourrait ne pas avoir d’effet
indésirable majeur sur les tissus sains.
Des études in vivo devront confirmer
l’effet bénéfique de l’extinction de
VRK3 dans les modèles de xénogreffe
tumorale que nous avons développés au
laboratoire. De plus, aucun inhibiteur
de la protéine VRK3 n’étant disponible à
l’heure actuelle, il est logique de s’intéresser aux ligands de cette protéine et
aux conséquences moléculaires de la
répression de VRK3 dans ces tumeurs
afin d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles, dont la manipulation mimerait l’effet anti-tumoral
de la répression de VRK3. ‡
Identifying essential non-oncogenic
addictions to define new therapeutic
targets in pediatric cancer

1

La létalité synthétique désigne le fait que deux évènements indépendants (mutations, dérégulation d’expression,
etc.) qui, isolément, n’affectent pas la viabilité mais qui
conduisent à la mort de la cellule lorsqu’ils se produisent
simultanément. Dans notre étude sur des lignées cellulaires
dérivées de DMG, le criblage a permis d’identifier les interactions létales entre la présence de la mutation K27M de
l’histone H3 et l’extinction d’un second gène par l’expression
d’un ARN interférent.
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Une mutation ponctuelle dans
la protéine Rrp9 de la particule
U3 entraîne un découplage
des clivages précoces de l’ARN
pré-ribosomique
Mathieu Rederstorff

> Chez les eucaryotes, la biogenèse des
ribosomes est un mécanisme complexe
prenant place dans le («) Voir la Synthèse
de L. Tafforeau, m/s
nucléole [1] («).
L’assemblage et la n° 6-7, juin-juillet
2015, page 622
maturation des sousunités ribosomiques 40S et 60S y suivent
deux routes indépendantes. Ces voies
débutent néanmoins par la transcription, par l’ARN polymérase I, d’un ARN
ribosomique (ARNr) précurseur commun,
le pré-ARNr 35S. Des séries de clivages
endo- et exo-nucléolytiques ordonnés
permettent ensuite de libérer, à partir de ce précurseur, les futurs ARNr
matures : l’ARNr 18S, de la petite sousunité ribosomique, d’une part, et les
ARNr 5.8S et 28S, d’autre part. Ces derniers, associés à l’ARNr 5S, transcrit de
façon indépendante par l’ARN polymérase III, constitueront la grande sousunité ribosomique. Les clivages précoces
du précurseur 35S ont lieu au sein d’un
macro-complexe ribonucléoprotéique,
le small subunit (SSU)-processome,
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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ou pré-ribosome 90S, à l’origine de la
petite sous-unité ribosomique 40S. Dans
cette nouvelle, nous présentons les travaux récents portant sur le SSU-processome, réalisés notamment chez la levure
Saccharomyces cerevisiae. Compte
tenu de la conservation entre espèces
et de l’universalité des processus de
maturation des ARNr, ces résultats n’en
revêtent pas moins un caractère crucial
pour la compréhension de ce mécanisme
dans l’espèce humaine.

Microscopie électronique : un
bond immense dans l’étude du
« processome ».
Les premières observations d’unités
transcriptionnelles actives sur l’ADN
ribosomique ont été possibles grâce aux
expériences d’« étalements » de Miller
(Miller spreads), dans les années 1960
[2] (Figure 1, en bas). Ces images de
microscopie électronique « en sapin de
Noël » révélaient la présence, sur les
transcrits naissants, de boules termi-

Université de Lorraine, CNRS, IMoPA,
F-54000 Nancy, France.
mathieu.rederstorff@univ-lorraine.fr

nales, dont la nature ne fut déterminée,
en partie, que beaucoup plus tard : ces
boules correspondent au processome
en cours d’assemblage (Figure 1). Le
processome final, ou pré-ribosome 90S,
constitué, entre autres, de la petite particule ribonucléoprotéique nucléolaire
(small nucleolar ribonucleoprotein particle, snoRNP) U3, comprend l’intégralité
du pré-ARNr 35S.
Ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension du mécanisme séquentiel
d’assemblage du processome sur le
pré-ARNr naissant [3, 4] (Figure 1), et
dans la détermination des structures du
complexe par cryo-microscopie électronique [4]. Plusieurs équipes ont notamment réussi à isoler, en utilisant des
méthodes de purification par affinité
avec des transcrits de longueur croissante, correspondant au long précurseur
de l’ARNr 35S, les complexes s’associant
de manière ordonnée et séquentielle à
ce précurseur [5, 6]. Une dernière étude
a complété ces travaux, et montré qu’en
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Figure 1. Assemblage séquentiel du « processome » et appariement entre le pré-ARN ribosomique et le petit ARN nucléolaire U3. (Bas) Visualisation d’un « étalement » de Miller (Miller spread) en microscopie électronique, correspondant à une unité transcriptionnelle d’ADN ribosomique en
cours de transcription par l’ARN polymérase I (d’après [2]). Dans cette structure « en sapin de Noël », le tronc correspond à l’ADN ribosomique,
les branches aux transcrits 35S naissants, de longueur croissante de gauche à droite en fonction de l’avancement de la transcription, et les boules
aux processomes en cours d’assemblage. (Milieu) Représentation schématique des « boutons terminaux » correspondant au processome en cours
d’assemblage, sur les transcrits naissants de longueurs croissantes. La chronologie d’arrivée séquentielle des principaux sous-complexes du
processome est illustrée [5, 6]. (Haut) Représentation de l’appariement entre le pré-ARN ribosomique et la région 5’ fonctionnelle du petit ARN
nucléolaire U3 (snoARN U3). Les hélices intermoléculaires III, II, I, V et VI, ainsi que les segments inter-hélices 1, 2, 3 et 4 sont représentés. Les
régions 5’-ETS (external transcribed spacer) et correspondant au futur ARNr 18S, ainsi que les sites de coupure précoce A0, A1 et A2 sont indiqués,
tout comme les positions de certains nucléotides. Les différences constatées entre le modèle initial et le modèle révisé sont indiquées en rouge
dans ce dernier [8, 9]. Enfin, le caractère synthétique létal (rouge), synthétique malade (orange), ou l’absence d’effet synthétique (vert) en
présence du mutant de la protéine Rrp9 et des mutations dans le snoARN U3 correspondant aux régions en question sont illustrés dans le troisième
appariement [10].
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La génétique de la levure en
complément de la microscopie
électronique
Le petit ARN nucléolaire (small nucleolar RNA, snoRNA) U3, («) Voir la Synthèse
contrairement à la de Y. Abel et al., m/s
plupart des snoRNA n° 3, mars 2014,
à boîtes C/D [7] («) page 297
n’est pas impliqué dans la méthylation d’autres ARN. Autre particularité :
il est associé à une protéine qui lui
est spécifique, la protéine Rrp9 chez la
levure ou U3-55K chez l’homme. Enfin,
le snoRNA U3 possède, à son extrémité
5’, une extension qui n’existe pas chez
les autres membres de la famille des
snoRNA à boîtes C/D, et qui permet
son appariement avec le pré-ARNr 35S
(Figure 1, en haut). Au sein du processome, le snoRNP U3 est essentiel à la
réalisation des clivages précoces A0, A1
et A2 permettant de libérer, à partir du
précurseur 35S, l’ARNr 18S mature de la
petite sous-unité ribosomique. En effet,
sur la base de comparaisons phylogéniques, de tests génétiques réalisés chez
la levure, ou encore de l’utilisation de
sondes chimiques in vivo, la nature de
l’appariement entre le snoRNA U3 et le
pré-ARNr 35S a pu être établie (Figure 1,
en haut, ancien modèle). Cinq hélices
intermoléculaires, séparées par quatre
segments, ont ainsi pu être identifiées,
et nommées à partir de l’extrémité 5’ du
snoRNA U3 : hélices III, II, et I d’une part,
appariées au futur ARNr 18S, et hélices
V et VI d’autre part, appariées à la partie 5’ ETS (external transcribed spacer)
du pré-ARNr. L’importance fonctionnelle
des hélices V, VI et II avait pu être montrée précédemment [8], notamment
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

de franchir une nouvelle étape dans la
compréhension du mécanisme d’assemblage de la petite sous-unité ribosomique. ‡
Decoupling of pre-ribosomal RNA early
cleavages by a point mutation in the
U3 snoRNA-specific protein Rrp9
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grâce à des expériences de mutations
compensatoires, mais ces expériences
n’avaient pas été concluantes pour les
hélices I et III, et aucun test n’avait été
réalisé sur les segments inter-hélices.
Récemment, l’obtention des structures
du processome par microscopie électronique a permis de confirmer l’existence
des hélices VI, V et II, mais pas celle
de l’hélice I, et de proposer l’existence
d’une hélice III alternative (Figure 1, en
haut, modèle révisé) [9]. Cela explique
sans doute l’échec des précédentes tentatives d’étude des hélices I et III.
Néanmoins, une étude très récente a
permis de faire la lumière sur certains
aspects de la formation des hélices
intermoléculaires entre le snoRNA U3 et
le pré-ARNr et leur stabilisation. Cela a
notamment été possible grâce à l’identification, chez la levure S. cerevisiae,
d’un mutant inédit de la protéine Rrp9,
qui entraîne un blocage et un découplage des coupures permettant de libérer
l’ARNr 18S [10]. En outre, un criblage
synthétique létal réalisé entre ce mutant
et des mutants situés dans chaque hélice
ou segment dans la région 5’ fonctionnelle du snoRNA U3 a permis d’éclaircir
le rôle de la protéine Rrp9 dans la formation et la stabilisation de l’appariement avec le pré-ARNr 35S, bien que le
mécanisme mis en jeu soit probablement
indirect (Figure 1, en haut, létalité synthétique) [10]. En effet, cette étude
a permis de préciser le réseau d’interactions de la protéine Rrp9 au sein du
processome, en identifiant de nouveaux
partenaires de liaison de cette protéine,
Rrp36 et Sgd1. L’absence de structure
tridimensionnelle connue pour ces deux
protéines ainsi que leur absence dans les
structures de cryo-microscopie électronique actuelles ont conduit à proposer
un nouveau modèle localisant Rrp36 et
Sgd1 au voisinage de Rrp9, bien défini
dans ces structures [10].
Ainsi, la puissance des techniques
actuelles de cryo-microscopie électronique et la précision des approches
classiques de mutagenèse dirigée et
de génétique chez la levure ont permis
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dépit de l’assemblage co-transcriptionnel des différents constituants du processome sur le pré-ARNr 35S, les régions
du pré-ARNr transcrites en dernier (et
non pas son extrémité 5’ terminale)
étaient intégrées les premières dans le
processome [3]. Cela permet notamment d’éviter l’assemblage de particules comportant un transcrit abortif ou
dégradé.
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La dimérisation, une nouvelle
propriété de l’ARN polymérase
des virus influenza
Catherine Isel, Kuang-Yu Chen, Nadia Naffakh

> Les virus influenza, ou virus de la grippe,
sont la principale cause des infections
respiratoires chez l’homme et constituent un problème de santé publique
majeur à l’échelle mondiale [1]. Les virus
influenza humains sont responsables
d’épidémies saisonnières qui provoquent
trois à cinq millions de cas sévères et
de 290 000 à 650 000 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé [2].
Des virus influenza d’origine animale
peuvent franchir les barrières d’espèce
et s’établir dans la population humaine,
donnant lieu à des pandémies avec une
morbidité et une mortalité accrues. Le
génome des virus influenza de type A
est constitué de huit segments distincts
d’ARN simple brin (appelés ARN viraux ou
ARNv) codant chacun au moins une protéine essentielle à la production de virus
infectieux. Chaque ARNv est encapsidé
par des oligomères de nucléoprotéine
(NP) et associé à une polymérase virale,
le tout constituant une ribonucléoprotéine virale (RNPv) (Figure 1A) [3]. La
nature segmentée du génome permet,
lors de la co-infection d’une cellule par
deux ou plusieurs virus, la production
de virus « réassortis », porteurs de nouvelles combinaisons entre ARNv issus
des différents virus parentaux, et qui
peuvent avoir des propriétés nouvelles
et imprévisibles (Figure 1B) [4]. Le réassortiment génétique est un mécanisme
majeur d’évolution et d’émergence des
virus influenza, et les virus responsables
des quatre dernières pandémies (en
1918, 1957, 1968 et 2009) sont issus d’un
réassortiment génétique entre des virus
influenza de type A humains et aviaires
ou porcins [1, 4].
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Le nombre théorique de génotypes réassortis issus d’une co-infection avec
deux virus est de 256 (28), mais une
telle diversité n’a jamais été observée
in vitro ou in vivo, et certains ARNv
co-ségrègent, indiquant que le réassortiment génétique est biaisé. Des incompatibilités entre les ARNv ou entre les
protéines des virus parentaux peuvent
restreindre la diversité des virus réassortis issus d’une co-infection (Figure 1B)
[5]. Parmi les incompatibilités entre
protéines virales les mieux documentées
figurent celles entre les deux glycoprotéines de surface et celles entre les
sous-unités de la polymérase virale. La
polymérase est un hétérotrimère constitué des protéines PB2, PB1 et PA, qui
coopèrent étroitement pour assurer la
transcription et la réplication du génome
viral dans le noyau des cellules infectées (Figure 1A) [3]. Les résultats de
nos travaux récemment publiés dans la
revue PLoS Pathogens [6] ont montré
que le potentiel de réplication des virus
réassortis issus d’une co-infection est
contrôlé non seulement par l’efficacité
avec laquelle les protéines PB1, PB2 et
PA s’assemblent en un hétérotrimère
fonctionnel, mais également par le taux
de dimérisation de la polymérase.
Notre étude est issue d’une observation fortuite et surprenante : un virus
influenza réassorti produit par génétique
inverse1, dont sept des huit segments
génomiques dérivent de la souche A/
PR/8/34 (PR8) et dont seul le segment
1

Génétique inverse : production de virus recombinants à
partir d’ADN complémentaires du génome viral, clonés dans
des plasmides, puis introduits dans des cellules en culture par
transfection transitoire.

PB2 dérive de la souche de laboratoire
A/WSN/33 (WSN) (Figure 2A), présente
des capacités réplicatives atténuées
par rapport au virus PR8 sauvage malgré
97 % d’identité de séquence entre les
protéines PR8-PB2 et WSN-PB2. Afin de
comprendre les bases moléculaires de
cette observation, nous avons effectué
des passages en série du virus réassorti
atténué PR8 x PB2-WSN et sélectionné
des révertants phénotypiques2, porteurs
de mutations secondaires sur les protéines PB1, PB2 ou PA. Trois constellations distinctes de mutations ont été
identifiées par séquençage complet du
génome des virus révertants. Étonnamment, chacune des trois comportait
une mutation (PA-E349K, PB2-G74R ou
PB1-K577G) localisée à l’interface d’un
dimère de la polymérase virale, interface mise en évidence par de récentes
études structurales (Figure 2B) [7-9].
L’importance fonctionnelle de ce dimère,
cependant, n’était pas bien établie. Nous
avons donc entrepris de caractériser plus
précisément le virus réassorti atténué,
les virus révertants et des virus recombinants porteurs d’une ou plusieurs des
mutations de réversion secondaires.
Nous avons, dans les cellules infectées,
quantifié les ARN viraux, i.e. les ARNv
génomiques, mais aussi les ARN complémentaires (ARNc) servant d’intermédiaire de réplication et les ARN messagers (ARNm), par rétro-transcription
2 Révertants phénotypiques : virus issus d’un virus initialement atténué, ayant acquis (par exemple au cours d’amplifications en série) des mutations favorables qui améliorent sa
capacité de multiplication. Cette dernière peut être évaluée
par le titre en particules virales infectieuses produites dans le
surnageant des cellules infectées, par exemple.

suivie d’une amplification génique (RTPCR) (Figure 1A). Nous avons également
mesuré l’activité de la polymérase virale
dans un système de reconstitution de
pseudo-RNPv par transfection transitoire, et avons utilisé ce système dit
« mini-génome »3 pour effectuer des
tests de trans-complémentation avec
des protéines PB2 mutées, compétentes
uniquement pour la transcription ou la
réplication du génome viral. L’ensemble
des résultats a révélé que la polymérase du virus PR8 x WSN-PB2 est déficiente dans son activité de réplication,
plus particulièrement à l’étape de synthèse des ARNv à partir d’ARNc. L’une
3 Système mini-génome : système reposant sur la transfection transitoire de cellules en culture avec un mélange
de plasmides permettant l’expression des protéines virales
PB1, PB2, PA et NP et d’un ARN pseudo-viral porteur d’un
gène rapporteur (luciférase par exemple). Il permet de
reconstituer des pseudo-RNPv et d’évaluer l’activité de la
polymérase virale en mesurant les niveaux d’activité du gène
rapporteur dans les lysats de cellules transfectées.
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ou l’autre des trois mutations de réversion PA-E349K, PB2-G74R ou PB1-K577G,
situées à l’interface de dimérisation de
la polymérase virale, suffit à restaurer
des niveaux d’activité de la polymérase équivalents à ceux observés pour
le virus PR8 sauvage dans le système
« mini-génome » (Figure 3A). La mutation PA-E349K, analysée plus en détail,
induit une augmentation significative
des niveaux d’ARNv, ARNc et ARNm synthétisés dans le contexte infectieux.
Nous avons alors fait un rapprochement
entre nos observations et des données
publiées montrant 1) que la synthèse
des ARNv à partir d’ARNc nécessite l’intervention d’une polymérase soluble qui
trans-active la polymérase associée à
l’ARNc matrice [3] ; et 2) que la polymérase virale peut se dimériser voire
s’oligomériser [7-9]. Nous avons émis
l’hypothèse que le défaut de synthèse
de l’ARNv à partir de l’ARNc par la poly-
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Figure 1. Le génome ARN segmenté des virus
influenza leur confère un potentiel de réasA
Transcription
Réplication
sortiment génétique. A. Schéma de la strucPA
NP
PB2
Cap
ture et de l’activité d’une ribonucléoprotéine
AAAA
PB1
ARNm (+)
RNPv (–)
RNPc (+)
virale. Chacun des huit segments génomiques,
constitué d’ARN viral simple brin de polarité
négative (ARNv), est encapsidé par des oliB
gomères de nucléoprotéine (NP) et associé
à une polymérase virale (un hétérotrimère
+
PB1-PB2-PA), le tout constituant une ribonucléoprotéine virale (RNPv). Les RNPv servent
de matrice pour la transcription (i.e. la synthèse d’ARN messagers, ARNm) et la réplication du génome (i.e. la synthèse d’un ARN
Co-infection
de polarité positive complémentaire de l’ARN
génomique, qui forme une RNPc par associa(a)
(b)
(c)
tion avec NP et la polymérase virale, et sert à
son tour de matrice pour la synthèse de nouvelles RNPv). Figure adaptée de [5]. B. Réassortiment génétique. Une cellule co-infectée
ANRv Compatibles Compatibles Incompatibles
par deux virus influenza distincts (dont les
Protéines Compatibles Incompatibles
–
huit segments génomiques sont représentés
Virions assemblés Virions assemblés Virions non assemblés
et infectieux
mais peu ou
en bleu ou en vert) produit des virus réaspas infectieux
sortis, porteurs de nouvelles combinaisons
entre ARNv issus des deux virus parentaux. La
diversité des virus réassortis est limitée par des incompatibilités entre les ARNv (certaines combinaisons d’ARNv ne s’assemblent pas correctement
pour former un génome complet) et par des incompatibilités entre les protéines virales (certaines combinaisons de protéines ne coopèrent pas
efficacement pour assurer la multiplication virale). Figure adaptée de [8].

mérase du virus PR8 x WSN-PB2 était lié
à un défaut de dimérisation. Les niveaux
de dimérisation de la polymérase ont
été mesurés à l’aide d’un test de complémentation entre deux fragments de
l’enzyme Gaussia Luciférase (Gluc1 et
Gluc2), qui ne s’associent pas spontanément, mais qui peuvent reconstituer
une enzyme luciférase active s’ils sont
fusionnés à deux protéines capables de
s’associer entre elles [10] (Figure 3B).
Nous avons co-exprimé de manière
transitoire des protéines de fusion PB1Gluc1 et PB1-Gluc2, en présence des
sous-unités PB2 et PA, et en absence
ou en présence d’ARNc et de la nucléoprotéine NP (Figure 3B). Contre toute
attente, les mesures d’activité de la
luciférase indiquent que la polymérase
du virus atténué PR8 x WSN-PB2 présente un niveau de dimérisation égal
voire supérieur à celui de la polymérase
sauvage constituée des trois sous-uni333
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Figure 2. La capacité de réplication du virus réassorti PR8 x WSN-PB2 est déterminée par des résidus situés à l’interface d’un dimère de polymérase.
A. Virus atténué et virus révertants. Les sept segments génomiques dérivés du virus A/PR/8/34 sont représentés en gris, et le segment génomique
PB2 dérivé du virus A/WSN/33 est représenté en bleu. Les mutations secondaires identifiées dans les virus révertants après séquençage de l’intégralité de leur génome sont représentées par des pastilles bleues, ou par des pastilles rouges lorsqu’il s’agit des résidus situés à l’interface de
dimérisation de la polymérase virale. B. Structure cristallographique d’un dimère de la polymérase virale [8]. Les trois résidus situés à l’interface
de dimérisation et mutés dans les virus révertants sont indiqués en rouge.
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Figure 3. Les mutations de réversion secondaire augmentent l’activité de la polymérase du virus réassorti PR8 x WSN et réduisent son niveau
de dimérisation. A. Effet des mutations secondaires PA-E349K, PB2-G74R et PB1-K577G sur l’activité de la polymérase virale du virus réassorti
PR8 x WSN-PB2 (PxW), mesurée dans un test « mini-génome ». PR8 : activité polymérase du virus PR8 de type sauvage (témoin positif). Neg :
activité de la polymérase mesurée en absence des sous-unités PB2 et PA. B. Représentation schématique du test de dimérisation reposant sur la
trans-complémentation des deux fragments de l’enzyme Gaussia luciférase (Gluc1 et Gluc2). C. Effet des mutations secondaires PA-E349K, PB2G74R et PB1-K577G sur le taux de dimérisation de la polymérase virale du virus réassorti PR8 x WSN-PB2 (PxW), mesurée dans le test décrit en B.
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ment fonctionnel. Enfin, nos résultats
indiquent que les sous-unités de la
polymérase grippale co-évoluent pour
assurer un niveau approprié de dimérisation entre hétérotrimères, et que ce
niveau de dimérisation, s’il n’est pas
optimal, est l’un des facteurs pouvant
restreindre les possibilités de réassortiment génétique entre virus influenza.
Alors que l’arsenal thérapeutique dont
nous disposons pour lutter contre les
virus influenza reste très insuffisant,
le dimère de polymérase apparaît donc
comme une nouvelle cible intéressante
pour le développement de nouveaux
composés anti-viraux. ‡
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tés homologues du virus PR8 (Figure 3C).
Les mutations de réversion situées à
l’interface de dimérisation réduisent le
niveau de dimérisation en-dessous de
celui mesuré pour la polymérase sauvage (Figure 3C), selon une tendance
inverse à celle observée dans le système
« mini-génome » (Figure 3A).
La polymérase des virus influenza est
une machine moléculaire d’une grande
complexité. Sa capacité à répliquer et
transcrire le génome viral selon des
mécanismes bien distincts repose à la
fois sur la flexibilité conformationelle
de l’hétérotrimère et sur sa capacité
d’oligomérisation. Nos résultats sont
les premiers à établir, dans le contexte
infectieux, l’importance fonctionnelle
d’une interface de dimérisation révélée
par cristallographie, et confortent le
modèle selon lequel la formation du
dimère active l’étape de synthèse de
l’ARNv à partir de l’ARNc. Ils révèlent
que le taux de dimérisation optimal
varie en fonction du contexte génétique,
et qu’un niveau trop élevé peut aboutir à une réplication virale inefficace,
ce qui pourrait signifier que le dimère
doit être transitoire pour être pleine-
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Le réservoir viral dans
l’infection par le VIH-2,
modèle d’une infection
rétrovirale atténuée
Assia Samri1*, Charlotte Charpentier2*, Rémi Cheynier3,
Sophie Matheron4, Françoise Brun-Vézinet5**, Brigitte Autran6**
et le groupe d’étude ANRS CO5 IMMUNOVIR-2◊

> Le virus de l’immunodéficience
humaine de type 2 (VIH-2) [1] est un
lentivirus responsable d’une infection
moins grave que celle induite par le VIH
de type 1 (VIH-1). L’infection par le
VIH-2 est caractérisée par un maintien
prolongé du nombre de lymphocytes T
CD4+ et par une charge virale plasmatique indétectable [2]. La progression
plus lente de la maladie induite par le
VIH-2 pourrait indiquer un équilibre
hôte-pathogène plus favorable. La
faible charge virale plasmatique, une
des principales caractéristiques de
l’infection par le VIH-2, a pour conséquence un taux de transmission réduit,
et une concentration de l’infection en
Afrique occidentale, où 1 à 2 millions
de personnes pourraient être infectées
[3]. Le génome du VIH-2 est proche
de celui du VIH-1 (50 % d’identité de
séquence nucléotidique) [4], et est
presque identique à celui du virus de
l’immunodéficience simien (VIS) des
singes sooty mangabeys (sm) [5]. De
plus, le VIH-2, qui utilise les mêmes
co-récepteurs CCR5 (C-C chemokine
receptor 5) et CXCR4 (c-x-c chemokine
receptor 4) que le VIH-1 pour infecter
les cellules [6], semble utiliser un plus
large spectre de co-récepteurs alternatifs (CCR1 à CCR8, CXCR6, GPR15 [G
◊ Le groupe d’étude ANRS CO5 IMMUNOVIR-2 :

Victor Appay, Brigitte Autran, Françoise Brun-Vézinet, Nathalie Chaghil, Charlotte Charpentier, Rémi Cheynier, Diane
Descamps, Anne Hosmalin, Gianfranco Pancino, Nicolas
Manel, Lucie Marchand, Sophie Matheron, Fideline Collin, Livia
Pedroza-Martins, Asier Sàez-Cirion, Assia Samri, Rodolphe
Thiebaut, et Vincent Vieillard.
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protein-coupled receptor 15], GPR1,
APJ [putative receptor protein related
to AT1], CX3CR1 (V28), CXCR5 et RDC1/
CXCR7) in vitro [7]. CXCR6 pourrait
être un des co-récepteurs alternatifs
majeur du VIH-2 car il serait préférentiellement utilisé chez les patients
avirémiques infectés par le VIH-2 [8]
ainsi que dans les infections par les
lentivirus simiens non pathogènes [9].
Comme pour le VIH-1, l’infection par le
VIH-2 semble aboutir à la constitution
d’un réservoir de cellules infectées.
Cependant, les mécanismes physiopathologiques expliquant les faibles
charges virales du VIH-2 restent peu
explorés. Le réservoir latent et inductible du VIH-1, intégré dans le génome
cellulaire, est principalement localisé dans les lymphocytes T CD4 + à
mémoire centrale (T central memory,
TCM) au repos [10] et dans quelques
monocytes et macrophages [11, 12].
Inversement, dans l’infection atténuée par VIS sm, la contribution des
TCM au réservoir viral est plus faible
que celle des cellules plus différenciées, du fait de leur faible expression
du co-récepteur CCR5 [13]. De même,
une infection plus réduite des TCM a
été observée dans l’infection par le
VIH-1 des sujets « non progresseurs
à long terme » (long-term non progressors, LTNP), porteurs des allèles
protecteurs HLA (human leukocyte
antigen)-B*27 ou B*57 [14], ou chez
les « contrôleurs » du VIH-1 posttraitement [12].
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Afin de mieux définir les caractéristiques du réservoir du VIH-2, nous
avons analysé sa distribution parmi
les cellules sanguines périphériques
CD4+ provenant d’individus suivis dans
la cohorte française ANRS-VIH-2 CO5
[15]. Nous avons cherché à savoir si
les monocytes étaient infectés in vivo,
et avons testé l’hypothèse d’une infection plus restreinte des TCM.

Distribution préférentielle du réservoir
du VIH-2 dans les lymphocytes
T CD4+ à mémoire transitionnelle
(T transitional memory, TTM) et
absence d’infection des monocytes
Des sujets infectés par le VIH-2 et
n’ayant reçu aucun traitement antirétroviral (12 individus « non progresseurs », et 2 « progresseurs ») ont
été inclus dans une étude prospective
[15]. Les monocytes ainsi que des
sous-populations de lymphocytes T
CD4+ au repos  naïfs TN (T naive),
à mémoire centrale TCM, à mémoire
transitionnelle TTM, et à mémoire
effectrice TEM (T effector memory)

 ont été triés à partir des cellules
mononucléées du sang (CMNS). L’ADN
du VIH-2 a été quantifié par PCR
(polymerase chain reaction) en temps
réel dans chaque sous-population
triée. Nous avons ainsi montré que le
réservoir du VIH-2 diffère du réservoir du VIH-1 par une absence totale
d’infection des monocytes [11, 12,
14] et une infection prédominante
des TTM plutôt que des TCM (Figure 1),
confirmant donc l’hypothèse d’une
infection réduite des TCM, comme cela
est observé dans le modèle d’infection non pathogène de singes sooty
mangabeys par le VIS sm [13], ainsi
que chez les sujets LTNP [14] ou les
contrôleurs post-traitement infectés
par le VIH-1 [12].

Faible inductibilité du VIH-2 dans les
cellules CD4+ circulantes
Dans notre étude, nous n’avons pu
détecter que de faibles niveaux d’ADN
du VIH-2 chez les 14 sujets infectés par le VIH-2 testés, cette infection n’étant quantifiable que chez 5
d’entre eux. De plus, nous n’avons pu
réactiver in vitro la production virale
dans les cellules mononucléées du
sang que chez 3 individus, confirmant
la faible productivité, déjà connue, du
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

VIH-2. Bien que ces résultats puissent
refléter les caractéristiques de ces
sujets majoritairement « non progresseurs », des résultats identiques ont
été observés chez les 2 sujets « progresseurs » bien qu’ayant une faible
charge virale VIH-2 plasmatique.

La distribution du réservoir du
VIH-2 dans les sous-populations
de lymphocytes T CD4+ mémoires
est associée à un déséquilibre de
l’expression des gènes CXCR6 et
TRIM5a
Afin de mieux comprendre les déterminants de la distribution atypique du
réservoir du VIH-2, nous avons analysé
le profil transcriptomique des souspopulations T CD4 + triées, concernant un total de 96 gènes associés
à l’inflammation, aux cytokines, aux
chimiokines, et aux voies de signalisation de l’interféron, avec un intérêt particulier pour les co-récepteurs
alternatifs du VIH tels que CXCR6 [8]
et pour des facteurs de restriction
potentiels du VIH-2 tels que TRIM5D
(tripartite motif protein 5a). L’ADN
du VIH-2 n’étant détectable que dans
les cellules TTM et TCM, nous avons
concentré notre analyse sur ces deux
sous-populations. Les résultats obte-
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Figure 1. Distribution de
l’ADN total du VIH-2 dans
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ou sous-populations cellulaires ont été analysées : les populations de monocytes (CD3- CD4- CD14+), de lymphocytes T CD4+ activés (CD25+ CD69+ HLADR+), de lymphocytes
T CD4+ au repos (CD25- CD69- HLADR-), les sous-populations de lymphocytes T CD4+ au repos : les lymphocytes T naïfs (TN ; CD45RA+ CCR7+ CD27+),
les lymphocyte T à mémoire centrale (TCM ; CD45RA- CCR7+ CD27+), les lymphocytes T à mémoire transitionnelle (TTM ; CD45RA- CCR7- CD27+) et les
lymphocytes T à mémoire effectrice (TEM ; CD45RA- CCR7- CD27-). Les résultats sont exprimés en log10 du nombre de copies (c) d’ADN du VIH-2 par
million de cellules et les valeurs médianes sont indiquées par des barres horizontales. Chaque symbole représente un sujet.

nus ont permis de montrer que le gène
CXCR6 était moins exprimé dans les
TCM que dans les TTM (Figure 2), et
nous avons pu confirmer cette différence en analysant l’expression de la
protéine CXCR6 par cytométrie en flux
(Figure 3A). Comme il a été récemment montré que l’utilisation du CXCR6
caractérise l’infection par les lentivirus non pathogènes [9] et qu’elle est
abrogée par la présence d’une proline
en position 326 de la boucle V3 de la
glycoprotéine d’enveloppe gp105, nous
avons examiné les 259 séquences de
gp105 du VIH-2 dont nous disposions
pour la cohorte ANRS-VIH-2, mais
aucune de ces séquences ne comportait une proline à cette position.
L’analyse transcriptomique a également montré que le gène TRIM5a était
plus exprimé dans les TCM que dans les
TTM (Figure 2), mais l’analyse de l’expression de la protéine par cytométrie
en flux n’a pas permis de confirmer
cette différence (Figure 3B). Alors que
TRIM5a n’a pas d’effet sur l’infection
par le VIH-1, c’est un puissant facteur
de restriction du VIS. Du fait de la
similitude des séquences de capside
entre VISsm et VIH-2, le VIH-2 montre
des niveaux élevés de sensibilité au
TRIM5a humain [16]. TRIM5a pourrait
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Figure 2. Analyse transcriptomique des monocytes et des sous-populations de lymphocytes T CD4+ au repos. Une analyse des transcrits de 96
gènes a été réalisée dans les monocytes (CD3- CD4- CD14+) et les sous-populations de lymphocytes T CD4+ au repos : les lymphocytes T naïfs (TN ;
CD45RA+ CCR7+ CD27+), les lymphocytes T à mémoire centrale (TCM ; CD45RA- CCR7+ CD27+), les lymphocytes T à mémoire transitionnelle (TTM ;
CD45RA- CCR7- CD27+), et les lymphocytes T à mémoire effectrice (TEM ; CD45RA- CCR7- CD27-) de 14 sujets infectés par le VIH-2. La figure montre
l’expression relative des gènes CXCR6, TRIM5a, IL22, et TP53 dans les sous-populations de lymphocytes T CD4+ au repos. L’expression de ces gènes
a été normalisée par rapport à celle du gène « de ménage » RPS14.

donc également contribuer à réduire
l’infection par le VIH-2 des TCM par
rapport aux TTM.
Ainsi, nos résultats indiquent que la
faible expression de CXCR6 et, dans
une moindre mesure, la surexpression
de TRIM5a par les TCM [15], pourraient
expliquer les différences de contribution des différentes sous-populations
de cellules T CD4+ mémoires aux réservoirs latents du VIH-2 et du VIH-1.
En conclusion, ce travail a identifié deux éléments caractéristiques
de la distribution du réservoir du
VIH-2 dans les cellules mononucléées
du sang périphérique de personnes
infectées par ce virus, progressant
ou non dans la maladie. L’absence
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d’infection des monocytes par le
VIH-2, alors que ces cellules servent
fréquemment de réservoir au VIH-1,
suggère que le virus VIH-2, dérivé du
VIS, est mal adapté aux cellules de
la lignée myéloïde. Par ailleurs, la
plus faible infection des lymphocytes
T CD4 + à mémoire centrale, conséquence d’une moindre expression du
co-récepteur CXCR6, et peut-être de
la présence plus importante du facteur de restriction TRIM5D, suggère
que le VIH-2 pourrait également être
moins adapté aux lymphocytes T CD4+
à mémoire centrale que ne l’est le
VIH-1. L’ensemble de ces résultats
suggère que cette distribution particulière du réservoir du VIH-2 pourrait

être liée en partie à des facteurs clés
de l’hôte, jetant ainsi un nouvel éclairage sur la moindre pathogénicité du
VIH-2, encore mal comprise. Ce travail
s’inscrit dans le cadre du programme
ANRS Immunovir2, qui a également
permis de montrer que des réponses
immunes puissantes, par l’intermédiaire des cellules NK (natural killer)
ou des lymphocytes T CD8+, pouvaient
contribuer au contrôle prolongé de
l’infection par le VIH-2, suggérant
que plusieurs modalités de la relation
hôte-virus régissent la faible pathogénicité du VIH-2. ‡
Viral reservoir in HIV-2 infection: a
model for attenuated retroviral infection
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> L’utilisation de protéines thérapeutiques
se heurte, chez certains patients, à l’apparition d’anticorps neutralisants. C’est le cas, par
exemple, du facteur VIII pro-coagulant qui est
utilisé pour traiter les patients atteints d’hémophilie A. Plusieurs paramètres, liés à la protéine elle-même, au type de pathologie ou aux
patients, conditionnent l’immunogénicité d’une
protéine thérapeutique. Les comprendre permettrait d’anticiper ou de prévenir la survenue d’anticorps neutralisants. Nous proposons dans cette
revue de montrer que, dans le cas du facteur VIII,
la survenue de ces anticorps neutralisants ne
résulte pas d’une réponse immunitaire inopinée,
mais plutôt de l’incapacité de l’organisme des
patients à développer une réponse anti-inflammatoire ou régulatrice. <
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L’hémophilie A
L’avènement des protéines thérapeutiques a révolutionné le traitement d’un grand nombre de maladies humaines : des déficits congénitaux, tels que
l’hémophilie et la maladie de Willebrand, aux maladies
inflammatoires chroniques ou auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, diabète
de type 1), en passant par les infections virales et
les cancers. Le problème majeur lié à leur utilisation
réside dans leur immunogénicité, c’est-à-dire leur
capacité à déclencher une réponse immunitaire génératrice d’anticorps anti-protéine thérapeutique, dits
anti-drug antibodies (ADA), qui peuvent neutraliser
le potentiel thérapeutique de la protéine administrée.
Ainsi, de nombreuses protéines thérapeutiques utilisées actuellement, telles que l’érythropoïétine, l’insuline, l’interleukine 2 et plusieurs anticorps monoclonaux, présentent une immunogénicité qui se révèle
potentiellement délétère. Cette revue, consacrée au
facteur VIII thérapeutique utilisé chez les patients
hémophiles A, a pour objectif de revisiter la notion
selon laquelle une réponse ADA résulte d’une reconnaissance aberrante de la protéine thérapeutique par
le système immunitaire.
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
https://doi.org/10.1051/medsci/2020060

L’hémophilie A (HA) est une maladie hémorragique rare de transmission
récessive, liée au chromosome X. Elle est caractérisée par un défaut
qualitatif et/ou quantitatif en facteur VIII (FVIII) pro-coagulant1. Les
patients atteints d’HA présentent un large spectre d’anomalies génétiques qui se manifestent de manières variées sur le plan phénotypique.
Selon la mutation génétique dont ils sont atteints, trois degrés de sévérité, corrélés à l’activité pro-coagulante résiduelle de FVIII détectée dans
le plasma, peuvent être distingués. Ainsi, l’hémophilie est dite sévère
lorsque l’activité du FVIII plasmatique est indétectable (moins de 1 % de
l’activité normale), modérée quand elle est comprise entre 1 et 5 %, et
mineure lorsqu’elle est comprise entre 5 et 40 %. Les patients HA sévères
peuvent en outre être discriminés selon qu’ils expriment une forme dysfonctionnelle du FVIII, ou qu’ils n’expriment aucune molécule FVIII circulante (appelée FVIII:Ag). Ces notions sont importantes du point de vue
immunologique car, selon que le FVIII:Ag est présent ou non dans le sang,
le risque de développer une réponse adaptative du système immunitaire
contre le FVIII thérapeutique exogène est plus ou moins élevé.
Aujourd’hui, la prévention ou le traitement des épisodes hémorragiques repose sur l’administration, par voie intraveineuse, de
concentrés de FVIII thérapeutiques exogènes. Ces molécules sont
1

Le facteur VIII est synthétisé sous forme d’une préprotéine de 330 kDa. Dans le plasma, il circule sous
forme d’un dimère stabilisé par le facteur de Willebrand. Activé par la thrombine, le facteur VIII catalyse
la réaction d’activation du facteur X par le facteur IX activé, en présence d’ions calcium et de phospholipides.
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obtenues soit par extraction à partir de pools de plasma de donneurs
sains (dérivés plasmatiques), soit par bio-ingénierie génétique
(produits recombinants). Les concentrés de FVIII plasmatiques et
recombinants présentent des différences qualitatives selon leur
structure, leur profil de glycosylation, leur capacité de liaison au
facteur de Willebrand (VWF), la protéine chaperonne du FVIII. Néanmoins, quelle que soit leur origine, ils partagent tous la capacité
d’induire une réponse « anticorps » avec la production d’immunoglobulines G (IgG) neutralisantes, que l’on appelle « inhibiteurs du
FVIII », chez 5 à 30 % des patients. La survenue de ces inhibiteurs du
FVIII rend les patients réfractaires au traitement, ce qui entraîne une
dégradation de leur qualité de vie ainsi qu’une complication de leur
prise en charge clinique. Plusieurs facteurs de risque ont été proposés pour expliquer l’apparition des inhibiteurs du FVIII, en particulier
des facteurs de risques génétiques, tels que des antécédents familiaux, le type d’anomalie génétique causant l’HA et la sévérité de la
maladie qui en découle, les haplotypes HLA-DR (human leukocyte
antigen-DR) et les polymorphismes de certains gènes liés à l’immunité et à l’inflammation qu’ils présentent. Il est à ce jour toutefois
impossible de prédire avec certitude si un patient donné développera
ou non des inhibiteurs du FVIII.

Réponse immunitaire contre le FVIII
La réponse immunitaire contre le FVIII thérapeutique est considérée
comme une réponse immunitaire classique semblable à celle que l’on
observe pour un antigène exogène [1]. Administré par voie intraveineuse, une partie du FVIII s’accumule dans les organes lymphoïdes
secondaires, notamment la rate. Ceci a été mis en évidence dans un
modèle d’HA sévère : les souris déficientes en FVIII (FVIII-KO) traitées
avec du FVIII exogène. Le FVIII est ensuite internalisé par des cellules
présentatrices d’antigènes (CPA) et est présenté aux lymphocytes T
(LT) CD4+ naïfs mais spécifiques du FVIII. Après avoir reçu un signal
d’activation adéquat, les CPA activent alors ces LT qui, à leur tour, stimulent des lymphocytes B (LB) spécifiques du FVIII qui se différencient
en LB mémoires et en plasmocytes sécréteurs d’anticorps anti-FVIII.
Bien que les étapes effectrices de la réponse immunitaire dirigée
contre le FVIII soient désormais connues, les causes de l’initiation
de cette réponse restent encore à élucider. Ceci est important afin
de comprendre pourquoi 5 à 30 % des patients développent une telle
réponse anti-FVIII neutralisante à la suite d’une administration de
FVIII thérapeutique, alors que 70 à 95 % des patients restants ne développeront pas de réponse.
Au cours des 20 dernières années, une grande partie de la recherche
consacrée à comprendre les mécanismes associés à l’immunogénicité du FVIII s’est fondée sur la « théorie du danger » proposée
par Polly Matzinger. Selon cette théorie, les CPA ne s’activent et ne
deviennent matures que si elles reçoivent des « signaux de danger ».
Examinons donc les données cliniques et expérimentales disponibles
concernant les potentielles sources de signaux de danger adjuvants
de la réponse immunitaire anti-FVIII chez ces patients : saignements
aigus/chroniques, traumatismes, chirurgie, infections ou vaccinations.
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Facteurs de risques potentiellement impliqués
dans l’initiation de la réponse immunitaire
contre le FVIII thérapeutique
La dose administrée
La dose de FVIII administrée est l’un des rares paramètres qui a été associé de façon consistante au développement d’une réponse immunitaire anti-FVIII. Des
travaux réalisés sur des souris FVIII-KO ont clairement
démontré que l’intensité de la réponse immunitaire
était directement corrélée à la dose de facteur injecté
par voie intraveineuse. Ces données expérimentales
ont été confirmées par l’étude RODIN qui montre que
l’intensité du traitement FVIII et la dose moyenne de
FVIII administrée sont corrélées à l’incidence du développement d’inhibiteurs chez les patients atteints d’HA
sévère (activité du FVIII < 0,01 UI/mL ou < 1 % de l’activité dans le plasma normal). L’administration quotidienne de fortes doses de FVIII aux patients ayant développé des inhibiteurs (un protocole appelé « induction
de tolérance immunitaire » ou ITI) permet néanmoins
l’éradication des inhibiteurs du FVIII chez deux tiers des
patients, ce qui suggère que la relation entre la dose
de FVIII administrée et son immunogénicité n’est pas
linéaire et que ce seul paramètre de dose n’est pas suffisant pour expliquer l’immunogénicité du FVIII.
Immunogénicité intrinsèque du FVIII
Comme proposé dans la « théorie du danger », une
réponse immunitaire ne survient que si les CPA sont
activées par des signaux de danger via des récepteurs
qui appartiennent à la famille des PRR (pattern recognition receptors), dont les Toll-like receptors (TLR),
des récepteurs de l’immunité innée spécifiques d’antigènes microbiens (ou PAMP, pour pathogen-associated
molecular pattern) ou de molécules produites à la suite
de stress cellulaires (ou DAMP, pour damage associated
molecular pattern). Il a été proposé que la molécule
FVIII pouvait être elle-même à l’origine de ces signaux
de danger. L’immunogénicité intrinsèque du FVIII a ainsi
été suggérée par sa capacité à conférer à d’autres
molécules, immunologiquement inertes, une immunogénicité. Par exemple, l’injection à des souris FVIII-KO
du premier domaine de l’hémagglutinine (HA1) fusionné
à la chaîne légère du FVIII2 augmente considérablement
la réponse immunitaire anti-hémagglutinine [2]. Toutefois, le FVIII ne peut être considéré lui-même comme
un signal de danger puisqu’il est incapable d’activer
2

Le facteur VIII, de masse moléculaire 330 kDa, est composé de 2 332 acides aminés. Principalement synthétisé par le foie mais également par le système réticuloendothélial, il est ensuite clivé en hétérodimère où la chaîne lourde (210 kDa) et la
chaîne légère (80 kDa) sont reliées par un ion calcium.

