
● N° 7 ● mars - avril 201210 ●10 ●

••••

DEvElOppEMENt

Srf joue des muscles
La protéine Srf  
contrôle  
l’expression  
de gènes régulant  
la croissance de  
nos muscles.  
Un nouvel espoir  
donc pour les  
personnes  
souffrant  
d’atrophie  
musculaire.

L�Facteur  
de transcription

Protéine nécessaire à 
l’initiation ou à la régulation 
de la transcription des 
gènes en ARN

Lors d’exercices physiques, nos muscles se développent 
et augmentent de volume. Ce phénomène, dénommé 
hypertrophie musculaire, fait notamment appel aux 

cellules souches musculaires : les cellules satellites. En cas 
de contraction importante, elles prolifèrent et fusionnent 
avec les fibres musculaires préexistantes. Les fibres aug-
mentent alors de volume, et les muscles s’hypertrophient. 
L’équipe d’Athanassia Sotiropoulos  * de l’Institut 
Cochin vient d’identifier une protéine particulière à l’ori-
gine de ce mécanisme : le facteur de transcription (L) Srf 
(Serum response factor). « Nous savions déjà que cette pro-
téine régulait l’expression de nombreux gènes et que, parmi 
eux, beaucoup étaient spécifiques aux muscles, précise 
Athanasia Sotiropoulos. Lors d’expériences sur des souris 
génétiquement modifiées, nous avions montré le rôle cru-

cial de Srf dans la croissance 
post-natale des muscles. 
Mais que son rôle soit tout 
aussi important dans l’hyper-
trophie musculaire due à 
une surcharge de travail 
physique, c’était inattendu. »
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Parkinson
Héréditaire ou non,  
mais des gènes  
en commun 

Alzheimer
Tau, la cible  
d’un vaccin 
La maladie d’Alzheimer, forme la plus  
fréquente de démence, est caractérisée  
par le dépôt dans le cerveau d’amas  
de protéines bêta-amyloïdes et d’agrégats  
de protéine Tau dans les neurones.  
Or, d’après les travaux menés par l’équipe 
« Alzheimer et tauopathies » menée par  
Luc Buée *, cette protéine neuronale pourrait 
justement être utilisée comme cible d’une 
stratégie vaccinale. Ainsi, en injectant  
un peptide dérivé de la protéine Tau à des souris 
développant une neurodégénérescence proche 
de celle dont souffrent les malades d’Alzheimer, 
les chercheurs ont réussi à favoriser l’élimination 
de ces agrégats neuronaux. Mieux encore, 
chez les souris vaccinées, les effets cognitifs 
n’ont pas tardé à se faire sentir : le processus 
de dégénérescence des neurones a été freiné, 
prévenant l’apparition des troubles de la mémoire 
ordinairement associés à la maladie. C. H.

 ☛luc Buée : unité 837 inserm/lille 2, centre de recherche Jean-pierre-aubert
 � l. troquier et al. current alzheimer research, 23 janvier 2012 (en ligne)

l Durant ces quinze 
dernières années, 
plusieurs études ont 
permis d’identifier 
différents gènes 
impliqués dans la 
survenue de la forme 
rare et héréditaire 
de la maladie de 
Parkinson. Or, 
on constate que 
certains d’entre eux 
jouent également un 
rôle dans la forme 
sporadique dite 
« idiopathique » de 
la maladie, la plus 
commune puisqu’elle 
touche plus de 
90 % des patients 
parkinsoniens. 
Suzanne Lesage et 

Alexis Brice * 
expliquent que des 
variations dans 
certains de ces gènes 
constituent aussi des 
facteurs de risque pour 
la forme sporadique 
de la maladie 
démontrant l’existence 
d’un continuum 
entre les formes 
héréditaires rares et 
les formes fréquentes 
« idiopathiques »  
de la maladie. C.H.

