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Exprimée chez l’embryon, la ténascine-C (TNC) se 
retrouve chez l’adulte, notamment dans les tissus 
en cours de cicatrisation ou lors de pathologies 
inflammatoires et cancéreuses. Gertraud Orend 

et ses collègues de l’unité Immuno-rhumatologie 
moléculaire à Strasbourg ont étudié le rôle, encore 
méconnu, de cette glycoprotéine dans l’angiogenèse   

tumorale : ils ont analysé l’expression génique, le 
sécrétome (ensemble des protéines sécrétées), mais 
aussi la survie des patients atteints de glioblastome, une des 
tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Ils ont ainsi mis en 
évidence de nouveaux mécanismes cellulaires et moléculaires, 
et pour la première fois, caractérisé le rôle à la fois pro et anti-
angiogénique de la TNC. Ils ont aussi identifié une signature 
moléculaire spécifique associant la TNC et la protéine éphrine-
B2 , une protéine transmembranaire, corrélée à un mauvais 
pronostic. Ces résultats pourraient ouvrir la voie à de nouvelles 
approches thérapeutiques et pronostiques. A. F.

TUMEUR CÉRÉBRALE
Le double jeu  
de la ténascine-C

Ulcère de Buruli
La mycolactone,  
immuno-suppresseur naturel

 Ulcère de Buruli. Infection 
de la peau et des tissus mous 
rencontrée principalement dans les 
pays tropicaux et subtropicaux

 Réticulum endoplasmique. 
Réseau membranaire intracellulaire 
dans lequel s’effectue la synthèse 
des protéines.

Caroline Demangel : 
unité 1221 Inserm/Institut Pasteur, 
Immunomodulation et Infection

 L. Baron et al. J Exp Med,  
7 novembre 2016,   
doi : 10.1084/jem.20160662

Alcoolisme
Le microbiote  
intestinal  
à la rescousse
Sommes-nous tous égaux face à la 
toxicité de l’alcool ? Non, puisque 
certains buveurs excessifs développent 
des maladies du foie et d’autres, non. 
Afin d’approfondir le rôle du 
microbiote   intestinal dans ces 
différences de sensibilité, Anne-Marie 
Cassard et ses collègues de l’unité 
Inserm 996 ont étudié l’effet d’une 
supplémentation en fibres 
prébiotiques   et d’une 
transplantation fécale, contenant le 
microbiote, de souris insensibles à la 
toxicité hépatique de l’alcool à des 
souris alcoolisées sensibles : les deux 
stratégies permettent de prévenir le 
développement de lésions hépatiques. 
Ces résultats ouvrent des perspectives 
de prise en charge thérapeutique 
fondées sur la correction du 
déséquilibre du microbiote intestinal 
chez les patients ayant des problèmes 
d’alcool et de maladie du foie. A. F.

Anne-Marie Cassard : unité 996 Inserm - Université 
Paris-Sud, Inflammation, chimiokines et immunopathologie

 Microbiote. Ensemble des microorganismes vivant dans 
un environnement spécifique chez un hôte

 Prébiotique. Sucres complexes qui ne sont pas digérés 
et servent de substrat sélectif pour certaines bactéries 
bénéfiques du côlon.

  G. Ferrere et al. J Hepatol, 24 novembre 2016, 
 doi : 10.1016/j.jhep.2016.11.008

k  Foie lésé

k  Foie non lésé

k  Dans une tumeur de 
glioblastome de souris, 
la ténascine-C (en vert) 
est fortement exprimée. 
De nombreux vaisseaux 
sanguins (en rouge) sont 
également présents.

Gertraud Orend : unité 1109 Inserm - Université de Strasbourg

 T. Rupp, B. Langlois et al. Cell Reports Med, 6 décembre 2016,  
doi : 10.1016/j.celrep. 2016.11.012

 K. S. Midwood, M. Chiquet et al. J Cell Sci., 10 novembre 2016,  
doi : 10.1242/jcs.190546

 Angiogénèse. Processus de croissance de nouveaux 
vaisseaux, également utilisé par les tumeurs pour se développer

 Éphrine-B2. Impliquée dans la migration et l’adhésion 
cellulaire lors du développement neuronal, vasculaire et épithélial, 
elle aurait aussi un rôle pro-angiogénique.

Agent bactérien responsable 
de l’ulcère de Buruli   ,  
Mycobacterium ulcerans 
sécrète une toxine, la 
mycolactone, connue pour 
ses propriétés analgésiques 
et immunosuppressives. 
L’équipe de Caroline  

Demangel a mené différentes 
analyses génétiques et 
protéomiques qui ont 
permis de déterminer 
la cible moléculaire de 
la toxine. Il s’agit d’un 
complexe assurant le 
transport de protéines dans 
le réticulum endoplasmique      
et leur entrée dans la voie de 

sécrétion, appelé translocon 
Sec61. En l’inhibant, la 
mycolactone empêche  
ainsi la production de 
médiateurs de l’immunité. 
Tout en apportant une 
explication mécanistique 
aux défauts de réponse 
immunitaire chez les 
patients infectés, cette 
découverte identifie  
la mycolactone comme  
un nouvel immuno-
suppresseur naturel et 
ouvre la voie à de nouvelles 
approches thérapeutiques 
pour contrôler l’inflam-
mation et la douleur. A. F.
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DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL
Haro sur le gras