Statut inflammatoire des patients
Les infections, les actes chirurgicaux ou les vaccinations qui peuvent
être concomitants à l’injection du FVIII thérapeutique chez les patients
ont souvent été évoqués comme des évènements susceptibles de
générer des signaux de danger capables d’activer la réponse immunitaire contre le FVIII. Cependant, des expériences récentes démontrent
que l’exposition de souris FVIII-KO au vaccin vivant atténué contre
la rougeole, les oreillons et la rubéole, au moment de l’administration du FVIII, n’a aucune influence sur l’incidence ou l’intensité de la
réponse immunitaire anti-FVIII [8]. Ces données expérimentales ont
été confirmées par des observations cliniques rétrospectives (registre
PEDNET) montrant que la vaccination pédiatrique réalisée de façon
concomitante à l’injection du FVIII thérapeutique n’est pas associée à
une incidence accrue d’allo-immunisation contre le FVIII [9].
L’influence de l’inflammation sur la réponse immunitaire anti-FVIII a
également été examinée. Chez la souris FVIII-KO, une inflammation
chronique, provoquée par une hémorragie récurrente [10] ou par une
hémarthrose aiguë induite par une blessure [11], n’augmente pas la
réponse immunitaire contre du FVIII exogène administré. Ces observations obtenues dans un modèle pré-clinique trouvent, encore une fois,
un écho chez les patients atteints d’HA, mais de manière indirecte. En
effet, l’administration de FVIII thérapeutique à distance d’évènements
à l’origine d’une réponse inflammatoire (vaccinations, infections
virales ou bactériennes, chirurgie) à des patients HA n’ayant jamais
été exposés auparavant au FVIII (previously untreated patients, ou
PUPs) est associée à une incidence d’inhibiteurs du FVIII de l’ordre de
40 %3 [12, 13].

3

Étude EPIC, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01376700.
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Ainsi, la grande majorité des études effectuées au
cours des dix dernières années n’a pas permis d’identifier d’évènements particuliers, source de l’induction
de signaux de danger, dont le contrôle préviendrait ou
réduirait l’intensité de la réponse immunitaire contre
le FVIII thérapeutique. Il est donc possible que ces
signaux de danger ne soient pas si importants pour
le déclenchement de la réponse anti-FVIII, et que le
niveau d’activation basal du système immunitaire soit,
lui, suffisant pour permettre la stimulation de LT naïfs
spécifiques du FVIII, à condition toutefois qu’une quantité suffisante de FVIII soit prise en charge par les CPA,
internalisée et présentée aux LT.

La reconnaissance du soi : le péché originel du
système immunitaire
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l’un des TLR, le TLR-2 [3], et n’induit pas la maturation de cellules
dendritiques humaines immatures in vitro [4].
Des travaux ont, par ailleurs, suggéré que le FVIII, dont le rôle dans la
cascade de la coagulation est d’induire une explosion de génération
de thrombine, permettrait l’activation indirecte des récepteurs activés
par les protéases (proteinase-activated receptors, PAR), via la thrombine alors produite en excès, récepteurs qui, à leur tour, induiraient la
libération de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires [5]. Ces
données ont cependant été contredites par des études plus récentes
utilisant un mutant de FVIII, portant la mutation V634M qui génère une
protéine inactive. Le mutant V634M, non-actif, présente une activité
immunogène similaire à celle du FVIII sauvage chez les souris FVIII-KO :
la génération de thrombine induite par le FVIII comme signal de danger, n’apparaît donc pas suffisante pour justifier de l’immunogénicité
du FVIII [6]. Des résultats similaires ont également été obtenus dans
des expériences où l’activation de la voie extrinsèque de la coagulation avait été altérée [7].
L’incapacité du FVIII à activer directement ou indirectement le système
immunitaire suggère donc qu’il n’est pas impliqué dans la génération
des signaux de danger à l’origine de la réponse immunitaire primaire
nécessaire à la formation des anticorps.

Les lymphocytes B et T subissent, respectivement
dans la moelle osseuse et le thymus, des processus de
sélection positive et négative. Cette sélection garantit
la fonctionnalité des lymphocytes émergents et de
leurs récepteurs de l’antigène respectifs, BCR (B cell
receptor) et TCR (T cell receptor). Lors de cette sélection, les lymphocytes présentant une auto-réactivité
importante sont éliminés et les lymphocytes peu autoréactifs sont retenus. Dans le cas des LT, les cellules
ayant une affinité intermédiaire pour des antigènes
du soi (auto-antigènes) peuvent se différencier en LT
régulateurs (Treg) dits naturels. Ces cellules inhiberont les LT auto-réactifs ayant échappé à la sélection
négative [14]. La reconnaissance du soi est donc le
fondement même de la sélection des lymphocytes qui
peuplent l’organisme. Elle fait partie de l’homéostasie du système immunitaire et peut être considérée
comme le péché originel du système immunitaire. Ceci
est notamment vrai pour la reconnaissance du FVIII
par les cellules de l’immunité adaptative.

Reconnaissance du FVIII endogène par
les lymphocytes T en conditions physiologiques
La présence de LT CD4+ anti-FVIII dans le sang d’individus sains a été suggérée par la capacité de ces
cellules à proliférer in vitro en présence de FVIII ou
de peptides couvrant les différents domaines de la
molécule [15,16]. Les LT CD4+ spécifiques du FVIII ont
été récemment quantifiés avec précision chez des
individus sains par le groupe de Bernard Maillère (CEA,
Saclay) : la fréquence de cellules spécifiques du FVIII
chez un individu sain est de 2 cellules par million de
LT CD4+ [17] ; cette proportion est proche de celle des
cellules spécifiques de protéines exogènes, telles que
l’ovalbumine ou l’hémocyanine (respectivement 1,3
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et 20 cellules/million de cellules T CD4+) [18]. Elle est en revanche
10 fois plus élevée que celle des LT spécifiques de protéines thérapeutiques immunogènes comme l’adalimumab, le rituximab, l’infliximab ou l’érythropoïétine (0,1 à 1 cellule/million de cellules T CD4+)
[18,19]. Ces données suggèrent l’existence d’une sélection négative
inefficace des LT qui reconnaissent le FVIII endogène, et cela malgré
l’expression d’ARN messagers codant le FVIII par les cellules épithéliales thymiques médullaires qui expriment cet autoantigène [20].
La moitié des LT CD4+ anti-FVIII détectés dans le sang des individus
sains ont un phénotype de cellules mémoires [17]. Ceci suggère
l’existence d’une réponse immunitaire contre le FVIII endogène chez
les individus en conditions physiologiques, mais aussi une régulation
concomitante destinée à éviter une auto-réactivité qui pourrait être
délétère. La présence simultanée de lymphocytes Treg et de LT réactifs
au FVIII avait été suggérée dans deux études indépendantes, même si
la spécificité des Treg pour le FVIII n’avait pas été démontrée [21,22].

Reconnaissance du FVIII endogène par les immunoglobulines en
conditions physiologiques
La présence d’IgG naturelles (ne provenant pas d’une immunisation
délibérée) anti-FVIII dans le sang de donneurs sains a été décrite pour
la première fois par le groupe de Michel Kazatchkine [23]. Le groupe de
Birgit Reipert a récemment confirmé la présence de ces anticorps chez
environ 19 % des donneurs sains, des anticorps majoritairement d’isotypes IgG1, IgG3 et IgA, et présentant de faibles affinités de liaison au
FVIII, avec des constantes d’affinité à l’équilibre de l’ordre du nanomolaire [24,25]. La reconnaissance physiologique du FVIII endogène
par les immunoglobulines est associée à une régulation qui implique
des anticorps anti-idiotypiques [26,27], rappelant ainsi la situation
des lymphocytes T anti-FVIII : les anticorps anti-idiotypiques protecteurs « naturels » sont produits spontanément chez les individus
sains et contrôlent les IgG « naturelles » anti-FVIII potentiellement
neutralisantes.
Le FVIII endogène n’est donc pas ignoré par le système immunitaire en
conditions physiologiques. Au contraire, l’homéostasie de la reconnaissance du FVIII par un système immunitaire sain repose sur un
équilibre entre une réaction immunitaire contre le FVIII impliquant
les lymphocytes T et B spécifiques du FVIII, ainsi que les anticorps
anti-FVIII, et une réponse tolérogène qui s’y oppose, qui repose sur les
lymphocytes Treg et les anticorps anti-idiotypiques.

Reconnaissance du FVIII exogène thérapeutique
chez les patients HA
Chez 5 à 30 % des patients atteints d’HA, l’administration intraveineuse de FVIII exogène entraîne une réponse immunitaire dirigée contre
le FVIII thérapeutique qui se traduit par la production d’IgG anti-FVIII
neutralisantes. Plusieurs facteurs de risque permettent d’expliquer le
développement des inhibiteurs du FVIII. Le type d’anomalie génétique
responsable de l’HA, et plus précisément la présence ou non de la
protéine endogène FVIII:Ag dans la circulation, est le facteur de risque
le mieux démontré. Les patients HA sévères, et particulièrement ceux
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n’exprimant aucun FVIII:Ag circulant, présentent la plus
forte incidence de développement d’inhibiteurs [28]. À
l’inverse, les patients ayant des mutations faux-sens et
produisant un FVIII anormal, présentent un plus faible
risque de développer des inhibiteurs du FVIII. Cette corrélation illustre l’importance du degré d’éducation, soit
centrale, dans le thymus, soit en périphérie, du système
immunitaire des patients envers le FVIII endogène : plus
le FVIII endogène ressemble au FVIII exogène administré, plus le risque de développer une réponse immunitaire neutralisante est faible.

Existe-t-il une tolérance immunitaire contre le FVIII
exogène chez les patients HA ?
Environ la moitié des anticorps inhibiteurs du FVIII
qui sont produits chez les patients atteints d’HA sont
de faible titre (≤ 5 unités Bethesda4 par ml). Ils n’ont
pas d’incidence clinique et disparaissent généralement spontanément. Selon l’étude SIPPET, 27 % des
patients développent des inhibiteurs transitoires dans
les premiers mois suivant la première exposition au FVIII
thérapeutique [29]. Ce phénomène traduit la mise en
œuvre d’une réponse immunitaire anti-FVIII neutralisante qui ne devient pas pathogène et est rapidement
contrôlée. Des IgG anti-FVIII, non-neutralisantes, sont
présentes chez les patients ne présentant pas d’inhibiteurs et chez les patients ayant été traités par ITI après
la survenue d’inhibiteurs [24].
Bien que le risque de développement d’inhibiteurs chez
les patients atteints d’HA sévère soit plus élevé au
cours des 20 premiers jours cumulés d’exposition (2-3
premières années de vie) [30], l’incidence des inhibiteurs du FVIII présente un pic à un âge avancé [31].
Incidemment, le grand âge est caractérisé par un affaiblissement des mécanismes de tolérance immunitaire
et le risque de développer des manifestations autoimmunes s’accroît [32]. La survenue de ce pic d’apparition des inhibiteurs à un moment où la tolérance
immunitaire décline suggère indirectement l’existence
d’une tolérance immunitaire active chez les patients
multi-transfusés avec du FVIII thérapeutique n’ayant
jamais développé d’inhibiteurs.
L’ITI permet d’éradiquer la production d’inhibiteurs du
FVIII chez 60 à 70 % des patients qui en produisent.
Bien que l’induction d’une tolérance immunitaire active
au FVIII pendant l’ITI n’ait jamais été formellement
démontrée, la disparition des inhibiteurs et le rétablissement d’une pharmacocinétique normale du FVIII
sont associés chez certains patients à la persistance
des LT spécifiques du FVIII [33], d’IgG anti-FVIII et à
4

Unité de mesure de l’activité inhibitrice du FVIII dans le plasma.

l’induction concomitante d’anticorps anti-idiotypiques bloquants
[34]. La disparition d’inhibiteurs détectables dans le plasma lors de
l’ITI ne repose donc pas simplement sur l’élimination des cellules et
des anticorps spécifiques du FVIII.
Collectivement, ces observations suggèrent l’existence d’un équilibre
entre les cellules ou les molécules spécifiques du FVIII exogène et
les éléments régulateurs de la réponse immunitaire ; cela rappelle
les mécanismes de maintien de l’homéostasie immunitaire vis-àvis du FVIII endogène qui sont mis en œuvre dans des conditions
physiologiques.

impliquée dans le renforcement des fonctions régulatrices des LT [36]. Ces résultats suggèrent que la capacité de l’organisme des patients à activer une machinerie anti-inflammatoire et/ou des voies régulatrices joue
un rôle clef dans leur capacité à contrôler la réponse
immunitaire dirigée contre le FVIII thérapeutique.

Importance de la réponse anti-inflammatoire
La comparaison de polymorphismes génétiques portés par des patients
ayant ou n’ayant pas développé d’inhibiteurs du FVIII suite à son
administration a révélé l’existence d’associations entre la survenue
d’inhibiteurs et certains polymorphismes de promoteurs de gènes
codant des cytokines, le TNF-D (tumor necrosis factor alpha),
l’IL(interleukine)-10, et un point de contrôle immunitaire, CTLA-4
(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4). Nous avons également décrit une corrélation entre un polymorphisme (répétitions GT)
du promoteur du gène hmox1, codant l’enzyme anti-inflammatoire
heme-oxygenase 1 (HO-1), et le développement d’inhibiteurs chez les
patients HA sévères [35]. Plus récemment, Matino et al. ont démontré
que, après stimulation in vitro par du CpG, les cellules dendritiques de
patients ayant développé des inhibiteurs du FVIII sont moins susceptibles d’exprimer l’indoléamine 2,3 dioxygénase 1 (IDO1), une enzyme

Les travaux réalisés ces 15 dernières années ont cherché à expliquer les raisons pour lesquelles 5 à 30 % des
patients atteints d’HA développent une réponse immunitaire neutralisant le FVIII thérapeutique, alors que 70
à 95 % de ces patients ne répondent pas au FVIII. La
nature des signaux de danger, qui jouent le rôle d’adjuvant de la réponse naïve anti-FVIII, a également été
examinée. Chez l’individu sain, le FVIII endogène n’est
pas « ignoré » par le système immunitaire en conditions
physiologiques, mais il est bel et bien reconnu. Le maintien de l’homéostasie de la réponse anti-FVIII repose
sur un équilibre entre une reconnaissance potentiellement pathogène (inhibitrice) et un contrôle actif de
cette reconnaissance (Figure 1A). Les IgG anti-FVIII sont
détectables chez un bon nombre de patients atteints
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Figure 1. Réponses immunitaires dirigées contre le FVIII
A Reconnaissance du FVIII en physiologie
endogène ou exogène. A.
Reconnaissance du FVIII en
Anticorps
IgG anti-FVIII
anti-idiotypiques
naturelles
physiologie. L’homéostasie de
la réponse anti-FVIII en condiLT régulateurs
LT anti-FVIII
tions physiologiques repose sur
naturels
un équilibre entre une reconnaissance immunitaire du FVIII
endogène par les lymphocytes
B Réponse anti-FVIII tolérisée
C Réponse neutralisante anti-FVIII
T (LT) spécifiques et des immuchez les patients sans inhibiteur
chez les patients avec inhibiteurs
noglobulines (Ig) G anti-FVIII
naturelles autoréactives, et
une régulation impliquant des
LT régulateurs et des anticorps
anti-idiotypiques B. Réponse
anti-FVIII tolérisée chez les
patients hémophiles A sans
inhibiteur. Nous proposons que
tous les patients développent
une réponse immunitaire antiFVIII après administration de FVIII thérapeutique. Cette réponse potentiellement neutralisante est contrôlée par une tolérance immunitaire
active. C. Réponse neutralisante anti-FVIII chez les patients hémophiles A avec inhibiteurs. L’organisme de 5 à 30 % des patients ne parvient
pas à développer une réponse anti-inflammatoire et/ou immunitaire tolérogène capable de contrebalancer la réponse neutralisante initiée par
l’administration de FVIII thérapeutique.

Survenue d’inhibiteurs anti-FVIII : réponse
immunitaire exacerbée ou tolérance immunitaire
avortée
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d’HA. Des anticorps inhibiteurs sont détectés de manière transitoire
chez un grand nombre de patients après leur première exposition au
FVIII thérapeutique. Ces inhibiteurs du FVIII peuvent apparaître à un
âge où les mécanismes de régulation immunitaire sont compromis.
L’apparition d’inhibiteurs du FVIII est, de plus, associée à une capacité
réduite de l’organisme à activer les mécanismes anti-inflammatoires/
tolérogènes qui reposent sur HO-1 ou IDO1.
Sur la base de ces observations, nous proposons l’hypothèse selon
laquelle tous les patients hémophiles A traités avec du FVIII thérapeutique développent une réponse immunitaire anti-FVIII. Dans le
cas des patients qui ne développent pas de réponse neutralisante, le
FVIII thérapeutique n’est pas « ignoré » par le système immunitaire ;
il est reconnu et évalué « immunologiquement » comme tout antigène exogène (Figure 1B). Un corollaire de cette hypothèse est qu’il
n’existe pas de signaux de dangers spécifiques de la réponse anti-FVIII
neutralisante : la maturation des CPA conduisant à l’activation de LT
naïfs spécifiques du FVIII thérapeutique est permise par un système
immunitaire dynamique confronté à un environnement en constante
évolution. Dans ce contexte, nous ne pensons pas que l’apparition
d’anticorps neutralisant le FVIII résulte de l’activation exacerbée
du système immunitaire au moment de l’administration du FVIII. Au
contraire, nous proposons que l’apparition d’anticorps neutralisant le
FVIII résulte de l’incapacité de l’organisme des patients à développer
une réponse anti-inflammatoire et/ou immunitaire tolérogène spécifique du FVIII qui contrebalancerait la réponse neutralisante déclenchée (Figure 1C).
Un tel changement de perspective devrait avoir des répercussions sur
la prise en charge clinique des patients. Par exemple, chez les patients
développant une réponse avec inhibiteurs, l’utilisation d’immunosuppresseurs [37,38] favorisant la mise en place de réponses tolérogènes
devrait être privilégiée à celle de médicaments qui suppriment simplement la réponse adaptative. Il devrait également encourager à élaborer des stratégies d’immuno-interventions destinées à établir une
tolérance immunitaire spécifique du FVIII. Reste à déterminer si un tel
changement de paradigme est aussi valable pour les réponses immunitaires neutralisantes qui se développent contre d’autres protéines
thérapeutiques, telles que les anticorps monoclonaux ou les protéines
thérapeutiques n’ayant pas d’équivalent endogène. ‡

SUMMARY
Origin and nature of the neutralizing immune response against therapeutic factor VIII
The use of therapeutic proteins induces in some patients the appearance of neutralizing antibodies. This is the case of pro-coagulant factor VIII (FVIII) used in patients with hemophilia A. Several parameters
related to the protein itself, to the type of pathology or to the patients,
condition the immunogenicity of a therapeutic protein. Understanding
these parameters would help to anticipate or prevent the development
of neutralizing antibodies. In the case of FVIII, we propose that the
development of neutralizing antibodies does not result from an unpredicted immune response but rather from the inability of the patient’s
organism to develop an anti-inflammatory or regulatory response. ‡
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> Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la
première cause de mortalité dans le monde. Les
plaquettes jouent un rôle majeur dans le développement de ces maladies et la mise au point
d’antiplaquettaires efficaces constitue une priorité dans le cadre de la lutte contre la mortalité
liée aux MCV. L’aspirine et les médicaments de
la famille des thiénopyridines sont les agents
antiplaquettaires les plus utilisés actuellement.
Ces médicaments ciblent des voies de signalisation impliquées dans l’initiation de l’agrégation,
exerçant ainsi un effet antiplaquettaire modéré.
D’autres médicaments aux effets plus importants, comme les molécules dirigées contre le
récepteur GPIIb/IIIa, inhibent l’agrégation plaquettaire indépendamment de la voie de signalisation initiant l’activation plaquettaire, mais ils
sont associés à des complications hémorragiques
majorées. Étant données les caractéristiques
spécifiques de chacun de ces agents antiplaquettaires, leur prescription nécessite de prendre
en compte le type d’évènement cardio-vasculaire, l’âge et les comorbidités du patient traité
et, bien sûr, les effets secondaires hémorragiques potentiels de la molécule qui est prescrite.
Apparaît donc la nécessité de mettre au point de
nouvelles molécules ayant un effet plus ciblé,
gardant une efficacité optimale, mais permettant une réduction du risque hémorragique qui
constitue la principale limite des médicaments
antiplaquettaires. <

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un
ensemble d’affections qui touchent le système cardiovasculaire et représentent la première cause de mortalité dans le monde. L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que, d’ici à 2030, près de 23,6 millions
Vignette (Photo © Inserm U949).
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de personnes décèderont de maladies cardiovasculaires, principalement de cardiopathies et d’accidents
vasculaires cérébraux. La survenue
d’évènements cardiovasculaires (ECV)
résulte le plus souvent de la présence
d’athérosclérose au niveau vasculaire. Ces plaques d’athérosclérose se
constituent au niveau des vaisseaux,
secondairement à des facteurs de
risque tels que tabagisme, dyslipidémie, obésité, ou hypertension artérielle. Ces plaques sont à l’origine d’une sténose ou d’une obstruction
complète du vaisseau, conduisant à une ischémie chronique ou aiguë
des tissus qui sont situés dans le territoire de vascularisation atteint.
Les plaquettes sont des cellules sanguines dont le rôle principal est de
participer aux mécanismes d’hémostase primaire et de coagulation.
En effet, en cas de lésion vasculaire, leur activation et leur agrégation permettent la mise en place d’un thrombus prévenant ainsi la
survenue d’une hémorragie. La membrane des plaquettes, via l’exposition de phospholipides, constitue un élément majeur qui contribue
à l’activation des voies de la coagulation. Elle représente ainsi une
surface catalytique pour les principaux facteurs de la coagulation.
Mais l’activation plaquettaire joue également un rôle primordial dans
les mécanismes de mise en place d’athérosclérose au niveau artériel,

Les mécanismes de l’activation plaquettaire
Le premier évènement qui mène à l’activation plaquettaire est l’exposition du collagène sous-endothélial au niveau de la circulation
sanguine, lors d’une blessure vasculaire. Le collagène ainsi exposé
entraîne l’adhérence des plaquettes en interagissant avec de nombreux récepteurs exprimés par ces cellules. Les plaquettes se lient en
effet au facteur von Willebrand (vWF), lui-même associé au collagène,
via le complexe (GP)Ib-IX-V. Ce complexe est constitué de quatre
protéines trans-membranaires de type I : GPIbD, GPIbE, GPIX et GPV.
Cette liaison entre le complexe (GP)Ib-IX-V et le facteur vWF est renforcée par une seconde interaction qui s’établit entre le collagène et
le complexe GPVI-RFcJ, composé de la glycoprotéine GPVI associée au
récepteur pour la région Fc des IgG de type IIa (RFcJIIa). L’engagement de ces deux récepteurs plaquettaires a un rôle primordial dans
l’activation plaquettaire : il déclenche les signaux dits « inside-out »
qui vont provoquer l’activation des intégrines D2E1 (ou GPIa-IIa)
et DIIbE3 (ou GPIIb/IIIa). Cette activation va également renforcer
l’adhérence plaquettaire via la liaison de l’D2E1 au collagène et de
l’DIIbE3 au facteur vWF (Figure 1).

Les signaux « inside-out »
Le premier mécanisme initiant les signaux « inside-out » est déclenché par la liaison du domaine A1 du facteur vWF, lié au collagène, à
la sous-unité GPIb, entraînant l’activation du complexe (GP)Ib-IX-V
[1]. Cette activation provoque la mobilisation des protéine kinases de
la famille Src (SFK), l’activation de la phospholipase CJ2 (PLCJ2), la
formation de diacylglycérol (DAG) et l’activation de la protéine kinase
C (PKC). Le second mécanisme, qui repose sur l’activation du complexe
GPVI-RFcJ par le collagène, conduit au recrutement des kinases de
la famille Src, Fyn et Lyn, au niveau d’un domaine spécifique du RFcJ
(le domaine ITAM, pour immune receptor tyrosine-based activation
motif), puis, via la voie de signalisation Syk/LAT (linker for T-cell
activation), à l’activation de la PLCJ2 [2]. L’activation de la GPVI
est également à l’origine d’une augmentation de la production intracellulaire de dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) par les plaquettes,
via la liaison de TRAF4 (tumour-necrosis factor receptor associated
factor 4) à la GPVI, participant à leur activation. Même si le collagène
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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est le ligand principal de la GPVI, d’autres protéines,
comme la laminine, les D-Dimères, le fibrinogène ou la
fibrine peuvent interagir avec la GPVI [3]. La PLCJ2 est
donc une protéine « pivot » dans les voies de signalisation « inside-out » plaquettaires mais une autre
phospholipase, la PLCE, activée par des récepteurs
liés à la protéine Gq (Gq-protein-coupled receptors,
ou GPCR) est également impliquée. Les GPCR comprennent notamment le récepteur P2Y12 (récepteur de
l’adénosine diphosphate), les récepteurs de la thrombine (protease-activated receptor, PAR), le récepteur
du thromboxane A2 (thromboxane receptor, TP), le
récepteur de l’épinéphrine (récepteur adrénergique
D2A) et le récepteur de la sérotonine (récepteur du
5-hydroxytryptamine 2A). La liaison de ces récepteurs
à leurs ligands respectifs entraîne l’activation de la
PLCE, responsable de l’activation plaquettaire précoce.
Celle-ci aura pour résultat la libération extra-cellulaire des granules denses (contenant de l’ADP et de la
sérotonine) et des granules D (contenant du facteur
vWF et du fibrinogène), qui entretiendront l’activation
plaquettaire. La surface plaquettaire va également
constituer une surface catalytique pour le complexe
pro-thrombinase, générant la formation, à partir de
pro-thrombine, de thrombine qui participe aussi à
l’activation plaquettaire précoce, via son interaction
avec les récepteurs PAR-1 et PAR-4 [4]. L’ensemble de
ces signaux conduiront donc à l’activation des PLCJ2 et
PLCE et à la production de seconds messages, inositoltriphosphate (ITP) et diacylglycérol (DAG), augmentant
les taux de calcium (Ca++) intra-plaquettaire, l’activation de la PKC et de la protéine CalDAG-GefI (calcium- and DAG- regulated guanine nucleotide exchange
factor 1), provoquant l’activation d’une GTPase, Rap1
(Ras-related protein 1), cruciale pour la fonction de
l’intégrine DIIbE3 et pour induire les modifications
conformationnelles du cytosquelette plaquettaire et la
génération de thromboxane A2 [5]. L’intégrine DIIbE3
activée subit une modification conformationnelle qui
favorise sa liaison au fibrinogène, qui est le point de
départ d’une deuxième vague de signaux, dits signaux
« outside-in », cruciale pour la croissance et la stabilisation du thrombus.

SYNTHÈSE

et en cas de rupture de plaques d’athérome, en étant les principaux
constituants du thrombus à l’origine de la survenue d’un ECV. Il est
donc légitime que les plaquettes soient devenues les cibles privilégiées
de médicaments indiqués dans la prévention et le traitement de ces
évènements. Les voies d’activation plaquettaire étant multiples, de
nombreux médicaments ont été développés dans le but d’interférer
avec l’activation plaquettaire via l’inhibition de ces différentes voies.
Dans cette revue, nous ferons un état des lieux des médicaments
antiplaquettaires disponibles à la prescription, mais également des
nouveaux antiplaquettaires en cours de développement. La Figure 1
résume toutes les cibles moléculaires des agents antiplaquettaires
identifiées jusqu’à présent et le Tableau I résume les caractéristiques
principales des agents antiplaquettaires actuels.

Les signaux « outside-in »
La modification conformationnelle de l’intégrine DIIbE3
lui permet d’acquérir une haute affinité pour le fibrinogène, avec, pour conséquence, l’établissement de ponts
entre plaquettes (ou agrégation plaquettaire) augmentant ainsi la taille du thrombus. L’activation de l’DIIbE3
entraîne également une vague de signaux intra-cellulaires concourant à la stabilisation et à la croissance
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Figure 1. Mécanismes d’activation plaquettaire et molécules anti-plaquettaires. L’interaction du collagène avec le complexe GPIb-IX-V et le
complexe GPVI-RFcJ déclenche l’activation de la PLC-J2 (voir Glossaire). La liaison d’agonistes solubles (ADP, thrombine, TXA2) au niveau des
récepteurs couplés aux protéines Gq déclenche l’activation de la PLCE. L’activation des PLC-J2 et PLCE entraîne l’augmentation de la concentration en calcium intra-cellulaire, puis l’activation de la PKC et de RAP1. L’activation de PKC et RAP1 mène à la réorganisation du cytosquelette, à la
sécrétion granulaire, et à la modification conformationnelle de l’intégrine DIIbE3. La liaison du fibrinogène à l’intégrine DIIbE3 permet d’initier
l’agrégation plaquettaire, et déclenche la signalisation « outside-in » permettant la réorganisation du cytosquelette puis la croissance et la
stabilisation du thrombus.

du thrombus. On retrouve, notamment, la voie de signalisation de la
phosphoinositide-3-kinase (PI3K) et d’Akt (protéine kinase B) impliquant PDK1 (phosphoinositide-dependent protein kinase 1) et GSK3
(glycogen synthase kinase-3). La voie des MAPK (mitogen-activated
protein kinases) participe, elle, au réarrangement du cytosquelette
[6]. À noter que la PI3K est activée en aval de nombreux récepteurs,
dont le complexe GpIb-IX-V, le complexe GpVI-RFcJ, les GPCR ou la
GPIIb-IIIa [7]. Son activation active également la GPIIb-IIIa (« insideout ») via la voie PLC-Rap1 [5].

Les antiplaquettaires disponibles
Les inhibiteurs de cyclo-oxygénases
L’aspirine ou acide acétylsalicylique (AAS) appartient à la famille des
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) salicylés. À fortes doses,
cette molécule est utilisée à visée anti-inflammatoire. À des doses
plus faibles, elle est prescrite comme anti-plaquettaire. L’aspirine
agit en inhibant de manière irréversible les cyclo-oxygénases (COX) 1
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et 2, via l’acétylation de résidus sérine, respectivement
aux positions 529 et 516, de ces molécules [8]. Dans
les plaquettes, COX1 (principale COX présente dans les
plaquettes humaines) est responsable du métabolisme
de l’acide arachidonique (AA) en TXA2 qui sera sécrété
par la plaquette et stimulera, par effet autocrine, les
récepteurs plaquettaires participant à l’activation
de ces cellules. L’AAS inhibe la synthèse de TXA2 par
les plaquettes. En raison d’une synthèse protéique de
novo faible par les plaquettes, et d’un effet sur les
plaquettes mais aussi sur leurs progéniteurs, l’aspirine
a une action dans la durée, bien que sa demi-vie soit
courte. Sur le plan thérapeutique, l’aspirine est indiquée
à forte posologie, en phase aiguë de la survenue d’ECV
(infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral),
puis en prévention secondaire, à des posologies plus
faibles. L’aspirine est également indiquée en prévention
primaire en cas de risque cardio-vasculaires.
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Risque hémorragique majoré, coût supérieur au
clopidogrel
Risque hémorragique important, effets secondaires
(dyspnée, céphalées, toux, syndrome de réponse
inflammatoire systémique), coût mensuel important
versus le clopidogrel (75 € vs 18 €).
Risque hémorragique majoré par rapport au clopidogrel
Céphalées (>1/3 des patients traités)
Non encore approuvé par la FDA dans la prise en charge
de l’AVC
Effets secondaires (toux, céphalées, douleurs de
mâchoire)

Inhibition plaquettaire plus importante que le clopidogrel,
meilleure efficacité que le clopidogrel dans la prise en charge du
SCA.
Efficace chez les patients résistants au clopidogrel, inhibition
forte et rapide versus le clopidogrel, cliniquement supérieur au
clopidogrel quand administré aux patients souffrant d’un SCA.
Action très rapide
Efficacité inhibitrice plaquettaire importante
Risque hémorragique moindre versus l’aspirine, effet couplé antiinflammatoire et antiplaquettaire, propriétés anti-oxydantes.
Efficacité en prévention secondaire lors des AVC, risque
hémorragique moindre versus l’aspirine
Effet vasodilatateur pulmonaire, amélioration de l’oxygénation
vasculaire chez les patients atteints d’hypertension artérielle
pulmonaire.

Forme orale disponible, longue demi-vie

Immunogénicité limitée, innocuité supérieure au tirofiban chez les
patients avec SCA.

Réduction de risque d’évènements ischémiques et réduction de
mortalité chez les patients avec IDM, immunogénicité limitée,

Contre-indiqué chez les patients avec antécédents d’AVC
du fait d’un risque d’hémorragie intracrânienne

Risque hémorragique important

Risque hémorragique important

Risque de thrombopénie, risque hémorragique important

[44]

Prurit, éruption cutanée, risque de résistance, rarement
purpura thrombocytopénique

Possibilité d’utilisation en cas d’intolérance à l’aspirine, risque
hémorragique inférieur à celui de l’aspirine (2 % versus 2,66 %).

Réduction de risque d’évènements ischémiques et réduction de
mortalité chez les patients avec IDM

[42]

Résistance possible, toxicité gastro-intestinale, complications hémorragiques, variabilité potentielle de réponse
individuelle

Prévention secondaire à long terme contre les MCV, coût réduit

[50]

[49]

[48]

[47]

[46]

[43]
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Inconvénients

Avantages
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Tableau I. Caractéristiques des agents antiplaquettaires actuels. MCV : Maladie cardiovasculaire ; SCA : Syndrome coronarien aigu ; SRIS : Syndrome de réponse inflammatoire systémique ; AVC :
Accident vasculaire cérébral.

159 à 311 h

11 à 13 h

24 h

5 min

6 à 12 h

2 à 15 h

P2Y12

Clopidogrel

0,5 à 1 h

Demi-vie

Cible

Antiagrégant

Les inhibiteurs du récepteur P2Y12
Le récepteur de l’ADP P2Y12 peut être inhibé par cinq molécules : deux
appartiennent à la famille des thiénopyridines (clopidogrel - Plavix®, prasugrel Efient®) et deux aux cyclopentyl-triazolo-pyrimidines
(CPTP) : le ticagrelor (Brilique®) et le cangrelor. Ces molécules permettent l’inhibition de la voie impliquant l’ADP à l’origine de l’activation de GPIIb-IIIa.
Le clopidogrel est la molécule la plus anciennement utilisée. Il est
prescrit en phase aiguë d’un syndrome coronarien aigu (SCA), notamment après la réalisation d’une angioplastie coronarienne pour prévenir la récidive d’évènement ischémique et la thrombose de stent.
Le clopidogrel est inactif in vitro : il s’agit d’une prodrogue qui, pour
être efficace, doit être métabolisée dans le foie par différents cytochromes, notamment le cytochrome hépatique P450. Le métabolite
actif du clopidogrel se fixe sur les récepteurs de l’ADP des plaquettes
sanguines pour exercer son effet antiagrégant. Le récepteur P2Y1
n’est, lui, pas inhibé par le clopidogrel et conserve sa capacité à initier
l’activation plaquettaire. Le clopidogrel est prescrit en association
avec l’aspirine pendant 3 mois en cas d’implantation de stents nus, et
pendant 6 mois à 1 an après implantation de stents à élution (stents
dits « actifs »). Un des inconvénients du clopidogrel est la résistance
de certains patients à ce traitement. En effet, le clopidogrel est le
substrat de la P-glycoprotéine (P-gp) (transporteur d’efflux) qui est
activé par de nombreuses isozymes du CYP450 (1A2, 2B6, 2C9, 2C19,
3A4). Des polymorphismes de CYP450 ou de la P-gp vont ainsi modifier
les concentrations de clopidogrel et son efficacité clinique.
Tout comme le clopidogrel, le prasugrel est une prodrogue hydrolysée
puis métabolisée par le cytochrome P450 dans sa forme active. Son
action sur le récepteur P2Y12 est irréversible. Sa biotransformation
ne nécessite qu’une seule étape, en comparaison des deux étapes du
clopidogrel, rendant son action beaucoup plus rapide, (de l’ordre de
30 minutes), et permettant de limiter la variabilité d’efficacité et les
interactions médicamenteuses. Cette molécule est beaucoup moins
sensible aux variations d’activité du cytochrome que le clopidogrel. Sa
demi-vie est courte, entraînant, comme avec le clopidogrel, un risque
d’augmentation de réactivité plaquettaire et donc de résistance au
traitement. Cependant, il a été montré que le prasugrel avait une efficacité plus importante et plus rapide, rendant son utilisation intéressante chez les patients à haut risque dans un contexte de SCA [9]. Son
utilisation en association avec l’aspirine est indiquée en 1e ligne (par
rapport à l’association aspirine-clopidogrel) chez les patients atteints
de SCA, en vue d’une angioplastie coronaire.
Le ticagrelor fait partie d’une nouvelle classe d’antiagrégants plaquettaires, les cyclopentyl-triazolo-pyrimidines (CPTP) [10], des
analogues de l’adénosine tri-phosphate (ATP). Ce médicament, qui
n’est pas une prodrogue, a la propriété d’être un antagoniste direct
des récepteurs P2Y12 de l’ADP, mais de façon réversible du fait d’une
demi-vie relativement courte (6 à 12 heures). Son action est rapide,
de l’ordre de 30 minutes. Le métabolisme du ticagrelor dépend du
CYP3A4/3A5 ; les polymorphismes de la p-gp ou du CYP2C19 n’affectant donc pas sa biodisponibilité, contrairement aux inhibiteurs ou
aux inducteurs du CYP3A4, qui sont donc contre-indiqués. Le ticagrelor
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est responsable d’une inhibition plaquettaire profonde,
et expose de manière moins importante que le clopidogrel et le prasugrel à une augmentation de réactivité
plaquettaire. Comme pour le prasugrel, il a été montré
que le ticagrelor avait une efficacité supérieure au
clopidogrel au cours du traitement du SCA, indiquant ce
traitement en première ligne chez les patients atteints
de SCA, en association avec l’aspirine [11].
Une des limitations à l’utilisation des antagonistes du
récepteur P2Y12 est leur délai d’action, de plusieurs
heures, nécessitant la mise au point de nouvelles molécules avec un délai d’action plus rapide, nécessaires
dans un contexte d’urgence, comme le SCA. Parmi ces
molécules, le cangrelor, médicament de la famille des
CPTP, un analogue réversible de l’adénosine triphosphate (ATP), a une action très rapide, de l’ordre de 1 à
3 minutes. Sa demi-vie est très courte, de l’ordre de 5
minutes, permettant de minimiser le risque de saignement et d’exercer un effet inhibiteur plaquettaire de
l’ordre de 50 à 70 minutes après arrêt du traitement
[12]. Plusieurs essais cliniques randomisés ont montré une efficacité supérieure du cangrelor par rapport
au clopidogrel, concernant notamment l’efficacité
de revascularisation en cas de SCA, ou le risque de
re-thrombose de stent. À noter que le cangrelor peut
bloquer de manière compétitive l’accès du clopidogrel
au récepteur P2Y12, diminuant l’efficacité inhibitrice
du clopidogrel.
Une étude, parue en 2014, rapportait le développement d’un nouvel antagoniste du récepteur P2Y12, le
SAR216471, qui offrait l’avantage d’une administration
à la fois intra-veineuse et orale [13].

Les inhibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa
Le progrès le plus révolutionnaire de la thérapie antiplaquettaire au cours de ces dernières années a été le
développement des antagonistes des récepteurs GPIIb/
IIIa administrés par voie intraveineuse. Les anti-GPIIb/
IIIa sont les seuls à mériter le terme d’« antiagrégant », puisqu’ils inhibent l’interaction des résidus
Arginine (R), Glycine (G), Acide aspartique (D), en
position J400-411 du fibrinogène, avec son récepteur
plaquettaire, la glycoprotéine IIb/IIIa, exprimée sur les
plaquettes activées. L’agrégation est donc inhibée quel
que soit l’activateur.
Trois molécules sont actuellement disponibles : l’abciximab (Reopro®), le tirofiban (Agrastat®) et l’eptifibatide
(Integrilin®) [14]. L’abciximab est un fragment chimérique Fab d’un anticorps monoclonal murin bloquant
la GpIIb/IIIa de manière non compétitive. La majorité
des récepteurs (80 %) sont liés à l’anticorps après deux

Les molécules vasodilatatrices à action antiplaquettaire
Les inhibiteurs de la phosphodiestérase
Le dipyridamole (Persantine®) appartient à la famille des inhibiteurs
de la phosphodiestérase (PDE), une enzyme impliquée dans la dégradation de l’AMPc, ce qui a pour conséquence une augmentation de la
concentration locale d’adénosine, une stimulation de l’adénylatecyclase et une augmentation de la concentration intra-plaquettaire
d’AMPc. Cette dernière empêche la mobilisation du calcium libre qui
est essentielle à l’activation plaquettaire. L’activité antiplaquettaire
du dipyridamole est cependant moindre que celle de l’aspirine et des
antagonistes des récepteurs de l’ADP. Son action sur la PDE, qui dure
environ 24 heures, est réversible. Une combinaison d’aspirine et de
dipyridamole est utilisée en pratique clinique en prévention secondaire
lors de la survenue d’AVC. Cette molécule peut être utilisée comme
agent vasodilatateur coronarien au cours de l’angine de poitrine. Le
cilostazol (Pletal®) fait également partie de la famille des inhibiteurs
de la PDE, inhibant la PDE-3, avec une activité inhibitrice plaquettaire.
Cette molécule est métabolisée par le système des cytochromes microsomaux hépatiques P450 (CYP3A4, CYP2C9), et ses métabolites sont
excrétés par les urines. L’effet antiagrégant du cilostazol se manifeste
par une augmentation des concentrations de nucléotides cycliques
intra-plaquettaires, secondaire au blocage de l’externalisation de
la P-sélectine membranaire. Le cilostazol a démontré son efficacité
après angioplastie coronaire, en association à l’aspirine et au clopidogrel [16].
Les analogues de la prostacycline
L’iloprost (Ilomedine®) est un analogue de la prostacycline (ou prostaglandine I2, PGI2) indiqué dans l’ischémie sévère des membres infém/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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rieurs. Ses propriétés pharmacodynamiques incluent
l’inhibition de l’agrégation plaquettaire, de l’adhérence
et de la sécrétion plaquettaires, la vasodilatation et la
diminution de la libération de radicaux libres d’oxygène
[17]. Cette molécule a une demi-vie très brève, d’environ 30 minutes, et est le plus souvent administrée par
voie intra-veineuse en continu.

