
transmission intracel lulaire d 'un  
signal inhibiteur de l 'activité des cel
lules NK. D'autres récepteurs des cel
lules NK appartiendraient à la famille 
des lectines et reconnaî traient  la 
copule glucidique des molécules de 
classe I .  Les deux récepteurs ne sont 
pas absolument spécifiques des cel
lules NK et pourraient aussi moduler 
la cytotoxicité de lymphocytes T spé
cifiques. Une hypothèse concernant 
le rôle de ces récepteurs inhibiteurs 
sur des lymphocytes CD4+ ou CDS+ 
est qu' ils pourraient  inhiber une 
réaction contre des cellules présen
tant un peptide faiblement reconnu 
par le TeR, alors qu'ils seraient inca
pables d'inhiber l 'activation provo
quée par une liaison de haute affini
té. Ce mécanisme constituerait une 
sauvegarde supplémentaire pour évi
ter des réact ions au to-im munes  
inopinées [5] . 
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••• BRÈVES ••• 

••• Un modèle murin d'infection 
à Helicobacter pylori reproduit la 
maladie gastrique humaine. Chez 
l 'homme, l ' infection de l 'estomac 
par Helicobacter pylori, une bactérie 
spiralée à gram négatif, isolée pour 
la première fois en 1 982 chez un 
malade atteint de gastrite chro
nique active, entraîne des ulcères 
gastriques et duodénaux et est asso
ciée à un risque accru d'adénocar
cinome gastrique [ l-3 ] .  Dans les 
pays en voie de développement, 
l ' infection à H. pylori survient tôt 
dans la vie (entre le sixième et le 
huitième mois de vie) et peut per
sister de façon chronique ; 80 % de 
la population est infectée à l'âge de 
20 ans. Dans les pays industrialisés, 
la proportion de sujets infectés aug
mente avec l 'âge et près de 50 % 
des adultes de 60 ans sont infectés 
par la bactérie. Toutefois, seule une 
minorité de personnes infectées 
développe une maladie gastrique. 
Le rôle de facteurs propres à l 'hôte 
a été avancé. Le traitement clas
sique de la maladie ulcéreuse par 
les antagonistes H2 représente une 
dépense majeure des systèmes de 
santé. Récemment, un trai tement 
antibiotique a été proposé pour 
éradiquer H. pylori [3] . Mais il est 
bien évident que l 'émergence de 
souches résistantes aux an tibio
tiques va être un frein au dévelop
pement d'une telle approche. La 
meilleure stratégie de prévention à 
long terme, voire de traitement de 
la maladie, reste la vaccination. Les 
isolats de H. pylori peuvent être divi
sés en au moins  deux groupes 
majeurs. Les bactéries de type I 
expriment une cytotoxine vacuoli
sante VacA et la protéine CagA 
alors que les bactéries de type II 
n'expriment pas ces protéines. Les 
patients atteints d'ulcère duodénal 
sont le plus souvent infectés par les 
souches de type I. Le développe
ment de nouvelles approches théra
peutiques nécessi te une compré
h ens ion de l a  pathogé n ie  de 
l ' infection à H. pylori. Jusqu'à main
tenant,  il n ' existait pas de bon 
modèle an imal reproduisant la 
maladie due à l ' infection par H. 

pylori. Les souches de laboratoires 
d' H. pylori n'infectent pas les ron
geurs c lassiquement  ut i l i sés  au 
laboratoire. Des modèles expéri
mentaux utilisant des souris athy
miques ou des singes avaient été 
rapportés, mais ils étaient de peu 
de valeur en pratique.  D ' au tres 
espèces d' Helicobacter telles que H. 
Jelis ou H. mustelae peuvent infecter 
les rongeurs, mais l ' infection ne 
reproduit pas la  maladie humaine 
car ces  souches  d '  Heli cobacter 
n'expriment ni VacA ni d' autres 
facteurs de virulence nécessaires à 
la formation des ulcères. Une équi
pe italienne vient de rapporter un 
modèle murin d' infection à H. jJylo
ri [ 4] ; ils inoculent oralement à des 
sour is ,  tro is fo is  à deux j ou rs 
d ' intervalle ,  des isolats cl in iques 
d'  H. pylori isolés de biopsies gas
triques, ces souches n 'ayant jamais 
été congelées. Les isolats cliniques 
de type I aussi bien que de type I I  
sont capables d ' i nfecter le s  esto
macs des souris. Toutefois, seules 
les souches de type 1 entraînent 
une maladie gastrique ressemblant 
à la maladie humaine avec lésions 
érosives et inflammation alors que 
les souches de type II n'entraînent 
qu 'une  réponse i n flammatoire  
modérée sans  u l cé ra ti o n .  Les 
auteurs ont  également montré qu'il 
était possible d ' immuniser orale
ment des souris avec des antigènes 
d'H. pylori (VacA et l 'uréase) , les 
protégeant  des i nfect ions  u l té
rieures à souches d' H. pylori de type 
I .  Ces résultats suggèrent qu'une 
approche vaccinale est envisageable 
pour lutter contre H. jJylori. Le 
modèle murin rapporté par l 'équi
pe i talienne va permettre l 'étude 
de la physiopathologie de l ' infec
tion à H. pylori et le développement 
d
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