Les régimes riches 
en graisses provoquent, 
on le sait, obésité et 
complications associées. 
Mais on sait moins qu’ils 
causent également des 
dysfonctionnements 
cérébraux. Des travaux  
co-dirigés par Pascale 
Chavis, directrice de 
recherche à l’Institut 
de neurobiologie de 
la Méditerranée, et 
Urs Meyer, à l’université 
de Zurich, montrent 
qu’une consommation 
excessive de graisses 
entraîne des déficits 
cognitifs impliquant 
une région particulière 
du cerveau, le cortex 
préfrontal (CPF). Cette 
zone connaît une phase de 
maturation intense et de 
forte vulnérabilité pendant 
l’adolescence.  
Les chercheurs ont observé 
le cortex préfrontal 

de souris adolescentes 
soumises à un régime 
gras et ont remarqué 
qu’une diminution de la 
quantité de reeline, une 
protéine indispensable au 
bon développement des 
connections synaptiques 
dans le cortex préfrontal, 
est à l’origine de ces 
déficits. D’ailleurs, des 
souris transgéniques 
surexprimant la reeline 
ne présentent pas de 
problèmes synaptiques 
ni cognitifs. Ces travaux 
montrent, une fois de plus, 
à quel point l’adolescence 
est une période capitale 
pour le développement 
cérébral. B. S.

Pascale Chavis :  
unité 901 Inserm – Aix-Marseille Université

  M.-A. Labouesse et al. Molecular 
Psychiatry, 15 novembre 2016,  
doi : 10.1038/mp.2016.193

DNMT3C  vient d’in-
tégrer le cercle très 
restreint – quatre 
jusqu’alors – des enzymes de méthylation de l’ADN. Ces enzymes 
ajoutent des résidus biochimiques (des groupements méthyl, compo-
sés d’un atome de carbone et trois d’hydrogène) sur les gènes, ce qui 
les rend silencieux. Les travaux menés par Déborah Bourc’his,  
à l’Institut Curie, montrent le haut niveau de spécificité de cette enzyme 
nouvellement identifiée : elle n’agit que pendant la spermatogenèse  
fœtale et ne méthyle que des séquences d’ADN bien spécifiques, appe-
lées transposons, qui sont capables de se déplacer (se détacher puis 
s’insérer) au sein du génome, créant ainsi des réarrangements dange-
reux pour les gènes. Sans cette enzyme, la spermatogenèse est déréglée 
et les souris mâles sont stériles. Si cette enzyme est spécifique aux 
rongeurs, un mécanisme similaire existerait chez les humains pour 
protéger la fertilité mâle contre les transposons. B. S.

 Spermatogenèse. Processus de formation des spermatozoïdes

Déborah Bourc’his : unité 934 Inserm/CNRS/Institut Curie – Université Pierre-et-Marie-Curie, Génétique et biologie 
du développement 

  J. Barau et al. Science, 18 novembre 2016, doi : 10.1126/science.aah5143

Épigénétique
Une nouvelle enzyme fertile
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Micropesanteur
Aussi appelée, à tort, microgravité, il s’agit de l’absence de pesanteur, 
condition expérimentée par toute matière en orbite autour de la 
Terre. Toute matière, au premier rang desquelles, le corps humain. Or, 
celui-ci est adapté pour lutter contre la pesanteur terrestre. Thomas 
Pesquet, l’astronaute français de l’Agence spatiale européenne (ESA), 
actuellement dans la station spatiale internationale, à 400 kilomètres 
au-dessus de nos têtes, a justement pour mission de mener des 
recherches issues de 3 laboratoires de l’Inserm. Objectif ? Étudier 
les effets de l’espace, et de la micropesanteur en particulier, sur la 
densité osseuse, la pression artérielle et le sommeil. J. C.

Restez connecté avec Thomas Pesquet sur le site de l’ESA : http://www.esa.int/fre/ESA_in_your_country/France

Unité 1075 Inserm – 
Université de Caen-Normandie, 
Mobilités : attention, orientation et 
chronobiologie 

Unité 1059 Inserm/
École des mines – Université Jean 
Monnet-Saint-Étienne, Santé 
Ingénierie Biologie St-Étienne 
(SAINBIOSE)

Unité 970 
Inserm – Université Paris-
Descartes – Paris-Centre de 
recherche cardiovasculaire (PARCC)

k  Les déficits cognitifs dus aux régimes gras 
sont provoqués par une diminution de  
la reeline dans le cortex préfrontal (à droite).
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k  Coupes de testicule de souris. Sans DNMT3C 
(gauche), les transposons (vert) sont réactivés dans  
les futurs spermatozoïdes (rouges), ce qui conduit à 
leur mort cellulaire et une infertilité mâle obligatoire. 
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ONCOLOGIE
Un gène anti-métastases