Les nouvelles voies de recherche
L’inhibition des protease-activated receptors
Au moins deux récepteurs de la thrombine (PAR1
et PAR4) sont exprimés à la surface des plaquettes
humaines. Si l’activation de PAR1 entraîne un signal
rapide et transitoire des cellules, celle de PAR4 est à
l’origine d’une activation prolongée, requise pour la
stabilisation du thrombus [18]. PAR1 a l’affinité la
plus importante pour la thrombine. Il potentialise le
clivage de PAR4 par la thrombine via la mise en place
d’hétérodimères PAR1-PAR4. Le RWJ-58259 a été l’un
des premiers antagonistes sélectifs du récepteur PAR-1
qui a été développé, avec une action puissante et suffisante pour concurrencer le mécanisme d’activation
intramoléculaire du récepteur [19]. Malgré sa bonne
efficacité, il n’a pas progressé dans les essais cliniques en raison d’une biodisponibilité faible et d’une
demi-vie très courte : dans un essai réalisé à partir
de microsomes hépatiques, il a été rapporté avoir une
demi-vie de 9,2 minutes chez l’homme, la demi-vie chez
la souris après administration étant de 19,2 minutes
[20]. Une étude récente a néanmoins identifié un
métabolite actif de la molécule présentant une activité
significative in vivo alors que la majeure partie du RWJ58259 a été consommée, ouvrant la voie à la synthèse
d’analogues afin d’améliorer sa stabilité [21]. Deux
autres antagonistes de PAR1 ont été développés : le
vorapaxar (anciennement SCH 530348) et l’atopaxar.
Le vorapaxar a une action compétitive avec le ligand
de PAR1, produit de la thrombine par protéolyse. Son
administration, en association avec un traitement par
clopidogrel et aspirine, entraîne une réduction de la
mortalité cardiovasculaire, mais avec un risque d’hémorragie intracrânienne majoré [23]. Son indication
est limitée, avec une possibilité de prescription chez les
patients présentant une athérosclérose (particulièrement les patients avec atteinte artérielle périphérique)
sans antécédents d’AVC. Plusieurs inconvénients sont
associés à cette molécule : son délai d’action important, sa demi-vie longue (5 à 11 heures), ainsi que sa
réversibilité d’action également très longue, de l’ordre
de 4 à 8 semaines [24]. De fait, des recherches sur des
molécules avec de meilleures caractéristiques pharma-
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heures, et l’agrégation plaquettaire est totalement inhibée ; la fonction plaquettaire se rétablit partiellement après environ 48 heures. Le
tirofiban est le deuxième inhibiteur de la GpIIb/IIIa développé après
l’abciximab. C’est un inhibiteur non peptidique dérivé de la tyrosine,
avec une action rapide et courte due à sa demi-vie plasmatique
d’environ 2 heures, contrairement à l’abciximab qui a une plus longue
durée de vie. Le tirofiban est un inhibiteur compétitif de la GpIIb/
IIIa avec une spécificité élevée mais une affinité relativement faible.
Après l’arrêt du traitement, le tirofiban est éliminé par voie rénale et
la fonction plaquettaire revient à la normale en 4 à 8 heures. L’eptifibatide a des propriétés similaires au tirofiban [15]. Cette molécule,
dérivée d’une protéine contenue dans le venin d’une espèce de serpent
Sistrurus miliarus barbouri, est un heptapeptide cyclique composé de
six acides aminés et d’un résidu de mercaptopropionyl [15]. Contrairement à l’abciximab, l’eptifibatide se lie à la GpIIb/IIIa avec une grande
spécificité et une faible affinité. Étant donné la rapide dissociation de
l’eptifibatide de son récepteur, l’agrégation plaquettaire normale est
restaurée environ 4 heures après l’arrêt de la perfusion. L’eptifibatide
et le tirofiban sont recommandés en cas d’ischémie continue, de biomarqueurs cardiaques positifs ou quand le patient présente de grands
facteurs de risque [15].
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GLOSSAIRE
5HT/2A : 5-hydroxytyptamine 2A receptors
12-LOX : 12-lypoxygénase
12-HETE : acide 12(S)-hyroxy-5,8,10,14 eicosatétraénoïque
12-HETrE : acide 12(S)-hydroperoxyicosa-5,8,10,14 tétraénoïque
AA : acide arachidonique
AAS : acide acétylsalicylique
ADP : adénosine diphosphate
Akt : protéine kinase B
AMPc : adénosine monophosphate cyclique
CalDAG-GEFI : calcium DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor I
CaM : calmoduline
DAG : diacylglycérol
COX : cyclooxygénase
ERK : extracellular signal-regulated kinase
GP : glycoprotéine
GDP : guanosine diphosphate
GTP : guanosine triphosphate
GPCR : G-protein coupled receptors
GSK3 : glycogen synthase kinase 3
IP3 : inositol trisphosphate
ITAM : immune receptor tyrosine-based activation motif
MAPK : mitogen-activated protein kinase
MLCK : myosin light-chain kinase
NOX : nicotinamide adénine dinucléotide phosphate
P2Y12 et P2Y1 : récepteurs de l’ADP
PAR : protease-activated receptor
PDK1 : phosphoinositide-dependent protein kinase 1
PIP3 : phosphatidylinositol 3,4,5 trisphosphate
PIP2 : phosphatidylinositol 4,5 diphosphate
PI3K : phosphoinositide 3 kinase
PLC : phospholipase C
PKC : protéine kinase C
Rap1 : Ras-related protein 1
RFcg : chaîne J des récepteurs pour la région Fc des IgG
ROS : reactive oxygen species
SFK : Src family protein kinases
TNF : tumor necrosis factor
TRAF-4 : TNF receptor-associated factor 4
TXA2 : thromboxane A2
TP : récepteur du TXA2
VASP : vasodilator stimulated phosphoprotein
VSP34 : vacuolar sorting protein 34
FvW : facteur von Willebrand

cocinétiques ont été conduites. Un peptide inhibiteur de PAR-1, qui
se lie à l’extrêmité C-terminale intracellulaire de PAR1, le PZ-128, a
récemment été développé. PZ-128 inhibe l’agrégation plaquettaire
et la formation de thrombus [25] et, dans une étude de phase I, il
entraîne une diminution de l’activation plaquettaire [26]. Un inhibiteur de PAR4 est également en cours de développement, le BMS986120. Celui-ci a inhibé la formation de thrombose artérielle dans un
modèle de primate [27] et, dans un essai de phase I, cette molécule
a inhibé l’agrégation plaquettaire et la thrombose ex vivo [28]. Sa
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sécurité d’administration est actuellement en cours
d’évaluation dans un essai de phase II chez des patients
nécessitant une coronaroplastie percutanée.

L’inhibition du complexe GpVI-RFCg
Une des voies d’activation plaquettaire repose sur
l’activation du complexe GpVI-RFcJ via la liaison du
collagène à ce complexe. Des molécules inhibitrices de
ce complexe ont donc été développées : anticorps dirigés contre la GpVI, ou protéine de fusion dirigée contre
le complexe soluble GpVI-Fc (Revacept). Ces molécules
diminuent la taille de l’infarctus dans un modèle murin
d’ischémie-reperfusion [29]. Des protéines à activité
lectin-like, modulant la GpVI, ont également été identifiées dans le venin du serpent Tropidolaemus wagleri :
un hexa- (TroD6) et un décapeptide (TroD10), tous
deux dérivés de la protéine Tro (trowaglerix) purifiée
à partir du venin de ce serpent. Ces peptides inhibent
l’agrégation plaquettaire impliquant le collagène et la
formation de thrombus chez la souris [30]. Un anticorps dirigé contre la GPVI, l’ACT017, a, enfin, montré
des résultats prometteurs dans un modèle de primate
et, récemment chez l’homme, dans un essai de phase I
[31]. La voie initiée par la GPVI peut également être
inhibée, en aval, et le rôle de Syk, activée en amont du
complexe GpVI-RFcJ, a notamment été étudié. À noter
que des souris dont le gène codant Syk a été invalidé
sont protégées dans un modèle de thrombose artérielle,
sans déficit majeur d’hémostase. Des résultats similaires ont été retrouvés, également chez la souris, avec
l’utilisation d’un inhibiteur de Syk, BI1002494 [32].
Inhibition du facteur calcium- and DAG-regulated
guanine nucleotide exchange Factor-1
CalDAG-GEFI (calcium- and DAG-regulated guanine
nucleotide exchange Factor-1) est un activateur des
GTPases de la sous-famille Rap1 (Ras-related protein 1) qui stimule l’adhérence des plaquettes, notamment via l’activation de la GpIIb/IIIa. L’activation de
Rap1 est également requise pour d’autres processus
plaquettaires : la sécrétion granulaire, la génération
de TXA2 ou la rétraction du caillot [5]. L’activation de
Rap1 par CalDAG-GEFI est un processus important parmi
les mécanismes d’activation plaquettaire, en aval de
nombreuses voies de signalisation, notamment des
récepteurs PAR, P2Y12 et GpVI. Des données montrent
que des souris transgéniques exprimant un niveau
réduit de CalDAG-GEFI présentent une réponse plaquettaire réduite en présence de plusieurs agonistes [33],
et sont protégées vis-à-vis du risque thrombotique.
Cette voie d’inhibition semble donc prometteuse dans le
développement de molécules antiplaquettaires.

L’inhibition du récepteur P2Y1
Outre le récepteur P2Y12, les plaquettes expriment également le
récepteur P2Y1 impliqué dans la régulation calcique et les modifications conformationnelles. Une molécule inhibitrice des récepteurs
P2Y12 et P2Y1 a été développée récemment : le GLS-409. Dans un
modèle canin, le GLS-409 inhibe l’agrégation plaquettaire et la
survenue de thrombose [36], sans saignement majeur constaté.
Une molécule inhibant uniquement le récepteur P2Y1 (MRS2179) est
également en cours de développement.
L’inhibition des kinases plaquettaires
L’activation de différentes voies de signalisation plaquettaire
conduit à la génération de phosphatidylinositol-3-phosphate
(PI3P) via l’action de PI3K. La PDK1 (phosphoinositide-dependent
kinase 1) est activée à la suite de sa liaison à la PI3P et la phosphorylation de protéines appartenant la famille Akt. Or, un déficit
plaquettaire en PDK1 entraîne une diminution de l’activation
plaquettaire, en raison de la diminution de signal « outside-in »
initié par GpIIb/IIIa. Chez l’homme, un inhibiteur de PDK1 inhibe
l’activation plaquettaire [37] et des souris déficientes en PDK1
plaquettaire présentent une diminution de la formation de thrombus artériels [38].
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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L’inhibition de la liaison du facteur von Willebrand au
complexe GPIb/IX/V
La liaison du facteur von Willebrand (FvW) à la GPIbD
plaquettaire est une autre voie qui suscite l’intérêt de
plusieurs équipes de chercheurs. Le FvW joue un rôle
important dans l’hémostase en participant à l’adhérence, à l’activation et à l’agrégation plaquettaire.
Un antagoniste de cette voie a été développé, le GPG290. Il s’agit d’une protéine recombinante formée des
290 acides aminés de la partie N-terminale de la GPIbD
fusionnés à la région Fc d’une immunoglobuline (Ig) G1
humaine mutée. Le blocage de l’interaction entre la
GPIbD et le FvW par le GPG-290 représente une stratégie efficace pour prévenir la formation du thrombus
occlusif sans pour autant induire une augmentation
du temps de saignement [39]. L’étude des effets de
cette inhibition a également été réalisée en utilisant
l’ARC-1779, un aptamère capable de se lier au domaine
A1 du facteur vWF et d’inhiber sa liaison à la GpIB. Il
a été notamment montré, au cours de la maladie de
Willebrand de type 2B, que l’administration d’ARC-1779
entraînait une correction de la thrombopénie et une
augmentation des niveaux du FvW [40].
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Régulation du métabolisme oxydatif plaquettaire
Les lipooxygénases (LOX) sont des enzymes qui catalysent l’oxydation des acides gras insaturés les transformant en molécules
importantes dans différentes voies de signalisation. La 12-LOX
(qui oxyde l’acide arachidonique au niveau du carbone situé en
position 12) est présente dans les mégacaryocytes et les plaquettes humaines. Cette oxydation génère l’acide 12(S)-hydroperoxyicosa-5,8,10,14 tétraénoique (12(S)HETrE) qui est ensuite
réduit en acide 12(S)-hyroxy-5,8,10,14 eicosatétraénoique (12(S)
HETE). L’inhibition de la 12-LOX a pour conséquence une diminution
de l’agrégation plaquettaire en réponse à des agonistes de PAR1,
PAR4, GPVI ou RFcJIIa et le MLL-355, inhibiteur de la 12-LOX, réduit
l’activation plaquettaire et la survenue de thrombose artérielle
chez la souris [34]. NOX2 (nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate oxydase 2) est une enzyme qui catalyse la génération
de l’ion superoxyde à partir du NADPH. C’est l’enzyme principale
de génération de superoxyde dans les plaquettes humaines. Les
dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) produits à partir du superoxyde
augmentent la réactivité plaquettaire. Les plaquettes de souris
déficientes en NOX2 présentent un défaut de réponse à une stimulation par le collagène, une diminution de la production de ROS et
une diminution de la phosphorylation de PLCJ2 et de Syk. Ces souris
ont, de plus, une propension diminuée à la thrombose. L’activité
de NOX2 est régulée par une PI3K de classe III, la VPS34 (vacuolar
protein sorting 34) [35] et il a été montré que les plaquettes déficientes en VPS34 avaient une capacité réduite de génération du
complexe NOX2 et donc une capacité réduite de production de ROS,
menant à une hypoagrégabilité plaquettaire et une diminution de
la survenue de thrombus [35].

L’inhibition de la P-sélectine
La liaison entre la P-sélectine et son ligand, P-Selectine
glycoprotein ligand-1 (PSGL-1), favorise l’interaction
entre plaquettes et leucocytes au cours de la formation
du thrombus et permet de stabiliser l’interaction entre
la GPIIb/IIIa et le fibrinogène, renforçant ainsi l’agrégation plaquettaire. Le rPSGL-Ig (recombinant p-selectin glycoprotein ligand-immunoglobulin), antagoniste
de la P-sélectine, a été étudié : cette molécule diminue
l’agrégation plaquettaire reposant sur la thrombine, et
diminue l’afflux calcique intra-plaquettaire impliquant
le récepteur RFcJIIA [41].

Conclusion
Dans le but de réduire la mortalité associée aux maladies cardiovasculaires, plusieurs agents antiplaquettaires, avec des propriétés différentes, ont été développés au cours de ces dernières années. Une molécule
peut être efficace dans le traitement d’un ECV, sans
l’être au cours d’un autre évènement, rendant difficile
la mise au point d’une molécule ayant une efficacité
globale dans la prise en charge de toutes les MCV. La
résistance possible à certains agents antiplaquettaires
et les complications hémorragiques variables, selon
chaque molécule, constituent une difficulté importante
pour les chercheurs. Il apparaît donc nécessaire de
mettre au point de nouvelles stratégies de traitement
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fondées sur une compréhension plus fine des voies de signalisation
impliquées dans l’activation plaquettaire. ‡

SUMMARY
Current antiplatelet agents, new inhibitors and therapeutic targets
Cardiovascular diseases are the leading cause of deaths in the world.
Platelets play a major role in the occurrence of these diseases and the
development of antiplatelet drugs is a priority in the fight against cardiovascular diseases-associated mortality. Aspirin and thienopyridinebased P2Y12 inhibitors are the main drugs currently used. These molecules target the initiation of platelets activation and are responsible for
a moderate inhibitory action. Other antiplatelet agents, as glycoprotein
(GP) IIb/IIIa antagonists, inhibit platelet aggregation independently of
initial activation-associated pathways, but are responsible for increased
hemorrhagic events. Regarding each antiplatelet agent’s specific characteristics, the prescription of these drugs must take into account the
type of cardiovascular event, the age of the patient, the past medical
history, and the potential hemorrhagic adverse events. Thus, there is a
need for the development of new molecules with a more targeted effect,
maintaining optimal efficiency but with a reduction of the hemorrhagic
risk, which is the principal limitation of these treatments. ‡
LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans
cet article.
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> Les dystrophies musculaires sont un ensemble
de pathologies musculaires rares, caractérisées
par une faiblesse et une dégénérescence progressive du muscle. Ce sont des maladies d’origine génétique causées par la mutation d’un ou
de plusieurs gènes impliqués dans les fonctions
musculaires. Malgré des progrès significatifs réalisés dans le champ des biothérapies au cours
des dernières années, il n’existe pas, à ce jour,
de traitement curatif disponible pour ces pathologies. Les études menées depuis la découverte
de l’outil d’édition génomique CRISPR-Cas9 ont
néanmoins permis des avancées significatives et
prometteuses dans le traitement des dystrophies
musculaires. Le système CRISPR-Cas9 permet
une édition stable et permanente du génome et
doit permettre d’éviter les traitements longs et
répétitifs. Dans cette revue, nous aborderons les
dernières avancées thérapeutiques utilisant le
système CRISPR-Cas9 dans le cadre des dystrophies musculaires d’origine génétique. <

Le muscle squelettique représente environ 40 % de la
masse corporelle d’un individu [1]. L’intégrité de ce
tissu dynamique et plastique dépend de l’équilibre
établi entre la synthèse et la dégradation des protéines
qui le composent. Des facteurs, tels que la nutrition,
l’équilibre hormonal, l’activité physique, le stress, mais
aussi de nombreuses mutations géniques fragilisent
l’homéostasie du muscle.
Il existe plus de 800 pathologies monogéniques associées à une dégénérescence et une dysfonction du
muscle. Parmi celles-ci, les dystrophies musculaires
sont un ensemble de pathologies musculaires rares
caractérisées par une faiblesse et une dégénérescence
progressive du muscle : les fibres musculaires dégénèrent, les muscles s’atrophient progressivement et
une faiblesse musculaire s’installe [2]. Ces pathologies
Vignette (Photo © Christophe Praud-Inserm/INRA).
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apparaissent à tout âge : rarement dès la naissance, mais le plus souvent durant l’enfance ou l’adolescence, ou encore à l’âge adulte. Ce
sont des maladies d’origine génétique causées par la mutation d’un
ou de plusieurs gènes impliqués dans les fonctions musculaires, tels
que DMD (codant la dystrophine) impliqué dans la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD), la dystrophie musculaire la plus connue
et la plus fréquente, CAPN3 (codant la calpaïne 3) impliqué dans les
dystrophies musculaires des ceintures, LGMD R1 et LGMD D4 (limb
girdle muscular dystrophy type R1 and D4), ou encore DYSF (codant la
dysferline) impliqué dans les dysferlinopathies (LGMD R2 et myopathie
de Miyoshi).
Il n’existe pas de traitement curatif pour les dystrophies musculaires.
Cependant, l’identification des gènes responsables de chaque type de
dystrophie musculaire et la compréhension des mécanismes qui la soustendent, ont permis des avancées considérables sur le plan du développement d’approches thérapeutiques. Parmi ces dernières, les principales
voies explorées sont le saut d’exon utilisant des oligonucléotides antisens
(AON), la trans-lecture de codons stop fondée sur des molécules pharmacologiques (gentamycine, TRANSLARNA® ou ataluren) ou encore la thérapie génique par transfert de gène corrigé [3]. L’enjeu de ces stratégies
thérapeutiques est d’atteindre les cellules satellites musculaires, cellules
souches adultes du muscle strié squelettique logeant le long des myofibres, puisque les principales cellules qui composent le muscle sont des
cellules post-mitotiques. La réparation/régénération du muscle est donc
assurée par les cellules satellites. Dans le but de mettre en place une thérapie à long terme, il est nécessaire de cibler ces cellules, surtout lorsque
le traitement est initié très tôt chez les enfants en pleine croissance.
Ces dernières années, un outil d’édition génomique a permis des avancées majeures dans les approches thérapeutiques pour les dystrophies
musculaires, et semble extrêmement prometteur pour devenir un outil
de premier plan dans l’arsenal thérapeutique pour les maladies génétiques. Ce système CRISPR-Cas9 permet une édition stable et permanente du génome, et doit permettre d’éviter les traitements longs et

ADN

ADN

Coupure double
brin de l’ADN

Réparation NHEJ

Réparation HDR
Petites délétions

ADN donneur

Petites substitutions
Petites insertions
Figure 1. Mécanismes d’action du système CRISPR-Cas9. NHEJ : non homologous
end joining ; HDR : homology directed repair.

répétitifs. Les stratégies d’utilisation de cet outil d’édition génomique
sont variées. Dans cette revue, nous aborderons les dernières avancées
thérapeutiques utilisant le système CRISPR-Cas9 dans le cadre des
dystrophies musculaires d’origine génétique.

Le système CRISPR
Des outils d’édition génomique existent depuis les années 1970 [53].
Ils permettent de modifier précisément une séquence génomique. Les
principaux sont les nucléases à doigts de zinc (zinc finger nucleases,
ZFN), les méganucléases, les nucléases effectrices de type activateur
de transcription (transcription activator-like effector nucleases, TALEN)
ou encore, identifié plus récemment, le système CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats)-Cas9 (CRISPR-associated
protein 9) [4]. Ce dernier a permis des avancées considérables grâce
à sa rapidité d’exécution, à sa facilité d’utilisation, et à son efficacité
démontrée dans des modèles cellulaires et vivants utilisés en laboratoire. CRISPR-Cas9 est composé d’une enzyme, Cas9, et d’un ARN guide
synthétique (ARNg) qui forment ensemble un complexe ribonucléoprotéique [5]. L’enzyme Cas9 chargée avec l’ARN guide reconnaît une
séquence complémentaire située à côté d’une séquence spécifique de
3 à 5 nucléotides (séquence PAM, protospacer adjacent motif). Lorsque
le complexe Cas9-ARNg reconnaît un site cible, il déclenche la dénatum/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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ration locale de l’ADN et l’invasion dans l’ADN du brin
d’ARN pour assurer le clivage de la double hélice d’ADN.
La coupure double brin créée par l’enzyme Cas9 est alors
réparée soit par jonction d’extrémités non-homologues
(NHEJ pour non homologous end joining), résultant en de
petites insertions et/ou délétions aléatoires (indel) sur
le site de clivage, soit par réparation fondée sur l’homologie (HDR pour homology-directed repair), réparation
dirigée qui entraîne une modification précise du génome
(Figure 1) [6]. Cependant, la précision et l’efficacité
de ce système sont modulées par un inconvénient qu’il
conviendra de surmonter dans l’avenir. En effet, des
éditions génomiques sont susceptibles d’apparaître
dans des sites adjacents d’une séquence PAM et qui ne
diffèrent que de quelques nucléotides par rapport à la
séquence ciblée : ces modifications sont appelées mutations hors cible (off-target) [7,8]. Le système CRISPRCas9 est ainsi capable de cliver une séquence d’ADN
contenant jusqu’à 5 nucléotides qui diffèrent de l’ARN
guide, ce qui est la cause de mutations hors cible. Plus le
nombre de mésappariements tolérés par l’outil d’édition
génomique est important, plus ce dernier générera des
mutations hors cible (Figure 2).
Ces dernières années, le système CRISPR-Cas9 a largement été utilisé dans diverses études. Les possibilités
d’utilisation de cet outil sont diverses. L’utilisation de
l’enzyme Cas9 et de deux ARN guides peut permettre de
déléter un fragment d’ADN, voire même un gène entier
[9]. D’un autre côté, lorsque la réparation du clivage
induit par Cas9 est réalisée par le mécanisme NHEJ, il
est possible d’altérer le cadre de lecture d’une protéine
ou un site d’épissage. Enfin, lorsque la réparation du
clivage induit par Cas9 utilise le mécanisme HDR grâce
à la présence d’un ADN donneur, il est possible d’insérer
un fragment d’ADN, de modifier une séquence afin de
créer une mutation, ou encore de corriger une mutation.
Ces utilisations diverses peuvent permettre la création
de modèles dans différents organismes afin de modéliser une pathologie. Elles permettent également de
neutraliser une mutation existante afin de restaurer la
production ou la fonction d’une protéine [10,11].
Pour délivrer cet outil d’édition génomique dans les
organes cibles, de nombreuses méthodes ont été utilisées. La méthode de transport la plus utilisée in vitro
est la transfection d’ADN plasmidique. In vivo, certaines
études utilisent des méthodes de transport non-viral
pour acheminer le système CRISPR-Cas9, telles que le
transport hydrodynamique ou encore le transport par
nanoparticules [12-13]. Ces stratégies de transport
non-viral permettent une expression transitoire de la
protéine Cas9 et ainsi de réduire les mutations hors
cible. La méthode la plus utilisée pour transporter le
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Cas 9
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ARN guide

0 mésappariement

ADN

1 mésappariement
Séquence cible

3 mésappariements

2 mésappariements
Séquences non ciblées
contenant 1 nucléotide
différant de l’ARN guide

4 mésappariements

Séquences non ciblées
contenant 2 nucléotides
différant de l’ARN guide

5 mésappariements

Séquences non ciblées
contenant 3 nucléotides
différant de l’ARN guide

Séquences non ciblées
contenant 4 nucléotides
différant de l’ARN guide

Séquences non ciblées
contenant 5 nucléotides
différant de l’ARN guide

Figure 2. Le système CRISPR-Cas9 peut causer des mutations hors cible puisqu’il
est capable de cliver une séquence d’ADN contenant jusqu’à 5 nucléotides différant de la séquence de l’ARN guide.

système CRISPR-Cas9 in vivo reste le transport par AAV (virus associés
aux adénovirus) [14]. Ce système viral très efficace dans le muscle et
versatile est fortement utilisé en thérapie génique, malgré sa capacité
d’encapsidation assez faible.

sente de nombreuses caractéristiques phénotypiques
et mécanistiques de la pathologie, avec notamment
une diminution de la force musculaire et l’émergence
de phénotypes histologiques dégénératifs/régénératifs
dans le muscle squelettique, le cœur et le diaphragme.
Il représente ainsi un excellent modèle de DMD. Plus
récemment, en 2018, deux équipes ont également utilisé
le système CRISPR-Cas9 afin d’obtenir des organismes
modèles de DMD : une souris dont l’exon 50 du gène
Dmd a été délétée [16], et un lapin possédant des
mutations dans l’exon 51 du même gène [17]. Enfin,
un modèle de la myopathie a été obtenu grâce à l’outil
CRISPR-Cas9 chez le singe en ciblant les exons 4 et
46 du gène Dmd, afin d’en faire un modèle pertinent
d’évaluation des stratégies thérapeutiques [18].
D’autres modèles de dystrophies musculaires ont également été créés. Une souris modélisant la dystrophie
musculaire des ceintures de type R5 (LGMD R5) a ainsi
été obtenue par Demonbreun et ses collaborateurs
[19]. Cette pathologie est causée par des mutations
dans le gène SGCG qui code la J-sarcoglycane. Dans
le but de reproduire la mutation principale de cette
dystrophie musculaire (521ΔT), les auteurs ont utilisé
le système CRISPR-Cas9 afin de déléter un nucléotide
de l’exon 6 du gène SGCG, produisant un décalage du
cadre de lecture et donc l’absence de production de
la protéine. Une autre souris modélisant la myopathie
liée au récepteur RYR1 (ryanodine receptor 1) a été
réalisée [20] par Brennan et ses collaborateurs qui
ont introduit une mutation ponctuelle identique à
celle identifiée chez un patient, dans un allèle du gène
Ryr1, ainsi qu’une délétion de 16 nucléotides produisant un décalage du cadre de lecture dans le deuxième
allèle. Ce modèle murin présente une réduction de la
masse musculaire due à une atrophie des myofibres,
avec un impact sur la masse corporelle globale. L’outil
CRISPR-Cas9 a donc permis, ces dernières années, de
modéliser plusieurs formes de dystrophies musculaires, de façon plus précise, rapide et efficace que
les approches utilisant la réparation par homologie
permettant l’inactivation d’un gène (knock-out).

Thérapie par saut d’exon
Création d’organismes modèles
Dans le cadre des dystrophies musculaires, de nombreux modèles ont
été créés en utilisant le système CRISPR-Cas9, notamment pour la
myopathie de Duchenne causée par des mutations dans le gène DMD.
Nakamura et son équipe ont ainsi généré un rat afin de modéliser
cette pathologie [15]. Pour cela, deux exons du gène Dmd ont été
ciblés dans le but de les éliminer et ainsi empêcher la production de
dystrophine. Grâce à cette modification génomique ciblée, ce rat pré360
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Le système CRISPR-Cas9 ne permet pas seulement de
modéliser une pathologie, il rend possible son traitement. Une des utilisations thérapeutiques du système
CRISPR-Cas9 est l’altération d’un site d’épissage afin
de réaliser un saut d’exon pour restaurer le cadre de
lecture permettant de produire une protéine (Figure 3).
À la différence de la thérapie par saut d’exon utilisant
des oligonucléotides antisens (AON), l’utilisation de

Suivant le même principe, l’équipe de Long,
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Figure 3. Stratégies thérapeutiques utilisant le système CRISPR-Cas9.
[25]. Cette étude a permis de restaurer l’expression de
la dystrophine dans les cardiomyocytes dérivés d’iPS et
CRISPR-Cas9 permet d’altérer un site d’épissage afin d’empêcher de démontrer que la correction de 30 à 50 % des cardiol’incorporation d’un exon dans l’ARN messager (ARNm) mature par le myocytes était suffisante pour restaurer le phénotype
spliceosome. Cette approche a été largement utilisée ces dernières cardiaque à un niveau proche de la normale.
années, particulièrement pour en évaluer la pertinence et l’efficacité
dans la DMD. Dans ce contexte, les chercheurs ont ciblé une région Thérapie par délétion d’exons
correspondant à un site fréquent de mutations du gène DMD (exons
45 à 55). Les mutations dans cette région provoquent un décalage du L’outil CRISPR-Cas9 a également été utilisé afin de
cadre de lecture, constituant ainsi un fort rationnel pour l’exploration déléter un ou plusieurs exons, dans le but de restaurer
du saut d’exon dans cette dystrophie musculaire.
la cadre de lecture d’un gène ou de supprimer un ou
Ainsi, Amoasii et son équipe ont utilisé l’outil CRISPR-Cas9 dans le plusieurs exons contenant des mutations (Figure 3).
but de réaliser un saut de l’exon 51 du gène DMD dans des modèles À la différence de la thérapie par saut d’exon, cette
de mammifères présentant une délétion de l’exon 50 : la souris ΔEx50 approche thérapeutique n’implique pas la machine[16], la souris ΔEx50-Dmd-Luc [21] et le chien ΔEx50-MD [22]. La rie de l’épissage. Cette utilisation thérapeutique de
délétion de l’exon 50 du gène Dmd provoque une altération du cadre CRISPR-Cas9 a été explorée dans le cadre des dystrode lecture, menant alors à l’absence de production de la dystrophine. phies musculaires. Duchêne et ses collaborateurs ont
Le saut de l’exon 51 permet alors la restauration du cadre de lecture ainsi restauré le cadre de lecture de la dystrophine
et la production d’une protéine plus courte mais fonctionnelle. Ces 3 à partir de quatre biopsies musculaires de patients
études thérapeutiques ont conduit à des résultats encourageants : atteint de DMD (chaque biopsie possédant une délétion
restauration de la dystrophine dans le muscle squelettique, le muscle d’un exon différent) [26]. Pour cela, ces auteurs ont
cardiaque et le diaphragme.
utilisé l’enzyme Cas9 et deux ARN guides ciblant chacun
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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l’exon 47 et l’exon 58 du gène DMD afin de déléter les exons 48 à 57
et ainsi former un exon chimérique avec la partie 5’ de l’exon 47 et la
partie 3’ de l’exon 58 du gène. Cette technique a permis de restaurer
l’expression d’une forme plus courte de dystrophine fonctionnelle dans
les cellules des quatre patients.
L’enzyme Cas9 et deux ARN guides ciblant les introns 22 et 23 du gène
Dmd ont par ailleurs été utilisés chez des souris mdx [27-29]. Cette
méthode a permis d’éliminer la mutation présente dans le gène Dmd
des souris mdx grâce à la délétion de l’exon 23, et l’expression de la
dystrophine a pu être restaurée dans les myofibres, les cardiomyocytes et les cellules souches musculaires. L’expression de la protéine a
persisté durant 18 mois, et les fonctions musculaires ont été partiellement restaurées.
Dans le cadre de la dystrophie myotonique de type 1 (DM1 ou maladie
de Steinert), deux équipes ont utilisé le système CRISPR-Cas9 afin de
déléter la répétition CTG, présente dans la région 3’ du gène DMPK
(dystrophia myotonica 1) et à l’origine de la pathologie [30-31].
Lorsque ce triplet CTG est répété de 50 à plusieurs milliers de fois,
le fonctionnement des muscles est atteint, ainsi que celui d’autres
organes, selon la forme de la maladie (difficultés respiratoires,
troubles cardiaques, troubles hormonaux, etc.). Dastidar et al. ont
utilisé CRISPR-Cas9 afin d’éliminer ces répétitions CTG grâce à deux
ARN guides dans des cellules myogéniques dérivées d’iPS de patients
présentant une DM1 [30]. Leur étude montre la disparition des foyers
ribonucléaires et la restauration de la localisation de MBLN1 (muscleblind like splicing regulator 1), un régulateur d’épissage alternatif
autorégulant la transcription du gène DMPK dans les cellules myogéniques. Une étude réalisée sur des cellules musculaires dérivées d’iPS
de patients atteints de DM1, et chez une souris modélisant la DM1 (la
souris transgénique DMSXL1) montre qu’avec cette méthode, les foyers
de ribonucléoprotéine disparaissent et que les anomalies d’épissage
dans divers transcrits sont corrigés dans les cellules musculaires dérivées d’iPS des patients et chez la souris [31].

Thérapie par correction de mutations
Le système CRISPR-Cas9 permet aussi de corriger des mutations grâce
à la présence d’un ADN donneur afin de restaurer l’intégralité d’un gène
par HDR (Figure 3). Cette stratégie thérapeutique a été explorée dans
plusieurs dystrophies musculaires. Selvaraj et ses collaborateurs ont, par
exemple, restauré la protéine calpaïne 3, codée par le gène CAPN3, dans
des myotubes dérivés de trois lignées iPS de patients atteints de dystrophie musculaire des ceintures de type R1 [32]. Pour cela, ils ont utilisé
l’enzyme Cas9, un ARN guide ciblant la mutation présente dans le gène
CAPN3 et un ADN donneur afin de réparer par HDR, le clivage induit par
Cas9 dans ces cellules iPS mutées. Ils ont ensuite transplanté les progéniteurs myogéniques corrigés dans un modèle murin présentant un déficit
immunitaire et en calpaïne 3. Cette étude a révélé le potentiel de CRISPRCas9 pour la thérapie génique couplée à la thérapie cellulaire. Le système
1
Souris porteuses de grandes séquences génomiques humaines (45kb) contenant le gène DMPK et une
importante expansion de triplets répétés CTG.
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CRISPR-Cas9 et un ADN donneur ont également été utilisés
par Wang et son équipe, dans le but d’éliminer les répétitions toxiques du triplet CTG dans la région 3’ du gène
DMPK dans des lignées iPS de patients DM1. Pour cela, des
signaux de polyadénylation ont été insérés en amont des
répétitions CTG afin d’achever prématurément la transcription. Cette stratégie thérapeutique a permis d’augmenter la précision de correction par rapport à l’approche
de délétion des répétitions CTG avec pour résultats, la
réversion du phénotype dans les cellules souches neurales,
les neurones du cerveau antérieur, les cardiomyocytes et
les myofibres du muscle squelettique [33].
De nouveau dans le cadre de la DMD, plusieurs études
montrent la correction des mutations dans le gène DMD
grâce au système CRISPR-Cas9 et la présence d’un ADN
donneur [34-36]. Long et al. ont ainsi utilisé cette
méthode afin de corriger la mutation présente chez la
souris mdx dans sa lignée germinale [34]. L’édition génomique de ces souris a conduit à la production d’animaux
mosaïques présentant entre 2 et 100 % de correction du
gène Dmd, avec une restauration partielle de la dystrophine. Une construction Cas9 muscle-spécifique, contenant l’ARN guide et une région homologue à la dystrophine
(ADN donneur), a également été utilisée pour corriger
la mutation de la souris mdx [35]. Les muscles traités
expriment alors des taux de dystrophine atteignant 70 %
du taux normal, et recouvrent une force importante après
l’injection intramusculaire du système CRISPR-Cas9. Son
injection dans la circulation induit l’expression généralisée de la dystrophine dans les muscles squelettiques
et cardiaques. L’utilisation d’une construction musclespécifique permet de limiter le risque de mutations hors
cible dans les cellules non-musculaires et de minimiser le
déclenchement d’une réponse immunitaire.
Matre et al. ont, eux, obtenu la restauration de la dystrophine en ciblant l’exon 23 du gène Dmd dans des
progéniteurs musculaires de souris mdx [36] avec pour
résultats encourageants, l’amélioration de la prolifération et de la différenciation cellulaire, et la résistance
des cellules au stress oxydatif et au stress du réticulum
endoplasmique. De même, en utilisant CRISPR-Cas9
et un ADN donneur afin d’induire une réparation par
homologie (HDR), Lee et al. ont réussi à corriger la
mutation du gène Dmd chez la souris mdx [11] avec une
restauration de l’expression de la dystrophine dans les
tissus musculaires. Ces auteurs ont utilisé des nanoparticules d’or afin de transporter directement la protéine
Cas9 dans les cellules, et obtenir un clivage rapide de
l’ADN et réduire les mutations hors cible.
Ces stratégies thérapeutiques, qui ont en commun l’utilisation d’un ADN donneur, présentent des résultats prometteurs pour le traitement des dystrophies musculaires.

Enzyme Cas9

Transport

Stratégie

[12]

Souris ΔEx50
Souris
'Ex50-Dmd-Luc

SpCas9

AAV9 (IM)

Saut de l’exon 51 du gène DMD

Chien ΔEx50-MD

SaCas9

AAV9 (IM)

[23]
Délétion de l’exon 23 du gène DMD

AAV8 (IM)
Souris mdx

[25]
Saut de l’exon 23 du gène DMD

[19]

Nanoparticule
en or (IM)

Correction de la mutation dans le gène DMD
grâce à un ADN donneur

[8]

SpCas9

Souris mdx4c

Délétion des exons 52 et 53 du gène DMD
AAV6 (IM)

SpCas9

Correction de la mutation dans l’exon 53 du
gène DMD grâce à un ADN donneur

[31]

Plasmide

Délétion des exons 48 à 57 pour former un
exon hybride 47-58 du gène DMD

[22]

ARNm SpCas9
et ARNg

Saut de l’exon 45 du gène DMD

[20]

Plasmide

Saut des exons 6-7, 8, 43, 44, 45, 46, 50, 51,
52, 53 ou 55 du gène DMD

[21]

SpCas9 et SaCas9

Plasmide

Insertion de signaux de polyadénylation en
amont des répétitions CTG du gène DMPK

[29]

SpCas9

Lentivirus

Délétion de la répétition CTG du gène DMPK

[26]

Souris DMSXL

SaCas9

AAV (IM)

Délétion de la répétition CTG du gène DMPK

[27]

iPS de patients

SpCas9

Plasmide et
RNP Cas9

Correction des mutations dans le gène CAPN3
grâce à un ADN donneur

[28]

Myoblastes de
patients

iPS de patients

LGMD R1

[24]

AAV9 (IP, IM
ou RO)

SpCas9 et SaCas9

Dystrophie
myotonique de
type 1
(DM1)

[17]
[18]

AAV9 (IV)

Dystrophie
musculaire de
Duchenne
(DMD)

Références

REVUES

Modèle

SYNTHÈSE

Pathologie

SaCas9

SpCas9

iPS de patients

Tableau I. Études pré-cliniques ayant utilisé le système CRISPR-Cas9 pour traiter une dystrophie musculaire.

L’avantage de ces techniques est la restauration de la protéine entière,
contrairement à la thérapie par saut d’exon et par délétion d’exon que
nous avons décrites. L’inconvénient de cette méthode reste la limitation
de la taille de l’ADN donneur utilisable. Il n’est donc pas possible de corriger de larges délétions avec cette technique.

Les défis du système CRISPR
Grâce aux progrès technologiques, de nombreuses études ont été
menées afin d’explorer les bénéfices thérapeutiques du système
CRISPR-Cas9, notamment pour les nombreuses dystrophies musculaires (Tableau I). Cet outil d’édition génomique nécessite cependant
de relever plusieurs défis avec en particulier le choix de l’enzyme Cas9,
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

dont il existe plusieurs formes aux activités différentes
(SaCas9, SpCas, dCas9, etc.), de l’ARN guide, ou le choix
de la méthode de transport [37].
Le choix de l’enzyme Cas9 utilisée peut apporter certains
avantages. La longueur de la séquence PAM diffère selon
l’enzyme (3 nucléotides pour SpCas9, 5 nucléotides pour
SaCas9), ce qui permet une meilleure spécificité de
l’enzyme pour son substrat. Il existe également des éditeurs de base qui convertissent un nucléotide du génome.
Ce système utilise une déaminase fusionnée à l’enzyme
nCas9 (Cas9 nickase) ou à l’enzyme dCas9 (Cas9 catalytiquement déficiente). L’avantage de cette technique est
qu’elle n’induit pas de coupure de l’ADN et ne nécessite
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pas un ADN donneur pour la réparation de l’ADN. Dernièrement, Ryu et
son équipe ont ainsi utilisé un éditeur de base pour substituer une guanine à une adénine, dans un modèle de souris DMD portant une mutation
non-sens dans l’exon 20 du gène DMD [38]. L’enzyme dCas9, dépourvue
d’activité lytique, fusionnée avec des molécules effectrices, n’implique
pas le clivage de l’ADN ciblé. Cette stratégie permet d’induire l’activation
ou l’inhibition de la transcription, comme pour l’utrophine (un paralogue
de la dystrophine), candidat de choix à surexprimer pour réduire le phénotype DMD chez la souris mdx [39].
Le transport viral du système CRISPR-Cas9 par un vecteur AAV implique
plusieurs contraintes, comme la limitation de la taille d’encapsidation
du virus (4.7kb), ou la présence d’anticorps spécifiques des différents
sérotypes d’AAV préexistant chez la majorité des adultes à la suite
d’expositions naturelles (infection) aux AAV durant l’enfance [13].
La taille d’encapsidation du virus est une contrainte majeure et dans
la plupart des cas, les études menées sur des organismes modèles,
utilisent deux transporteurs distincts : l’un pour l’enzyme Cas9, l’autre
pour les ARN guides. Or, dans une optique thérapeutique, il est nécessaire de transporter l’enzyme Cas9 et les ARN guides dans le même
vecteur afin d’augmenter l’efficacité de transport et de ciblage. Le
vecteur AAV a également l’inconvénient de s’intégrer dans le génome
de l’hôte traité, au niveau des ruptures occasionnées par l’enzyme
Cas9 [40]. Les sites d’intégration du génome viral sont divers : région
intronique (44,7 %), région intergénique (33,4 %), région exonique
(3,5 %) et région régulatrice (9,2 %) et il est important de prendre
en compte ces insertions dans les applications d’édition génomique.
Il faut également considérer un potentiel rôle (➜) Voir la Synthèse de
oncogène de l’AAV après son intégration, dû à la A. Rossi et A. Salvetti,
transactivation des gènes via la région ITR (inver- m/s n° 2, février 2016,
page 167
ted terminal repeats) du virus [51] (➜).
Le choix de la méthode de transport influence également la durée
d’expression du système CRISPR dans l’organisme, avec une corrélation avec la fréquence d’apparition de mutations hors cible. Une étude
propose une stratégie afin de limiter l’induction de ces mutations hors
cible avec l’utilisation de protéines anti-CRISPR (Acr), dont l’activité
est modulée par des microARN, qui permettent de limiter l’édition
génomique non souhaitée dans un type cellulaire ou un tissu spécifique
[41]. Utilisant CRISPR-Cas9 et l’AcrII, qui réprime le miR122 spécifique
du foie, une édition génomique spécifiquement dans le foie, et pas
dans les autres tissus de l’organisme, a ainsi été obtenue.
Pour les dystrophies musculaires, l’un des défis de l’utilisation de CRISPR
reste son transport ciblé au niveau du muscle et l’expression de la
protéine restaurée à long terme [42, 43]. Les résultats thérapeutiques
précliniques obtenus montrent en effet souvent une expression de la
protéine à long terme qui se révèle plus importante dans le muscle
cardiaque que dans le muscle squelettique, ce qui s’explique par la régénération possible de ce dernier. Il est donc nécessaire que le complexe
CRISPR-Cas9 atteigne les cellules satellites musculaires pour éviter la
répétition des injections, mais pour atteindre cet objectif, des études
supplémentaires devront être entreprises.
À noter, finalement, que des études très récentes réalisée chez
l’homme ont révélé la préexistence très fréquente dans le sérum,
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d’anticorps spécifiques de Cas9 de bactéries particulières : SaCas9 (Staphylococcus aureus Cas9) et
SpCas9 (Streptococcus pyogenes Cas9), les orthologues les plus courants de Cas9 [44-46]. Ces résultats
importants doivent donc être pris en considération à
l’heure où les essais cliniques sont envisagés, afin de
prévenir le risque éventuel lié à cette réponse immunitaire adaptative préexistante. Aucune étude ne
démontre cependant que cette réponse immunitaire
anti-Cas9 puisse être à l’origine d’une élimination
des cellules modifiées et exprimant Cas9. L’absence
d’effet de ces anticorps, qui seraient délétères pour
la thérapie et limiteraient l’utilisation future chez
l’homme de l’outil CRISPR-Cas9, nécessite d’être examinée et confirmée.

