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Neurofibromatose
Un gène modificateur 
identifié
Maladie héréditaire touchant 20 000 personnes en France, 
la neurofibromatose de type I est caractérisée par la 
survenue de tumeurs des gaines des nerfs (neurofibromes 
plexiformes)  : inesthétiques, elles peuvent aussi et 
surtout se transformer en tumeurs malignes. Bien que 
le gène NF1 responsable de la maladie soit connu depuis 
vingt ans, les variations des symptômes au sein d’une 
même famille restaient inexpliquées. Grâce aux données 
de la cohorte NF1 qui regroupe 1 099 patients atteints 
de la maladie, l’équipe du chercheur Inserm Michel 
Vidaud  * a mis en évidence un autre marqueur 
génétique qui, lui, serait fortement associé au nombre de 
neurofibromes plexiformes : son rôle fonctionnel dans la 
genèse de la tumeur a ensuite été confirmé. Reste main-
tenant à identifier précisément son effet biologique. J. C.

 ☛ Michel vidaud : unité 745 Inserm/Paris 5, Biothérapies et génétiques des maladies dégénératives 
et prolifératives du système nerveux.

 �  e. pasmant et al. Journal of the National Cancer Institute, 27 octobre 2011, publié en ligne

Neuroanatomie
Plongez dans les réseaux  
de l’hypophyse !

AZF
Des séquelles durables 
Il y a dix ans, l’explosion de l’usine AZF résonnait dans Toulouse tel 
un séisme de 3,4 degrés sur l’échelle de Richter. Afin d’en analyser 
les conséquences sanitaires à moyen terme, 3 000 volontaires 
ont été suivis entre 2003 et 2007. Cette étude coordonnée par 
l’Institut de veille sanitaire, en collaboration avec l’Inserm * 
et la CPAM Haute-Garonne, a mis en évidence les impacts 
durables sur la santé mentale et l’audition. Cinq ans après 
la catastrophe, 31 % des hommes et 24 % des femmes se 
plaignaient d’acouphènes ou d’une hypersensibilité de l’ouïe 
(26 % et 35 %). En 2007, 42 % des hommes et 60 % des femmes 
présentaient des symptômes dépressifs. Les résultats 
définitifs sur cette cohorte seront disponibles en 2012. G.L.

 ☛ Unité 1018 Inserm/Paris 11, Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations (ex-unité 687, 
équipe Risques post-professionnels-Cohortes) 

Épigénétique
Programme européen lancé
Dans nos cellules, l’organisation 
spatiale de l’ADN contrôle la 
disponibilité des gènes. Or,  
elle varie en fonction du type de 
cellule, de l’environnement et 
du temps qui constituent autant 
de marqueurs épigénétiques. 
L’Europe mise sur leur 
identification pour mieux 
comprendre et soigner les 
maladies, comme le souligne  
son soutien de 30 millions d’euros  
à BLUEPRINT.  

Lancé le 1er octobre, ce projet, 
qui rassemble 41 universités 
et instituts de recherche, dont 
l’Inserm et le CNRS, espère 
dresser une centaine de cartes 
épigénétiques de référence 
pour les cellules sanguines et 
identifier les différences entre 
les cellules saines et malades. 
À la clé ? Trouver des pistes 
thérapeutiques pour certaines 
leucémies et des maladies  
auto-immunes. G.L.

L’imagerie biphotonique 
n’en finit pas de révéler 
l’intimité de nos organes.*  
Ainsi, l’équipe de Patrice 
Mollard *, à l’Institut de 
génomique fonctionnelle 
de Montpellier, a découvert 
que l’hypophyse, cette 
glande de la base du 
cerveau qui sécrète des 

hormones commandant 
des fonctions premières 
de notre organisme, 
comme la reproduction, 
la croissance ou encore le 
stress, était un organe bien 
plus organisé et hiérarchisé 
que ce que l’on pensait. 
En collaboration avec 
l’équipe de Jacques Drouin 

de l’Institut de recherches 
cliniques de Montréal, les 
chercheurs ont observé 
pour la première fois en 
3D la mise en place, dans 
l’hypophyse, de réseaux 
cellulaires imbriqués et 
interdépendants. 
Produisant des hormones 
qui stimulent les glandes 
surrénales impliquées dans 
les réponses au stress,  
les cellules corticotropes  
(en bas) sont les premières 
à se mettre en place 
lors du développement 
embryonnaire. Elles 
forment très rapidement 
un réseau cellulaire 
tridimensionnel (en vert), 
organisé par rapport 
aux capillaires sanguins 
(en blanc) qui irriguent 
l’hypophyse. Ces cellules 
corticotropes serviront de 
support (en haut) à la mise 
en place d’un réseau de 

cellules gonadotropes  
(en violet) qui apparaît  
plus tardivement lors  
du développement.  
Ces dernières sécrètent 
notamment les hormones 
lutéinisantes qui ciblent 
les glandes sexuelles. 
Par ailleurs, il semble 
qu’en l‘absence de cellules 
corticotropes, l’architecture 
du réseau de cellules 
gonadotropes soit perturbée 
et que des désordres 
fonctionnels apparaissent.
On comprend mieux 
désormais le rôle de  
ces réseaux cellulaires  
dans le contrôle et les  
pathologies de la reproduction  
et du stress !

Yann Cornillier

* voir Science & Santé n°4 p. 9

 ☛ patrice Mollard : unité 661 Inserm/Université 
Montpellier 2 

 �  L. Budry et al. PNAS, 26 juillet 2011 ; 108 (30) : 
12515-20
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Ccomme cytogénétique
Il s’agit de l’étude des phénomènes génétiques 
concernant le nombre ou la structure des chromo-
somes. ces paramètres peuvent en effet conduire 
à des maladies : trisomie 21 lorsqu’il existe trois  
copies du chromosome 21, translocation de Phi-
ladelphie en cas d’échange de matériel génétique 
entre les chromosomes 9 et 22…Plusieurs équipes 
Inserm y consacrent leurs recherches, comme 
l’unité « Génétique et épigénétique des maladies 
métaboliques, neurosensorielles et du développe-
ment » *, dirigée par Arnold munnich, à l’hôpital 
necker-enfants malades de Paris.  J. C.

 ☛ Unité 781 Inserm/Paris 5

8 www.inserm.fr

QUesaCo ?Nerfs 
optiques (en 
bleu) atteints 
de tumeurs 
chez un 
patient  
souffrant  
de neuro- 
fibromatose
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