Émeline Bon : unité 1069 Inserm – 
Université François-Rabelais, Nutrition,  
croissance et cancer

  E. Bon et al. Nature Communications,  
5 décembre 2016, doi : 10.1038/ncomms13648

Émeline Bon et ses collègues 
de Tours viennent de démon-
trer qu’une diminution de 
l’expression de la protéine β4 
augmente le pouvoir invasif 
des cellules du cancer du sein. 
Cette protéine, codée par le 
gène SCN4B, est exprimée 
dans les cellules épithéliales  
des tissus mammaires sains.  
En forçant sa surexpression 
dans les cellules cancéreuses 
mammaires, les chercheurs 
sont parvenus à réduire 
l’invasion des tissus environ-
nants par les cellules tumo-
rales et le développement de 
métastases. Le gène SCN4B 
et sa protéine β4 pourraient 
ainsi jouer le rôle de suppres-
seurs de métastases.  
Une voie de traitement 
promet   teuse que les auteurs 

de l’étude approfondissent 
avec leurs travaux sur 
les facteurs permettant  
de contrôler l’expression  
du gène SCN4B dans  
les tumeurs. P. N.

EN
BREF

Cancer de la prostate
Vitamine D contre 
calcium
Des travaux dirigés par 
Vincent Goffin alliant 
modèles murins et cellulaires 
ont montré l’effet protecteur 
de la vitamine D nutritionnelle 
sur la progression de tumeurs 
de la prostate de bas grade, 
induites chez la souris par des 
régimes riches en calcium. 
Des résultats intéressants 
pour les patients ayant un 
cancer de la prostate peu 
avancé ou à progression 
lente, et qui bénéficient d’une 
surveillance active, sans 
traitement. J. C.

Vincent Goffin : unité 1151 Inserm/CNRS – 
Université Paris-Descartes, Institut Necker-Enfants 
malades – Centre de médecine moléculaire

  S. Bernichtein et al. Cancer Res. 
22 novembre 2016,  
doi : 10.1158/0008-5472.CAN-16-0687

Maladies rares du foie
Recyclage de 
médicaments
Tounsia Aït-Slimane et ses 
collègues ont réalisé qu’une 
mutation du gène impliqué 
dans la mucoviscidose, CFTR, 
était homologue à celle du 
gène ABCB4, responsable 
d’une maladie pédiatrique 
du foie, extrêmement sévère, 
létale en l’absence de 
transplantation. Une bonne 
nouvelle car l’ivacaftor, un 
médicament approuvé en 
clinique, qui corrige les 
mutations de CFTR, corrige 
également celle de ABCB4 ! 
J. C.

Tounsia Aït-Slimane : unité 938 
Inserm – Université Pierre-et-Marie Curie, Centre de 
recherche Saint-Antoine

  J.-L. Delaunay, A. Bruneau et al. Hepatology,  
5 novembre 2016, doi : 10.1002/hep.28929 

k
 Les cellules cancéreuses mammaires  (à gauche)  

qui n’expriment plus β4 s’arrondissent et présentent 
plus de proéminences de leurs  membranes (2)  
et moins de filipodes, plus courts (1). 
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Alzheimer
Lymphocytes T et  
protéines Tau, les liaisons 
dangereuses
Si la présence de plaques amyloïdes et l’accumulation d’agrégats 
de protéines Tau dans le cerveau constituent la signature de la 
maladie d’Alzheimer, l’origine et la physiopathologie de cette  
démence restent encore méconnues. Quels rôles jouent par ex-
emple le système immunitaire ou la neuro-inflammation ? L’équipe 
de Luc Buée et de David Blum, en collaboration avec l’Institut 
du cerveau et de la moelle épinière et le Centre de recherche  
Saint-Antoine, s’est en particulier intéressée aux interactions entre 
réponses immunes innée et acquise et tauopathie . Ils ont ainsi 
mis en évidence, dans un modèle de souris transgénique mais aussi 
à partir d’autopsie de patients, une infiltration de lymphocytes  
T CD8+ dans le cerveau associée à une production de chimiokines  

de type CCL3. Confortant l’hypothèse que Tau, responsable du 
déclin cognitif, déclenche une cascade d’événements immuns et 
que certaines populations de lymphocytes jouent un rôle clé, 
ces résultats ouvrent la voie à de possibles approches immuno-
thérapeutiques pour traiter Alzheimer. A. F.

Luc Buée, David Blum : unité 1172 Inserm/CHRU Lille/Université Lille 1, Université Lille 2, Centre de 
recherche Jean-Pierre Aubert, Neurosciences et cancer

  C. Laurent et al. Brain, 5 novembre 2016, doi : 10.1093/brain/aww270

 Tauopathies. Ensemble de maladies 
caractérisées par une agrégation anormale de 
protéines Tau, impliquées dans la stabilisation 
de l’architecture des neurones

 Chimiokine. Protéine qui contrôle la 
migration des cellules immunitaires.

k Marquage fluorescent  
de la protéine Tau dans  
une cellule neuronale
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