Le système CRISPR dans la société
Le système CRISPR est désormais envisagé comme outil
thérapeutique pour l’homme (Tableau II) et plusieurs
essais sont en cours d’évaluation. Aux États-Unis, la
société Editas a ainsi obtenu l’autorisation de la FDA
(Food and Drug Administration) pour effectuer un
essai clinique chez des patients atteints d’amaurose
congénitale de Leber (LCA10). D’autres essais cliniques
sont également réalisés pour traiter des pathologies
oncologiques, telles que le myélome ou les sarcomes,
ou des pathologies hématologiques, telles que la drépanocytose et la E-thalassémie. Plusieurs défis restent
néanmoins à relever avant de pouvoir utiliser cet outil
comme thérapie chez l’homme. La modification du
génome qu’il permet, en particulier à cause des modifications potentielles hors cible, peut aboutir à des
effets adverses qu’il est aujourd’hui difficile d’anticiper. De telles mutations hors cible pourraient perturber
l’ensemble de protéines interagissant entre elles et
constituant un réseau. Or, nombre de ces interactions
protéiques sont encore insuffisamment identifiées, et
leur altération pourrait avoir des conséquences qui
restent imprévisibles à long terme.
L’utilisation biaisée et/ou non encadrée de cet outil
d’édition génomique pourrait conduire à des applications en dehors du strict champ thérapeutique et à
des dérives liées à sa capacité de modifier des traits
non pathogènes. Sans aborder les dérives eugéniques
qui pourraient résulter de cet usage, la technique
CRISPR-Cas9 peut être utilisée pour modifier des caractéristiques et, par exemple, augmenter chez l’animal, la
production carnée ou en améliorer les qualités nutritionnelles. Outre les manipulations de He en Chine sur
le CCR5 (C-C chemokine receptor type 5) afin de rendre
des embryons résistants à l’infection par le VIH (virus

Désignation

Pathologies

Méthode

Phase de l’essai
clinique

Editas

EDIT-101

Amaurose congénitale de Leber (LCA10)

Édition génomique in vivo par délétion de
la mutation IVS26 présente dans le gène
CEP290

Phase I/II

CRISPR Therapeutics et
Vertex Pharmaceuticals

CTX001

Édition génomique ex-vivo des cellules
souches hématopoïétiques par correction
des mutations dans le gène des E-globines

Phase I/II

Université de Pennsylvanie

HLA-A*0201

Édition génomique ex-vivo des lymphocytes
T par inhibition de l’expression du récepteur
TCR et de PD-1

Phase I

Drépanocytose

E-thalassémie
Myélome

Sarcome

REVUES

Société / Sponsor

SYNTHÈSE

Tableau II. Études cliniques utilisant le système CRISPR-Cas9 pour traiter des pathologies chez l’homme.

SUMMARY
de l’immunodéficience humaine) [54] (➜), il (➜) Voir la Chronique
a pu être également imaginé une application bioéthique de B. Jordan,
n° 3,mars 2019,
humaine dans laquelle l’outil CRISPR-Cas9 pour- m/s
page 266
rait être utilisé pour modifier certains gènes
afin de doper génétiquement des athlètes ou des militaires [49]2. Des
gènes, tels que MSTN (myostatin), EPOR (erythropoietin receptor), IGF1
(insulin-like growth factor 1) ou FST (follistatin) pourraient ainsi être
ciblés : par exemple, une mutation du gène MSTN provoque une hypertrophie musculaire [50]. Josiah Zayner, un chercheur en biophysique
moléculaire et qui a travaillé pour la NASA, a ainsi tenté en 2017 de
modifier une partie de son génome dans le but d’augmenter sa masse
musculaire en s’injectant l’enzyme Cas9 et un ARN guide ciblant le
gène MSTN afin d’empêcher la production de myostatine, qui inhibe
la croissance musculaire. Cette expérience fut un échec notoire mais
elle montre que l’outil, simple d’utilisation et peu coûteux, le rend
accessible à tous scientifiques, mais aussi aux (➜) Voir le Repères
de M. Meyer, m/s n° 5,
amateurs éclairés de biologie [52] (➜).
mai 2018, page 473
Malgré son échec, Zayner a créé une société, The
ODIN, qui commercialise des kits permettant de réaliser de l’édition
génomique à domicile, notamment en utilisant l’outil CRISPR. Cette
situation a conduit les autorités fédérales et la FDA à rappeler que
l’utilisation de CRISPR chez l’homme devait faire l’objet d’une autorisation, et que la vente de ces kits était illégale…
Face aux risques liés à de telles situations et à la rapidité de développement de cette technologie, en termes d’efficacité, de précision,
de ciblage, de simplification et de reproductibilité, il semble donc
essentiel et urgent de définir les limites de son utilisation, ses indications, et qu’un cadre soit établi par les autorités sanitaires. C’est une
des conditions indispensables pour que la technologie accompagne
la médecine et la science et grâce à laquelle les meilleurs bénéfices
thérapeutiques seront apportés aux malades, sans risques de dérive
sociétale. ‡

2

Le dopage génétique est défini comme un transfert d’ADN ou l’utilisation de cellules génétiquement
modifiées dans le but d’améliorer une performance physique.
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CRISPR-Cas9 for muscle dystrophies
Muscular dystrophies are a group of rare muscular
disorders characterized by weakness and progressive
degeneration of the muscle. They are diseases of
genetic origin caused by the mutation of one or more
genes involved in muscle function. Despite significant
progress made in the field of biotherapies in recent
years, there is as yet no curative treatment available
for these diseases. Studies conducted since the discovery of the CRISPR-Cas9 genomic editing tool have
nevertheless led to significant and promising advances
in the treatment of muscular dystrophies. CRISPR-Cas9
system allows a stable and permanent edition of the
genome and should make it possible to avoid long,
partially efficient and repetitive treatments. In this
review, we will discuss the latest therapeutic advances
obtained using the CRISPR-Cas9 system in genetic
muscular dystrophies. ‡
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Les traitements actuels de l’infection à
cytomégalovirus et l’émergence de résistance
Le cytomégalovirus (CMVH) est un bêta-herpèsvirus
ubiquitaire infectant 50 à 100 % de la population mondiale, la prévalence variant en fonction
du niveau socio-économique. La primo-infection,
souvent asymptomatique chez les personnes immunocompétentes, est suivie d’une phase de latence
au cours de laquelle peuvent survenir des réactivations. Le CMVH représente l’agent pathogène le
plus fréquemment rencontré en transplantation : 50
à 70 % des patients présentent une primo-infection
ou une réactivation dans l’année qui suit la greffe
[1,2]. Il est également la première cause d’infection
congénitale virale dans le monde. Alors que dans les
pays industrialisés la prévalence est comprise entre
0,3 et 1,2 %, elle est plus difficile à évaluer dans les
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
https://doi.org/10.1051/medsci/2020063
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> Le cytomégalovirus humain (CMVH) est
un pathogène opportuniste majeur en cas
d’immunodépression et représente la principale
cause d’infection congénitale d’origine virale.
Bien qu’efficace, l’utilisation des molécules
conventionnelles est limitée par leur toxicité
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Les antiviraux actuellement disponibles en pratique clinique sont
peu nombreux. Le ganciclovir (GCV), et sa prodrogue orale, le valganciclovir (VGCV), le cidofovir (CDV) et le foscarnet (FOS) inhibent
l’activité de l’ADN polymérase virale pUL54 (Figure 1). Bien qu’efficaces, ces molécules présentent une toxicité hématologique et/ou
rénale, et sont à l’origine de l’émergence de mutations de résistance
[3]. De par leur toxicité, leur utilisation est contre-indiquée chez la
femme enceinte. L’aciclovir (ACV) ou sa prodrogue orale, le valaciclovir (VACV), ciblent également l’ADN polymérase virale. Ils peuvent
être utilisés chez les transplantés, mais uniquement en prophylaxie
en raison de leur faible efficacité contre le virus, ou en cas d’infection congénitale, du fait de leur absence de toxicité [4].
De nouvelles molécules présentant une meilleure biodisponibilité
orale et une moindre toxicité sont en cours de développement. Le
letermovir (ou PREVYMISTM) a reçu en novembre 2017 l’approbation
de l’Europe et des États-Unis pour une utilisation en prophylaxie
dans le cadre de greffes de cellules souches hématopoïétiques.
Cette molécule cible une étape exclusivement virale, l’encapsidation du génome (Figure 1).
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Figure 1. Cycle de réplication du CMVH et site d’action des molécules antivirales. Après l’attachement du virus à la cellule, la fusion des membranes
cellulaire et virale aboutit à la pénétration du virus qui est transporté via le réseau des microtubules jusqu’au noyau où l’ADN viral est libéré et
circularisé. La réplication, selon le modèle du cercle roulant, dépend de plusieurs protéines et plus particulièrement du complexe hélicase-primase
(pUL105-pUL102- pUL70) et de l’ADN polymérase pUL54. pUL56, pUL89 et pUL51, formant un hétéro-oligomère nommé complexe terminase, participant à l’encapsidation du génome viral. La sortie du virion ainsi formé nécessite la kinase virale pUL97. Le virion est alors transporté dans le
cytoplasme via le réseau des microtubules, permettant sa maturation et son enveloppement dans l’appareil de Golgi avant son excrétion. Les
antiviraux actuels (ganciclovir, cidofovir, foscarnet et aciclovir) interfèrent avec l’activité de la polymérase virale pUL54. Le maribavir a pour cible
la kinase virale pUL97 et le letermovir agit sur l’étape d’encapsidation du génome viral en interagissant avec le complexe terminase. Les mutations
associées à une résistance aux actuels antiviraux sont signalées par une étoile.

Le complexe terminase : des protéines indispensables à
l’étape d’encapsidation
La ré plication du gé nome du CMVH aboutit à la formation de
concatémères d’ADN qui agissent comme substrat lors du processus
d’encapsidation (Figure 1). Un complexe de protéines virales, appelé
« complexe terminase », permet la reconnaissance, le clivage et la
translocation des unités de génome dans des capsides néoformées
[5]. Le génome du CMVH comporte, à ses extrémités et en son centre,
des séquences répétées, appelées séquences « a », qui contiennent
des éléments cis-régulateurs (« pac » ou « cis-acting packaging
element »). Le processus d’encapsidation implique un clivage sitespécifique au niveau de séquences riches en AT des éléments « pac ».
Le complexe terminase, hétéro-oligomérique, est constitué des sousunités pUL56, pUL89 et pUL51 [6,7]. D’autres protéines, pUL52, pUL77
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et pUL93, ont également été identifiées comme des
partenaires du complexe [8-12]. Après sa translocation dans le noyau, le complexe terminase reconnaît
les séquences « pac », effectue un premier clivage de
l’ADN viral, et recrute une capside vide. Il réalise alors
un second clivage libérant l’ADN viral dans la capside
via une interaction avec les protéines pUL104. Le complexe se dissocie finalement, permettant une nouvelle
encapsidation [13].

La grande sous-unité pUL56
pUL56, aussi nommée grande sous-unité du complexe terminase, est une protéine de 850 acides aminés codée par
un gène de 2 553 paires de bases (pb) situé dans le segment unique long du génome du virus. D’environ 130 kDa,
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Figure 2. Régions conservées de la sous-unité pUL56. pUL56 est composé de 12 régions conservées (I-XII). La région conservée IV représente un
domaine doigt de zinc (DZ). La partie centrale de pUL56 et l’extrémité C-terminale comprennent deux régions variables annotées RVI et RVII. Les
trois « Leucine zipper », annotées pUL56-LZ, sont indiquées. La séquence située en C-terminale de pUL56 (671WMVVKYMGFF680), essentielle pour
l’interaction avec pUL89, est indiquée. Les positions des acides aminés associées à la résistance in vitro au letermovir sont spécifiées [35, 36]. Les
mutations associées à des résistances identifiées lors d’études cliniques sont signalées en gras par une étoile (www.accessdata.fda.gov, Reference
ID 4179078). La position de la mutation associée à la résistance au benzimidazole (Q204R) est indiquée en rouge (adaptée de [33]).

elle est constituée de 12 régions conservées (Figure 2) [14]. pUL56 est
hautement conservée. Elle a été identifiée et caractérisée en partie grâce
à son homologie avec la protéine pUL28 d’HSV-1 (herpes simplex virus 1)
[15,16]. Elle présente la capacité de s’auto-dimériser [17].
pUL56 est impliquée, notamment, dans l’activité ATPase du complexe
terminase et la reconnaissance de motifs cis-régulateurs « pac »,
nécessaire au clivage des concatémères d’ADN, produits de la réplication virale [18]. Bogner et ses collaborateurs ont en effet mis en
évidence l’interaction spécifique de pUL56 avec des motifs « pac »
[19]. Le processus d’encapsidation de l’ADN viral est initié dans des
structures nucléaires appelées « centres de réplication », dans lesquelles pUL56 s’accumule tardivement après l’infection, et s’associe
aux protéines pUL112, pUL113 et pUL44, trois protéines impliquées
dans la réplication virale. L’importation de pUL56 dans le noyau
est réalisée par une voie importine, par l’interaction de la protéine
hSRP1a1 avec le signal de localisation nucléaire (NLS) situé dans la
1

Protéine reconnaissant le signal de translocation nucléaire et permettant à la protéine exprimant ce
signal de pénétrer dans le noyau.
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partie C-terminale de pUL56 (résidus d’acides aminés
816 à 827). Une analyse mutationnelle a permis de
préciser que l’arginine 822 et la lysine 823 étaient les
résidus essentiels du signal de localisation de pUL56
[20]. Contrairement à pUL56 qui peut se localiser
seule dans le noyau, les sous-unités pUL89 et pUL51
nécessitent la présence simultanée des trois sousunités du complexe (pUL56, pUL89, pUL51) pour leur
translocation nucléaire [21]. Une interaction spécifique entre la partie C-terminale de pUL56 et pUL89
a d’ailleurs été mise en évidence par co-immunoprécipitation [22] et nous avons montré qu’une courte
séquence de dix résidus localisés dans la région C-terminale de pUL56 (671WMVVKYMGFF680) était essentielle
pour cette interaction [23]. pUL89 est responsable de
la première étape du clivage de l’ADN concatémère
qui est suivie de la liaison du complexe terminase aux
séquences « pac ». Lors du processus d’encapsidation
de l’ADN, pUL56 interagit également avec la protéine
369
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Figure 3. Régions conservées de la sous-unité pUL89. pUL89 est composé de 12 régions conservées (I-XII), avec plusieurs domaines fonctionnels
hypothétiques, tels que le site de localisation nucléaire (NLS-1 et NLS-2), un doigt de zinc et un site de liaison à l’ATP. Les acides aminés soulignés
sont des résidus impliqués dans les activités des domaines. Les positions des acides aminés associées à la résistance in vitro au letermovir sont
indiquées. La position des mutations associées à une résistance au benzimidazole (D344E et A355T) est indiquée en rouge (adaptée de [33]).

portail2 pUL104 via sa partie C-terminale. L’activité du complexe
dépend de l’hydrolyse de l’ATP qui implique uniquement pUL56 [18]
et une mutagenèse dirigée sur le site de liaison de l’ATP de pUL56
(709YNETFGKQ716) a montré que la glycine 714 et la lysine 715 étaient
essentielles pour cette activité [24].
pUL56 appartiendrait à la famille des « LAGLIDADG homing endonucleases » (LHE). Nous avons en effet mis en évidence, dans la partie
N-terminale de la protéine, un motif LATLNDIERFL se rapprochant du
motif LAGLIDADG des LHE, et un motif de liaison à l’ADN (doigt de
zinc). Par mutagenèse dirigée, nous avons caractérisé les acides aminés potentiellement impliqués dans la dimérisation de pUL56 et dans
son activité nucléase, nécessaire au clivage des concatémères d’ADN,
et activités essentielles à la réplication virale [25]. Bien que pUL56
soit la protéine présentant le plus grand nombre de fonctions et de
zones d’interactions parmi les protéines du complexe, peu de données
sont disponibles quant à son interaction avec les autres protéines du
complexe et aucune structure cristalline n’a pu être obtenue. Cette
absence de données structurales limite ainsi le développement de
nouveaux antiviraux.

2
L’encapsidation nécessite la formation de canaux dans la capside virale. Ces canaux sont réalisés par des
protéines virale appelées protéines portail.
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La petite sous-unité pUL89
La petite sous-unité du complexe terminase du CMVH,
la protéine pUL89, est une protéine de 674 acides
aminés codée par un gène de 2 025 pb situé dans le
segment unique long du génome du CMVH. Différents
motifs conservés ont été mis en évidence in silico
(Figure 3). On retrouve notamment un motif de fixation
de l’ATP (156EPFQ159), un motif de type « Walker A » ou
motif I (213PRRHGKT219), un motif de type « Walker B »
ou motif II (305LLLVDEAHFI314), et le motif III (337SST339)
[26]. Aucune réelle activité enzymatique n’a été mise
en évidence pour pUL89. Néanmoins, il a été montré
en 2002 que pUL89 augmentait l’activité ATPasique
de pUL56 lors de la formation du complexe [18]. La
séquence de vingt acides aminés 580GRDKALAVEQFISRFNSGYIK600 située dans la partie C-terminale de pUL89
serait suffisante pour son interaction avec pUL56 [22].
La structure de ce court domaine a été résolue sous
forme d’une hélice alpha exposée [27].
La structure cristalline de la région C-terminale de
pUL89 a également permis d’identifier trois résidus
conservés (Lysine 583, Alanine 586 et Asparagine 595),
participant probablement au domaine d’interaction
entre pUL89 et pUL56 [28]. Bien qu’aucune preuve
expérimentale n’ait été obtenue, deux domaines NLS

Les partenaires du complexe terminase récemment identifiés
L’étape d’encapsidation du génome viral semble impliquer davantage
de protéines que les sous-unités pUL56, pUL89 et pUL51. Au moins trois
protéines supplémentaires, pUL52, pUL77 et pUL93, participeraient
également au processus. pUL52 est ainsi nécessaire pour cliver les
concatémères d’ADN, mais elle n’intervient pas pour la localisation
nucléaire des sous-unités du complexe terminase [31]. pUL93 interagit avec pUL77 et les composants du complexe de sortie nucléaire,
pUL50, pUL53 et pUL97. Ces protéines joueraient un rôle essentiel dans
l’étape d’encapsidation du génome du CMVH, mais leurs fonctions biologiques restent mal caractérisées et leur structure tridimensionnelle
n’a pas encore été résolue.

Le complexe terminase : nouvelle cible thérapeutique et
développement du letermovir
L’intérêt grandissant pour le complexe terminase s’explique par ses
caractéristiques qui en font une cible virale de choix. En effet, ce
complexe hétéro-oligomérique indispensable à la réplication virale ne
présente pas d’homologues dans les cellules. De plus, ses différentes
fonctions enzymatiques représentent une multitude de cibles potentielles pour de futures molécules antivirales [33]. Outre l’induction
de changements de conformation affectant l’orientation du complexe,
l’inhibition directe de l’interaction entre les différentes sous-unités ou
la protéine portail pUL104 peut être envisagée. D’autres voies peuvent
également être explorées, comme l’inhibition de l’activité nucléase ou
la liaison de l’ATP à pUL56.
Le letermovir, une molécule de la classe des quinazolines, cible
l’encapsidation du génome viral en interagissant avec les protéines
du complexe terminase [34]. Les données précliniques obtenues pour
cette molécule révèlent sa très forte activité antivirale et, comparée
aux autres molécules antivirales, une faible toxicité [35]. Les essais
cliniques de phase I et II ont confirmé ces données précliniques [36] :
la molécule est bien tolérée et sans effet secondaire notable. Comparé
à un placebo, le letermovir présente une forte activité prophylaxique
chez les receveurs de greffes de cellules souches hématopoïétiques.
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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La sous-unité pUL51
La protéine pUL51, composée de 157 acides aminés et codée par un
gène de 474 pb situé dans le segment unique long du génome de CMVH,
a été récemment identifiée comme étant un partenaire de pUL56 et
pUL89, nécessaire au clivage de l’ADN viral [7,21]. pUL51, par son
extrémité C-terminale, interagit avec les sous-unités pUL56 et pUL89
et assure leur localisation nucléaire [30]. L’association des sous-unités pUL56 et pUL89 à pUL51, constituant le complexe terminase entièrement assemblé, protège de sa dégradation par le protéasome de la
cellule hôte [21]. Peu de données sont, à ce jour, disponibles sur pUL51
et aucune structure cristalline n’a été obtenue.

La réduction de l’incidence de l’infection dépend de la
dose utilisée, la dose maximale (480 mg) montrant la
meilleure efficacité [37].
Malgré l’efficacité de cette molécule, la possibilité
de l’émergence de résistances a été démontrée in
vitro. Les premières mutations du virus observées en
réponse au letermovir ont été localisées dans la partie N-terminale de pUL56, à proximité du potentiel
motif doigt de zinc [38,39]. Des mutations de pUL89
(D344E, N320H et M359I) ont également été identifiées,
conférant une faible résistance du virus au letermovir
[40]. De même, une potentielle mutation (P91S) de
résistance a été détectée in vitro au sein de pUL51
[41]. La caractérisation phénotypique du virus muté a
confirmé que cette mutation conférait, à elle seule, une
résistance au letermovir 2,4 fois supérieure par rapport
à la souche de référence et, lorsque combinée avec des
mutations de pUL56 (S229F ou R369M), multipliait par
3 à 6 le niveau de résistance. Lors de l’essai clinique
de phase III, certaines mutations affectant les trois
sous-unités principales du complexe terminase (pUL56,
pUL89, pUL51) ont été détectées chez des patients ne
répondant pas au letermovir [42,43], suggérant que
le letermovir inhibe une fonction biologique nécessitant l’interaction des trois sous-unités, telle que la
fixation aux séquences « pac », le clivage ou la translocation d’une unité de génome dans une pro-capside.
En raison des connaissances limitées sur la structure
des protéines du complexe terminase, déterminer si
les mutations associées à la résistance dans les trois
gènes codant les sous-unités correspondent à des sites
d’interaction avec le letermovir reste difficile.
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putatifs ont été proposés pour permettre la translocation nucléaire de
pUL89 [26]. Néanmoins, pUL89 ne pourrait rejoindre le noyau qu’associée à pUL56 [29].

Vers une meilleure compréhension du mécanisme
d’action du letermovir
Contrairement à d’autres inhibiteurs de l’encapsidation du génome viral, le letermovir est spécifique du
CMVH. L’absence d’effet vis-à-vis d’autres herpèsvirus,
qui se réactivent également chez les patients
immunodéprimés, limite donc le spectre d’activité du
letermovir en clinique [44]. Afin de mieux comprendre
cette spécificité, nous avons étudié la localisation
des mutations associées à la résistance au letermovir,
liées aux domaines conservés de pUL56 identifiés par
homologie [45]. L’impact potentiel des polymorphismes
de pUL56 sur la sensibilité du virus au letermovir a
récemment été étudié en utilisant un panel de 74 isolats cliniques [46]. La majorité des polymorphismes
qui ont ainsi été identifiés sont situés dans les deux
régions variables de pUL56 mais aucun dans la région
de résistance au letermovir (AA230 à AA370). Cela
371

Région VI - E356-I374
Figure 4. Alignement des séquences de la région conservée pUL56 VI de 21 herpèsvirus. La numérotation des séquences est conforme à celle des
résidus de la souche de référence AD169. Les résidus de CMVH impliqués dans la résistance au letermovir sont représentés par des lettres blanches
sur un fond noir. Les résidus des virus contre lesquels le letermovir a été testé sont représentés par des lettres noires sur fond gris.

suggère fortement que tous les résidus connus pour être associés à une
résistance au letermovir sont fortement conservés, sans toutefois être
toujours situés dans des domaines conservés de la protéine.
La substitution de l’arginine 369 (R369M/G/S) qui confère une
résistance de haut niveau au letermovir, est située dans la région
conservée VI de la protéine virale [47]. Ce résidu n’a cependant été
retrouvé que dans la protéine du CMVH et de l’HHV-6_B (Figure 4). Chez
d’autres herpèsvirus, cette arginine est substituée par un aspartate
(HSV-1, HSV-2, HHV-4_1 et HHV-4_2), une asparagine (HHV-6A-GS),
une sérine (HHV-3), ou une lysine (MCMV et RCMV). Ces substitutions
différentes pourraient expliquer le manque d’efficacité du letermovir
pour ces herpèsvirus. Contrairement à d’autres herpèsvirus, HHV-6_B
possède également une arginine en position 369, mais la sensibilité
de ce virus au letermovir n’a pas été testée. Le manque d’activité du
letermovir associé à la substitution de la sérine peut résulter de la différence de taille de cet acide aminé par rapport à celle de l’arginine.
Pour l’aspartate, ce défaut reposerait sur la présence d’une charge
négative. La présence d’une chaîne latérale plus courte peut également expliquer le manque d’activité que l’on observe dans le cas d’une
substitution par l’arginine ou par l’asparagine. Pour mieux comprendre
l’impact de l’acide aminé R369 sur l’interaction potentielle de la pro372
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téine virale avec le letermovir, nous avons construit un
modèle théorique du petit fragment (résidus 224 à 450,
région VI comprise) à l’aide du serveur CPHmodels-3.2
(Figure 5). L’acide aminé R369 (en rouge dans la figure)
est situé dans une boucle. Les analyses de la région
riche en leucine proche de cette boucle ont permis de
prédire l’existence de deux hélices alpha qui pourraient
constituer un « leucine zipper ». Les leucines sont
conservées au sein des bêta-herpèsvirus ou substituées
par une isoleucine ou une valine. Le mécanisme d’action
du letermovir pourrait reposer sur son interaction avec
plusieurs résidus situés dans la boucle (Figure 5).
La plupart des résidus impliqués dans la résistance du
letermovir ont été retrouvés chez d’autres herpèsvirus,
tels que HSV-1 ou HSV-2. Par exemple, la substitution touchant la leucine 241 (L241P dans le CMVH)
a é galement é té identifiée chez tous les alphaherpèsvirus. Cette leucine est substituée par une glycine
chez d’autres bêta-herpèsvirus.
Il pourrait être intéressant d’étudier la capacité relative d’émergence de ces mutations dans un contexte
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Figure 5. Modélisation par homologie d’un segment de pUL56 (résidus 224 à 450) mettant en évidence le rôle du résidu R369 dans le mécanisme
d’action du letermovir. A. Structure de la moésine de Spodoptera frugiperda (PDB : 2I1K.A). B. Superposition de la structure de la moésine de
Spodoptera frugiperda et de la structure théorique de pUL56(224-450). C. Structure théorique de pUL56(224-450) obtenue grâce au serveur CPHmodels-3.2. Le résidu R369 sur la boucle (en vert) est représenté en rouge sur le modèle théorique. Deux hélices alpha représentant une structure
« Leucine zipper » sont représentées en bleu.

clinique. Ces mutations existant chez d’autres herpèsvirus, elles pourraient représenter un avantage et seraient sélectionnées lors de la
réplication virale en contexte clinique. La divergence des séquences
protéiques, et donc la conformation des sous-unités du complexe terminase, pourrait probablement expliquer la spécificité du letermovir
pour le CMVH.

Nouvelles cibles thérapeutiques et nouveaux antiviraux
À côté des inhibiteurs de l’encapsidation, de nouveaux antiviraux sont
en cours de développement afin de pallier la toxicité des traitements
disponibles et l’émergence de mutations provoquant une résistance. De
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

nombreuses voies sont explorées : des inhibiteurs de la
polymérase pUL54 ou des molécules ciblant des voies de
la réplication cellulaire interférant avec la réplication
virale (artésunate et dérivés, maribavir). Parmi les
inhibiteurs de la polymérase, le brincidofovir est une
prodrogue du cidofovir conjugué à un lipide afin d’améliorer sa biodisponibilité. Il a été proposé en prévention
de la maladie à CMVH dans un essai clinique de phase III.
Le bénéfice de son utilisation en thérapeutique, lors
d’infections par le CMVH, a été récemment montré,
bien que les mutations associées à une résistance à ce
traitement, touchant le gène UL54, puissent limiter son
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efficacité thérapeutique [48]. Le brincidofovir ne permet cependant
pas de réduire significativement les infections/maladies à CMV chez les
greffés de cellules souches hématopoïétiques. Il présente également
des effets indésirables digestifs, ne permettant pas d’envisager son
utilisation en clinique [49]. L’artésunate, un dérivé semi-synthétique
de l’artémisine, est habituellement préconisé dans le traitement des
accès palustres graves [50-52]. Il a été testé en prévention de la
maladie à CMVH, mais son utilisation n’a pas été poursuivie en raison
d’une efficacité médiocre sur la charge virale [53]. L’artésunate semble
interférer avec la voie de signalisation impliquant NF-NB (« nuclear
factor-kappa B ») en inhibant la fixation de sa sous-unité RelA/p65
à l’ADN cellulaire [54]. Des dérivés de l’artesunate sont actuellement
évalués dans des essais pré-cliniques [55].
Le maribavir3 est un dérivé benzimidazolé lévogyre du BDCRB4, qui cible
la kinase virale pUL97. Il présente une faible toxicité et une bonne
biodisponibilité [56]. Lors des premiers essais cliniques de phase III,
son efficacité en prophylaxie à faibles doses n’a pas été démontrée
[57]. Cependant, son efficacité à fortes doses en cas d’infection
résistante aux anti-polymérases [58] a justifié la poursuite de son
développement clinique [59].
De nouvelles cibles thérapeutiques ont été mises en évidence pour
cibler les alpha-herpèsvirus : le complexe hélicase-primase ciblé par le
pritelevir (HSV-1, HSV-2 et VZV) et l’amenamevir (HSV-1 et HSV-2). Ces
molécules ne présentent cependant aucune activité contre le CMVH,
les domaines conservés de l’hélicase-primase du CMVH présentant des
différences significatives avec ceux des alpha-herpèsvirus sensibles
[60]. Ce complexe pourrait ainsi devenir une cible antivirale de choix
pour le traitement de l’infection par le CMVH.

Conclusion
Étudier la relation entre structure et fonction des protéines virales
pourrait permettre de mieux appréhender le fonctionnement de
complexes viraux impliqués dans le cycle de réplication du virus. Ces
connaissances pourraient constituer un point de départ essentiel
à l’identification de nouvelles cibles virales et, par conséquent, au
développement de molécules à visée préventive, thérapeutique ou
diagnostique. Elles permettraient également de mieux comprendre le
mécanisme d’action de molécules en développement. ‡

SUMMARY
The terminase complex, a relevant target for the treatment of HCMV
infection
Human cytomegalovirus (HCMV) is an important ubiquitous opportunistic pathogen that belongs to the betaherpesviridae. Primary HCMV
infection is generally asymptomatic in immunocompetent individuals.
In contrast, HCMV infection causes serious disease in immunocompromised patients and is the leading cause of congenital viral infection.
Although they are effective, the use of conventional molecules is
3
4
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limited by the emergence of resistance and by their toxicity. New antivirals targeting other replication steps and
inducing fewer adverse effects are therefore needed.
During HCMV replication, DNA packaging is performed by
the terminase complex, which cleaves DNA to package
the virus genome into the capsid. With no counterpart
in mammalian cells, these terminase proteins are ideal
targets for highly specific antivirals. A new terminase
inhibitor, letermovir, recently proved effective against
HCMV in phase III clinical trials. However, its mechanism
of action is unclear and it has no significant activity
against other herpesvirus or non-human CMV. ‡
LIENS D’INTÉRÊT
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Métaux, pollution
de l’air et santé
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Les mousses, des alliées
originales en épidémiologie

> L’exposition à long terme aux particules atmosCaroline Meyer1, Sébastien Leblond1,
phériques a des effets bien documentés sur la
Bénédicte Jacquemin2, Émeline Lequy3
santé humaine, mais le rôle des métaux reste à
explorer. En France, la réglementation impose le
suivi des teneurs ambiantes de certains métaux.
Mais ces données, du fait d’un maillage trop large
ou irrégulier, sont difficilement exploitables en
épidémiologie à grande échelle. Les mousses,
des végétaux capables d’accumuler les métaux
atmosphériques, sont utilisées depuis plusieurs
décennies en biosurveillance de la qualité de
l’air. Elles fournissent des données exploitables
en épidémiologie grâce auxquelles nous avons
montré une association entre métaux d’origine anthropique et sur-risque de mortalité en
France. <
des mécanismes de stress oxydant

L’air que nous inhalons est constitué d’un cocktail de
gaz et de particules dont la composition et les concentrations varient dans l’espace et le temps [1]. Les
polluants atmosphériques sont définis comme tout gaz
ou particules dont la concentration dans l’atmosphère
entraîne des troubles chez les êtres vivants. Ils sont
responsables de nombreux problèmes de santé [2,3]
et de millions de décès prématurés dans le monde1,
dont environ 48 000 par an en France [4]. Pour établir
ces résultats, les études épidémiologiques sur la pollution de l’air nécessitent, entre autres, des données
d’exposition fiables. De plus en plus de données sont
rendues disponibles depuis plusieurs décennies, en raison des améliorations apportées aux techniques d’analyses et à la modélisation de l’exposition. Les études
ont tout d’abord porté sur les effets sanitaires d’une
exposition à des particules atmosphériques, avec l’analyse de particules de plus en plus fines. Les recherches
se focalisent désormais sur certains de leurs composants [5-7], dont les métaux, qui sont impliqués dans
1
L’Organisation mondiale de la santé estimait en 2016 à 58 % la proportion de décès
due à des cardiopathies ischémiques et accidents vasculaires cérébraux, 18 % à des
atteintes pulmonaires (bronchopneumopathie chronique obstructive et infections)
et 6 % à des cancers du poumon.
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et d’inflammation pouvant expliquer
certains effets sanitaires de la pollution de l’air [8]. Au-delà d’une
certaine dose, les métaux deviennent
en effet toxiques pour la santé et pour l’environnement [9]. Chez
l’homme, cette toxicité a été révélée à la suite d’expositions accidentelles majeures à de fortes concentrations, notamment par ingestion,
qui se sont traduites par l’apparition de symptômes particuliers :
maladie de Minamata, causée par une exposition au mercure (Hg)2,
maladie d’Itai-Itai, par le cadmium (Cd)3, ou saturnisme, par le plomb
(Pb)4 [10,11]. En milieu professionnel, les vapeurs de certaines formes
de Cd et de nickel (Ni), qui peuvent être inhalées, sont classées cancérigènes [12]. La question des effets à long terme d’une exposition
à de faibles concentrations de métaux, notamment par inhalation,
reste beaucoup moins étudiée. Certains métaux atmosphériques font
l’objet d’une réglementation et d’une surveillance de leur teneur
ambiante par les autorités européennes, comme l’arsenic (As), le Cd,
le Ni, et le Pb, dans les particules atmosphériques de moins de 10 μm
2

De 1932 à 1966, une usine pétrochimique rejeta des métaux lourds, en particulier du mercure, dans
la baie de Minamata, au Japon. Le mercure, ingéré par les poissons de la baie, s’est retrouvé dans les
assiettes des habitants. Ceux-ci ont été sévèrement touchés par ce qui a ensuite été appelé « la maladie
de Minamata » se traduisant par des symptômes neurologiques, sensoriels et moteurs.
3
Cette maladie est apparue dès 1912 dans la ville de Toyoma, au Japon, en raison d’une intoxication au
cadmium. Ce métal lourd a été rejeté en grande quantité par l’exploitation minière massive entre 1910
et 1945. La rivière locale, ainsi que ses affluents ont été très fortement pollués. Or cette rivière était
utilisée pour irriguer les cultures de riz, mais aussi comme source d’eau de lavage et d’eau potable. Cette
maladie provoque un ramollissement des os et une insuffisance rénale.
4
Le saturnisme correspond à une imprégnation excessive des individus, en particulier des enfants, au
plomb. Chez le jeune enfant, cela se traduit par une diminution des performances cognitives et sensorimotrices. Chez l’adulte, il augmente les risques de maladie rénale chronique et d’hypertension artérielle,
altère la qualité du sperme et diminue la fertilité masculine.

Les mousses bioaccumulatrices des métaux atmosphériques
Notions de biosurveillance
La biosurveillance est définie comme « l’utilisation de systèmes biologiques (organismes et communautés d’organismes) pour suivre les
changements de l’environnement dans l’espace et/ou dans le temps »
[13]. La biosurveillance ne permet pas nécessairement d’identifier
l’origine du polluant qui est mesuré, et certains organismes peuvent
accumuler en grande quantité un ou plusieurs éléments provenant de
leur environnement sans qu’il n’y ait d’impact majeur sur leur physiologie. On parle alors de bioaccumulateur. C’est le cas, par exemple,
des mousses ou des lichens (résultant d’une symbiose entre un champignon et un organisme photosynthétique, cyanobactérie ou algue)
qui accumulent les éléments atmosphériques, dont les métaux, à des
niveaux supérieurs à ceux des limites de détection des instruments
analytiques actuels.
Les mousses : un organisme idéal pour la biosurveillance
de la qualité de l’air
Les mousses sont des organismes végétaux qui colonisent tous les
milieux terrestres. Leurs propriétés morphologiques et physiologiques
en font d’excellents capteurs des contaminants atmosphériques
(Figure 1). En effet, l’absence de racine et de système vasculaire
rendent ces végétaux dépendants de l’atmosphère pour leurs besoins
nutritifs. L’absorption des nutriments est réalisée par toute la surface
de la plante. Les mousses captent ainsi efficacement les éléments
indispensables à leur croissance, mais capturent aussi simultanément
un grand nombre d’éléments qui ne leurs sont pas essentiels, ce qui en
fait des organismes de choix pour la biosurveillance de la qualité de
l’air [14,15].
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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Les métaux captés par le brin de mousse se localisent
différemment selon leurs caractéristiques physicochimiques (Figure 1) :
– les métaux particulaires se trouveront piégés à la
surface du brin, entre les feuilles ;
– les métaux ioniques, en solution dans l’eau de pluie,
rejoindront : l’espace extracellulaire, sur les sites de
fixation de la paroi cellulaire ; l’espace intercellulaire,
sous forme d’ions libres ; ou le milieu intra-cellulaire.
Généralement, seule la concentration totale en un élément est analysée, sans en différencier la forme chimique
(particulaire ou ionique, état d’oxydation, etc.). Cette
concentration permet d’estimer le niveau global d’exposition de la mousse de manière intégrée dans le temps.
Cette technique est une méthode relative : elle permet
de classer les sites de collecte les uns par rapport aux
autres dans l’espace et le temps, en fonction de la
valeur de concentration mesurée dans les échantillons.
Elle n’a pas pour but de se substituer aux méthodes
physico-chimiques, mais elle apporte des informations
complémentaires. Elle permet de collecter des mesures
par un maillage dense des territoires sur lesquels elle est
déployée. Depuis le développement de cette technique
dans les années 1960, les mousses ont été utilisées dans
le cadre d’études à différentes échelles : au niveau local,
au voisinage de sites industriels ou à l’échelle régionale,
nationale et internationale.
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de diamètre (PM10). En France (métropolitaine et Outre-mer), cette
surveillance est assurée par les Agences agréées de surveillance de la
qualité de l’air (AASQA), dans un ensemble restreint de sites (50 pour
le Ni, 56 pour le Pb). Ces sites de mesure demeurent peu nombreux en
raison de difficultés techniques (conditions de non contamination des
échantillons et seuils de détection des instruments de mesure actuels)
et du coût d’exploitation. Ils permettent cependant de répondre aux
exigences de la réglementation sur les métaux atmosphériques, sans
toutefois apporter les données qui résulteraient d’un maillage fin et
régulier du territoire.
Avec d’autres pays européens, la France participe au programme
European Monitoring and Evaluation Programme qui fournit des modélisations des émissions et des dépôts de plusieurs métaux dans toute
l’Europe. Les données obtenues avec ce programme ne permettent
cependant pas d’obtenir une cartographie à fine résolution des expositions, en raison de la faible représentativité du terrain (mesures
réalisées) ou du maillage trop large (modélisation). La biosurveillance
par les mousses (des végétaux que l’on trouve dans tous les milieux
terrestres) propose une alternative à ces évaluations atmosphériques
afin d’estimer l’exposition des populations aux métaux sur de larges
territoires.

Un exemple d’utilisation aux niveaux européen
et français : l’ICP-Vegetation et BRAMM
Fondé sur des premières campagnes réalisées dans les
années 1980 au Danemark et en Suède, le programme
européen Atmospheric heavy metal deposition in Europe
– estimation based on moss analysis a été par la suite
étendu à d’autres pays d’Europe. À partir de 2001, ce
programme a été intégré aux activités de la convention
de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière,
au travers de l’ICP-Vegetation (International cooperative
programme on effects of air pollution on natural vegetation and crops). Ce programme de coopération internationale étudie l’influence des métaux atmosphériques, ozone
et azote, sur la végétation dans plus d’une trentaine de
pays. L’un de ses objectifs est de mesurer les niveaux dits
« de fond », c’est-à-dire loin des sources de contamination connues (comme les grands centres urbains ou les
sites industriels), et de suivre les pollutions à longues
distances selon un protocole défini [16]. Répété tous
les cinq ans (à plus ou moins un an près en fonction des
pays, en 1990-1991, 1995-1996, 2000-2001, 2005-2006,
2010-2011, 2015-2016, 2020), ce programme a inclus en
2010-2011 environ 4 500 sites de prélèvement répartis sur
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Feuilles constituées d’une seule couche
de cellules avec peu de cires
o facilite l’entrée d’eau de pluie et de son
contenu (dont les métaux en solution)

Nombreux sites d’échange cationique
o captent et retiennent les métaux

Absence de racine o les métaux ne
viennent pas directement du sol
(ou de façon négligeable)

Petites feuilles en écaille o piège
pour les particules qui contiennent
des métaux

Bonne tolérance physiologique aux métaux
Ubiquistes présentes dans tous types d’écosystèmes
Vivent jusqu’à plusieurs années
De collecte facile sur de larges territoires
Coût relativement modéré par échantilllon comparé
aux techniques conventionnelles
Figure 1. Caractéristiques permettant aux mousses d’être de bons bioaccumulateurs des métaux atmosphériques.

