
comment agir. En effet, dans le cytoplasme 
du neutrophile, les oxydants sont produits 
par une enzyme, la NADPH oxydase, dont 
l’activité est régulée par sa liaison avec le 
PCNA. Les chercheurs ont découvert qu’il 
était possible de bloquer cette association, 
grâce à une molécule, le T2AA. In vitro, ils 
ont observé que ce dernier réduit l’activité 
de la NADPH oxydase. Ils ont alors testé la 
molécule in vivo. Pour cela, ils ont provoqué 
des inflammations de la paroi du gros 
intestin – mimant ainsi une colite – chez 
des souris, qu’ils ont ensuite traitées avec 
le T2AA. Ceci a entraîné une réduction 
du stress oxydatif, une cicatrisation de la 
muqueuse et a mis fin à l’inflammation. 
Si ces travaux n’ont pas encore de visée 
clinique immédiate – des molécules encore 
plus efficaces que le T2AA peuvent être 
trouvées –, ils établissent une preuve de 
concept pour lutter contre des inflammations 
via cette stratégie, en ouvrant la voie à une 
toute nouvelle catégorie de traitements anti-
inflammatoires. Une nécessité quand on sait 
que les maladies inflammatoires sont pour 
l’instant soignées avec des corticoïdes, « qui 
attaquent tout sauf les neutrophiles, qu’ils 
aident au contraire à survivre », souligne 
Véronique Witko-Sarsat.
Bruno Scala

Le PCNA (pour Proliferating Cell 
Nuclear Antigen) réserve décidément 
bien des surprises  ! Cette protéine 
est connue pour être le maestro de la 
réplication de l’ADN dans le noyau de 
nos cellules. « Il existait avant un dogme 
disant que le PCNA ne se trouvait que dans 
le noyau et pas dans le cytoplasme car il 
était étroitement lié à l’ADN », explique 
la chercheuse Véronique Witko-Sarsat, 
directrice de recherche Inserm. Mais il y 
a environ 10 ans, à la surprise générale, 
son équipe de l’institut Cochin à Paris 
découvre non seulement que la protéine est 
présente dans les neutrophiles, des cellules 
du système immunitaire incapables de 
répliquer leur ADN, mais aussi qu’elle y joue 
un rôle majeur, et ce hors du noyau, dans  
le cytoplasme.
Les neutrophiles sont produits dans la moelle 
osseuse et en sortent pour patrouiller dans 

Les maladies inflammatoires de 
type polyarthrite rhumatoïde ou 
vascularite sont dues à une action 
incontrôlée de nos globules blancs. 
Parmi eux, les neutrophiles, dont 
une protéine régule leur mort et 
leur activité, ce qui en fait une cible 
thérapeutique de choix.

le sang. En cas d’infection, ils sont recrutés 
pour combattre les agents pathogènes, 
puis meurent, avant d’être éliminés. 
Véronique Witko-Sarsat, qui travaille sur 
les neutrophiles depuis plus de 20 ans, et 
son équipe, avaient montré que le PCNA 
contrôle leur mort cellulaire. Aujourd’hui, 
elle vient de découvrir que cette protéine 
régule en plus la production d’oxydants, 
armes qu’utilisent les neutrophiles pour tuer 
les bactéries. Or ces cellules immunitaires 
sont fortement impliquées dans les maladies 
inflammatoires comme les vascularites3, 
les arthrites3 ou encore les colites3. Elles 
reçoivent des messages erronés et se rendent 
sur les lieux d’une supposée infection, puis 
s’activent de manière incontrôlée : intense 
production d’oxydants en quantité et survie 
prolongée. Une situation délétère pour 
l’organe touché.
Ainsi, la protéine PCNA est une cible de 
choix dans le traitement de ces maladies 
inflammatoires. « L’enjeu est de stopper la 
production d’oxydants et de faire en sorte 
que le neutrophile meurt dans des conditions 
qui ne sont pas néfastes pour les tissus », 
résume la chercheuse. Et son équipe a trouvé 
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MALADIES INFLAMMATOIRES

k  Démonstration de la présence de PCNA (en rouge) à proximité des neutrophiles (en bleu) 
par marquage fluorescent

4Vascularite. Inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins
4Arthrite. Inflammation des articulations
4Colite. Inflammation de l’intestin

Véronique Witko-Sarsat : unité 1016 Inserm/CNRS/
Université Paris-Descartes

2D. Ohayon et al. J Exp Med., 6 septembre 2019 ;  
doi : 10.1084/jem.20180371

k  De gauche à droite : le côlon d’une souris saine, celui d’une souris avec une colite induite et celui d’une 
souris également malade mais traitée avec T2AA
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