25 pays européens. Douze éléments métalliques – aluminium (Al), As, Cd,
chrome (Cr), cuivre (Cu), fer (Fe), Hg, Ni, Pb, antimoine (Sb), vanadium
(V), zinc (Zn) – sont analysés. Les données obtenues, fournies par les
pays participants, ont ainsi permis de mettre en évidence une diminution
au niveau européen des niveaux de Pb (77 %) et de Cd (51 %) entre 1990
et 2010 (concomitamment avec les baisses des émissions) [17].
La participation française à ce programme date de 1996, dans le cadre
du dispositif BRAMM (Biosurveillance des retombées atmosphériques
métalliques par les mousses)5, coordonné par le Muséum national
d’histoire naturelle. Dans ce dispositif, les concentrations d’au moins
12 métaux sont évaluées sur plus de 450 sites répartis sur l’ensemble
du territoire métropolitain. La dernière campagne de suivi a eu lieu en
2016. Elle a permis de mettre en évidence une diminution des niveaux
de Pb entre 1996 et 2011 en France, mais aussi de révéler des variations
temporelles moins évidentes pour les autres métaux (notamment le
Cd) [18]. Le dispositif BRAMM permet aussi d’identifier des contrastes
d’exposition au sein de la France métropolitaine, avec des régions plus
ou moins contaminées, comme les bassins industriels et populationnels
pour les métaux émis principalement par les activités humaines [19].

Apport des mousses en épidémiologie
L’idée d’utiliser des mousses ou des lichens comme « proxy »6 de l’exposition des populations aux métaux atmosphériques remonte aux années
1980 [20]. Comme les mousses, les lichens se nourrissent des éléments
nutritifs apportés majoritairement par les dépôts atmosphériques et
sont, eux aussi, utilisés comme témoins de la qualité de l’air. Selon les
études, ils peuvent être utilisés comme accumulateur de polluants, ou

comme indicateur d’un niveau de pollution, en fonction
de leur présence ou à cause de leur disparition.
Une étude réalisée en 1997 en Vénétie (Italie) [21],
a ainsi révélé l’existence d’une corrélation entre la
biodiversité des lichens présents sur les arbres, et la
mortalité de la population par cancer. Cette étude
pionnière est restée à un niveau écologique : elle comparait des données agrégées sur une même échelle
géographique, sur un petit bassin de population. Dans
la région du Neiss, entre Allemagne, République tchèque
et Pologne, Wappelhorst et ses collègues ont de même
établi des corrélations entre concentrations de métaux
dans les mousses et incidence, entre 1993 et 1997, de
maladies respiratoires (dans le cas du césium, du fer
et du gallium) et maladies cardiovasculaires (pour le
thallium) [22]. Aux Pays-Bas, Wolterbeek et Verburg
ont analysé les corrélations entre les concentrations en
métaux dosés dans les mousses et le taux de mortalité,
entre 1993 et 1995 [23] : 30 métaux ont été examinés
et, après analyse factorielle, neuf facteurs – assimilés
à neuf sources de métaux – ont été corrélés à différentes causes de décès. Enfin, une étude réalisée au
Portugal a exploré les associations entre les concentrations en métaux dans les lichens et la mortalité
par cancer, en ajustant sur diverses covariables (à un
niveau agrégé7) ; les résultats indiquaient des asso-

7
5

http://www.patrinat.fr/fr/biosurveillance-des-retombees-atmospheriques-metalliques-par-lesmousses-bramm-6071
6
Un « proxy » permet d’évaluer une variable d’intérêt non observable ou non mesurable (ici, l’exposition
humaine) en utilisant une variable qui la reflète (ici, les concentrations dans les mousses).

378

m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

Les données agrégées ne sont pas collectées à un niveau individuel mais populationnel (et garantissent l’anonymat des individus interrogés) : par exemple, au
niveau de la commune, du canton, de la région, ou dans le cas de l’étude portugaise, à un niveau subrégional défini par l’Union Européenne. Ces données sont le
plus souvent sociodémographiques (pourcentage de femmes, de chômage, revenu
moyen, etc) ou sanitaires (mortalité, incidence des maladies, etc.).
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Figure 2. Principe général d’appariement des données de biosurveillance et
d’épidémiologie pour analyser les relations entre exposition aux métaux de l’air
et risque de mortalité naturelle en France. Les métaux sont émis par diverses
sources et transportés dans l’atmosphère avant de se déposer sur les mousses.
Les campagnes de biosurveillance incluent la collecte, la géolocalisation, et
l’analyse des concentrations en métaux dans les mousses. Ces concentrations
peuvent être interpolées sur toute la France par géostatistique (exemple du
plomb en 2011). Ces estimations sont ensuite attribuées aux adresses des
participants de la cohorte GAZEL, et groupées par analyse en composantes principales. L’analyse de survie permet d’estimer des associations entre exposition
aux métaux et risque de mortalité, exprimé sous forme de « hazard ratio », ou
rapport de risque entre les plus et les moins exposés.

ciations positives (mais pas forcément statistiquement significatives)
entre Ni, Pb et V et mortalité par cancer [24].
Ces travaux n’échappent pas aux limites des études écologiques utilisant des données agrégées, notamment, l’impossibilité d’ajuster finement sur des variables individuelles, et les difficultés d’interprétation
des résultats au niveau populationnel et individuel. Elles présentent
également certaines limites méthodologiques : une exposition peu
précise avec des données non interpolées ou par simple pondération
inverse, faute de structure spatiale 8 ; des méthodes statistiques
limitées à la corrélation ou à la régression linéaire multivariée, pour
l’étude portugaise ; des résultats qui ne sont pas, parfois, concordants
entre études (même en analyse univariée pour l’étude portugaise), ou
avec la littérature, en particulier celle portant sur les métaux classés
cancérigènes. Malgré ces limites, les résultats obtenus restent suffisamment intéressants pour motiver plus de recherches épidémiologiques utilisant les données de concentrations en métaux obtenues par
bioaccumulation par les mousses ou les lichens.

8
La structure spatiale comprend les variations spatiales de la mesure d’intérêt, ainsi que la quantification
des amplitudes de variation, et les directions éventuellement différentes de ces variations. Si la mesure
est aléatoire dans l’espace, elle est difficilement modélisable. Si elle n’est pas aléatoire, cette structure
spatiale peut être modélisée en utilisant des outils statistiques adaptés aux données spatiales (géostatistiques), qui se basent entre autres sur la notion d’autocorrélation spatiale, c’est-à-dire la dépendance
spatiale des valeurs prises par une variable en différents points de la zone d’étude.
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En 2019 [25], une étude a été réalisée à partir des
données épidémiologiques individuelles issues de la
cohorte française GAZEL [26], constituée de 20 000
volontaires 9, et des données de concentration en
métaux obtenues entre 1996 et 2011 par le dispositif
BRAMM, à l’échelle de la France métropolitaine (sur
environ 500 sites de collectes sur l’ensemble du territoire métropolitain). Ces données de concentration
établies pour 13 métaux ont été interpolées grâce à
une méthode géostatistique10 , puis corrélées aux décès
identifiés dans la cohorte.
Cette étude se voulait une « preuve de concept » quant
à l’utilisation, dans une étude au niveau individuel, des
données de biosurveillance issues des mousses en tant
que marqueur d’exposition des populations (Figure 2).
Les 13 métaux analysés au cours de 4 campagnes
successives réalisées dans le contexte du dispositif
BRAMM ont été regroupés selon deux méthodes : un
regroupement supervisé11 fondé sur les données de la
littérature, et un regroupement non-supervisé, déterminé par analyse en composantes principales12. Les
deux méthodes distinguent les métaux d’origine majoritairement anthropiques (comme le Pb et le Cd) des
métaux majoritairement naturels (comme le calcium et
le Fe), et, pour l’analyse en composantes principales,
d’un groupe de métaux d’origine marine (comme le
Na). L’étude se fonde sur une analyse de survie selon
le modèle de Cox : le modèle utilise l’exposition aux
métaux atmosphériques variant dans le temps, et est
ajusté sur les principales covariables individuelles
comportementales (tabac, alcool, etc.) et sociodémographiques (sexe, niveau d’études, etc.). Les résultats
indiquent des associations positives entre exposition
aux métaux d’origine majoritairement anthropique et
mortalité due à une cause sans définition, une cause
cardiovasculaire, ou une cause respiratoire.
Selon leurs formes d’émissions, les métaux atmosphériques qui sont accumulés par les mousses peuvent
provenir majoritairement de particules, qui sont en
elles-mêmes associées à une mortalité [4]. Pour valider
l’hypothèse que les associations déterminées ont pour

REVUES

Distribution spatiale du plomb (mg.g–1)
2011

SYNTHÈSE

Biosurveillance des mousses

9

http://www.gazel.inserm.fr/fr/accueil
Dans ce cas précis, le krigeage ordinaire : la structure spatiale est modélisée
par un semi-variogramme, c’est-à-dire une fonction mathématique modélisant
la variance entre toutes les paires de points d’une zone d’étude en fonction de la
distance entre ces points. Cela permet de visualiser l’autocorrélation spatiale, et
d’interpoler entre les points de manière plus fine qu’une interpolation linéaire, avec
en outre une indication sur l’incertitude de la modélisation.
11
L’analyste impose son choix de regroupement.
12
Ce groupement non-supervisé est choisi par le programme d’analyse en fonction de critères imposés par l’analyste ; dans le cas de l’analyse en composantes
principales, l’objectif est de réduire le nombre de variables en « composantes
principales », décorrélées entre elles et synthétisant l’information contenue dans
des variables corrélées entre elles, le tout en expliquant le maximum possible de la
variance de l’ensemble du jeu de données.
10
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origine les métaux constituant les particules et non les particules qui
les contiennent, le modèle a été ajusté aux valeurs d’exposition aux
particules fines, fournies par un modèle développé pour l’Europe [27].
L’association avec les métaux d’origine anthropique diminue mais
persiste, ce qui met en évidence un effet des métaux indépendant de
celui des particules.
Comme dans toutes les études observationnelles, la causalité est loin
d’être établie : les métaux peuvent être les marqueurs de sources
émettant d’autres polluants qui ne sont pas évalués à l’heure actuelle,
et les mécanismes physiologiques sur lesquels reposent les relations
observées restent mal définis. Cependant ces études ouvrent la voie à
une recherche sur différents problèmes de santé et invitent à explorer
les effets des différents contaminants atmosphériques, leur synergie,
et leurs modes d’action.

Conclusion
La biosurveillance de la qualité de l’air par les mousses est un outil
efficace, reconnu depuis des décennies en sciences environnementales. Elle peut permettre de pallier les limites des jeux de données
concernant les métaux atmosphériques qui sont fournis par les
méthodes physico-chimiques. Utiliser les données de biosurveillance
par les mousses comme marqueur d’exposition des populations aux
métaux atmosphériques, à un niveau agrégé ou individuel, fournit des
résultats complémentaires aux études sur les particules fines ou sur la
pollution de l’air en général. En termes épidémiologiques, de futures
recherches sont nécessaires pour relier ces valeurs d’expositions aux
particules ainsi que pour mieux comprendre les relations entre les
mesures dans les mousses et les effets observés.
De nombreux pays européens possèdent des dispositifs de surveillance
de la qualité de l’air fondés sur l’accumulation des métaux par les
mousses. Ces données pourraient être utilisées pour des études épidémiologiques régionales, nationales, voire même internationales. ‡

SUMMARY
Metals, air pollution, and health: mosses to the rescue of epidemiology
While evidence has accumulated about the links between long-term
exposure to air pollution and health, little is known about the health
effects of airborne metals. In France, the law makes it mandatory to
monitor atmospheric concentrations and deposition of some airborne
metals, through measurements or modelling. But the available data
are either too scarce or irregular, making them difficult to use in largescale epidemiology: using mosses in the wild offers a welcome alternative. Mosses belong to the few vegetal organisms able to accumulate
airborne metals. As such, they have been used for decades in air quality
survey networks in Europe. They provide data to assess population
exposure to airborne metals and may complement classical research
programmes on air pollution epidemiology. As an example, we estimated associations between exposure to airborne metals of anthropogenic
origin and increased mortality in France. ‡
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Organoïdes (6)
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Les organoïdes
pulmonaires
> L’impact en santé publique des pathologies respiratoires chroniques ne cesse de croître. Dans
ce contexte, il paraît indispensable d’améliorer
les modèles d’études du poumon afin de reproduire au plus proche l’architecture pulmonaire
complexe, garante des fonctions d’oxygénation
et d’épuration du gaz carbonique. Les connaissances actuelles en physiopathologie respiratoire
résultent en partie des études de modèles de
reconstitution d’épithélium bronchique in vitro à
partir de cellules primaires, en deux dimensions
sur des inserts, ou en trois dimensions, en organoïdes mimant jusqu’à l’arborescence pulmonaire. Le développement de ces modèles in vitro
a connu un nouvel essor grâce aux organoïdes
pulmonaires issus de cellules souches pluripotentes et la démocratisation des outils d’édition
du génome. Ces apports technologiques récents
offrent de nouvelles perspectives en matière de
thérapeutiques ou de compréhension physiopathologique et pourraient, dans le futur, ouvrir les
portes de la médecine régénératrice pulmonaire. <

Les pathologies pulmonaires chroniques comme
l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ou la fibrose pulmonaire primitive,
représentent un lourd fardeau en santé publique avec
plus de 3 millions de morts par an dans le monde [1].
Cependant, il n’existe aucun traitement curatif à ce
jour. La mise au point de modèles pouvant reproduire
la complexité architecturale et les fonctionnalités du
poumon sont donc un enjeu médical majeur.
Les premiers modèles qui ont contribué à la connaissance
du développement, de l’homéostasie et des pathologies
du système respiratoire, en dehors des modèles animaux,
ont été les cultures organotypiques in vitro de tissu pulmonaire [2]. L’avènement plus récent des organoïdes
offre un modèle supplémentaire qui pourrait constituer
Vignette (Photo © Charlotte Vernisse).
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un tournant dans la modélisation des
maladies pulmonaires chroniques et
pourrait très significativement accélérer le développement de nouvelles
thérapies. Les organoïdes sont de petits systèmes biologiques structurés
en 3 dimensions (3D), résultats de l’auto-organisation des cellules. Ces
structures miment in vitro, au moins en partie, le développement et la
fonction d’un organe en miniature. Ils reproduisent la complexité des
types cellulaires et l’organisation de l’organe.
Les premiers organoïdes pulmonaires ont été obtenus à partir de cellules
fœtales [3] mais c’est grâce aux cellules souches pluripotentes (CSP) [4]
et notamment aux cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS),
que leur utilisation a été popularisée, offrant de nouvelles perspectives.
Bien que la définition des organoïdes implique une structure en 3D, la
fonction pulmonaire d’interface ouverte sur le milieu extérieur peut
être modélisée en 2D de façon légitime, puisqu’une telle organisation
est inscrite dans l’architecture de la paroi de la trachée, des bronches,
des bronchioles ou des alvéoles. C’est pourquoi cette revue décrira non
seulement les organoïdes pulmonaires 3D mais également les épithéliums bronchiques cultivés en 2D, dont les mises au point ont précédé
et accompagné celles des structures en 3D.

Structure et développement pulmonaire : quand complexité
rime avec nécessité
L’arbre respiratoire intra-thoracique adulte se divise en deux zones
de compositions architecturales et cellulaires bien distinctes qui
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Les progéniteurs pulmonaires exprimant NKX2.1 suivent
ensuite un schéma de différenciation selon un gradient
proximo-distal sous l’effet de facteurs de croissance,
tels que BMP4, FGF (fibroblast growth factor) et WNT,
pour donner naissance à l’arbre bronchique proximal et
aux alvéoles distales [6]. Le processus d’alvéolisation
débute quelques semaines avant la naissance pour
s’achever après l’adolescence [7].
Les modèles animaux ont longtemps été la méthode de
choix pour étudier le développement pulmonaire, simuler
et prédire la réponse biologique face à des agressions
externes afin d’anticiper des succès pharmacologiques
chez l’homme. Ils ont permis des avancées considérables dans ce domaine [8], mais ces modèles, en plus
d’être coûteux, longs et fastidieux (➜) Voir la Synthèse
à mettre en place, ne sont pas de H. Hardin-Pouzet et
toujours prédictifs des réponses S. Morosan, m/s n° 2,
février 2019, page 153
chez l’homme [9] (➜).
En effet, il existe des différences structurelles entre le
poumon humain et celui des rongeurs. Par exemple, les
cellules basales qui permettent le renouvellement épithélial tout au long des voies aériennes chez l’homme,
ne sont présentes que dans la trachée chez la souris
[10]. Les cellules à mucus sont également moins fréquentes dans les modèles murins [11]. Chez les souris
et les rats, la production de surfactant apparaît déjà en
place dès le stade sacculaire [12] alors que la maturation des pneumocytes de type 2 dont le surfactant est
issu, est bien plus tardive chez l’homme.

SYNTHÈSE

répondent à deux impératifs fonctionnels différents : 1) les voies
aériennes de conduction (trachée, bronches et bronchioles) pour le
transport et la filtration de l’air, et 2) la zone des échanges gazeux
(bronchioles respiratoires, canaux alvéolaires, alvéoles) pour l’apport
d’oxygène et l’élimination de gaz carbonique. Ces fonctions requièrent
un haut degré de spécialisation cellulaire. La trachée, les bronches et
les bronchioles constituent des épithéliums cylindriques ou cubiques
formant les voies aériennes. Elles garantissent l’humidification de l’air
et la protection des zones distales contre les particules inhalées et les
agents pathogènes grâce, d’une part aux cellules à mucus (ou cellules
caliciformes) sécrétant le mucus qui capte ces mêmes particules, et,
d’autre part, aux cellules ciliées qui en assurent la clairance. Les cellules basales sont les progéniteurs de cet épithélium pseudostratifié.
Les cellules neuroendocrines, moins nombreuses, régulent la réponse
épithéliale face à des stimulus physiologiques, tels que l’hypoxie,
tandis que les ionocytes, nouvellement découverts, sont responsables
d’une forte activité de transport d’ions chlorures reposant sur la protéine membranaire CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance
regulator), un canal chlorure dont des mutations sont à l’origine de
la mucoviscidose [5]. La fonction de l’épithélium est modulée par
la proportion de ces différents types cellulaires, qui varie le long de
l’arbre bronchique avec une augmentation de certaines populations
rares au niveau des bronchioles terminales, comme les cellules Club
qui sécrètent des glycosaminoglycanes et des peptides antimicrobiens.
La fonction ventilatoire est réalisée au niveau des sacs alvéolaires
grâce aux pneumocytes de type 1 qui tapissent l’alvéole et permettent
les échanges gazeux par diffusion avec les capillaires sous-jacents.
Les pneumocytes de type 2 synthétisent le surfactant, essentiel pour
réduire la tension de surface au niveau des alvéoles. Ils jouent également le rôle de cellules souches et sont capables de se différencier en
pneumocytes de type 1.
Cette organisation étagée et complexe est le fruit d’un long développement qui commence dès le début de la période embryonnaire et s’étend
jusqu’à plusieurs années après la naissance. On distingue 5 phases de
développement, chacune correspondant à des degrés supérieurs de
ramification de l’arbre respiratoire : embryonnaire, pseudo-glandulaire, canaliculaire, sacculaire et alvéolaire. La compréhension de la
phase embryonnaire est particulièrement instructive pour la mise au
point des protocoles de différenciation des cellules souches pluripotentes en épithélium bronchique. Cette phase débute par la mise en
place de l’endoderme définitif, qui devient l’intestin primitif et se subdivise en 3 sections selon un axe antéro-postérieur. L’activation de la
voie Activine/Nodal est essentielle pour le déroulement de cette étape.
Une invagination se forme ensuite au niveau de l’intestin primitif antérieur. Ce bourgeon endodermique envahit alors le mésoderme environnant avec lequel il entretiendra des relations étroites tout au long du
développement pulmonaire. Ce bourgeon apparaît dans la partie ventrale de l’intestin primitif antérieur, région caractérisée par l’expression
du facteur de transcription NKX2.1 (aussi nommé thyroid transcription
factor 1 ou TTF-1), sous l’influence de l’inhibition des voies de signalisation du TGF-E (transforming growth factors E) et des protéines
morphogénétiques osseuses (BMP, pour bone morphogenetic protein).

Cellules primaires in vitro : de la 2D vers
les débuts des organoïdes
Cellules primaires bronchiques en interface airliquide : 2-dimensions
La culture in vitro de cellules primaires épithéliales
bronchiques humaines (CEBH) en interface air-liquide
(ALI) est un très bon modèle pour étudier les phénomènes physiopathologiques des voies aériennes : à
partir d’une biopsie ou d’un brossage bronchique réalisé lors d’une fibroscopie, les CEBH en ALI permettent
de reconstituer un épithélium complet et différencié
(Figure 1) [13]. Après dissociation mécanique des
biopsies, les cellules basales sont amplifiées puis
transférées sur une membrane poreuse tendue sur un
insert (TranswellTM). Le milieu nutritif se trouve au pôle
baso-latéral, alors que le pôle apical des cellules est au
contact de l’air. Les cellules basales, ainsi positionnées
à l’interface air-liquide physiologique, se différencient
en cellules ciliées et cellules à mucus notamment. En
28 jours de culture ALI, un épithélium différencié et
fonctionnel est produit à partir de biopsies de sujets
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Figure 1. Culture ALI obtenue à partir de biopsies bronchiques. Les biopsies sont dissociées mécaniquement puis repiquées en boîte de Pétri afin
d’isoler les cellules basales par adhérence préférentielle. Ces cellules basales prolifèrent pendant plusieurs semaines, puis une phase de différenciation débute lorsqu’on les dépose sur un Transwell® - une membrane poreuse tendue sur un insert - où elles sont recouvertes de milieu de culture au
niveau apical et basolatéral. Après adhérence des cellules, l’interface air-liquide (ALI) est mise en place en aspirant le milieu de culture au niveau
apical, exposant à l’air libre la face apicale des cellules, tout en leur permettant de continuer à être nourries par le milieu présent en basolatéral.
Ce système ALI reproduit ainsi en culture les conditions naturelles des cellules bronchiques. Une fois le système ALI établi, les cellules basales se
différencient et l’épithélium bronchique constitué notamment des cellules ciliées, des cellules caliciformes et des cellules Club, apparaît.

sains ou de patients atteints de pathologies respiratoires. Ce système a été utilisé avec succès pour étudier l’asthme ou les infections
virales, par exemple [14]. L’introduction récente d’un nouveau milieu
de culture (PneumacultTM) a permis de mieux développer les cultures
de CEBH en conditions ALI, dans une architecture pseudostratifiée
proche de l’architecture 3D de la bronche [15].

La troisième dimension
Bien que ce modèle permette de reproduire un épithélium pseudo-stratifié in vitro et qu’il puisse être enrichi par co-culture avec d’autres
types cellulaires [16], la culture de CEBH en conditions ALI ne reproduit
pas l’architecture tri-dimensionnelle essentielle pour assurer des interactions et des fonctions cellulaires fidèles aux processus in vivo [4].
Certaines équipes ont proposé de combiner ce modèle à une matrice
pour créer une 3e dimension : broncho-sphères [17], trachéo-sphères
[18] ou alvéolo-sphères, en isolant des pneumocytes de type 2 par tri
cellulaire [19], voire des structures mimant in vitro la ramification des
bronches au cours du développement, réalisant ainsi les premiers organoïdes [20]. Les matrices utilisées sont des hydrogels, le plus souvent
le Matrigel. Celui-ci est une préparation solubilisée extraite du sarcome
murin d’Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), une tumeur riche en laminine
(60 %), collagène IV (30 %) et entactine (8 %) – cette dernière molécule contribuant à l’organisation structurale en liant la laminine et le
collagène. Le Matrigel contient également des protéoglycanes héparane
sulfate et des facteurs de croissance. Ses propriétés de polymérisation
à température ambiante en font une matrice biologiquement et physiquement active semblable à la matrice basale. Notons cependant
l’influence favorable de l’ajout de cellules d’origine mésodermique
(fibroblastes, cellules endothéliales) pour la structuration et la maturation de ces structures en 3D. Ce type de modèle a permis à Gao et al.
[17], grâce à des outils d’édition génomique, d’identifier deux facteurs
de transcription impliqués dans les processus de ciliogenèse (ZNF750),
et de différenciation et de coordination des fonctions de barrière
(GRHL2). Un autre exemple d’utilisation de ce modèle, couplé à une
approche haut débit en plaques de 384 puits, a montré que l’interleu384
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kine 13 induisait la production de mucus, tandis que le
blocage du récepteur Notch2 par un anticorps diminuait
la proportion de cellules à mucus par rapport aux cellules ciliées [21].

Organoïdes issus de cellules fœtales
Les cultures en 2 ou 3 dimensions de cellules primaires
adultes sont très intéressantes pour étudier les mécanismes physiologiques ou pathologiques survenant à
l’âge adulte mais, du fait du stade de différenciation
avancé des cellules prélevées, et malgré des processus
de transdifférenciation, ces modèles ne sont pas pertinents pour la compréhension des phénomènes intervenant lors du développement pulmonaire. À ce titre,
bien que l’accès à ces cellules soit délicat, certains
auteurs ont rapporté l’utilisation de cellules pulmonaires fœtales [22, 23]. Les informations issues de ces
études sont précieuses : elles montrent que des cellules
pulmonaires fœtales prélevées au stade canaliculaire
peuvent générer l’ensemble des cellules de l’arbre
respiratoire adulte [22] et que ces tissus immatures
peuvent être utilisés pour comprendre le développement pulmonaire ou pour mimer in vitro la dysplasie
broncho-pulmonaire [23].
Lung on a chip : quand la bio-ingénierie s’en mêle
Afin de contrôler le plus finement possible le microenvironnement cellulaire in vitro, l’équipe de Donald
Ingber a développé un système micro-fluidique
mimant l’interface air-liquide alvéolaire en 3D. Il
s’agit d’une fine membrane poreuse et flexible de
polydiméthylsiloxane (PDMS), recouverte sur sa face
supérieure d’une matrice extra-cellulaire sur laquelle
repose une couche de cellules épithéliales alvéolaires au contact de l’air, et, sur sa face inférieure,
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d’une couche de cellules endothéliales immergée dans un milieu de
culture [24]. Ce « lung on a chip » (ou poumon sur puce) reproduit
dans quelques millimètres carrés la complexité et la diversité de
l’épithélium pulmonaire. Grâce à un système de pressions négatives
mimant les mouvements respiratoires, il a été utilisé pour mettre en
évidence l’importance des contraintes mécaniques dans la réponse
inflammatoire liée aux nanoparticules de silice. En effet, dans ce
modèle, le stress mécanique augmente la capture des particules
par les cellules endothéliales et épithéliales, accentuant ainsi les
réponses toxiques et inflammatoires induites par les nanoparticules. Cependant, cette technologie n’est, pour le moment, maîtrisée que par une seule équipe.
Les cellules primaires bronchiques isolées de tissus adultes ou fœtaux
présentent néanmoins un inconvénient majeur : elles ne sont disponibles qu’en quantité très limitée. En effet, elles ne peuvent être
obtenues qu’à partir de procédures médicales invasives (fibroscopie)
et/ou dans des cadres éthiques restreints (utilisation de tissus fœtaux
à visée de recherche). De plus, leur durée de culture limitée, leur faible
potentiel de pré-amplification in vitro et la grande variabilité interindividuelle sont des limites qui justifient de rechercher d’autres sources
cellulaires pour produire des organoïdes.

Organoïdes dérivés de cellules souches pluripotentes
humaines
Les CSP, les cellules souches embryonnaires humaines ou les cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS) sont une source
alternative très prometteuse [25]. En effet, les CSP ont un potentiel
d’auto-renouvellement illimité et peuvent se différencier vers tous
les types cellulaires, y compris ceux du système respiratoire. Plusieurs
protocoles de culture 2D d’épithéliums respiratoires dérivés de CSP ont
été publiés [26-28]. Ils reproduisent in vitro les conditions du développement embryonnaire du système respiratoire, intégrant les étapes
d’endoderme définitif, d’intestin primitif antérieur ventralisé, puis
de progéniteurs pulmonaires (Figure 2), et permettent d’obtenir des
épithéliums constitués des principaux types cellulaires bronchiques ou
alvéolaires (pour une revue, voir [7]).
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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Figure 2. Étapes-clés des protocoles de différenciation pulmonaire à partir de cellules souches pluripotentes, mimant in vitro le développement de
l’épithélium respiratoire. iPS : cellules souches pluripotentes induites.

Les CSP permettent également de produire des organoïdes 3D. Certaines équipes réalisent les premières
étapes de différenciation en culture monocouche
2D [29-32]. Les progéniteurs pulmonaires exprimant
NKX2.1 sont ensuite purifiés grâce à des marqueurs
membranaires qui leur sont spécifiques – CPM (carboxypeptidase M)+ ou CD47high/CD26low – avant d’être
mis en culture en 3D dans du Matrigel. D’autres équipes
préfèrent induire la culture en 3D juste après le stade
d’endoderme définitif, passant par un stade de précurseurs organisés en sphéroïdes avant d’induire la structure organoïde [33-35]. L’une des grandes difficultés
rencontrées par les équipes travaillant sur la différenciation des CSP en tissu bronchique réside dans le degré
de maturité de l’épithélium obtenu : l’aspect morphologique et les données transcriptomiques montrent ainsi
souvent des caractéristiques équivalentes à celles de
poumons fœtaux [36]. Cet écueil peut-être contourné
par la transplantation des cellules dans une souris
immunodéficiente afin d’achever la maturation de
ces organoïdes in vivo, à condition d’y associer, avant
la greffe, une niche bioartificielle synthétique en PLG
(poly(lactide-co-glycolide)) [34]. L’implémentation
du milieu commercial PneumacultTM, initialement destiné à la culture de cellules primaires bronchiques en
ALI, permet également d’obtenir in vitro des organoïdes
présentant de nombreuses cellules multi-ciliées suffisamment matures pour permettre des études portant
sur les battements ciliaires [30].
D’autres protocoles se concentrent sur la différenciation du compartiment alvéolaire au sein des organoïdes
[29, 32]. Ces alvéolo-sphères produisent du surfactant
(SFPC), et les cellules qui les constituent présentent des
profils d’expression génique proches de celui des pneumocytes de type 2 et possèdent des corps lamellaires.
Certaines problématiques restent néanmoins à résoudre,
comme l’absence de modélisation de l’interface entre
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Figure 3. Sources cellulaires, types et applications des organoïdes pulmonaires. CSE : cellules souches embryonnaires ; iPS : cellules souches pluripotentes induites.

l’épithélium et le tissu sous-jacent (cellules endothéliales et fibroblastiques/mésenchymateuses) au sein des organoïdes. Même si un
compartiment de nature mésenchymateuse est parfois présent dans ces
modèles, il n’atteint jamais le stade de cellule endothéliale, y compris
après greffe in vivo [33, 36]. Il sera donc très utile de complexifier le
modèle en y intégrant un véritable compartiment mésenchymateux.

Les organoïdes pulmonaires au service de la médecine
D’aujourd’hui
Les organoïdes pulmonaires dérivés de CSP sont des outils puissants.
Ils sont capables de modéliser de manière pertinente des maladies
génétiques rares touchant le poumon, telles que la mucoviscidose [38]
ou le syndrome de Hermansky-Pudlak [39]. L’avènement de la technologie CRISPR/Cas9 démultiplie les possibilités de modélisation de
ces pathologies et permet d’imaginer de possibles thérapies géniques
[40]. Par ailleurs, les virus à tropisme respiratoire sont à l’origine
de lésions majeures, à plus ou moins long terme, au niveau de l’épithélium bronchique. Ces lésions peuvent être reproduites et étudiées
sur ces organoïdes, comme par exemple celles induites par un virus
parainfluenza, le virus respiratoire syncytial et le virus de la rougeole
[41]. Enfin, la modélisation en 2D ou en 3D ouvre une voie majeure
pour l’innovation dans le traitement des pathologies respiratoires, en
particulier chroniques, telles que la BPCO ou la fibrose pulmonaire.
La génération à grande échelle d’organoïdes dérivés d’iPS modélisant
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ces pathologies devrait en effet permettre le criblage
pharmacologique massif de petites molécules en tenant
compte du terrain génétique par la sélection de cellules
de patients susceptibles à ces maladies [7].

Et de demain
Les travaux réalisés sur les matrices pulmonaires décellularisées et l’ingénierie pulmonaire ex vivo pourraient
être une alternative au don d’organe issu de patients en
état de mort encéphalique [42], seule option thérapeutique actuelle pour les patients atteints d’insuffisance
respiratoire chronique. Mais les protocoles de décellularisation des matrices et d’amplification/fonctionnalisation des cellules en bioréacteurs pour produire un
organe complet n’en sont qu’à leur balbutiement.

Conclusion
Le poumon est un organe complexe et diversifié, tant sur
le plan cellulaire que sur le plan structurel. Cette revue
des différents modèles d’organoïdes pulmonaires en est
le reflet : diversité des sources cellulaires, diversité des
architectures, diversité des applications (Figure 3). Les
modèles en 2D sont privilégiés pour leur facilité d’utilisation et de suivi. Les modèles en 3D sont eux préférés

SUMMARY
Lung organoids
As burden of chronic respiratory diseases is constantly increasing,
improving in vitro lung models is essential in order to reproduce as
closely as possible the complex pulmonary architecture, responsible for
oxygen uptake and carbon dioxide clearance. The study of diseases that
affect the respiratory system has benefited from in vitro reconstructions of the respiratory epithelium with inserts in air/liquid interface
(2D) or in organoids able to mimic up to the arborescence of the respiratory tree (3D). Recent development in the fields of pluripotent stem
cells-derived organoids and genome editing technologies has provided
new insights to better understand pulmonary diseases and to find new
therapeutic perspectives. ‡
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SYNTHÈSE

pour leur pertinence histologique. Par rapport aux autres sources cellulaires, les CSP donnent accès à tous les stades développementaux et
permettent une production quasi infinie d’organoïdes. Associées à la
technologie CRISPR, ces cellules offrent ainsi une palette de modèles
illimitée. Les pistes d’amélioration des organoïdes pulmonaires intègreront certainement la complexification du modèle avec, en particulier, l’implémentation de vaisseaux, de nerfs, de cellules immunitaires,
etc. pour tendre à un système in vitro le plus complet possible. Le rôle
architectural et paracrine joué par les vaisseaux au cours du développement [43] et de la réparation du poumon est en effet majeur. Outre
les « lung on a chip » que nous avons évoqués, les co-cultures avec
des cellules mésenchymateuses et endothéliales avant greffe chez
l’animal immunodéprimé [44] pourraient être une solution. L’amélioration continue des matériaux biocompatibles, notamment des
hydrogels modulables à souhait et photo-polymérisables, favorisera
très probablement la production de vaisseaux dans ces organoïdes
pulmonaires [45]. L’ensemble de ces avancées technologiques seront,
sans conteste, à l’origine de grands progrès en pneumologie. ‡
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dérables, en comparaison de celles d’autres secteurs du monde
économique. Quant aux promesses de guérison définitive assurée Les avancées de la recherche biomédicale ont conduit
par certains traitements, il faudra encore attendre quelques années à la mise sur le marché d’un nombre croissant de
pour en vérifier le fondement. À l’aube d’une réforme qui apparaît nouveaux médicaments à haute valeur ajoutée. Les
incontournable, nous formulons plusieurs propositions pour faire exemples abondent : il suffit de mentionner le traiavancer le débat, en particulier : (1) mettre en œuvre la résolution tement curatif de l’hépatite C, l’immunothérapie des
cancers, des maladies auto-immunes et inflammaavancée par plusieurs états membres de l’Organisation mondiale
toires, et les thérapies ciblées des maladies rares. Ces
de la santé (OMS) pour assurer la transparence des coûts de déve- innovations concernent les classes de médicaments
loppement des nouveaux médicaments ; (2) imposer une clause classiques, mais aussi les biothérapies et désormais
de prix raisonnable dans les accords qui régissent le transfert de les thérapies géniques [1-3]. Les perspectives sont
technologies entre les institutions académiques soutenues par des particulièrement encourageantes si l’on se fonde sur le
fonds publics et les entreprises privées ; (3) instituer une instance nombre d’essais cliniques en cours, notamment dans le
européenne commune de négociation des prix des médicaments domaine du cancer et des maladies rares. Ainsi, il est
estimé que 30 à 60 produits de thérapie génique desadaptée aux conditions socioéconomiques de chaque pays ; (4) tinés à ces indications devraient atteindre le marché
conditionner le remboursement des traitements innovants à leur dans les 10 années à venir et concerner plusieurs cencommercialisation par des entreprises - ou des filiales de celles-ci taines de milliers de patients à travers le monde [4].
- répondant à des normes certifiant leur responsabilité sociétale et Voilà qui explique les investissements considérables
(5) développer en Europe des partenariats public-privé à but non de l’industrie pharmaceutique dans ces thérapeulucratif, pour la création de quelques unités de production de bio- tiques innovantes, en particulier à travers le rachat de
thérapies et thérapies géniques. L’objectif général de ces mesures firmes de biotechnologie ; ainsi, une grande compagnie
pharmaceutique a consacré 8,9 milliards de dollars
serait de fixer un cadre qui permette de définir des prix qui garan- américains ($), soit environ 8,2 milliards d’euros (€)
tissent un juste retour de l’investissement public vers le système de à l’acquisition de la société de biotechnologie qui a
santé tout en assurant pour les entreprises un profit d’un niveau développé le produit de théra- (➜) Voir les Synthèses de
conforme au marché et une incitation suffisante à investir dans les pie génique Zolgensma® pour M. Barkats et S. Braun,
l’amyotrophie spinale (SMA) m/s n° 2, février 2020,
domaines prioritaires pour la santé publique. <
pages 137 et 141
[29,30] (➜).
Parallèlement, les prix des traitements de ce type mis
récemment sur le marché atteignent des montants sans
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précédent, que ce soit dans le domaine de la thérapie génique ou
pour des molécules chimiques innovantes [5,6] (Tableau I). Dernier
exemple particulièrement éloquent : le nouveau médicament contre
la mucoviscidose, Trikafta®, qui corrige et potentialise l’action de la
protéine CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), anormale chez les patients, est commercialisé au prix d’environ
300 000 $ (un peu plus de 275 000 €) par patient et par an aux ÉtatsUnis [7,8] ! Les conséquences de cette situation sont multiples et
préoccupantes : cercle vicieux d’augmentation des prix fondée sur le
bénéfice invoqué d’un nouveau médicament comparé au précédent,
déjà onéreux. Cet « effet d’ancrage » [9] est illustré par le traitement
de la SMA par thérapie génique (Zolgensma®, 2,1 millions $/an ou un
peu plus de 1,8 million €/an), « justifié » par le coût d’un traitement
alternatif par Spinraza® – une approche consistant en l’injection
d’oligonucléotides – au prix de 250 000 $/an (environ 230 000 €/an).
De manière générale, le prix des thérapies géniques des maladies
rares n’a fait que croître au fur et à mesure de la commercialisation
de chaque produit : de 650 000 $ (pour le déficit immunitaire en adénosine déaminase [ADA]) à 2 100 000 $. Rien ne garantit que cette
inflation se ralentira à mesure que les marchés s’élargiront.
Ces prix exorbitants conduisent immanquablement et paradoxalement
à une restriction d’utilisation, ne serait-ce qu’en raison d’un retard à
la mise sur le marché lié aux négociations ardues entre les organismes
payeurs et les compagnies pharmaceutiques. Le désespoir des parents
d’enfants privés de traitements supposés salvateurs conduit à des
situations encore inimaginables il y a quelques années ; on songe ici
au financement participatif de traitements non-remboursés par les
autorités de santé ou, pire encore, au tirage au sort d’enfants, heureux
élus d’un traitement « offert » par l’entreprise (➜) Voir l’Encadré de
productrice, comme c’est le cas du traitement de la page 143 dans la
l’amyotrophie spinale par Zolgensma® [30] (➜). Synthèse de S. Braun,

Comment en est-on arrivé là ?

m/s n° 2, février 2020,
pages 141-6

Les arguments avancés par les industriels pour justifier les prix astronomiques des traitements les plus innovants sont connus : caractère « transformant » de la vie des patients, coût de la recherche
qui les sous-tend, coût de production de médicaments de plus en
plus sophistiqués, étroitesse du marché, nécessité de promouvoir et
récompenser l’innovation.
La recherche est évidemment coûteuse et nécessite des investissements considérables et risqués, essentiellement dans les phases
d’expérimentation clinique préalables à l’approbation par les autorités
réglementaires. Toutefois, nous ne disposons pas de données chiffrées
précises qui permettraient d’évaluer les répercussions de ces investissements sur les prix des médicaments. Il faut noter que les frais de
recherche et de développement ne représentent qu’environ 20 % du prix
de vente [10], soit bien moins que les coûts de marketing et de vente. De
plus, la contribution académique au développement des médicaments
nouveaux les plus récents est considérable [11-13]. L’OMS a récemment
plaidé pour plus de transparence dans ce domaine, mais il reste à voir
comment sa recommandation sera mise en pratique [14]. Aussi, les
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contributions des organisations publiques et philanthropiques qui financent la recherche académique à l’origine de la majorité des découvertes sont fréquemment
passées sous silence dans le raisonnement justifiant les
coûts. Rappelons pourtant ici que la Commission Européenne a financé à hauteur de plus de 1 milliard d’euros
la recherche en thérapie génique de 2007 à 2017 (base de
données Cordis). L’argent des citoyens ainsi investi dans
la recherche ne devrait-il pas donner lieu impérativement
à un retour vers la société lorsque cette recherche aboutit à de nouveaux traitements ?
Qu’en est-il de l’argument de la taille réduite des
marchés concernés ? S’il est vrai que les premières
thérapies géniques approuvées s’appliquaient à des
maladies rares, voire ultra-rares, les nouvelles indications comme la E-thalassémie et bientôt les hémophilies concernent des populations beaucoup plus
nombreuses, sans parler des patients atteints d’hémopathies lymphoïdes malignes désormais traités par les
cellules CAR (chimeric antigen receptor) T [4], Il s’avère
d’ailleurs que la relation entre le prix affiché des traitements et le nombre de patients éligibles est loin d’être
évidente tant pour les thérapies géniques (Tableau I)
que pour certaines thérapies fondées sur l’utilisation
d’anticorps monoclonaux pour traiter par exemple la
maladie de Crohn ou l’hémoglobinurie paroxystique
nocturne, ou encore la nouvelle trithérapie désormais
utilisée pour traiter la mucoviscidose (Tableau II) [15].
Quid de l’argument, souvent présenté comme définitif : la
valeur de ces traitements pour les patients [16] ? Il est
vrai que les thérapies géniques sont désormais potentiellement curatives, un seul traitement pouvant suffire
à sauver la vie du patient ou à sauvegarder une fonction
essentielle comme la vision. Relevons toutefois que
l’assurance d’une guérison définitive n’est pas toujours
établie, le recul des traitements de patients n’excédant
que rarement 5 ans. ll existe des modèles permettant de
quantifier la valeur d’un nouveau médicament et d’en
déduire un prix (value-based pricing), mais on oublie
souvent dans le raisonnement un élément essentiel,
souligné par l’Institute for clinical and economic review
(ICER) aux États-Unis : le prix calculé d’un médicament
sur la base de son efficacité thérapeutique est en fait
le prix maximum que peut revendiquer l’industriel et non
le prix imposable aux organismes payeurs. On peut aussi
faire remarquer que, fort heureusement, la capacité
curative d’un traitement médicamenteux n’est pas toujours associée à un prix élevé. Il en est ainsi de l’antibiothérapie, qui, bien que sauvant la vie d’un patient atteint
de septicémie, a un coût raisonnable, ou de l’injection
de noradrénaline qui sauve la vie d’un patient en état de
choc anaphylactique.

Produit

Année de
commercialisation

Prix affiché
(€ et US $)

Nombre estimé de patients éligibles
(Amérique du Nord + Europe)

Déficit immunitaire combiné
sévère (SCID), ADA

Strimvelis®

2016 (Eur)

594 000 €

30-40

Amaurose de Leber

Luxturna®

2017 (USA)
2018 (Eur)

850 000 $

> 2 000

Leucémie aiguë
lymphoblastique B*

Kymriah®

2017 (USA)
2018 (Eur)

470 000 $

1 000

Lymphome B à
grandes cellules**

Kymriah®

2017 (USA)
2018 (Eur)
2017 (USA)
2018 (Eur)

373 000 $

1 200

Zolgensma®

2019 (USA)

2,1 Md $

> 1 500

Zynteglo®

2019 (Eur)

1,5 m €

> 10 000

Amyotrophie spinale
E thalassémie***

375 000 $
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Yescarta®

REPÈRES

Maladie

Tableau I. Prix affiché des thérapies géniques. * : patients âgés de plus de 25 ans après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou après
seconde rechute ; ** : en 3e ligne de traitement, maladie réfractaire ou en rechute ; *** : E thalassémie non B°/B°, > 12 ans, pas de donneur de
moelle osseuse HLA identique.

La réalité est que les prix avancés aujourd’hui sont définis avant tout
par la maximisation du profit exigé par les actionnaires de l’industrie
pharmaceutique. Ce secteur est en effet particulièrement performant
à cet égard, ses marges bénéficiaires excédant celles de la plupart des
autres secteurs du monde économique (données de la New York university Stern school of business) [17]. En fait, le retour sur investissement des grandes entreprises pharmaceutiques dépasse de 3 % par an
celui des autres secteurs économiques [18,19]. Ainsi, un euro investi
en 1990 a rapporté en moyenne 44 € en 2015 pour l’ensemble des secteurs économiques mais 114 € pour le seul secteur pharmaceutique.
Certes, la profitabilité est indispensable pour maintenir et stimuler
l’innovation dans un secteur dont la recherche est le moteur. Mais
lorsque les principes fondamentaux d’accès équitable aux soins de
santé sont menacés, n’est-il pas raisonnable de limiter le profit de ce
secteur au niveau de celui des autres secteurs tout aussi innovants ?
D’autant que dans le domaine qui nous occupe, on ne peut compter,
en tous les cas à court terme, ni sur la compétition entre les firmes, ni
sur l’introduction de médicaments génériques, pour entraîner la baisse
des prix compte tenu de la technicité de production de ces médicaments (en particulier pour les thérapies cellulaires et géniques).

Vers une innovation thérapeutique socialement responsable ?
Aujourd’hui, les organismes payeurs et les gouvernements tentent de
contrôler la situation vaille que vaille en négociant, la plupart du temps
dans le secret, des réductions de prix avec les industriels et en mettant
en place des fonds de solidarité pour faire face aux situations les plus
dramatiques. Cette opacité est justifiée par la possibilité d’obtention de
rabais sur le prix facial affiché, mais observons que cette négociation
n’est pas forcément à l’avantage de l’instance régulatrice, le Comité
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

économique des produits de santé (CEPS) en France, qui
n’a pas connaissance des prix de vente dans les autres
pays, alors que l’industriel dispose de cette information,
situation de négociation connue pour être désavantageuse [20-23]. Si ces deux mesures permettent encore
de répondre partiellement aux attentes des patients, il
est clair qu’elles seront insuffisantes pour assurer l’accès
du plus grand nombre aux nouvelles avancées thérapeutiques qui se profilent. L’ICER estime que la mise au point
d’une thérapie génique au prix par patient de 1 million de
dollars US pour seulement 1 % des patients atteints de
maladies rares doublerait les dépenses en médicaments
[24]. Dès aujourd’hui, se pose ainsi la question du prix
du nouveau médicament utilisé pour le traitement de la
mucoviscidose (Trikafta®), qui devrait bénéficier à 6 000
patients environ en France. Au prix affiché aujourd’hui
aux États-Unis (de l’ordre de 300 000 $ par an, soit environ 270 000 euros par an), ce seul traitement mobiliserait
un peu plus de 5 % des dépenses annuelles de médicaments en France.
Si l’on veut éviter le bouleversement de nos systèmes
de santé et préserver les intérêts de toutes les parties
prenantes, l’heure est venue de revoir en profondeur les
mécanismes qui gouvernent la fixation des prix. Cette
remise en cause implique tant les industriels que les
autorités publiques. En fait, les industries pharmaceutiques se préparent d’ores et déjà à des changements
dont elles perçoivent bien qu’ils sont inéluctables. Ceuxlà s’inscrivent dans un contexte général où les entreprises
et ceux qui les financent déclarent s’engager à privilégier
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Année de
commercialisation

Prix affiché
(€)

Nombre estimé de patients éligibles
(Amérique du Nord + Europe)

Spinraza®

2016 (USA)
2017 (Eur)

500 000 € puis
250 000 €/an

> 1 500

Trikafta®

2019 (USA)

300 000 $/an

60 000

Soliris®

2007 (Eur)

200 000 €/an

> 4 000

Maladie

Produit

Amyotrophie spinale
Mucoviscidose
Hémoglobinurie
paroxystique nocturne,
Syndrome hémolytique
et urémique
Maladie de Gaucher

2011 (Eur)
Cerezyme®*

2010 (Eur)

70 000 €/an

2 000

Vimizim®

2015 (Eur)

500 000 €/an

100

Maladie de Crohn,
rectocolite hémorragique

Entyvio®
anti-intégrine D4E7

2015 (Eur)

12 000 €/an

> 200 000

Mélanome métastatique,
cancer du poumon
non à petites cellules

Opdivo®

2015 (Eur)

60 000 €

> 30 000

Mucopolysaccharidose
de type IV

Tableau II. Exemples de prix affichés de médicaments nouveaux onéreux. * : 2 molécules équivalentes sont commercialisées par d’autres laboratoires.

les investissements durables, affirmant leurs responsabilités en matière
d’environnement, de mission sociétale et de gouvernance [25]. Restent
pourtant à traduire ces belles intentions en actions concrètes. Dans
le domaine pharmaceutique, il s’agit notamment de développer des
modèles financiers et commerciaux garantissant des prix soutenables
pour les organismes payeurs. Leur mise en œuvre nécessitera des modifications de gouvernance qui pourront s’inspirer de celles des « entreprises à mission sociétale » (benefit corporation) [26]. Ce statut, qui
fait l’objet d’une certification externe indépendante, a déjà été adopté
par une entreprise pharmaceutique et le sera bientôt par une grande
multinationale française dont l’activité principale est centrée sur l’alimentaire. Il implique que la mission légale de l’entreprise ne soit pas
restreinte à l’intérêt des actionnaires, mais prenne en compte d’autres
paramètres relatifs aux services rendus à la société en général. Dans la
pratique, cela devrait conduire à inclure dans le conseil d’administration
des représentants de la société civile et à revoir le mode de rémunération des dirigeants pour associer celui-ci à d’autres critères de performance que le seul profit ; on songe notamment au nombre et à la qualité
des produits approuvés par les agences réglementaires ou mis sur le
marché. Pour inciter les entreprises ou leurs filiales à modifier leur statut
dans ce sens, nous proposons que les autorités publiques accordent des
conditions de remboursement préférentielles aux médicaments qu’elles
produisent.
La première étape dans le développement des médicaments est habituellement le transfert d’une découverte faite dans une institution
publique ou académique vers une entreprise privée, souvent une startup ou un spin-off. Ce premier jalon va influencer toute la chaîne de
valeurs qui conduit à la mise sur le marché du médicament issu de la
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découverte initiale. Il est donc essentiel que les conditions de ce transfert garantissent autant que possible un
prix final soutenable par les pouvoirs publics, et donc un
retour équitable vers les citoyens dont les impôts ou les
dons ont financé la recherche originale. Nous proposons
donc d’inclure des clauses de prix raisonnable dans ces
accords de transfert, des engagements qui devront rester
applicables tout au long du développement jusqu’à la
mise sur le marché du nouveau traitement. En parallèle,
il est essentiel de préserver des conditions de commercialisation permettant aux industries un retour sur leur
investissement qui soit décent et adapté aux normes
du marché. Il s’agit ici de fournir l’incitation nécessaire
pour soutenir l’innovation dans des domaines spécifiques
comme les maladies rares ou les pathologies particulièrement complexes.
Reste la question essentielle qui ne pourra être réglée
qu’à l’échelon européen, voire au-delà : comment
déterminer le prix juste et raisonnable d’un médicament, à la fois soutenable par les pouvoirs publics et
suffisamment attractif pour les investisseurs et les
actionnaires ? Il devra être fixé par une analyse multiparamétrique transparente considérant non seulement
les investissements et les coûts de production consentis
par l’industriel, mais aussi la valeur médicale ajoutée
par rapport aux traitements préexistants et les investissements publics qui ont soutenu la recherche académique. Le temps est venu pour les différentes parties
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prenantes de s’engager sans préjugés dans un nouveau dialogue pour
définir le modus operandi de cette analyse. Lorsqu’il s’avérera impossible de fixer un prix suffisant pour assurer la profitabilité du traitement (comme dans le cas de maladies très rares), une solution pourra
être d’envisager la création d’entités de production de médicaments
à but non lucratif comme celles créées pour les maladies des pays en
voie de développement (DNDi - Drugs for neglected disease initiative)
[27, 31] (➜) ou de médicaments délaissés [28]. (➜) Voir l’Éditorial
Un investissement public initial, ainsi que des de B.Pécoul, m/s
contributions d’institutions philanthropiques et n° 12, décembre 2016,
caritatives pourraient permettre le développe- page 1049
ment d’un petit nombre d’entités de ce type à l’échelle européenne.
Il s’agit maintenant de mobiliser l’intelligence collective – c’est-à-dire
celle qui intègre les intérêts des différentes parties prenantes – pour
dégager les solutions équilibrées qui feront bénéficier la société dans
son ensemble des remarquables avancées de la science biomédicale. ‡
What is the fair price of innovative therapy?
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La découverte des gènes Ras
La découverte des gènes Ras remonte au début des
années 1960 quand Jennifer Harvey (London Hospital
Research Laboratories, Londres, Royaume-Uni), alors
qu’elle tentait d’infecter des rats avec un virus leucémogène chez la souris, le virus de Moloney, observe que
les rats infectés développent, en plus de l’érythroleucémie attendue, des tumeurs solides, sous forme de
sarcomes anaplasiques, près du site d’inoculation. Des
extraits filtrés dérivés de ces tumeurs reproduisaient
cette pathologie de leucémie et sarcome quand ils
étaient injectés à des souris et des rats. Le premier virus
sarcomatogène de mammifères (Ha-MSV) venait d’être
isolé [1]. En 1967, suivant une stratégie similaire, le
virus sarcomatogène (Ki-MSV) était généré lors de
l’infection de rats par le virus leucémogène de la souche
Kirsten (Ki-MuLV) [2]. Mais quels éléments viraux
étaient responsables de ces propriétés tumorigènes
d’un virus leucémogène, lors de l’infection d’un rat ?
Il fallut attendre 1981 et le séquençage des génomes
des virus Ha-MSV et Ki-MSV [3] pour caractériser les
séquences génomiques de rat capturées par ces virus.
Ces séquences responsables de l’activité sarcomatogène de Ha-MSV et Ki-MSV furent appelées Ras (pour
rat sarcoma). Elles étaient conservées évolutivement
et, notoirement, il apparut qu’il existait des homologues cellulaires chez l’homme. Ces deux premiers gènes
Ras (v-H-Ras et v-K-Ras) transduits par des rétrovirus
Vignette (Photo © Franck Aguila).
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murins codaient
une protéine de
21 kDa (p21).
Une protéine p21
responsable de
l’activité oncogénique des
virus Ha-MSV
et Ki-MSV avait
par ailleurs été
identifiée dès
1979, dans des cellules infectées par des mutants thermosensibles de ces deux virus [4].
À cette époque, une question centrale posée dans la
recherche sur le cancer était celle de l’étiologie des
tumeurs humaines qui n’étaient pas provoquées par
des virus. Un pas décisif fut franchi par l’observation
qu’un ADN exogène extrait de carcinomes de vessie et
transfecté dans des cellules de souris NIH-3T3 provoquait leur transformation morphologique. Elle permit
l’identification par quatre équipes indépendantes (R.
Weinberg, Massachusetts Institute of Technology [MIT] ;
M. Wigler, Cold Spring Harbor Laboratory, New York ;
G. Cooper, Harvard Medical School, Boston ; M. Barbacid, National Institutes of Health [NIH], Bethesda) du
premier oncogène humain, qui se révéla être un variant
activé du gène humain c-H-RAS [5-8]. La différence

La découverte des premiers gènes de la famille Ras
En séquençant la région génomique localisée en amont du gène codant
l’actine de la levure Saccharomyces cerevisiae, l’équipe de Dieter
Gallwitz (Max-Planck Institute for Biological Chemistry, Göttingen)
identifie en 1983 un gène homologue de Ras qu’ils nomment YPT1 [11].
YPT1 sera le premier membre de la future famille Rab (voir ci-dessous).
Peu de temps après, Pascal Madaule, jeune post-doctorant français
dans l’équipe de Richard Axel (Columbia University, New-York) à la
recherche des gènes codant des peptides neurotropes chez l’aplysie
(un mollusque gastéropode marin à corps nu, appelé également lièvre
de mer) clone un autre gène homologue de Ras qui s’avèrera être le
membre fondateur de la famille Rho (voir plus loin) [12].
S’appuyant sur l’existence des deux isoformes du gène RAS et la découverte des deux homologues de RAS chez la levure et l’aplysie, Pierre
Chardin, alors étudiant en thèse dans l’unité Inserm U248 dirigée par
Armand Tavitian à la Faculté de médecine Lariboisière Saint-Louis
(Paris), émet l’hypothèse que les gènes Ras constituent en fait une
vaste famille, codant une variété de protéines. Pour valider cette
hypothèse, il met au point une méthode originale fondée sur l’idenm/s n° 4, vol. 36, avril 2020
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tification d’une région peptidique minimale conservée
entre les différentes protéines Ras et nécessaire à leur
activité d’hydrolyse du GTP (la séquence d’acides aminés
« DTAGQE »). Il dessine et synthétise (manuellement à
cette époque !) un oligonucléotide dégénéré codant ce
peptide qu’il utilise pour cribler, dans des conditions
d’hybridation à faible stringence, des banques d’expression du génome humain, afin de rechercher les séquences
correspondant à de nouveaux gènes Ras. Son premier
essai l’amène à identifier un gène humain qu’il nommera
RAL (pour RAS-like) [13]. Il existe en fait deux gènes
paralogues chez l’homme, RALA et RALB, qui codent des
protéines présentant 83 % d’identité entre elles. On sait
aujourd’hui que les protéines Ral et leurs effecteurs
jouent un rôle important dans de nombreuses fonctions
cellulaires (Figure 1). Elles sont elles-mêmes par ailleurs
des effecteurs des protéines Ras et semblent nécessaires
à leur action oncogénique (Figure 1).
Les cribles suivants se révèlent tout aussi fructueux.
Pierre et ses collègues du laboratoire (Nicolas Touchot,
Ahmed Zahraoui, Véronique Pizon, Isabelle Lerosey
et d’autres) identifient ainsi les premiers gènes Rab
(pour Ras-like in rat brain) [14, 15]. Les protéines Rab
constituent la branche la plus étendue de la superfamille Ras (plus de 70 membres ont été identifiés à ce
jour chez l’homme). Localisées sur la membrane de tous
les compartiments de la cellule, ce sont des régulateurs
essentiels du transport intracellulaire. En interagissant
avec une grande variété d’effecteurs (moteurs moléculaires, kinases et phosphatases, protéines d’échafaudage, etc.), elles régulent toutes les étapes du
transport vésiculaire, depuis la formation des vésicules
de transport, leur mouvement le long du cytosquelette
et leur ciblage vers leur destination finale. Les protéines
Rab contribuent aussi à spécifier l’identité structurale
et fonctionnelle des compartiments de la cellule [16]
(Figure 1).
Ils identifient aussi les premiers gènes RAP (pour Ras
proximal) [17]. Les cellules de mammifères expriment deux protéines Rap1 (Rap1A et Rap1B) et trois
protéines Rap2 (Rap2A, 2B et 2C). Ces protéines sont
impliquées dans de nombreuses cascades de signalisation régulant l’adhérence cellulaire dépendant des
intégrines, l’assemblage des contacts intercellulaires,
l’établissement de la polarité, l’exocytose ou la prolifération cellulaire [18] (Figure 1).
Un peu plus tard, Pierre Chardin s’intéressera aussi aux
protéines de la famille Rho et caractérisera notamment
la protéine Rnd1 (appelée aussi Rho6) [19]. La famille
Rho (Rho, Rac, Cdc42, Rnd) compte une vingtaine de
membres impliqués essentiellement dans la dynamique
du cytosquelette d’actine (polymérisation de l’actine,
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entre séquence du gène oncogénique et séquence du gène normal
correspondant était subtile : le potentiel oncogénique de Ras était
simplement dû à une mutation ponctuelle dans le codon 12 du gène,
changeant un acide aminé glycine en valine dans la séquence de la
protéine p21.
L’utilisation extensive de cette stratégie de transfection d’ADN dans
les cellules NIH-3T3 pour rechercher des gènes dotés d’un potentiel
oncogénique dans des tumeurs d’origines différentes (poumon, côlon,
pancréas, vessie, sein, ovaire, lymphomes, leucémies myéloïdes) mit
ensuite en lumière le fait que beaucoup des gènes transformants
étaient des homologues de c-H-Ras et c-K-Ras. La découverte du
troisième gène RAS est ainsi issue de la transfection de l’ADN d’une
lignée de neuroblastome humain dans les cellules NIH-3T3 [9].
Dénommé N-RAS, ce gène s’avèra être très similaire à H-RAS et K-RAS
et être fréquemment activé dans les tumeurs humaines, avec une certaine spécificité pour les tumeurs d’origine hématopoïétique.
In fine, l’analyse de la séquence du gène N-RAS comme de celle des
gènes H-RAS et K-RAS dans les différentes tumeurs, montre que l’activation du potentiel oncogène du gène Ras est due à des mutations
ponctuelles ciblant alternativement deux domaines de la protéine p21,
au niveau des acides aminés en position 11,12 et 13 ou 59 et 61.
La fonction biochimique des protéines p21ras a été ensuite rapidement
décryptée [10]. Ce sont des GTPases de petit poids moléculaire (2025 kDa), capables de lier les nucléotides GTP et GDP, et possédant une
activité GTPase intrinsèque d’hydrolyse du GTP. Elles sont impliquées
dans la transmission des signaux générés par l’interaction d’un facteur
de croissance avec son récepteur exprimé à la surface de la cellule,
affectant les processus intracellulaires en aval du récepteur. Les mutations ponctuelles dans les domaines de liaison au GDP/GTP conduisent à
un dysfonctionnement de ces protéines en les bloquant sous leur forme
activée liée au GTP, ce qui est à l’origine de leur activité oncogénique.
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Figure 1. Les 5 grandes familles de la superfamille Ras : A. Ras, Ral. B. Rap, Rho, Rab. Les protéines cyclent entre une forme inactive liée au GDP, et
une forme active liée au GTP. Ces transitions sont régulées par des GEF activatrices stimulant l’échange du GDP par le GTP, et des GAP qui stimulent
leur activité GTPase et les ramènent à leur état inactif. Dans le cas des protéines Rho et Rab, des protéines appelées GDI (GDP displacement inhibitor) participent également au cycle GDP/GTP en les maintenant inactives dans le cytosol. PI3K : phosphoinositide 3-kinase.

nucléation et extension des filaments, etc.) (Figure 1) [20]. Elles
induisent ainsi plusieurs types d’organisation de l’actine qui sont à
l’origine de nombreux processus cellulaires (mise en place de la polarité, migration, croissance axonale, etc.).
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La régulation des GTPases
Après leur identification, la question du fonctionnement
des protéines Ras et apparentées est très vite posée. Elle

sera élucidée par la découverte de deux autres grandes familles de protéines qui régulent leur activité : les GEF (guanine nucleotide exchange
factors) et les GAP (GTPase-activating proteins) (Figure 1). L’affinité
des protéines de la superfamille Ras pour le GDP et le GTP est très forte
(de l’ordre du nM) et, de surcroît, la concentration du GTP est seulement
environ 10 fois plus élevée que celle du GDP dans les cellules, rendant
l’échange « spontané » du GDP pour le GTP relativement inefficace. Les
GEF agissent en stabilisant une forme sans nucléotide des protéines Ras
et apparentées, ce qui favorise l’échange du GDP pour le GTP et donc
l’activation des GTPases. Leur activité intrinsèque d’hydrolyse du GTP
est par ailleurs très faible ; les protéines GAP stimulent fortement cette
activité d’hydrolyse, permettant aux GTPases de revenir rapidement
(dans des échelles de temps compatibles avec les processus biologiques
qu’elles contrôlent) sous une forme inactive liée au GDP.
Pierre Chardin sera de cette aventure là aussi et souvent pionnier dans
un contexte de compétition internationale très rude. Il caractérisera
notamment le premier facteur d’échange de la protéine Ras chez
l’homme, hSos1 (l’homologue humain de la protéine de drosophile son
of sevenless) [21], et participera à la mise au point d’une méthode
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

originale permettant de mesurer l’activité d’hydrolyse
de Ras stimulée par RasGAP [22].

Conclusion
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Quarante ans après la caractérisation de la première protéine Ras, les GTPases de la superfamille Ras
occupent une place centrale dans la physiologie de la
cellule. Alternant entre une forme liée au GDP et une
forme liée au GTP, elles agissent comme des interrupteurs moléculaires permettant de réguler dans l’espace
et le temps la plupart des fonctions cellulaires sinon
toutes. Il n’est donc pas étonnant que des altérations
de leur cycle et de leur(s) fonction(s) soient responsables de très nombreuses maladies, et en premier lieu
de cancers. Un des enjeux majeurs pour le futur est de
capitaliser l’énorme masse de connaissances fondamentales accumulées pour concevoir des inhibiteurs
spécifiques et développer de nouvelles approches de
thérapies ciblées. ‡
Pierre Chardin, a pioneer in the discovery of the genes
and proteins of the Ras superfamily
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Pierre Chardin, directeur de recherche à l’Inserm,
nous a quittés le 3 septembre 2019 à l’âge de
61 ans. Ses remarquables travaux au début de sa
carrière dans le laboratoire d’Armand Tavitian
(Faculté de médecine Lariboisière Saint-Louis)
ont été à l’origine de la découverte de nombreux
gènes et protéines apparentés aux proto-oncogènes et oncogènes Ras et qui constituent
aujourd’hui une famille de plus de 150 membres, appelée communément
la superfamille Ras. Pierre a été à l’origine d’une « école française des
petites protéines G », qui sera longtemps très active en organisant régulièrement des réunions et plusieurs congrès internationaux, dont des
conférences Jacques Monod, et qui contribuera beaucoup à l’avancée de
nos connaissances sur le rôle essentiel joué par ces protéines dans de
multiples fonctions cellulaires, comme le transport, la migration ou
encore la division cellulaire.
Dans les années 1990, Pierre, reconnu mondialement comme un des
meilleurs spécialistes des petites GTPases, fait de nombreux séjours
dans des laboratoires à l’étranger. Il rejoint le laboratoire de Marc
Chabre à l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (SophiaAntipolis) où il créera sa propre équipe en 2000. Dans le Sud, son aventure scientifique rejoindra une aventure personnelle puisqu’il y fondera
une famille et s’adonnera à sa grande passion de la montagne et de
l’alpinisme. Puis, Pierre s’éloignera, pour diverses raisons, de la biologie
moléculaire et cellulaire, et se tournera vers la paléontologie. Il n’a pas
eu le temps de laisser sa marque dans ce champ de recherche entièrement nouveau pour lui mais on se souviendra d’une analyse pertinente
qu’il a publiée dans médecine/sciences : Nous
(➜) Voir le Repères de
sommes tous de « race » africaine [23] (➜).
P. Chardin, m/s n° 2,
Il y a quelques mois, Pierre a décidé de nous février 2008, page 205
quitter, au grand désarroi de sa famille, de ses
collègues et amis, qui admiraient sa rigueur scientifique, sa curiosité,
son intuition, et son immense talent.
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Prix Nobel de la paix 2018

médecine/sciences

Denis Mukwege

Le viol dans l’Histoire
L’attribution du Nobel à Denis Mukwege est l’occasion
de prendre la mesure globale d’un phénomène qu’on
croyait marginal. En 2019, un opéra du XIXe siècle, Les
Troyens, d’Hector Berlioz, d’après l’Iliade d’Homère, qui
aurait pu s’appeler Les Troyennes, a mis en scène les
femmes que l’oracle Cassandre exhorte à se tuer à la
fin du siège, pour éviter de tomber entre les mains des
vainqueurs grecs : la mort plutôt que le déshonneur.
Au cours des conflits, les femmes sont régulièrement touchées par une violence dont le viol est la
figure dominante. Associé à des tortures, il peut même
concerner de jeunes enfants et des vieilles femmes. Les
travaux des historiens au cours des dernières années
ont exhumé les viols qui ont jalonné l’histoire de tous
les conflits du siècle dernier, de la première guerre
mondiale aux guerres coloniales [2]. Mais la figure du
Dr Mukwege se détache de toute cette horreur, à la fois
par l’ampleur des viols qui ont eu lieu dans la région
des Grands Lacs africains et par le projet qu’il incarne
de reconstruction de femmes dont la vie pouvait être
considérée comme détruite.
Si le viol fait partie de la légende terrifiante des
guerres, symbole du mâle en rut entrant en conquérant
sur un territoire ou désespéré battant en retraite et
exerçant sa vengeance, il a pris un sens explicite d’arme
Vignette (Photo © Niklas Elmehed-Nobel Media).
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Cet homme, le Docteur Denis Mukengere Mukwege,
a été reçu en grande pompe à la mairie de Paris, le
29 novembre 2019. Le chirurgien congolais s’était vu
décerner le Prix Nobel de la paix au début de l’année,
conjointement avec Nadia Mourad, jeune femme yézidie
rescapée des viols de Mossoul occupée par Daech.
Ce n’est pas la première fois que le Prix Nobel de la paix
va à des victimes qui ont pris la tête d’une lutte contre
leurs bourreaux. La guatémaltèque Rigoberta Menchù
l’a reçu en 1992. Son autobiographie, en 1983 [1],
racontait l’histoire de sa mère, violée et torturée par les
troupes gouvernementales avant d’être assassinée, et
le drame d’une génération de femmes, au terme de trois
décennies de guerre dans ce tout petit pays. Mais c’est
la première fois que le jury Nobel associe une représentante des femmes violées et un médecin qui les répare.

Les vœux 2020 d’un
Prix Nobel de la paix,
« L’homme qui répare
les femmes »

CNRS UMR SPHERE 7219, Université Paris 7, bâtiment Condorcet,
4, rue Elsa Morante, 75013 Paris, France.
anne.saintromain@gmail.com

de guerre depuis plus longtemps qu’il n’est couramment admis. Par
exemple, au moment de la guerre de sécession du Bengale en 1971 [3],
les Pakistanais l’ont pratiquée pour décourager les sécessionnistes.
Le futur président du Bangladesh avait demandé à la population de
considérer les femmes violées comme des « shahidas », féminin de
shahid, le martyr. En suite de quoi, elles ont été réunies dans des
camps, et une partie d’entre elles a été tuée par la famille pour sauver
l’honneur. Un phénomène analogue s’est déroulé en Europe au moment
de la guerre en Bosnie en 1991. En Tchétchénie, des familles font disparaître les preuves de la honte et il n’y a alors qu’une façon de sauver
les victimes, c’est de les transférer loin des leurs [3].
Une première guerre s’est déroulée au Congo de 1996 à 1997 : Mobutu
est alors chassé par des rebelles conduits par Laurent-Désiré Kabila.
La deuxième se déroule de 1998 à 2003. En fait, depuis vingt ans, des
bandes de soldats ne cessent de déferler le long des frontières entre
Congo, Rwanda et Burundi. Au cœur du désastre, le repli des Hutus
auteurs du génocide au Rwanda sur le terrain congolais, leur collusion avec les troupes luttant contre Mobutu, le retour des Tutsis pour
exercer vengeance, les incursions des Ougandais, les coups de main
de seigneurs de la guerre se combinent dans un pandémonium. Le viol
serait une façon facile et peu onéreuse de s’assurer la domination d’un
territoire par la terreur.

Un hôpital du viol (« Rape Hospitals ») [4]
Mukwege a fondé en 1999 l’hôpital de Panzi à Bukavu [5], dans l’est
du Kivu, une province de l’Est du Congo, tout près de la frontière avec
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le Rwanda et le Burundi. Cet hôpital possède aujourd’hui des installations hypermodernes. Dans le documentaire « L’homme qui répare les
femmes »1, on voit, dans une salle d’opération futuriste, une dizaine
de blouses vertes s’affairer ; un écran vers qui les regards convergent
montre les images obtenues sous cœlioscopie, guidant les deux
équipes intervenant par voie haute et par voie basse, au niveau de
l’abdomen et du périnée. Nous sommes bien à l’hôpital de Panzi. Il
s’agit de reconstruire les organes d’une femme violée et mutilée qui ne
connaît plus qu’un énorme cloaque : un effort gigantesque pour rendre
à un être humain une vie physiologique quasi normale.
Dans cet hôpital, la réparation chirurgicale des femmes est associée
à une prise en charge globale et multidisciplinaire. Confronté au viol
mutilant, Mukwege a reconnu l’ampleur des séquelles des femmes
blessées. Certes, il faut d’abord essayer de leur reconstruire une anatomie acceptable, mais il faut aussi qu’elles retrouvent une place dans
une société qui les a exclues. Les hôpitaux comme Panzi sont centrés
non seulement sur les réparations complexes exigées par les blessures, mais aussi sur les cures par la prise de parole et l’échange, qui
s’opposent au silence dans lequel s’est perpétué le traumatisme, sans
oublier les aspects économiques : aide à la reprise ou à l’apprentissage de la lecture, d’une profession, d’une activité sur le marché etc.
La « Cité de la joie » attenant à l’hôpital est devenue un symbole. Le
Prix Nobel de la paix a voulu célébrer la reconstruction métaphorique
de la société contemporaine à travers celle des femmes blessées.
Pour les historiens, le viol des femmes congolaises rappelle la sauvagerie dépeinte par Joseph Conrad dans sa célèbre nouvelle publiée en
feuilleton en 1898, Au Cœur des Ténèbres [6]. Les violences remontant
au Congo belge de Léopold et aux exactions coloniales ont été relayées
par les massacres lors des rébellions contre les nouveaux pouvoirs
après l’indépendance [7]. En 1998, la guerre mondiale d’Afrique,
comme on l’appelle, qui a fait intervenir plus de six pays, a aggravé le
chaos dans la région. La confusion règne entre civils et militaires : pour
les chômeurs, recruter une bande armée permet d’accéder à un grade
dans l’armée régulière. Il est difficile d’identifier les enfants soldats,
une priorité pourtant pour les ONG. Le viol sévit de façon épidémique :
on voit des femmes revenir à l’hôpital après une série de nouvelles
agressions. Le viol comme arme de guerre s’associe en République
démocratique du Congo à des viols de proximité commis par le voisin
ou au sein de la famille, dans une société qui peine à retrouver ses
repères.
À l’évidence, le viol collectif n’est pas une simple réponse à une frustration sexuelle, moins encore une réponse primitive de populations livrées
à elles-mêmes. Il peut être compris comme l’effet d’un bouleversement
durable de la personnalité, suite à l’impunité récurrente des violences
perpétrées en groupe. La violence physique supplémentaire infligée
(mutilations sexuelles), qui peut sembler « gratuite », confirme qu’il ne
s’agit pas de désir frustré, mais de supplicier l’Autre et de conjurer sa
mémoire, elle façonne pour longtemps la psychologie des acteurs. Ceux
qui auparavant vivaient une histoire commune sont obsédés tout d’un
coup par le désir d’exterminer un double qui leur ressemble (les témoins

en justice déclarent différencier des ethnies à des indices
impalpables connus d’eux seuls).

1

2

Film de Thierry Michel et Colette Braeckman, 2015.
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La biographie d’un docteur
Les ouvrages sur Mukwege [8-10] instruisent les
facettes multiples du géant débonnaire projeté sur les
écrans : le soignant, le chirurgien, le saint, la vedette,
le diplomate…
Né en 1955 à Bukavu, Denis Mukwege a grandi au Kivu ;
il a fait ses études à l’ancien Athénée royal, première
école laïque du Congo belge ouverte aux « Évolués »,
puis à l’institut Bwindi fondé par des missionnaires
scandinaves, où il reçoit un diplôme en biochimie. Après
deux ans à la faculté polytechnique de Kinshasa, fondée en 1954, il étudie la médecine à Bujumbura, capitale du Burundi, et rentre travailler en 1998 à l’hôpital
de Lemera près de Bukavu, qui est détruit par la guerre.
Avec l’aide d’une bourse de la Swedish Pentecostal
Mission, il part se spécialiser en obstétrique à Angers
où ses amis forment le premier noyau d’une association
de soutien, France-Kivu. Il s’initie là à la réparation des
« fistules » périnéales, un fléau longtemps méconnu, en
raison du silence honteux des femmes qui le subissent :
ce sera le sujet de sa thèse soutenue en 2015 à l’université libre de Bruxelles. Les fistules ou communications
anormales entre la vessie et le vagin, ou entre le rectum
et le vagin, entrainant incontinence et infections, sont
dues à un accouchement qui s’est mal passé : femmes
au bassin trop étroit dû au rachitisme de l’enfance,
travail inefficace prolongé au domicile, manœuvres
obstétricales maladroites. Les femmes ainsi mutilées
sont stigmatisées et rejetées par la société et par les
maris. Depuis quelques années, plusieurs programmes
s’attaquent en Afrique à une chirurgie réparatrice délicate [11].
La vie de Mukwege, telle qu’il la raconte lui-même
[12-14], a connu plusieurs tournants dramatiques : on
peut parler de conversions. Le premier est la prise de
conscience, aux côtés de son père pasteur, de l’impuissance de ce dernier, en dépit de sa piété, à guérir ses
fidèles, d’où nait sa vocation médicale, le deuxième est
la confrontation avec la mort des jeunes parturientes,
le troisième est lié au choc du constat des mutilations
associées aux viols récurrents, à son retour dans la
région.
Un autre médecin avant lui voulut sauver l’Afrique, mais
par la voie des armes. En 1965, Che Guevara a passé
un an au Congo dans un village du Kivu, attendant de
faire sa jonction avec Kabila pour renverser Mobutu2. Le
Ernesto Che Guevara, Journal du Congo, Éditions des Mille et une nuits, 2007.

Pour que justice soit faite
À ses interventions chirurgicales, Mukwege associe une
action en direction de la justice locale et internationale.
Pour lui, les patientes sont aussi des victimes, et la réparation n’est pas complète sans une intervention visant
à identifier les agresseurs et obtenir une compensation.
L’équipe de Panzi compte des avocats et des juristes.
À l’international, la justice a été saisie au travers de la
Cour pénale internationale de La Haye, fondée en 1998.
Mais jusqu’à présent, ce qui transpire des huis clos est
plutôt décevant : les déclarations de petits chefs se
perdent dans le dédale de souvenirs de coups de main
entre chien et loup, où les femmes sont des ombres
anonymes oubliées de leurs agresseurs. Les dépositions
bredouillantes des inculpés en réponse aux questions
de la Cour apportent peu de lumière sur des comportements collectifs à répétition dont on ne sait plus s’ils
sont spontanés, prémédités ou opérés sous l’influence
de drogues distribuées aux bandes3.
La justice dite transitionnelle, justice extraordinaire
destinée à remédier à des désastres hors du commun
et à sortir de la violence, dont les principes ont été
conceptualisés en 1997 par le juriste français Louis
Joinet, déçoit par sa lenteur et la faible portée de ses
jugements, en dépit des moyens (limités) déployés. Les
3

Bogoro, Textes édités par Franck Leibovici et Julien Seroussi, Questions théoriques,
DL, 2016.
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difficultés d’identification, loin du terrain, des auteurs des violences
qu’ils ont ordonnées ou laissé faire, aboutissent le plus souvent à un
non lieu. Que servirait d’ailleurs d’emprisonner les violeurs ? Ne faut-il
pas trouver d’autres moyens de les empêcher de nuire ? Et comment
instruire la procédure ? Devant la fréquence des viols sur leur sol,
les États-Unis ont mis en place à l’hôpital des dispositifs de prise en
charge, avec tout un arsenal de recherche de preuves biologiques et de
confrontations des témoins [16]. Mais, même dans ce cas, le passage
au tribunal débouche rarement sur des mesures concrètes pour guérir
un mal dont les racines échappent à l’action légale.
Et que dire de l’avenir des enfants nés de ces étreintes forcées ?
Certaines mères se rattachent à la vie à travers l’enfant du destin,
d’autres refusent de le reconnaître. En République démocratique
du Congo, l’avortement est officiellement interdit et la plupart des
Églises le condamne. La Curie romaine n’entérine que la pilule post
viol, efficace si elle est administrée dans les jours suivant le viol !
Pour activer la justice, Mukwege s’est mué en diplomate.

NOBEL 2018

Che raconte que les combattants s’enduisaient le corps
d’herbes collectées par un guérisseur appelé dectura
(docteur), censées détourner les balles à une condition : respecter l’interdit des relations sexuelles.
Mukwege, lui est un homme pacifique, il n’a pas été saisi
de l’hybris du médecin qui voulut être roi [15]. Ses amis
angevins qui suivent ses faits et gestes ne tarissent pas
sur sa modestie, et l’équilibre gardé au milieu des honneurs et de ses rencontres avec tous les grands de ce
monde. Il pose avec simplicité auprès de sa mère, une
simple paysanne, qu’il tient au courant de son action.
Sa modestie est celle d’un pieux fils de pasteur, pasteur
lui même d’une petite communauté pentecôtiste. Cette
communauté, fondée aux États-Unis vers 1900, met
l’accent sur l’acquisition par le baptême dans l’Esprit
Saint du don des langues (glossolalie), permettant de
s’adresser au monde entier comme les disciples du Christ
à la Pentecôte. Pour parler des guérisons qu’il opère,
Mukwege réinvente le mot d’Ambroise Paré, son confrère
français à la Renaissance: « Je le pansai, Dieu le guérit. »
Mais ce médecin est devenu aussi un tribun international qui réclame haut et fort la justice.

La diplomatie par la médecine
Le médecin diplomate n’est pas une invention contemporaine. Au cours
de l’Histoire, les médecins présents auprès des rois ont été souvent
chargés de missions diplomatiques auprès d’autres souverains qu’ils
pouvaient éventuellement soigner, tâches facilitées par leur maitrise
des langues étrangères [16]. Les consuls, présents avant la création
des ambassadeurs, étaient souvent des médecins. Mais au XIXe siècle,
un renversement s’est opéré. Le médecin n’est plus seulement un intermédiaire, il apparait porteur d’une mission « humanitaire » [17], bref
un homme public.
Mukwege est devenu une vedette internationale, sa rencontre avec
l’auteure américaine du « Monologue du vagin », Eve Ensler, a encore
accru sa notoriété. Il accumule depuis des années de multiples prix et
signes de reconnaissance : le prix des Droits de l’homme de France en
2007 et des Nations Unies en 2008, de la fondation Clinton en 2008, le
prix Primo Levi et le prix Sakharov en 2014, la prix Héros pour l’Afrique
en 2016, etc. Sa consécration comme un héros des temps modernes est
chose faite depuis le prix Nobel. L’hôpital de Panzi, siège d’une fondation qui porte son nom, est le passage obligé d’illustres visiteurs et le
point de mire d’ONG internationales, et les financements s’accroissent
avec la popularité grandissante du médecin congolais.
À la conférence de Paris de 2019, invité par la Fédération protestante
de France, Mukwege a mis ses pas dans ceux du Docteur Schweitzer
au Gabon : Panzi rappelle Lambaréné. Précédent un peu surprenant
à première vue. Après des années où il a été porté aux nues, Albert
Schweitzer a été très critiqué pour son autoritarisme et son lien avec
le paternalisme colonial des blancs. Mais selon l’historien Augustin
Emane, ce sont les Africains eux-mêmes qui ont consacré [18] une
« icône africaine » aux initiatives originales, avec son hôpital ouvert
de plain-pied aux familles et un travail direct avec les communautés,
qui apparaît aujourd’hui pionnier.
Pendant des années, le témoignage de Mukwege avait retenti dans
des instances internationales où il constatait avec amertume que les
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représentants de son pays brillaient par leur absence. Il s’était même
plusieurs fois vu interdire de témoigner, ses déclarations ayant fortement déplu au gouvernent du président Joseph Kabila. Une tentative
d’assassinat dans sa maison en 2012 l’a amené à prendre un temps
le chemin de l’exil. En fait, le gouvernement ne redoutait pas tant le
médecin que le leader politique potentiel qui, par son prestige, pourrait être un jour plébiscité par une foule sans nombre comme celle qui
vint à sa rencontre en débordant les barrages à sa descente d’avion,
quand il décida de revenir au pays quelques mois plus tard. Mukwege
aurait refusé le poste de ministre de la santé, mais beaucoup de
membres de la diaspora le verraient bien comme président.

« I had a dream »4
Un an après la cérémonie, le Prix Nobel de la paix a présenté son bilan5.
Cette fois ci, ce n’est plus un témoin qui vient plaider une cause oubliée,
c’est un homme des temps nouveaux qui est intervenu en tant qu’invité
au sommet du G7 à Biarritz en août 2019. Il y a martelé quatre objectifs :
– mettre fin à la « violence basée sur le genre » ;
– assurer le droit à l’éducation et à la santé pour tous ;
– promouvoir « l’autonomisation économique » ;
– et assurer l’égalité complète entre les femmes et les hommes dans
les politiques publiques.
Depuis la déclaration de 1789, les Droits de l’Homme ont inclus
des acceptions plus concrètes. L’opposition entre droits-liberté et
droits-créance est devenue un lieu commun de la science politique et
juridique. Les libertés abstraites ne peuvent être exercées que si sont
remplies des conditions fondamentales comme l’accès à un niveau de
vie décent : droit au travail, droit au logement, droit à l’instruction,
droit aux soins etc. C’est maintenant au tour de l’égalité dans le genre
de s’énoncer comme un droit.
Nous ne sommes plus dans la salle d’opération de Panzi, où Mukwege
aurait appris la nouvelle de son Nobel. Nous sommes sur la scène globale, où la parole des femmes blessées du Congo se mêle aux cris des
femmes d’Afrique du Sud, d’Amérique latine, de Chine et d’ailleurs. Le
discours de Mukwege prend des accents prophétiques pour évoquer un
monde où règneraient la justice et l’équité, y compris entre les sexes.
Mukwege énonce les engagements des états membres du G7, relatifs aux
droits des femmes, assurant leur « pleine inclusion et leur plus-value ».
Engagement également d’une prise en charge des enfants nés du viol,
et du soutien à un réseau de « Survivantes ». Le « Fonds Mondial pour
les Survivantes » a été lancé en 2019 à New York. Il s’agit entre autres
d’un fonds pour la compensation des victimes de violences sexuelles. La
question de l’indemnisation suite au dépôt de plaintes rompant le silence
vient au premier plan. Mais la création d’un tel fonds global, venant après
d’autres comme celui destiné à la lutte contre paludisme, tuberculose et
VIH, sur une scène de la générosité en perte de vitesse, peut-elle tenir lieu
de changement radical des politiques ?

Revenant sur terre à la fin de son bilan, Mukwege a rappelé que la violence continue à sévir dans son pays, en
particulier dans les Kivus. Les responsables ne sont pas
seulement les gouvernements qui laissent faire ou soustraitent avec une partie des bandes, mais ceux qui tirent
leur épingle du jeu à l’arrière-plan en monopolisant les
richesses de l’eldorado congolais : les minerais précieux,
en particulier le coltran indispensable à l’industrie de
l’électronique, que Mukwege appelle des « minerais
de sang ». Les populations dominées servent dans les
mines où elles extraient des richesses qui s’évaporent
dans l’économie mondiale sans rapporter autre chose
aux citoyens locaux qu’un surcroit d’esclavage. Denis
Mukwege insiste sur la spoliation opérée par les firmes
internationales et la nécessité d’instaurer une « traçabilité complète » des produits d’extraction des mines,
qui se déversent dans les magasins de la planète. Il voit
ces mesures comme une condition incontournable de la
réalisation sur terre des Droits universels de l’homme.
Il y a du prophète inspiré dans ce discours, avec cette
différence que Mukwege ne menace pas de châtiments
infernaux ceux qui tarderont à mettre en œuvre la réfection grandiose du monde d’ici-bas. Quels sont donc les
moyens dont il dispose pour faire basculer la routine du
monde d’aujourd’hui ? Le Nobel qui lui a été décerné
revenait à proclamer que la pacification n’est pas possible
sans la réparation des corps et a encouragé le médecin
à contribuer à la sortie de la violence. Son engagement
premier découlait de sa connaissance intime du désastre
en s’articulant avec sa déontologie médicale (d’ailleurs,
il trouve encore du temps pour la salle d’opération et participe activement aux formations de la jeune génération ;
on l’attend en France pour une école d’été). Son positionnement politique global actuel sur la scène médiatique
est éminemment respectable, mais peut-il renverser le
cycle de la corruption et de la violence au Congo et dans le
monde ? S’agit-il d’un programme ou d’une prédication?
Mukwege lance un appel à une réforme générale, en s’élevant contre ce qui peut apparaître comme la malédiction
immémoriale, biblique ? de la femme. L’entreprise force
l’admiration, mais suscite aussi la perplexité : le discours
nous emmène loin des réalités locales d’une souffrance qui
est aussi celle des hommes [19]. Enfin, quand Mukwege
revendique à Stockholm « des élections libres, transparentes et apaisées », il réveille les mânes du militant
Patrice Lumumba, et on peut trembler pour sa vie. ‡
2020 wishes from a Nobel Peace Prize winner,
Denis Mukwege, “The man who fixes women”
LIENS D’INTÉRÊT
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Pasteur Martin Luther King, 1963.
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L’auteure déclare n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données
publiées dans cet article.

Anne-Marie Moulin remercie les nombreux collègues du Docteur
Mukwege pour leurs témoignages.
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> Dans le cadre de l’unité d’enseignement
« Rédiger en sciences » proposée par l’université
d’Aix-Marseille, les étudiants du Master 2 de
microbiologie se sont confrontés aux exigences
de l’écriture scientifique.
Quatre thématiques leur ont été proposées : les
virus géants, les systèmes de sécrétion, la motilité bactérienne et la réparation des protéines
oxydées. Après un travail préparatoire effectué
avec l’équipe pédagogique et les auteurs des
publications originales, les étudiants, organisés
en groupes de trois ou quatre, ont rédigé une
Nouvelle soulignant les résultats majeurs et l’originalité des quatre articles étudiés. Complété par
un entretien avec les chercheurs auteurs de ces
articles, l’ensemble offre un éclairage original
sur la compréhension du vivant dans le domaine
de la microbiologie. <

Partenariat
médecine/sciences Écoles doctorales - Masters (28)
L’actualité scientifique vue
par les étudiants du Master 2
de microbiologie d’Aix-Marseille
Université (AMU), Parcours Microbiologie
Intégrative et Fondamentale (MIF), Unité
d’Enseignement « Rédiger en sciences »

Responsable de l’Unité d’Enseignement
Laurent Aussel
Équipe pédagogique
Amel Latifi (professeur, Aix-Marseille Université) latifi@imm.cnrs.fr
Laurent Aussel (maître de conférences, Aix-Marseille Université)
aussel@imm.cnrs.fr
Site web https://bio-sciences.univ-amu.fr/master-microbio
Série coordonnée par Sophie Sibéril.

NOUVELLE

Les bactéries, organismes de choix pour
comprendre les mécanismes de réparation
des protéines oxydées
Marianne Broc1*, Mohand Hachemane1*, Marine Novelli1*,
Mathieu Sourice1*, Laurent Aussel2

> Tous les organismes vivants sont exposés à l’oxygène et ses dérivés : les formes
réactives de l’oxygène (FRO), dont l’anion
superoxyde (O2-•), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et le radical hydroxyle
(OH•). L’homéostasie de ces FRO peut
être contrôlée par des molécules
antioxydantes (glutathion, vitamines
C et E) ou par des enzymes (catalase,
superoxyde dismutase ou peroxydase)
*Ces quatre auteurs ont de façon égale participé au travail.
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capables de chélater ou de dégrader ces
FRO, diminuant ainsi leur concentration
intracellulaire. Le stress oxydant résulte
d’un déséquilibre entre la production des
FRO et leur dégradation. La conséquence
majeure de ce phénomène est l’oxydation des constituants cellulaires – ADN,
protéines et lipides – pouvant aboutir à
une modification structurale et/ou une
perte de leurs activités biologiques. Les
protéines sont les biomolécules les plus
représentées dans les cellules, ce qui

en fait des cibles privilégiées du stress
oxydant. Six acides aminés y sont particulièrement sensibles. Les résidus lysine,
arginine, thréonine et proline peuvent
subir une carbonylation irréversible sur
leur chaîne latérale. Les résidus cystéine
et méthionine (Met) peuvent, eux, être
convertis de manière réversible en cystine et méthionine sulfoxyde (MetSO). La
réduction des MetSO en Met est assurée
par les méthionine sulfoxyde réductases
(Msr), des enzymes conservées chez

B
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Figure 1. Réparation des méthionines oxydées par le système Msr. Les formes réactives de l’oxygène (FRO) transforment les résidus méthionine
(Met) en méthionine sulfoxyde (MetSO). A. Dans le périplasme, le système MsrPQ réduit les MetSO sans diastéréospécificité. Dans le cytoplasme,
MsrA et BisC réduisent respectivement les MetSO protéiques et libres sous forme S tandis que MsrB et MsrC réduisent les formes R. B. En l’absence
de gènes codant les enzymes Msr, les Met oxydées ne sont pas réparées. Q : quinones ; e- : électrons.

tous les organismes vivants. Leur rôle
apparaît donc primordial pour la cellule puisqu’elles assurent une fonction
antioxydante en réparant les protéines
oxydées. D’après l’axiome de Jacques
Monod, ce qui est vrai pour la bactérie
est vrai pour l’éléphant. L’étude du système Msr procaryote représente donc
une étape clé dans la caractérisation
des mécanismes de défense contre le
stress oxydant et ouvre de nombreuses
perspectives quant à la compréhension
de ces mécanismes chez l’homme.

Escherichia coli, un organisme modèle
pour l’étude des Msr
Escherichia coli est la bactérie la
plus utilisée dans les laboratoires de
recherche : sa croissance est rapide,
son génome a été séquencé et les manipulations génétiques y sont simples et
maîtrisées. Le système Msr d’E. coli a
ainsi fait l’objet de nombreux travaux
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

de recherche qui ont permis l’identification d’enzymes impliquées dans la
réparation des protéines oxydées. À ce
jour, cinq enzymes dotées d’une fonction
Msr ont été caractérisées. Dans le cytoplasme, deux d’entre elles agissent sur
les MetSO libres (MsrC et BisC) et deux
autres sur les résidus MetSO présents
au sein des protéines (MsrA et MsrB).
Chez les bactéries à Gram négatif, une
Msr supplémentaire est localisée dans le
périplasme : MsrP (Figure 1).

Les Msr cytoplasmiques, des
procaryotes aux eucaryotes
MsrA fut la première enzyme Msr identifiée par les travaux de Nathan Brot en
1981 [1]. Depuis, des études ont permis
de mieux caractériser sa structure et
son mécanisme d’action [2]. Lors de
la réparation d’une MetSO, le site actif
de l’enzyme est oxydé, puis réduit par
une enzyme, la thiorédoxine. En 2001,

l’équipe de Frédéric Barras, au Laboratoire de Chimie bactérienne à Marseille, a
identifié chez E. coli une nouvelle enzyme
possédant une activité Msr nommée MsrB
[3]. Cette étude a démontré que l’action
de MsrA n’était pas suffisante pour réparer la totalité des méthionines oxydées
des protéines et que les enzymes MsrA
et MsrB avaient des effets complémentaires. L’oxydation des Met en MetSO
aboutit à la formation stochastique de
deux diastéréoisomères R et S via le
positionnement asymétrique de l’atome
de soufre. Ainsi, la réparation de tous les
résidus MetSO implique la prise en charge
individuelle de chacune des deux formes.
MsrA n’agissant que sur les formes S, la
présence de MsrB est donc indispensable
au processus complet, permettant ainsi
de réparer également les formes R [3]
(Figure 1). En 2004, l’équipe marseillaise
a démontré, chez E. coli, que la protéine
Ffh (fifty-four homolog), conservée dans
405

Entretien avec Benjamin Ezraty mené par les auteurs de la Nouvelle
Benjamin Ezraty est chargé de recherche au
CNRS. Il a contribué à la découverte de plusieurs enzymes importantes pour la réparation
des méthionines oxydées. Il a également étudié
l’implication de la teneur en fer dans la résistance aux antibiotiques, travail pour lequel il
a reçu le prix AXA de l’académie des sciences
en 2014. Il dirige désormais une équipe de huit
personnes au Laboratoire de Chimie bactérienne (LCB) à Marseille,
qui s’intéresse aux systèmes de réparation des protéines oxydées.
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler sur les Msr, les enzymes
impliquées dans la réparation des méthionines oxydées ?
Benjamin Ezraty : C’est au cours d’un stage effectué lors de ma
deuxième année de master que j’ai été confronté pour la première
fois à ces enzymes. À partir d’un crible génétique, MsrA a été
identifiée comme étant un facteur de virulence de la bactérie
phytopathogène Erwinia chrysanthemi. Dès lors, les Msr ont été
étudiées au sein du LCB et j’ai choisi de prolonger mes recherches
sur ce sujet lors de ma thèse.
Quelles sont les plus grandes avancées de votre carrière sur le
projet Msr ?
BE : Sans conteste, il s’agit de la découverte de MsrB chez la bactérie modèle Escherichia coli. Lors de ma thèse, je me suis intéressé à une protéine de fonction inconnue fusionnée à MsrA chez
certains organismes. En caractérisant son activité biologique,
j’ai découvert qu’elle était complémentaire à celle de MsrA et que
leurs actions conjointes permettaient de réparer une protéine
oxydée dans sa totalité. Depuis, cette découverte a été prolongée puisque ces Msr ont été caractérisées chez tous les êtres
vivants, y compris chez l’homme. D’autres questionnements ont
alors rapidement vu le jour : pourquoi ce système de réparation
est-il présent ? Quelles sont les protéines réparées par les Msr ?
Sont-elles toutes réparées ? L’identification du système SRP
(particule de reconnaissance du signal) comme substrat des Msr
fut également une belle découverte à mes yeux puisqu’il s’agit
d’un système essentiel et ubiquitaire impliqué dans l’adressage
et la translocation des protéines. Enfin, la troisième découverte
qui me tient à cœur est l’identification de MsrP qui est périplasmique et uniquement présente chez les bactéries à Gram négatif.
Il s’agit d’une belle avancée dans le domaine de la microbiologie,
qui s’est soldée par une jolie publication.
Comment avez-vous vécu votre passage de chercheur à chef
d’équipe ? Quels changements cela a-t-il impliqué pour vous ?
BE : J’aime prendre des responsabilités et être à l’initiative de
projets. Avant d’être chef d’équipe, j’avais la responsabilité de
projets scientifiques que je portais au sein d’un groupe dont
je n’étais pas responsable. Désormais, l’aspect « ressources
humaines » est plus présent : il faut gérer les budgets, les tâches
administratives et essayer de faire travailler les uns avec les
autres afin de faire avancer l’équipe. Être chef d’équipe, c’est
aussi savoir gérer ce qui nous préoccupe le plus : l’avenir de nos
étudiants. Par exemple, il faut accompagner les doctorants au
bout de leur thèse – avec si possible de belles publications – pour
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qu’ils puissent valoriser cette expérience et trouver un emploi. De
nos jours, ce n’est pas évident. Il faut donc faire au mieux pour
que tous les membres de l’équipe puissent tirer leur épingle du
jeu. Il y a aussi une pression pour la pérennité de l’équipe et les
sujets d’étude : c’est quelque chose qui me tient à cœur. Être chef
d’équipe, c’est une aventure qu’il faut vivre pleinement. Il y a des
moments plus durs que d’autres, mais il faut avoir la « niaque ».
Je pense que la clé de la réussite, c’est de ne rien lâcher, tel un
sportif de haut niveau !
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
BE : Plusieurs étapes importantes attendent mon équipe. D’abord
la concrétisation d’études qui ont été initiées il y a plusieurs
années, avec l’objectif de les publier dans des journaux importants. Ensuite, deux thèses vont bientôt arriver à leur terme et il
faut que leur contenu soit de bon niveau pour que les étudiantes
puissent publier leurs travaux. Enfin, il y a les demandes de nouveaux financements, car certains de mes contrats approchent
de leur fin et il est important de renouveler les apports d’argent.
L’organisation de congrès, c’est aussi quelque chose que je fais
beaucoup. Au CNRS, je suis responsable – avec Mireille Ansaldi –
de l’École thématique de microbiologie, organisée tous les quatre
ans. Il y a également le congrès « Microbiology at a glance » qui
repose sur un format original en donnant la parole aux étudiants
en fin de thèse. Mon objectif est de pérenniser cet évènement
afin que notre unité soit reconnue à l’échelle internationale.
Évidemment, plusieurs éditions seront nécessaires pour cela,
même si l’on commence à avoir une certaine renommée.
Que pensez-vous de la situation actuelle concernant la recherche
scientifique en France ?
BE : On évolue dans une société où l’on se tourne de plus en plus
vers soi-même et où l’on manque de vision collective. Certains ne
voient pas l’intérêt de la recherche car ils ne réfléchissent pas sur
le long-terme. Je pense que la recherche scientifique souffre de
cette vision. Les politiques ont besoin de résultats à court terme.
C’est compliqué et les chercheurs tentent d’intégrer cette complexité à leur mode de fonctionnement. Comparé à certains pays,
plusieurs regrettent les faibles moyens alloués à la recherche. Je
ne peux pas dire que c’est faux mais je pense qu’il n’y a pas que
ça. Il faut aussi que notre communauté fasse des efforts pour
communiquer vers le grand public afin de montrer ce que l’on fait
au quotidien.
Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de la
France en matière de recherche scientifique ?
BE : Nous manquons d’argent, de moyens, de visibilité et peutêtre même de technologies de pointe. Mais l’aspect positif, c’est
que les doctorants que l’on forme en France trouvent facilement
du travail à l’étranger et que les laboratoires sont généralement
ravis de les recevoir. Nos étudiants sont bien formés et c’est une
fierté pour la recherche française. Il faut maintenant faire en
sorte que ces étudiants, partis à l’étranger, puissent revenir en
France pour s’y établir. Après, il y a de très bons laboratoires en
France comme à l’étranger.
Un mot pour la fin ?
BE : Je vis donc je rouille. Mais bon, j’ai des systèmes de défense.
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certaines souches pathogènes. La mise
en place d’un procédé thérapeutique
s’avère néanmoins complexe du fait de
la multitude des cibles à atteindre. ‡
Bacteria, model organisms to investigate the repair mechanisms of oxidized
proteins
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Msr périplasmique, une nouvelle cible
thérapeutique ?
Le périplasme des bactéries est le premier compartiment cellulaire à être touché par les FRO exogènes qui peuvent
provenir de différentes sources. Les
pathogènes intracellulaires sont en
effet soumis aux FRO qui sont générées par le système immunitaire lors
de l’infection. Les bactéries présentes
dans l’environnement sont quant à elles
exposées à d’autres sources d’agents
oxydants, telles que les métaux lourds
ou l’eau de javel (HOCl). Chez les bactéries à Gram négatif, il existe un système
qui permet de maintenir l’homéostasie
des protéines dans le compartiment
périplasmique. Découvert en 2015 chez
E. coli, il se compose de deux protéines
codées au sein du même opéron, MsrP,
une molybdo-enzyme (enzyme nécessitant le molybdène comme co-facteur
pour son activité biologique) et MsrQ,
une protéine de membrane interne [8].
Le rôle de cette dernière est de régénérer MsrP en lui transférant des électrons
issus des quinones de la chaîne respiratoire. Le système MsrPQ se distingue des
autres par sa localisation périplasmique
et sa régénération thiorédoxine-indépendante. Il s’affranchit également de
la diastéréospécificité en s’attaquant
simultanément aux MetSO sous forme
R et S. Chez certains pathogènes tels
que Campilobacter jejuni, MsrP semble
être impliquée dans la virulence [9],
en permettant à la souche de lutter
contre les FRO générées par les défenses
immunitaires. Au vu de ses caractéristiques, considérer MsrPQ comme une
potentielle cible thérapeutique est envisageable [10] (➜), (➜) Voir la Nouvelle
l’avantage étant sa de B. Ezraty et F. Barlocalisation péri- ras, m/s n° 6-7, juinjuillet 2016, page 542
plasmique et sa
présence exclusive chez les bactéries à
Gram négatif. Cependant, l’inactivation
de MsrPQ pourrait être insuffisante du
fait de la présence des enzymes Msr
cytoplasmiques. Ainsi, il serait intéressant d’étudier l’effet de la délétion de
tous les systèmes Msr sur la virulence de

LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt
concernant les données publiées dans cet article.
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tous les règnes du vivant, était un substrat des Msr in vivo. Cette protéine, liée
à un ARN 4,5S, forme la particule de
reconnaissance du signal (SRP) impliquée dans l’adressage des protéines aux
membranes. Les auteurs ont montré in
vitro que l’oxydation de Ffh entraînait
une perte de liaison à l’ARN 4,5S. En
ajoutant MsrA et MsrB, ils ont pu restaurer la capacité de Ffh à lier l’ARN en
réduisant les MetSO de la protéine oxydée en Met [4]. Ils ont ensuite démontré
in vivo que l’adressage de la protéine
Ffh à la membrane interne n’était pas
possible dans une souche dépourvue des
gènes msrA et msrB. La complémentation d’un des deux gènes est néanmoins
suffisante pour restaurer l’adressage de
la protéine, suggérant qu’une réparation partielle des méthionines oxydées
est suffisante pour rétablir l’activité
de Ffh [4]. Dans cette étude, il a donc
été montré pour la première fois que la
protéine Ffh pouvait être inactivée par
les FRO et réparée par le système MsrA/B,
soulignant ainsi l’importance de ce dernier chez les procaryotes [4]. Ffh étant
ubiquitaire, cela suggère que le système
Msr pourrait jouer un rôle important chez
les eucaryotes. Dans différents travaux,
il a été rapporté que des souris dont le
gène msrA avait été inactivé étaient
plus vulnérables au stress oxydant [5] et
présentaient des phénotypes similaires
à ceux observés dans des pathologies
neurodégénératives, comme la maladie
d’Alzheimer [6]. Paradoxalement, une
étude publiée par Lo Laï et ses collaborateurs en 2019, démontre que des
souris dépourvues de la totalité des
gènes codant les Msr résistaient mieux
au stress oxydant que des souris sauvages [7]. Ce résultat paradoxal reste,
à ce jour, inexpliqué. L’absence totale
d’activité Msr chez ces souris suggère
qu’un autre mécanisme de lutte contre
le stress oxydant pourrait exister chez
ces organismes, se substituant au système Msr lorsque celui-ci ne fonctionne
pas. Étonnament, il semblerait que cette
« voie alternative » soit plus efficace
que le système Msr lui-même.
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Structure et assemblage d’un
harpon moléculaire bactérien
Le système de sécrétion de type VI
Lucas Dupuis1*, Ambre Moreau1*, Donovan Robert1*,
Laurent Aussel2

> Les bactéries vivent dans des communautés constituées de différentes
espèces au sein desquelles elles entretiennent des relations d’entraide ou
de compétition [1]. Sauf dans le cas
de changements environnementaux
brusques, ces communautés sont
stables. Par exemple, la composition
du microbiote intestinal (les bactéries
colonisant l’intestin) subit peu de changements au cours de la vie d’un individu
[2]. Cependant, lors d’infections bactériennes ou de la prise d’antibiotiques,
ce microbiote peut être déséquilibré,
entraînant des dysfonctionnements : on
parle alors de dysbiose [3].
Les relations d’échange ou de compétition entre microorganismes reposent en
partie sur la production et la sécrétion
de petites molécules ou de protéines
effectrices dans le milieu ou dans des
cellules cibles. Les bactéries ont en
effet acquis au cours de l’évolution
tout un arsenal de mécanismes permettant ces échanges parmi lesquels
les systèmes de sécrétion. Ainsi, environ
25 % des bactéries à Gram négatif possèdent un système de sécrétion de type
VI (SST6) [4]. Le système de sécrétion
de type VI, utilisé pour la compétition
bactérienne et pour l’infection de cellules eucaryotes, est une nanomachine
contractile localisée à la membrane
de la bactérie, pouvant être comparé
à un harpon moléculaire. La flèche qui
transporte des toxines, est assemblée
à l’intérieur d’un ressort, le fourreau,
*Ces trois auteurs ont de façon égale participé au travail
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dont la contraction permet de propulser
la flèche vers la cellule cible afin d’y
injecter les toxines qu’elle contient. Ce
harpon moléculaire est formé de plusieurs parties qui s’assemblent dans un
ordre spécifique. On y retrouve ainsi le
complexe membranaire, la plateforme
d’assemblage, le tube et le fourreau
contractile (Figure 1A) [5]. La complexité de ce système laisse supposer la
nécessité d’une chronologie d’assemblage finement régulée et contrôlée. Cet
article synthétise les connaissances sur
la régulation et l’assemblage du SST6.

Initiation de l’assemblage
Le SST6 est ancré au niveau de la
membrane bactérienne et sa biogénèse débute avec l’arrivée du complexe
membranaire, premier élément de la
structure (Figure 1B). Il est composé de
trois protéines, TssJ, TssL et TssM. Initialement, seules TssJ et TssM s’insèrent
dans la membrane. Cela marque le début
de l’assemblage du SST6, qui se poursuit
par l’insertion de la protéine cytoplasmique TssA (Figure 1B). Des études ont
mis en évidence la symétrie d’ordre 6
de TssA, dont la structure ressemble à
celle d’une étoile à six branches [6].
TssA s’associe au complexe membranaire TssJM avec lequel elle interagit.
Cette interaction a été mise en évidence
par des techniques de co-purification
qui permettent de révéler les interactions protéine-protéine [7]. L’intérêt
du recrutement de TssA dans les étapes
précoces de la biogénèse est encore mal
compris. Cependant, TssA pourrait jouer
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un rôle d’adaptateur permettant de lier
le complexe membranaire à symétrie
d’ordre 5 au reste du SST6, de symétrie d’ordre 6. En parallèle, la protéine
TssL, dernier composant du complexe,
s’intègre à la membrane.
Une fois le complexe membranaire
assemblé, TssA permet le recrutement
de la plateforme d’assemblage et de
la pointe perforatrice avant d’initier la
polymérisation du tube et du fourreau
contractile (Figure 1B) [6]. La question
qui se pose est maintenant de comprendre comment le reste du système se
met en place.

Élongation de la structure contractile
La formation et l’élongation du tube
entouré de son fourreau contractile
constituent la prochaine étape de l’assemblage du SST6. La protéine Hcp, sous
forme d’hexamère, constitue le tube,
tandis que le fourreau contractile est
composé de blocs formés des protéines
TssB et TssC (Figure 1B). Le recrutement
des nouvelles sous-unités de la structure est assuré par TssA qui présente
ainsi plusieurs propriétés : elle se lie
au complexe membranaire ainsi qu’aux
hexamères d’Hcp du tube et aux blocs
de TssBC du fourreau [6]. Une fois les
premières sous-unités recrutées, TssA
coordonne l’assemblage de la structure tube/fourreau, comme cela a pu
être observé par des expériences de
microscopie à fluorescence (Figure 2)
[6]. La protéine TssA et les protéines du
fourreau contractile ont été étiquetées
par des marqueurs fluorescents verts
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Figure 1. Structure, assemblage et contraction du système de sécrétion de Type VI (SST6). A. Représentation schématique du SST6 assemblé et de
ses composants. B. Les différentes étapes de l’assemblage du SST6 : (a) recrutement du complexe membranaire TssJLM ; (b) recrutement de TssA ;
(c) recrutement de la plateforme d’assemblage et de la pointe perforatrice ; (d) élongation de la structure contractile par empilement de Hcp
composant le tube et de TssBC composant le fourreau ; (e) arrêt de l’élongation lors de l’interaction entre TssA et TagA ; (f) contraction du fourreau pour injecter des effecteurs protéiques dans la cellule cible. ME : membrane externe ; PG : peptidoglycane ; MI : membrane interne.

(sfGFP) et rouges (mCherry), ce qui a
permis de montrer que TssA se désolidarisait de la structure membranaire en
restant positionnée à l’extrémité distale
de la structure contractile en formation,
s’éloignant ainsi de la membrane. Ce
positionnement permet à TssA d’assurer
le recrutement progressif des hexamères
de Hcp et des blocs TssBC à l’extrémité
distale (Figure 1B).
Cette élongation, qui mène à la formation complète d’une structure contractile
et opérationnelle, s’effectue en quelques
minutes (Figure 1B et Figure 2). À ce
stade, il est légitime de se demander
comment se passe l’arrêt de l’élongation
et quels sont les mécanismes mis en
place pour réguler la taille de la structure tubulaire.

Terminaison de l’assemblage
L’élongation du SST6 par empilement
de Hcp et des blocs de TssBC se poursuit jusqu’à ce que celui-ci rencontre la
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

membrane située à l’opposé de la cellule
bactérienne (Figure 1B et Figure 2) [8].
Pour arrêter l’élongation, le recrutement
de TagA, protéine cytoplasmique liée à la
membrane, est nécessaire [8,9]. Lorsque
le SST6 arrive à la membrane opposée,
il rencontre TagA qui s’associe à TssA et
bloque sa capacité à recruter les hexamères de Hcp et les blocs de TssBC, ce qui
mène à la terminaison de l’élongation du
SST6 (Figure 1B et Figure 2). L’interaction
entre TssA et TagA a été mise en évidence
par la technique d’APEX2 (engineered
ascorbate peroxydase 2) [9]. Cette technique repose sur un étiquetage de toutes
les protéines situées à proximité de celle
que l’on veut étudier, suivi d’une identification des protéines étiquetées (dans
ce cas, TssA). Cela permet de révéler ce
que l’on appelle le proxisome, c’est-àdire l’ensemble des protéines à proximité
de la protéine d’intérêt. La technique
d’APEX2 a été nommée ainsi car elle
utilise un variant synthétique de l’ascor-

bate peroxydase qui permet d’oxyder les
dérivés du phénol en radicaux phénoxyl
en présence de peroxyde d’hydrogène
(H2O2). Plus précisément, le phénolbiotine est oxydé en phénoxyl-biotine
qui marque les partenaires proches. Ces
partenaires ainsi marqués peuvent être
identifiés par spectrométrie de masse :
c’est ainsi que la protéine TagA a été
révélée comme partenaire de TssA.
Selon ce modèle, en l’absence de TagA,
le SST6 continuerait de s’allonger malgré
sa rencontre avec la membrane opposée.
C’est un phénomène que l’on observe
chez les bactéries dépourvues de TagA
dans lesquelles le SST6 se courbe pour
continuer à s’allonger. La localisation
membranaire de TagA implique que la
terminaison de l’élongation du SST6 ne
peut avoir lieu qu’une fois que ce dernier a atteint la membrane opposée.
La longueur du tube et du fourreau est
ainsi limitée par la distance entre les
membranes de la bactérie, donc par la
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Entretien avec Éric Cascales mené par les auteurs de la Nouvelle
Éric Cascales est directeur de recherche au CNRS et
travaille sur les systèmes de sécrétion bactériens au
Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Macromoléculaires
(LISM) à Marseille. Son équipe est à l’origine de nombreuses avancées sur la structure et l’assemblage du
système de sécrétion de type VI, découvert en 2006. Eric
Cascales est également éditeur pour différents journaux
scientifiques. Il a reçu plusieurs distinctions dont la
médaille de bronze du CNRS en 2011 et le prix Bettencourt « Coups d’élan pour
la recherche française » en 2018.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Éric Cascales
Je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige une équipe qui est actuellement composée d’une quinzaine de membres. Dans cette équipe, il y a des
chercheurs statutaires, des ingénieurs, des techniciens, des post-doctorants
français et étrangers et des doctorants.
Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes thématiques sur lesquelles travaille votre équipe ?
EC : Nous travaillons sur les mécanismes qui permettent de contrôler et réguler
les communautés bactériennes. Ce qui nous intéresse, c’est de comprendre
comment les bactéries vont interagir les unes avec les autres. Actuellement,
deux projets principaux sont développés. Le premier projet porte sur le système de sécrétion de type VI qui est l’une des armes utilisées par les bactéries
pour en tuer d’autres. Bien entendu, la compétition bactérienne fait partie
du contrôle des communautés microbiennes. Plus récemment, nous avons
débuté un nouveau projet sur un autre système de sécrétion : le système de
sécrétion de type IX dont le rôle est la sécrétion de toxines, mais également la
propulsion des bactéries.
Le SST6, c’est un sujet où il y a beaucoup de compétition. Comment vous situezvous par rapport à cela ? Est-ce plutôt motivant ou, à l’inverse, une source de
stress ?
EC : C’est une source de motivation bien évidemment car on sait qu’il y a des
équipes dans le monde qui travaillent sur des choses très similaires aux nôtres.
Ça veut dire qu’on ne peut pas se permettre d’attendre, il faut être pro-actif
et c’est une source de motivation. C’est aussi une source de stress puisque
quand on a bien avancé une étude, on se dit qu’on peut se faire « scooper »
à n’importe quel moment. Parfois on passe devant un concurrent, parfois
ce sont eux qui nous passent devant, c’est ainsi… Mais le plus souvent, on
discute avec ces équipes pour se tenir au courant de ce qu’elles font, parfois
même on collabore. Actuellement, il y a une grosse quinzaine d’équipes dans
le monde qui travaillent sur le SST6. Nous savons qu’il y a des risques que nos
projets se chevauchent. On va donc essayer d’engager la conversation et de
voir comment on peut le faire de manière « intelligente » pour tout le monde.
Est-ce que vulgariser est un exercice que vous avez souvent l’occasion de faire
et qui vous plaît ?
EC : On n’a pas eu souvent l’occasion de le faire mais chaque fois que nous
l’avons fait, cela a été avec grand plaisir. Nous sommes souvent invités à faire
des conférences ou des séminaires dans des instituts scientifiques ou dans
des congrès. On s’adresse alors à un public de spécialistes. Dans un article
scientifique, on décrit des faits et on ne vulgarise pas tellement. Quelquefois,
il arrive qu’une télé passe au laboratoire pour faire un reportage. On a eu
aussi Sciences & Vie Junior qui voulait faire un article et on a dû faire de la
vulgarisation. Le SST6 s’y prête plutôt bien car même pour des enfants, on peut
comparer le tube interne et la pointe avec les toxines à une flèche, comme une
sarbacane. Pour le fourreau contractile, on peut parler d’un ressort. Le com-
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plexe membranaire serait une meurtrière par laquelle la flèche va être éjectée.
Donc oui, c’est plutôt simple de vulgariser nos projets actuels.
À un niveau un peu plus personnel, est-ce que vous pourriez nous parler de
votre parcours ?
EC : Je ne me destinais pas du tout à faire de la science. Je suis violoniste ; j’ai
commencé le violon quand j’avais 4 ans. Pour faire court, après des études
poussées en violon, j’avais l’appréhension de faire de la musique toute ma
vie ou de me retrouver professeur de musique. Et en cherchant ce qui pourrait
m’intéresser, j’ai trouvé la biochimie et du coup, j’ai fait un bac technique en
biochimie (STL). Après, je suis allé à la fac et j’ai continué là-dedans. Chaque
année, je me disais que l’année d’après, j’allais arrêter. Finalement, le parcours a été extrêmement linéaire à partir du moment où je suis rentré à la fac,
même s’il n’était pas du tout prévu dans ma tête. C’est comme ça que je me
suis retrouvé en post-doctorat aux États-Unis. À mon retour, j’ai obtenu un
poste au CNRS où j’ai pu monter mon équipe.
C’est comme ça qu’est venu le système de sécrétion de type 6 ?
EC : C’est comme ça qu’est venu le système de sécrétion de type 4 ! À l’époque,
le type 6 n’était pas encore identifié. Mais, à vrai dire, ce n’était même
pas le système de type 4 qui m’intéressait, j’étais amoureux de la bactérie
Agrobacterium tumefaciens, et je me demandais « Comment une bactérie
peut-elle avoir des gènes avec des signaux d’expression eucaryotes ? ». J’avais
trouvé ça absolument fascinant, en termes d’évolution et je voulais vraiment
travailler là-dessus.
Le système de sécrétion de type 6 est venu plus tard. À mon retour au CNRS,
j’ai commencé à travailler sur le système de sécrétion de type 4. Mais quand
le système de sécrétion de type 6 a été identifié par une équipe américaine, je
me suis dit « Allons-y ! ». En réalité, je désirais repartir avec la thématique sur
laquelle je travaillais durant mon post-doctorat et continuer des choses qui
ont été développées, mais cela a été compliqué. Du coup, quand l’opportunité
du système de sécrétion de type 6 s’est présentée, je suis parti directement
dessus en me disant que ça me faisait commencer quelque chose de nouveau
et à un endroit où je pouvais faire ma niche.
Après ce parcours, de quelle réussite êtes-vous particulièrement fier ?
EC : Il n’y a pas un résultat particulier qui va me faire dire « Je suis fier de ça »,
parce qu’en fait c’est une succession de petits plaisirs. Je dirais qu’il y a deux
choses qui m’importent et que je regarde avec fierté.
La première, c’est la continuité. Quand on regarde et on se dit qu’on a réalisé
un joli travail pour essayer de bien décortiquer toute cette machine, son
assemblage et son mode de fonctionnement. C’est plutôt la globalité que je
trouve intéressante, c’est de se dire « Ça fait douze ans qu’on travaille sur
ça et, petit à petit, par petites briques, on a construit quelque chose. », que
ce soit nous ou des contributions d’autres équipes, on peut être fier de ce
qu’on a construit, de ce qu’on a apporté à la connaissance scientifique dans
ce domaine.
La seconde, c’est la fierté quand on voit les doctorants qui partent après
avoir fait un beau travail. On peut être fier de la thèse, mais c’est encore plus
de fierté quand ils réussissent en post-doctorat. Je suis fier d’eux quand ils
publient un article dans leur nouveau laboratoire, et encore plus quand ils
reviennent et qu’ils ont obtenu un poste. Par exemple, la première étudiante
que j’ai eue en thèse sur le système de sécrétion de type 6 au laboratoire est
partie faire un post-doctorat aux États-Unis, puis elle a eu un poste dans
un institut prestigieux en Suède. Quand elle est arrivée au laboratoire, en
master 2, elle a appris à pipeter ; et maintenant, elle va diriger une équipe au
Karolinska Institutet à Stockholm. S’il y a une véritable source de fierté, c’est
plutôt cela.
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Figure 2. Formation d’un système de sécrétion de type VI in vivo. Les images ont été prises toutes les vingt secondes dans des cellules d’Escherichia
coli entéroagrégatives produisant les protéines sfGFP-TssA et TssB-mCherry. sfGFP (vert) et mCherry (rouge) sont des marqueurs fluorescents qui
permettent de suivre la localisation cellulaire de TssA et TssB au cours du temps. TssA se localise à l’extrémité distale du fourreau de TssBC durant
l’élongation. Barre d’échelle, 1 μm (images de l’équipe d’Éric Cascales, non publiées).

largeur de la cellule. L’intervention de
TagA marque la fin de l’assemblage du
SST6 et permet de maintenir le fourreau
contractile sous sa forme étendue, énergétiquement défavorable, jusqu’à sa
contraction (Figure 1B).

Rôle du SST6 in vivo
De la mise en place du complexe membranaire, formé de TssJLM, à la polymérisation d’un long tube de Hcp entouré
de son fourreau contractile de TssBC,
le SST6 est une nanomachine complexe
qui requiert l’intervention de protéines
coordinatrices pour sa formation. Ainsi,
deux protéines TssA et TagA, jouent des
rôles particulièrement importants pour
la formation d’un SST6 opérationnel. TssA
intervient dès le début de l’assemblage
et permet ensuite le recrutement progressif des sous-unités de la structure
contractile. Pour remplir cette fonction,
TssA se positionne à l’extrémité distale
du tube et du fourreau en formation.
Cette élongation se poursuit jusqu’à la
rencontre de TssA avec TagA, positionnée
sur la membrane opposée. La longueur
du SST6 est donc régulée par la largeur
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

de la bactérie. Cette longue structure
peut ensuite se contracter pour injecter des toxines dans les cellules cibles.
Une des finesses de ce système est qu’il
permet aux bactéries de la même espèce
de ne pas se nuire entre elles. En effet,
toutes les bactéries possédant le SST6
produisent également une protéine d’immunité spécifique de la toxine qui agit
comme un antidote. Par conséquent, cette
espèce bactérienne n’est pas impactée,
ce qui permet une multiplication de ces
bactéries en parallèle d’une mortalité
accrue des espèces ne produisant pas
la protéine d’immunité. Le SST6, grâce à
ce système ingénieux, permet in fine aux
bactéries qui le possèdent de prendre
l’avantage sur de possibles compétitrices au sein d’une niche écologique [1].
Par ailleurs, d’autres questions restent
en suspens comme une meilleure compréhension du mécanisme d’élongation
s’effectuant par l’intermédiaire de TssA,
notamment son mécanisme d’ouverture
permettant l’intégration des Hcp et des
blocs TssB et TssC ; ou encore le fonctionnement de la protéine TagA dans l’arrêt
de l’élongation et dans quelle mesure son

interaction avec TssA empêcherait cette
dernière de continuer à recruter Hcp et
les blocs de TssBC. Une meilleure connaissance de ces mécanismes pourrait ainsi
aider à la compréhension de la dynamique de communautés microbiennes
comme le microbiote intestinal. En outre,
une compréhension plus fine des mécanismes d’infection mis en place par les
bactéries pourrait permettre de proposer
de nouvelles solutions thérapeutiques
pour lutter plus efficacement contre les
microorganismes pathogènes. ‡
Structure and assembly of a bacterial
nano-speargun: The type VI secretion
system
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Diversité des mécanismes de
transcription des virus géants
Manon Dassa-Valzer1*, Romain Debiton1*, Margaux Gibert1*,
Alexandre Lutz1*, Amel Latifi2

> Avec son génome de 1,2 Mb et sa capside de 450 nm, Mimivirus, le premier
virus géant identifié en 2003 [1], a marqué une rupture dans le monde microbien. Les techniques de filtration utilisées pour l’isolement des virus avaient
en effet occulté l’existence des virus
géants dont la taille des capsides entraînait leur rétention par les filtres. Depuis
la découverte de Mimivirus, de nombreux
autres virus géants ont été identifiés. Ils
possèdent des capsides allant de 300 nm
à 2 μm et des génomes à ADN double
brin variant entre 288 kb et 2,5 Mb. Bien
qu’ils possèdent parfois un génome plus
grand que certaines bactéries, ce sont
des parasites obligatoires d’organismes
eucaryotes unicellulaires [2]. Leurs
hôtes sont retrouvés dans tous les écosystèmes, y compris certains environnements extrêmes comme les cheminées
hydrothermales, ou des environnements
plus communs comme les sols, le pergélisol, les eaux ou encore le microbiote
intestinal. Bien que des virus géants
puissent être véhiculés chez l’homme,
leur présence ne s’accompagne pas d’une
pathogénicité. Étant donné leur grande
diversité, notamment au niveau de leurs
génomes et de leurs cycles infectieux,
*Ces quatre auteurs ont de façon égale participé à la rédaction de cet article.
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il est difficile d’avoir une classification
universelle. La diversité génomique est
illustrée par une forte représentation de
gènes ne possédant aucune homologie
ni avec les gènes d’autres familles de
virus ni avec le monde cellulaire, mais
souvent conservés au sein d’une même
famille de virus. Ces gènes sont connus
sous le terme de gènes orphelins. Il existe
différents mécanismes d’entrée et de
sortie des virions, qui aboutissent tous
au transfert du contenu de la particule
virale dans le cytoplasme de l’hôte et à
la libération de particules virales dans
le milieu. Les différences inter-virus au
niveau des cycles infectieux sont liées à
la dépendance au noyau cellulaire pour
les mécanismes de réplication de l’ADN
et de transcription des gènes. Cet article
résume les différents mécanismes de
transcription connus à ce jour à travers
trois exemples majeurs.

Mimivirus, le géant de l’autonomie
La famille des Mimiviridae est la première famille de virus géants identifiée
[11,12] (➜).
Ils sont capables (➜) Voir la Nouvelle de
de réaliser leurs M. Bekliz et al., m/s n° 10,
cycles infectieux octobre 2016, page 818, et
la Synthèse de J.M. Claverie
de façon quasi- et C. Abergel, m/s n° 12,
autonome, pour décembre 2016, page 1087

les fonctions nucléaires, dans leur hôte
cellulaire. En effet, immédiatement
après l’infection, les Mimiviridae initient la transcription de leur génome.
Ceci est possible car ils possèdent tous
les gènes permettant la synthèse d’une
machinerie de transcription autonome
(ARN polymérase virale). Ils utiliseront
ensuite la machinerie de traduction de
l’hôte pour traduire leurs ARN messagers. Ils sont de plus capables d’embarquer cette machinerie dans leurs
capsides. Ceci va permettre la transcription des gènes précoces immédiatement
après l’infection (Figure 1). Ces derniers
gènes présentent un promoteur unique,
conservé, différent des promoteurs cellulaires et de ceux utilisés par les gènes
tardifs [3]. En plus d’être autonomes
pour la transcription, ces virus le sont
également pour la maturation de leurs
ARNm (voir Encadré « maturation des
ARN messagers ») grâce à leur capacité
d’intégrer les facteurs de maturation
dans leur capside. En 2009, l’analyse
des génomes de ces virus a permis de
proposer un mécanisme selon lequel un
ARN palindromique gouverne l’arrêt de
la transcription et la maturation des
transcrits (règle de l’épingle à cheveux)
[4]. Ce mécanisme, caractérisé en 2015,
est assuré par la polyA polymérase virale

qui présente une structure originale et
la capacité unique d’ajouter de longues
queues polyA au niveau des structures
en épingle à cheveux [5]. Ceci augmente la stabilité des ARNm viraux,
retardant leur dégradation, favorisant
ainsi la traduction virale par rapport
à la traduction cellulaire. Ce sont ces
spécificités qui vont différencier les
Mimiviridae des autres virus présentés
dans cet article.

Mollivirus sibericum, le géant casanier
Mollivirus sibericum, virus géant isolé
dans le pergélisol sibérien, est un
exemple intéressant de virus détournant
la transcription de son hôte en installant
son usine virale au sein du noyau cellulaire. Une approche de protéomique a
permis de décrypter toutes les étapes du
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

cycle de ce virus, ce qui a permis d’avoir
une vision globale de cette infection
[6]. Cette étude a montré que, bien que
codant pour une ARN polymérase, celleci ne se retrouve pas dans la capside.
Lors de la phase précoce, la machinerie
cellulaire permet la production de l’ARN
polymérase virale, qui prend le relais
pour le reste du cycle infectieux. La
microscopie à fluorescence a également montré le transport de l’ADN viral
vers le noyau cellulaire dès le début
de l’infection. Toutefois le mécanisme
précis du transfert de celui-ci à travers le cytoplasme vers le noyau cellulaire reste encore à élucider. Une fois le
matériel viral introduit dans le noyau,
ce dernier se déstructure partiellement,
permettant ainsi l’accès de l’ADN viral
à la polymérase cellulaire (Figure 1). Ce
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Figure 1. Représentation schématique
de différents mécanismes de transPhase précoce
Phase tardive
Particule
cription chez les virus géants. 1. Le
après infection
après infection
post-infection
virus commence la transcription de ses
1 - Mimiviridae
gènes précoces dans l’usine virale en
utilisant sa propre machinerie. Dans la
phase tardive, le virus va continuer son
cycle infectieux de façon autonome,
pour finalement libérer des particules
virales contenant son génome ainsi que
sa propre machinerie de transcription.
2 - Marseilleviridae
2. Le virus va recruter la machinerie de
transcription de l’hôte, en la faisant
migrer du noyau vers l’usine virale. Ceci
a pour effet de déstructurer le noyau
de l’hôte. Par la suite, le virus utilise
sa propre machinerie de transcription néosynthétisée pour la transcription des gènes tardifs. Finalement, il
3 - Mollivirus
libèrera des particules virales contenant son génome, mais sera incapable
d’encapsider sa propre machinerie.
3. L’usine virale va se former dans
le noyau de l’hôte et détournera la
machinerie de transcription de ce dernier. En phase tardive, le virus continue
son cycle infectieux dans le noyau mais
en utilisant sa propre machinerie néosynthétisée, conduisant à la déstructuration du noyau. La capside virale libérée contient le génome viral.
Traits pleins noirs : ADN de l’hôte. Traits pointillés noirs : noyau de l’hôte. Traits pleins bleus : ADN viral. Traits pointillés bleus : usine virale. Ronds
verts : machinerie de transcription de l’hôte. Ronds orange : machinerie de transcription virale.

mécanisme est également partagé avec
les virus de la famille des Pandoraviridae[7,8], pourtant très éloignés de Molliviridae. Ces virus s’appuient ainsi sur la
machinerie de transcription cellulaire en
la détournant à leur profit.
Les cycles infectieux des deux familles
virales présentés ci-dessus possèdent
ainsi des niveaux de dépendance
nucléaire opposés, mais il existe d’autres
virus ayant un niveau de dépendance
intermédiaire.

Marseilleviridae, le géant indécis
Les Marseilleviridae ont été considérés
pendant longtemps comme des virus
exclusivement cytoplasmiques parce
qu’ils codent une machinerie de transcription complète. Or l’analyse du protéome des virions a révélé l’absence
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Entretien avec Chantal Abergel mené par les auteurs de la Nouvelle
Chantal Abergel est chercheure en microbiologie avec un tropisme particulier pour la virologie.
Suite à son implication dans la découverte et la
caractérisation d’un nouveau groupe de virus, les
« virus géants » en 2003, elle consacrera le reste
de sa carrière à l’étude de cette nouvelle famille
émergente. Elle est la co-fondatrice du laboratoire
« Information Génomique et Structurale » (IGSMarseille Luminy) au sein duquel elle exerce en tant que directrice de
recherche. Elle a reçu la médaille d’argent du CNRS en 2014 et le prix « La
Recherche » en 2015, ainsi que la distinction d’Officier de l’Ordre National
du Mérite en 2019.
Quel est votre parcours académique ?
Chantal Abergel
Parcours universitaire à l’université de Marseille-Luminy jusqu’en Master
1. Après, j’ai quitté pour un moment le cursus car je voulais partir en
Amérique du Sud pour faire mon Master 2, mais la personne que je devais
rencontrer à Genève pour démarrer ce Master 2 n’est jamais venue… J’ai
donc interrompu mon cursus à ce moment. J’ai travaillé au Service de
santé des armées en parasitologie en cherchant à acquérir des connaissances dans ce domaine. Cela m’a permis d’intégrer un Master l’année
d’après dans un laboratoire qui travaillait sur les calculs pancréatiques.
Malheureusement, c’était la première année de cette formation et le responsable avait oublié de demander les bourses de thèses… Il a donc fallu
que je recherche une thèse. Par chance, une bourse CIFRE co-financée par
Matra espace était proposée par un laboratoire qui travaillait sur la cristallisation des protéines. Ayant des connaissances dans ce domaine, j’ai
obtenu cette bourse. Le projet de thèse portait sur l’étude des paramètres
critiques à la cristallisation des protéines, dont la microgravité. J’ai donc
fait une thèse en science des matériaux et j’ai pu faire voler des cristaux
dans l’espace ! Après ma thèse, je suis partie cinq ans en post-doctorat
aux NIH (National Institutes of Health) à Bethesda, aux États-Unis.
Comment a été créé le laboratoire Information Génomique et Structurale ?
CA : De retour en France, avec Jean-Michel Claverie,nous avons eu l’opportunité en 1995 de créer un laboratoire de bio-informatique et de biologie
structurale : l’IGS. Nous nous sommes alors intéressés à des projets qui
étaient centrés sur l’analyse et la comparaison des génomes. On a donc
démarré un petit programme de génomique structurale qui portait sur la
production des protéines et leur caractérisation structurale. Nous avons
également eu un financement important en proposant un projet pour
rechercher de nouvelles cibles à de nouveaux antibiotiques en comparant
les génomes de bactéries pathogènes à ceux des bactéries non pathogènes.
Comment l’IGS s’est-il orienté vers les virus géants ?
CA : L’expertise du laboratoire en génomique a fait que de nombreuses personnes nous ont contactés pour faire du séquençage et de l’annotation de
génomes, notamment des génomes bactériens. Parmi eux, Didier Raoult,
qui était un spécialiste des bactéries parasites, a demandé à collaborer
avec le laboratoire sur cette thématique. Il s’avère qu’aux alentours des
années 2000, un échantillon est arrivé d’Angleterre dans le laboratoire de
Didier Raoult dans le but de caractériser l’organisme pathogène infectant
les amibes. Notre laboratoire a été impliqué sur l’aspect génomique de
ce travail et c’est nous qui avons procédé à l’annotation du génome. Et
c’est là que nous avons découvert Mimivirus. Cela a été une fascination
immédiate à cause de toutes les surprises que présentaient Mimivirus. On
a décidé de ne pas lâcher les virus géants et on a basculé vers un dévelop-

414

m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

pement de nouvelles méthodes qui nous permettaient de les étudier. Et à
partir de là, nous avons non seulement continué à travailler sur Mimivirus
mais nous avons également cherché à isoler d’autres virus géants pour
démontrer qu’ils étaient ubiquitaires, qu’on les avait juste occultés à
cause d’un processus de filtration utilisé depuis longtemps et imposé par
des traditions historiques
Actuellement, qu’est-ce qui est fait dans votre laboratoire ?
CA : Nous essayons de faire le plus de choses possibles. C’est-à-dire qu’on
utilise les techniques et les méthodologies qui existent à l’heure actuelle
pour essayer d’avoir le plus de réponses sur les cycles infectieux de ces
virus, sur leur mode de fonctionnement, le rôle des protéines de ces virus
et l’interaction qui existe entre ces virus et la cellule, voire même dans
des systèmes plus complexes (virus géant, virophage, transpoviron). On
utilise toutes les techniques d’imagerie possibles. On essaye également
d’implémenter les mutations dans la cellule pour pouvoir réaliser des
études fonctionnelles sur les gènes essentiels pour ces virus. Nous faisons
de la résolution de structure, en tentant de comprendre la fonction de
chacune de ces protéines avec des questions plus vastes qui sont de rétablir les voies métaboliques. Enfin, nous essayons d’établir des liens entre
les protéines qui sont codées dans le génome de ces virus. Globalement,
nous essayons de répondre, par toutes les techniques possibles et imaginables, à tout un panel de questions biologiques.
Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans l’étude des virus géants ? Est-ce
que c’est d’établir toute la mécanistique que va avoir un virus pour son
cycle infectieux ou est-ce la découverte d’un nouveau virus ?
CA : Les deux. Mais plus que ça, il y a une question de fond qui est « Quelle
est la place des virus dans l’évolution ? Quelle est la place des virus par
rapport au monde cellulaire ? ». Et ces virus géants nous ont permis de
nous introduire et de nous positionner avec ce genre de questions dans le
domaine de la virologie. Redéfinir la notion de virus, les replacer dans un
contexte évolutif par rapport au monde cellulaire.
Est-ce vous qui avez eu l’idée d’aller chercher les virus géants à tel ou tel
endroit, ou ce sont les recherches qui vous orientent sur le prochain site ?
CA : L’idée du pergélisol, c’est Jean-Michel Claverie qui l’a eue. Un article
publié dans PNAS montrait qu’il était possible de réactiver une plante à
partir d’un fragment de fruit congelé dans le pergélisol. S’il était possible
de réactiver un organisme aussi complexe qu’une plante à fleurs, réactiver un virus devait être également possible. Donc il a pris contact avec les
gens qui travaillent là-dessus. Mais avant ça, on avait une logique. Nous
avons organisé notre première mission au Chili, dans le Pacifique, car
c’est un lieu où il y a beaucoup de nutriments, beaucoup de brassages qui
permettent d’avoir un biotope hyper-varié et très riche. Progressivement,
on s’est rendu compte qu’en ramassant un peu de terre sous l’arbre situé
à l’entrée du laboratoire, il était possible de réactiver des Pandoravirus.
Au début, on ne pensait pas qu’ils étaient aussi abondants dans l’environnement. Maintenant, on le sait, ils sont partout et on veut tous les
attraper, comme les Pokémon !
Quel est votre virus géant préféré, est-ce qu’il y en a un qui sort un peu
du lot ?
CA : Chacun sort du lot à sa manière, mais mes préférés sont les
Pandoravirus car ils sont tellement différents de tous les virus à ADN ! Il y
à 90 % du génome dont on n’a pas la moindre idée de la fonction. Donc je
pense que ce sont ceux-là qui peuvent avoir des voies métaboliques originales. On a découvert récemment qu’ils étaient capables de créer leurs
propres gènes ab initio. Au niveau évolutif, c’est magistral car cela veut
dire que ces gènes n’ont pas d’histoire. Il y a encore de la « créativité »
qui peut apparaître.

d’ARN polymérase, ce qui impose l’utilisation de la machinerie cellulaire, au
moins pour les gènes précoces [9]. En
effet, une étude par microscopie électronique et microscopie à fluorescence
a montré, en 2017, que, lors de la phase
précoce, le noyau de la cellule hôte se
déforme pour permettre la migration de
protéines du noyau de la cellule hôte
vers l’usine virale. Ce processus se fait
sans la libération de l’ADN de l’hôte,
éliminant l’hypothèse d’une dégradation
totale du noyau. Le modèle proposé pour
ces virus est qu’ils seraient capables de
recruter la machinerie de transcription
de leur hôte, en l’extrayant du noyau et
en la faisant migrer vers l’usine virale
formée dans le cytoplasme (Figure 1). Ce
phénomène leur permettrait d’assurer la
transcription des gènes précoce, notamment les gènes codant pour la machinerie de transcription et de maturation des ARNm viraux. La migration des
protéines nucléaires et la localisation
cytoplasmique de l’usine virale reflètent
un mécanisme de dépendance au noyau
intermédiaire à ceux vus précédemment.

Synthèse et ouverture sur
les mécanismes de transcription
chez les virus géants
Depuis leur découverte, les virus géants
n’ont cessé de susciter l’intérêt, notamment à cause de la diversité des environnements où ils sont retrouvés, de
leurs tailles, formes, cycles infectieux,
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

etc. Dans cet article, nous avons synthétisé les études récentes réalisées sur
les mécanismes de transcription virale
et catégorisé au moins trois grands
procédés. Les virus les plus autonomes,
qui possèdent l’intégralité des protéines
nécessaires à la transcription et à la
maturation de leur ARNm, illustrés ici
par les Mimiviridae dont la transcription
est cytoplasmique. Un second système
à l’opposé de ce dernier, est utilisé
par Mollivirus sibericum et les Pandoraviridae qui, eux, sont nucléaires et
détournent la machinerie de transcription de l’hôte en phase précoce. Enfin,
les Marseilleviridae utilisent un système
intermédiaire, qui requiert la migration
de la machinerie de l’hôte du noyau
vers l’usine virale. Les données rassemblées jusqu’à ce jour ne permettent pas
d’avancer un réel lien évolutif entre tous
ces mécanismes, ni d’éliminer l’hypothèse que l’un d’entre eux puisse être
la version la plus aboutie. Toutefois, si
un parallèle est réalisé avec le schéma
évolutif le plus fréquent chez les pathogènes intracellulaires, qui consiste en
une réduction génomique, favorisant
le détournement des machineries de
leur hôte, il serait possible d’imaginer
une évolution d’un système de cycle
viral cytoplasmique et autonome vers
un système nucléaire et dépendant de
l’hôte. L’évolution des virus géants est
une des questions ouvertes et des plus
intéressantes qui restent à élucider en
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Chez les eucaryotes, l’ADN est transcrit en ARN-pré messager qui sera ensuite transformé
en ARNm. Il existe trois grandes modifications : l’addition de la coiffe à l’extrémité 5’,
permettant la protection du transcrit contre la dégradation, son exportation vers le
cytoplasme, et sa traduction. Elle consiste en la modification du premier nucléotide
transcrit, catalysée par la guanylyl transférase et la guanine-7-méthyltransférase. Suite
à cela, l’étape d’épissage consiste en l’excision des introns (séquences non codantes de
l’ARN primaire) et en l’assemblage bout à bout des exons (séquences codantes). Ces deux
étapes se font de manière co-transcriptionnelle. Pour finir, l’addition d’une queue polyadénylée (200 nucléotides environ) à l’extrémité 3’, est une étape post-transcriptionnelle
réalisée par la polyA polymérase, permettant la stabilité de l’ARNm et sa traduction. La
maturation de l’ARNm est un processus indispensable à sa traduction [10]. Les virus vont
donc aussi devoir effectuer ces modifications afin de pouvoir réaliser la traduction de
leurs ARN et donc effectuer leur cycle infectieux.

virologie. Ainsi, il se peut que des études
plus approfondies des cycles infectieux
et des nombreux gènes viraux orphelins permettent de trouver un début de
réponse à cette question. ‡
Diversity of transcriptional mechanisms in giant viruses
LIENS D’INTÉRÊT
Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt
concernant les données publiées dans cet article.
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La fascinante motilité glissante
de Myxococcus xanthus,
essentielle à ses comportements
sociaux
Anaïs Scholivet1*, Katia Villion1*, Linus Wilhelm1*, Amel Latifi2

> Des comportements sociaux et coordonnés sont souvent observés chez des
organismes vivant en communauté. Ces
comportements synchronisés, tels que le
mouvement, nécessitent d’être régulés.
Les modalités et la nature de ces régulations, souvent très complexes, restent
encore très peu connues. Les bactéries
constituent un excellent modèle pour
étudier ces comportements.
Myxococcus xanthus, une delta-protéobactérie aux comportements
sociaux spectaculaires, a fait l’objet
de nombreuses études. Elle est généralement retrouvée dans les sols, où elle
est amenée à recourir à la prédation et
à la sporulation pour survivre. Ces deux
comportements sont sociaux chez M.
xanthus. En effet, dès que les premières
bactéries entrent en contact avec une
proie, toute la colonie initie un comportement de prédation parfaitement
synchronisé, résultant en l’apparition
d’ondes cellulaires périodiques traversant la proie. Lorsque les nutriments
sont épuisés, les bactéries forment
des mégastructures multicellulaires,
appelées corps fructifères, contenant
de nombreuses spores.
La mise en place de ces comportements
sociaux nécessite un mouvement cellulaire, dit « motilité », minutieusement
régulé. M. xanthus possède une motilité « glissante », qualifiée d’aventurière parce qu’elle permet aux bactéries
individuelles d’explorer l’environnement
bordant leur colonie. Cette motilité glis*Ces trois auteurs ont de façon égale participé à la rédaction
de cet article.
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sante, qui n’implique pas d’appendices
extracellulaires, mais s’appuie sur des
moteurs intracellulaires pour générer
du mouvement, sera l’objet de cette
nouvelle. Nous décrirons dans un premier temps la machinerie et comment
elle permet le mouvement. Nous nous
intéresserons ensuite à la régulation du
changement de la direction des cellules
en réponse à des signaux environnementaux.

le complexe GltGJ. Ce dernier possède
des domaines périplasmiques flexibles
qui agissent comme des « jambes ». Il
est associé au complexe cytoplasmique
GltI/AglZ/MglA, lui-même interagissant
avec le cytosquelette d’actine (MreB).
Le complexe fixe GltFABH est fermement
enchâssé dans la membrane externe. Il
possède un large domaine périplasmique
et joue le rôle de « rails » pour le complexe mobile [3] (Figure 1 B).

Organisation de la machinerie de la
motilité glissante chez M. xanthus
Le marquage fluorescent des protéines
de la machinerie de motilité combiné au
suivi intracellulaire de leurs localisations dans le temps ont permis de mettre
en évidence les dynamiques de déplacement chez M. xanthus. Une étude récente
a ainsi montré, alors que la cellule se
déplace, que la machinerie de motilité
reste fixe par rapport à la surface, et ce,
jusqu’à ce qu’elle disparaisse au pôle
postérieur de la cellule, pour être remplacée par un nouveau complexe au pôle
antérieur [1] (Figure 1 A).

Mouvement de la machinerie de motilité
Il a été observé qu’en présence de carbonylcyanure m-chlorophénylhydrazone, un agent qui inhibe la force proton
motrice, la motilité est abolie. Ceci a
permis de montrer que ce processus tire
son énergie du flux de protons, généré
par la respiration. Le passage de ce
flux à travers le canal à proton AglRQS
entraîne un changement conformationnel au niveau des « jambes » qui interagissent alors de manière cyclique avec
les complexes fixes dans le périplasme
par l’intermédiaire d’un peptidoglycane.
La répétition de ce mouvement permet
à ce complexe mobile de se déplacer
vers le pôle postérieur de la cellule
le long des rails moléculaires, sur une
voie hélicoïdale ayant un sens de rotation anti-horaire (Figure 1). Une fois
l’interface entre la cellule et la surface
atteinte, la machinerie est immobilisée
localement, créant un « site d’adhérence focale » où la bactérie sécrète
une substance gluante qui contient des
molécules d’adhérence, pour faciliter
l’attachement au substrat [4].

Assemblage de la machinerie de motilité
La machinerie de la motilité glissante
de M. xanthus est assemblée au niveau
du pôle antérieur lorsque MglA (une
protéine G) [2] s’associe avec le cytosquelette d’actine de la bactérie. Cette
machinerie est constituée d’un complexe protéique mobile et d’un complexe protéique fixe. Le complexe mobile
comporte, au niveau de la membrane
interne, le canal à proton AglRQS et
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Figure 1. Représentation schématique de la motilité glissante chez M. xanthus. En bleu, le
complexe protéique mobile. En vert, le complexe protéique fixe. A. Le complexe mobile devient
immobile lorsqu’il entre en contact avec la surface. B. Le complexe mobile est libre, il se déplace
le long des rails moléculaires. C. Le complexe mobile est ancré dans le cytosquelette d’actine,
la membrane externe est déplacée. Trait plein : « rail » moléculaire GltFABH ; pointillés : « rail »
moléculaire GltFABH parcouru par les protéines en mouvement ; ME : membrane externe ; MI :
membrane interne.

Mouvement de la cellule
Au niveau du site d’adhérences focales,
la machinerie ne se déplace plus par rapport à la surface à laquelle elle adhère,
alors qu’elle continue de progresser
le long des rails moléculaires. Elle est
ancrée au cytosquelette d’actine, transmettant ainsi le mouvement à la membrane externe et déplaçant la cellule
vers l’avant avec une rotation horaire
(Figure 1 C). Ce mouvement de la membrane externe a pu être observé grâce
à l’incorporation d’acides aminés fluorescents dans la paroi bactérienne [1].
La stœchiométrie des différents composants au niveau du site d’adhérences
focales reste encore à déterminer.
m/s n° 4, vol. 36, avril 2020

Inévitablement, la machinerie atteint le
pôle postérieur où elle est dissociée. La
protéine MglB active alors la GTPase de
MglA entraînant sa dissociation du cytosquelette d’actine. Cette dissociation est à
l’origine du désassemblage de la totalité
de la machinerie [5]. L’assemblage de
nouveaux complexes au pôle antérieur,
permet à la cellule de continuer d’avancer.

Régulation du changement de direction
La colonisation de la proie par M. xanthus
nécessite des déplacements coordonnés
de toute la population. Lors de ce mouvement, des déplacements aller-retour des
bactéries génèrent des vagues cellulaires
périodiques. Cela traduit des change-

Polarité cellulaire et inversion : un système à trois protéines
La protéine MglB, impliquée dans la dissociation de la machinerie de motilité,
exclut la protéine MglA du pôle où elle se
situe. Le suivi de ces protéines par fluorescence a mis en évidence que l’inversion de la polarité de MglA et de MglB,
et donc des pôles de la bactérie, s’opère
toutes les 30 à 60 secondes [6].
Au début d’un cycle, juste après une
réversion, RomR, une protéine nécessaire
à la localisation polaire de MglA, se
trouve au pôle antérieur. Elle s’en dissocie progressivement et MglB la séquestre
au pôle postérieur où elle s’accumule.
Le temps nécessaire pour que RomR
se relocalise du pôle antérieur vers le
pôle postérieur définit une « période de
relaxation » au cours de laquelle la cellule ne peut pas effectuer de réversion.
En d’autres termes, tant que RomR n’est
pas suffisamment concentrée au pôle
postérieur, MglA ne pourra pas s’y localiser. Quand la totalité de RomR se trouve
au pôle postérieur, l’attraction de MglA
vers ce pôle est alors à son maximum. La
cellule est donc en condition pour effectuer la réversion des pôles. Cependant,
la présence de MglB, dont l’effet inhibiteur de MglA est trop fort à surmonter,
empêche le changement de polarité.
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ments de sens des cellules dont les pôles
sont inversés périodiquement (Figure 2).
Pour que ces inversions de déplacement,
dites « réversions », se produisent, il est
nécessaire que la machinerie de motilité change de pôle. Pour coordonner ces
réversions, une régulation spatiale très
précise est donc indispensable.

A

Régulation de l’oscillateur
L’inhibition de MglB par l’action d’une troisième protéine, FrzX, permet alors la réversion des pôles. En effet, les images de
microscopie en temps réel utilisant la FrzX
couplée à la GFP (green fluorescent protein) ont mis en évidence que les inversions
des bactéries coïncident avec une accumulation maximale de FrzX au pôle postérieur,
suggérant que cette protéine déclenche
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Entretien avec Tâm Mignot mené par les auteurs de la Nouvelle
Tâm Mignot est directeur du Laboratoire de
Chimie Bactérienne (LCB), une unité mixte de
recherche du CNRS et de l’université d’AixMarseille au sein de laquelle il dirige l’équipe
« Biologie cellulaire de la motilité bactérienne ». Son groupe est composé d’une vingtaine de scientifiques, comprenant des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens de
laboratoire et des doctorants. Tâm Mignot est également éditeur
scientifique pour le journal eLife. Il a reçu plusieurs distinctions,
dont le prix Bettencourt Schueller et la médaille de bronze du CNRS
en 2011.
Quel est votre parcours ?
Tâm Mignot
J’ai grandi dans la région de Nice et j’ai passé un bac scientifique,
le bac C (en 1993). Mais je n’étais bon ni en maths ni en physique.
Je me suis donc orienté vers la biologie, en DEUG de sciences biologiques (en 1996) qui débouchait sur une licence de biochimie.
Ensuite, j’ai fait une maîtrise de biochimie et je me suis vraiment
intéressé à la microbiologie grâce à un cours de microbiologie que
j’ai trouvé fascinant. Je suis donc allé faire un DEA de microbiologie à l’Institut Pasteur (en 1998) où j’ai trouvé un environnement
qui m’a plu. J’ai donc fait une thèse de microbiologie. J’ai travaillé
sur la bactérie responsable de l’anthrax (maladie du charbon) et
sur la régulation des gènes qui permettent de modifier l’enveloppe
bactérienne au cours de l’infection. J’ai soutenu ma thèse en
2002. Je suis ensuite parti en postdoc à l’université de Californie,
à Berkeley, et je suis tombé par hasard sur un laboratoire qui
étudiait une bactérie fascinante qui était Myxococcus xanthus.
J’ai donc travaillé sur cette bactérie lors de mon postdoc ; c’était
l’époque où l’on commençait les approches cellulaires dans
les bactéries. On voyait les cellules changer de direction, mais
personne n’avait encore montré qu’il existait des systèmes qui
contrôlaient la localisation des protéines, qui les relocalisaient
d’un pôle à l’autre. J’ai mis en place les expériences qui permettaient de voir : 1) la réversion et, en faisant ces manipulations,
de voir 2) les points d’adhérences focales pour la première fois.
Mon postdoctorat a duré quatre ans. Puis, je suis rentré en France
où j’ai proposé au CNRS de me recruter sur un projet où j’allais
poursuivre la caractérisation de ces phénomènes. J’ai pris mes
fonctions de chargé de recherche en 2007 au Laboratoire de
Chimie Bactérienne (LCB) où j’ai monté une équipe. En 2014, j’ai
été promu directeur de recherche et je suis devenu le directeur du
LCB en 2018.
Qu’est-ce qui vous a mené vers la science ?
TM : Je ne sais pas trop, je pense que j’étais plutôt littéraire. En
terminale, au lycée, j’ai eu un cours sur le code génétique et là,
j’ai été fasciné par son expression, l’ADN, le côté incroyablement
prédictif du code. Et c’est le moment où j’ai décidé que j’allais

l’inversion cellulaire [6]. Ce régulateur
central de la réversion est activé par des
signaux environnementaux dont la nature
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faire de la biologie moléculaire. Jusqu’à la maîtrise, ce n’était pas
complètement clair mais à la sortie, les choses ont été assez précises : je voulais continuer dans cette voie, j’allais faire une thèse,
un postdoctorat, puis tenter de me faire recruter.
Quelle est votre plus grande fierté, réussite en science ?
TM : Je pense sans arrogance que j’ai élucidé un nouveau mécanisme de mouvement dans la cellule, et c’était quelque chose
d’énorme car c’est très rare d’avoir la chance de pouvoir expliquer
un mécanisme aussi complexe. Évidemment, il y a des trous et il y
a certainement des choses fausses dans ce qu’on propose. Mais le
modèle, le principe global, je pense, est correct. Il a tenu. Quand
j’ai proposé les sites d’adhérences focales en postdoctorat, il
y avait beaucoup de scepticisme. De constater que 1) d’autres
laboratoires le reproduisaient, et 2) de trouver des molécules, un
moteur, des adhésines, et qu’on arrivait à construire une machine
qui résistait à l’analyse, alors notre hypothèse de départ était
suffisamment « costaude » pour arriver à travailler dessus. Et,
finalement, arriver à publier dans Nature en 2016 le mécanisme
qui est maintenant ancré dans les bouquins, j’avoue que c’est
une sacrée fierté au niveau professionnel. En sachant qu’il y a eu
beaucoup de doutes, mais j’étais toujours très confiant, parce
que si je vois ces foyers fixes dans une cellule en mouvement c’est
qu’ils sont en mouvements opposés, c’est de la logique pure. Et
s’ils sont en mouvement opposés alors forcément, ils sont propulseurs. Cela m’a donné une très grosse base de confiance sur la
solidité du projet. Ça va être la fin d’un chapitre pour moi, on ne
va pas aller beaucoup plus loin, maintenant on va aller vers les
mouvements de groupe.
Quelle est la chose la plus étonnante que vous ayez découverte ?
TM : Ça, je l’ai fait en thèse où j’ai réalisé que l’on doit regarder
les choses avec la plus grande ouverture d’esprit possible. Cela
m’est arrivé à deux reprises dans ma carrière. Pendant ma thèse,
je regardais, par exemple, l’expression d’un gène et il y avait deux
protéines qui semblaient faire la même chose, et on se demandait
quels étaient leurs rôles respectifs. Donc j’étais parti sur l’étude
de la régulation de ces protéines et je voyais qu’il y avait des
effets de régulation, je voyais des choses intéressantes mais cela
ne m’expliquait toujours rien par rapport à ces protéines. Puis un
jour, je regarde ces deux courbes et c’était hyper simple : il y en
avait une exprimée à un moment puis l’autre exprimée après. Et
d’un coup ça me frappe : elles font la même chose mais ne sont
pas exprimées au même moment, c’est qu’il y en une qui remplace
l’autre. Qu’importe le mécanisme et son importance, l’essentiel
est surtout de réaliser que j’avais eu ces données pendant trois
mois sous les yeux et soudain en regardant les courbes, je change
d’état d’esprit : je ne regarde plus avec en tête la question initiale, et, d’un coup, cela m’apparaît… c’est là que ma thèse a
commencé. Donc, parfois il faut sortir du cadre, se poser une autre
question, regarder ce qu’on a sous les yeux et c’est là où l’on peut
découvrir des choses. Il faut être préparé à cela.

reste encore à déterminer. Ces signaux
sont transduits par un récepteur (FrzCD)
et une histidine kinase qui lui est associée

(FrzE), qui phosphoryle alors FrzX (FrzX-P).
Sous sa forme active, FrzX-P interagit alors
avec MglB au pôle postérieur des cellules

FrzX
Histidine kinase

FrzX-P

MgIA
MgIB
RomR
FrzX-P

et bloque ainsi son activité, permettant
à MglA de s’accumuler et à la bactérie
d’inverser sa polarité (réversion).
En réponse aux informations perçues
dans son environnement, la fréquence
de réversion de la bactérie est donc
rythmée 1) par l’oscillation de RomR
qui en détermine la période, et 2) par
le régulateur FrzX qui en contrôle le
déclenchement.

De l’individu à la communauté
Les mécanismes permettant le mouvement d’une cellule sont maintenant
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question centrale de la biologie pourrait
être étudiée davantage. Le développement récent d’un outil d’imagerie
permettant d’observer la morphologie,
la motilité de macrocolonies de M. xanthus, tout en permettant le suivi d’individus isolés au sein de cette population,
contribuera sans doute à des avancées
majeures dans notre connaissance des
principes globaux qui régissent les mouvements collectifs et coordonnés chez
les organismes vivants. ‡
The fascinating gliding motility of
Myxococcus xanthus, essential to its
social behaviours
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Figure 2. Représentation schématique de la régulation de l’inversion de la polarité (réversion) par
l’oscillateur RomR. En début de
cycle, MglA (en rouge) et RomR
(en jaune) se localisent au pôle
antérieur et MglB (en bleu) au pôle
postérieur. RomR se relocalise et
s’accumule vers le pôle postérieur
séquestrée par MglB, établissant
la période de relaxation. Un signal
environnemental active FrzX par
phosphorylation, qui génère FrzXP (en vert). Il se localise au pôle
postérieur et permet à MglA d’inhiber et de délocaliser MglB pour
rejoindre RomR à ce pôle. Ainsi,
la localisation polaire de MglA et
MglB est inversée, la cellule change
alors de sens.
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Néandertal et Afrique,
le retour
Bertrand Jordan

Il y a dix ans, la première séquence d’un ADN d’homme
de Néandertal [1] suggérait que des échanges génétiques avaient eu lieu entre des Néandertaliens et des
hommes modernes (Homo sapiens, autrefois appelé
homme de Cro-Magnon, et quasiment identique aux
populations humaines actuelles). C’était une surprise :
la question était débattue depuis plusieurs décennies,
mais le consensus allait plutôt vers une absence d’interactions de notre espèce avec (➜) Voir le Forum de
cette branche des hominidés, dis- P. Charlier et al., m/s
parue depuis plus de trente mille n° 8-9, août-septembre
2018, page 745
ans [10] (➜).
Ces premiers résultats furent bientôt confirmés par des
séquences de meilleure qualité, notamment celle d’une
Néandertalienne provenant des monts de l’Altaï en Sibérie
[2]. Au fil des années, les techniques d’analyse de l’ADN
ancien (extrait d’ossements vieux de milliers ou dizaines
de milliers d’années) allaient être encore perfectionnées
et permettre de nombreuses études qui ont révolutionné
notre connaissance de l’histoire ancienne de l’humanité,
montrant l’importance des déplacements de populations
et indiquant notamment que les populations actuelles
en un lieu donné ne sont généralement pas les descendantes de celles qui occupaient le même espace il y a
dix ou vingt mille ans [3, 4]. Au passage, on découvrait
l’existence d’une autre lignée d’humains archaïques, les
Denisoviens (du nom de la grotte en Sibérie où furent
trouvés leurs ossements), et l’on était amené à soupçonner l’existence d’autre lignées archaïques encore à
découvrir [4]. Mais la vision des échanges entre humains1
et Néandertaliens restait pour l’essentiel la même : ces
évènements avaient eu lieu après la sortie d’Afrique du
groupe d’humains dont descend l’ensemble des populations non africaines actuelles [11] (➜), il y a 70 à
80 000 ans, et bien sûr avant la (➜) Voir la Synthèse
disparition des derniers Néander- de J.P. Henry, m/s n° 1,
taliens, il y a 30 000 ans environ. janvier 2019, page 39

Un ensemble d’analyses toutes récentes, présentées
dans un article de la revue Cell en février 2020 [5],
vient modifier ces conclusions et montre la présence
d’ADN néandertalien dans les génomes de populations
africaines. La méthode d’analyse mise au point par ces
auteurs exploite 2 504 séquences d’ADN complètes d’individus modernes répartis en 26 groupes géographiques
(dont 504 Africains), obtenues dans le cadre du 1 000
Genomes Project [6], et les compare à la meilleure
séquence d’ADN néandertalien existante, déjà signalée
plus haut [2]. Contrairement aux méthodes employées
jusqu’ici, celle-ci ne fait pas intervenir un panel de
séquences africaines : elle est appelée IBDmix (identity by descent) et utilise des techniques statistiques
sophistiquées pour éliminer les segments identiques
(entre humains et Néandertaliens) mais provenant
d’ancêtres communs à ces deux lignées2 et ne conser-

1

2

Pour simplifier, j’emploie le terme « humain » pour désigner l’homme moderne,
Homo sapiens.
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De l’ADN de Néandertal ?
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Université /EFS/CNRS ;
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Parc scientifique de Luminy,
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La trace de ces échanges, des séquences d’ADN de
l’homme de Néandertal représentant une cinquantaine
de mégabases (Mb, millions de bases d’ADN), soit deux
pour cent du génome, n’était donc présente que chez
les populations non africaines (Européens, Asiatiques,
Amérindiens). On trouvait d’ailleurs un peu plus d’ADN de
Néandertal chez les Asiatiques que chez les Européens, ce
qui semblait difficile à expliquer.

Une nouvelle surprise

On estime que la divergence entre l’ancêtre de l’homme moderne et celui de
l’homme de Néandertal s’est produite il y a environ 700 000 ans.
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Figure 1. ADN de l’homme de Néandertal dans différentes populations (échelle verticale, en
mégabases par individu). La tache indiquée pour chaque population (appelée violin plot)
représente la distribution observée et ses valeurs extrêmes. À droite, la population africaine
est éclatée en cinq groupes. EAS, East Asian ; SAS, South Asian ; EUR, European ; AMR, AdMixed
Americans (Mexique, Porto Rico, Colombie, Pérou) ; ACB/ASW, African Caribbean & Afro-American ; AFR, African. Pour les groupes Africains : LWK, Luhya, Kenya ; GWD, Gambien, Gambie de
l’Ouest ; MSL, Mende, Sierra Leone ; YRI, Yoruba, Nigeria ; ESN, Esan, Nigeria. Voir : https://
www.internationalgenome.org/faq/which-populations-are-part-your-study/ (extrait partiel
et modifié de la figure 2 de [5]).

ver que celles qui résultent d’une hybridation survenue postérieurement. Du coup, les séquences de type Néandertal chez les Africains,
que les techniques précédentes tendaient à éliminer du fait de
l’emploi d’un panel de séquences africaines, apparaissent clairement.
Ces chercheurs ont ainsi identifié une proportion notable d’ADN néandertalien chez les Africains : de 16 à 18 Mb par individu, soit environ
0,5 % du génome. C’est nettement moins que la cinquantaine de
mégabases trouvée chez les Européens ou les Asiatiques, mais ce n’est
pas négligeable Notons au passage que l’excès d’ADN de Néandertal
précédemment observé chez les Asiatiques (environ 20 %) disparaît
presque avec cette nouvelle méthode d’analyse puisqu’elle évalue
les contributions néandertaliennes à 51 et 55 Mb pour Européens et
Asiatiques, respectivement. La Figure 1 montre les résultats pour différentes populations ; on notera que la proportion d’ADN de l’homme
de Néandertal est peu variable entre les quatre populations non-africaines étudiées (EAS, SAS, EUR, AMR, voir légende de la Figure). Elle
varie également peu entre les cinq populations africaines étudiées
(qui vont du Kenya au Nigéria, voir la légende).
Comme le montre l’extension des violin plots3 de la Figure 1, la quantité d’ADN néandertalien portée par chaque individu varie, entre 40
et 60 Mb par exemple chez les Européens. L’extension vers le haut du
diagramme pour les populations afro-américaines (ACB/ASW) correspond au fait que, parmi ces populations, quelques individus ont une
ascendance majoritairement européenne même s’ils sont socialement
« Noirs » [7]. Les cinq populations africaines étudiées, quant à elles,
montrent à peu près la même quantité d’ADN néandertalien, entre 15
et 20 MB par individu soit environ 0,5 % du génome contre 2 % pour
les différentes populations non-africaines. Si l’on évalue maintenant
la nature des séquences présentes chez chaque individu, on constate
qu’elles varient de l’un à l’autre mais présentent un certain recouvre3

Les violin plots sont similaires aux box plots (ou boîtes à moustache), excepté qu’ils permettent de
montrer la courbe de densité de probabilité des différentes valeurs.
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ment. On peut alors comparer l’ensemble
de l’ADN néandertalien représenté chez
les non-Africains et le comparer à celui
trouvé chez les Africains. La Figure 2
montre le résultat de cette comparaison
et indique que la grande majorité des
séquences de Néandertal « africaines »
sont aussi trouvées chez les non-Africains.

Un retour très probable

La présence de ces séquences de type
Néandertal dans l’ADN de l’homme
moderne africain peut a priori être la
conséquence de différents évènements :
une hybridation directe entre Néandertaliens et Africains suite à la présence
en Afrique d’hommes de Néandertal (ce
qui serait en contradiction avec toutes les données
archéologiques et paléontologiques existantes), un
retour en Afrique d’Européens après qu’ils ont acquis
des segments d’ADN néandertaliens dans leur génome
(donc il y a quelques dizaines de milliers d’années au
plus), ou encore une hybridation très ancienne entre
l’homme de Néandertal et l’homme moderne, lors d’une
première sortie d’Afrique bien antérieure à celle qui a
eu lieu il y a 70 à 80 000 ans. Dans ce dernier cas, des
segments d’ADN « moderne » auraient pu être intégrés
dans le génome de l’homme de Néandertal et apparaître
ultérieurement dans les comparaisons entre ADN de
l’homme de Néandertal et celui des différents groupes
humains actuels. Différentes simulations effectuées
par les auteurs montrent que la seconde hypothèse est
de loin la plus probable : ce serait donc le retour en
Afrique d’hommes modernes issus des populations qui
en étaient sorties précédemment, et qui s’étaient croisés avec les hommes de Néandertal, qui aurait introduit
dans le génome des Africains ces 0,5 % de séquences
néandertaliennes. Une fois de plus, on voit que l’histoire
de l’humanité, comme la révèlent les études sur l’ADN
ancien, est bien plus complexe et plus mouvante qu’on
ne l’avait supposé. Cela continue d’ailleurs, puisque
l’on semble trouver maintenant dans l’ADN humain la
trace de mélanges avec des hominidés très anciens
remontant à plus d’un million d’années [8]

Des implications fonctionnelles
Si l’on répertorie les régions d’ADN néandertalien
aujourd’hui présentes dans le génome des Africains,
on trouve que certaines d’entre elles (une douzaine)

16 Mb

Figure 2. Ce diagramme indique l’ensemble des séquences
néandertaliennes non redondantes trouvées chez les non-Africains (1 013 Mb, en bleu) et chez les Africains (259+16 Mb,
orange). La quasi-totalité des séquences de Neandertal africaines sont aussi présentes chez les non-Africains (extrait
partiel et modifié de la figure 2 de [5]).

sont présentes de manière très fréquente. Leur examen
indique qu’elles contiennent (➜) Voir la Synthèse de
des gènes impliqués dans les M. Deschamps et L. Quinfonctions immunitaires ainsi tana-Murci, m/s n° 12,
que dans la sensibilité (ou la décembre 2016, page 1079
résistance) aux radiations ultraviolettes [12] (➜).
Inversement, on trouve des « déserts archaïques »,
des régions du génome qui ne contiennent jamais de
segments d’ADN néandertalien – l’un de ces déserts
contient le gène FOXP2 (Forkhead-box P2) [9], impliqué dans le langage. Le fait que ce gène soit situé dans
un « désert » implique que tous les Africains portent la
version « Homo sapiens » de ce gène, et non la version
« Néandertal ». On voit donc que ces analyses peuvent
révéler les traces des pressions sélectives auxquelles
ont été soumises ces populations, et enrichir ainsi
considérablement les données de l’anthropologie.
Notre image de l’histoire humaine continue donc à se
compliquer au fil des résultats qu’apportent les études
sur l’ADN ancien, rendus possibles par l’incroyable
progrès des techniques de séquençage et la puissance
accrue des méthodes d’analyse statistique. Il apparaît
aujourd’hui que notre espèce, bien plus mobile qu’on
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SUMMARY
Neandertal DNA in Africans
Sophisticated analyses of current human populations compared to a
high-coverage Neandertal genome sequence indicate that, contrary to
the previous consensus, African genomes carry a small but significant
amount of Neandertal-specific DNA. This indicates back-migration into
Africa of modern humans (carrying some Neandertal sequences) and
underlines the complexity of ancient human migrations. ‡
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Non-African
1 013 Mb

ne le supposait, s’est mélangée au fil de nombreuses migrations avec
différentes souches humaines archaïques aujourd’hui disparues [10],
et que sa diversité actuelle a des racines très anciennes dont nous
commençons tout juste à démêler les multiples embranchements. ‡
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article.
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Institution : ................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................

Institutions

PRIX
TVA 2,1%

France
Reste de
l’U.E.

Reste du
Monde

Paiement

P+E

Individuels
E

ᆒ 591 € HT
603,41 € TTC

P+E

E

ᆒ 250 € TTC

Étudiants*
P+E

E

ᆒ 133 € TTC

ᆒ 339 €

ᆒ 146 €

Envoyez-moi une facture proforma
Chèque joint (à l’ordre d’EDP Sciences)
Carte de crédit :

ᆒ 85 €

426

E

ᆒ 117 € TTC

ᆒ 284 € TTC

ᆒ 306 €

ᆒ 116 €

P + E : Papier et Électronique / E : Électronique seule

Eurocard
American Express
N° de carte
Date de validité
Code crypto
I__I__I__I__I l__I__I__I__I l__I__I__I__I l__I__I__I__I
I__I__l / l__I__I
I__I__I__I
une publication du groupe

Visa

ᆒ 211 €

P+E
ᆒ 165 € TTC

ᆒ 148 € TTC
ᆒ 88 € TTC
Nous
ᆒ 722 € HT
ᆒ 339 € TTC
ᆒ 187 € TTC
737,16 € TTC contacter

ᆒ 748 €

Enseignants*

* joindre un justificatif

CP ....................... Localité : .......................................................... Pays : .............................................
Tél. : ........................... E-mail (obligatoire) : ...........................................................................................

Date : ........ /......... /.........
Signature :

À retourner à : EDP Sciences - Service abonnement
17, avenue du Hoggar - P.A. de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis Cedex A, France
Tél. : +33 (0)1 69 18 75 75 - Fax : +33 (0)1 69 86 07 65 m/s n° 4, vol. 36, avril 2020
subscribers@edpsciences.org

INTERNAL

Appel à candidatures
PRIX RUBAN ROSE 2020
17e édition
ASSOCIATION “LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN !”
Vos travaux de recherche, vos innovations, vos progrès
portent sur le cancer du sein
L’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !
soutient la lutte contre le cancer du sein
avec
un Grand Prix Ruban Rose de la Recherche de 170 000 euros
trois Prix Ruban Rose Avenir de 110 000 euros chacun
deux Prix Ruban Rose Qualité de Vie de 70 000 euros chacun

Candidatez en déposant votre dossier entre le 16 mars et le 10 mai 2020
Retrouvez tous les renseignements sur cancerdusein.org