 ☛ suzanna lesage et alexis Brice : 
unité 975 Inserm/ Paris 6,  
centre de recherche de l’institut  
du cerveau et de la moelle épinière

 �  s. lesage et a. Brice. Parkinsonism  
and related Disorders, 18 janvier 2012, 
Suppl 1 : S66-70

Marquage 
fluorescent de 
la protéine Tau 
dans une cellule 
neuronale
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En effet, en bloquant l’expression de Srf dans les fibres 
musculaires de souris transgéniques, les chercheurs 
ont constaté que les cellules satellites ne réagissent plus 
à l’effort physique. « Nous pensons que, dans la fibre, Srf 
traduit un signal mécanique (l’exercice physique) en signal 
chimique interprétable par les cellules satellites, analyse la 
chercheuse. Sans lui, ces dernières ne sont pas sollicitées et 
les muscles ne s’hypertrophient plus correctement. » Certains 
des messagers chimiques qui constituent ce signal ont été 

identifiés : il s’agit d’interleukines (Il4 et Il6) 
et de prostaglandines. Or, la concentration 
de ces molécules est régulée par des gènes 
contrôlés, directement ou indirectement, par 
Srf. C’est donc en agissant sur l’expression de 
ces derniers dans les fibres musculaires que Srf 
contrôle le recrutement des cellules satellites.
Ces résultats permettent, d’une part, de 
mieux comprendre les mécanismes de crois-
sance musculaire et, d’autre part, d’ouvrir 
des pistes thérapeutiques pour combattre 
la fonte des muscles, l’atrophie musculaire, 
chez les personnes alitées pendant de lon-
gues périodes ou les sujets âgés. Le lien avec 
le vieillissement ? « Chez la souris comme 
chez l’homme, nous avions déjà constaté que 
l’expression de Srf diminue dans le muscle avec 
l’âge, décrit Athanasia Sotiropoulos. Donc, 
plus on vieillit, plus l’atrophie musculaire est 

importante. » Cette expression amoindrie de Srf pourrait 
finalement être une des causes du vieillissement et non une 
conséquence. Pour enrayer la fonte musculaire, des traite-
ments agissant non pas sur Srf lui-même mais plutôt sur 
les messagers chimiques qu’il contrôle – les interleukines 
et les prostaglandines –, plus faciles à cibler, seraient donc 
envisageables. n  Simon Pierrefixe

 ☛athanassia sotiropoulos : unité inserm 1016, umr cnrs 8124/paris 5
 �  a. guerci, et al. cell metabolism, 4 janvier 2012 ; 15 (1) : 1-13

La fibronectine, molécule d’adhésion cellulaire,  
est essentielle à la croissance musculaire.
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Angiographie d’une tumeur du foie
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Cancer du foie
Une mutation inflammatoire
Trente à 40 % des patients atteints 
d’un cancer du foie sont également 
porteurs d’une mutation dans le gène 

de la ß-caténine, protéine impliquée 
dans la prolifération, la survie et la 
différenciation cellulaire. Or, Jean-
Pierre Couty, dans l’équipe dirigée par 
Christine Perret à l’Institut Cochin *, 
vient de montrer que cette mutation 
dans les cellules du foie déclenche un 
processus d’inflammation qui modifie 
le fonctionnement des cellules immu-
nitaires. Notamment, il a montré 
l’influence de la molécule LECT2 
produite par les cellules cancéreuses 
du foie. En son absence, l’inflamma-
tion due à la mutation est encore plus 
importante et les métastases pulmo-
naires plus étendues. Alors que la can-
cérogenèse est mal connue, l’infor-
mation est capitale et ouvre des pistes 
thérapeutiques intéressantes. C.H.

 ☛ Marie anson et Jean-pierre couty : unité 1016 inserm/paris 5, institut cochin

 �  m. anson et al. Journal of clinical investigation,  
1er février 2012 ; 22(2) : 586-99 

Sida
La route du sucre
l La cytokine IL-7 était déjà connue  
pour faciliter la réplication du virus  
du sida dans les lymphocytes T. Restait  
à comprendre comment. C’est chose faite 
grâce à l’équipe de Naomi Taylor *, 
chercheuse Inserm à l’Institut de génétique 
moléculaire de Montpellier. Son équipe, 
en collaboration avec 3 autres équipes à 
l’IGMM, l’ENS-Lyon et l’université Stanford, 
a montré que la cytokine IL-7 a pour effet 
d’augmenter l’expression du transporteur 
Glut1 à la surface des lymphocytes. Or,  
si ce transporteur particulier permet au 
glucose de pénétrer dans les cellules  
et d’alimenter leur métabolisme,  
Naomi Taylor et ses collaborateurs ont mis 
en évidence, qu’à faible pression d’oxygène 
(2- 4%), c’est lui aussi qui rend les 
lymphocytes permissifs au virus, sans que 
les cellules aient à entrer en division. C. H.

 ☛naomi taylor : umr 5535 cnrs/ montpellier 1 et 2 
 � s. loisel-meyer et al. pnas, 30 janvier 2012 (en ligne)

15 à 
25 %
C’est le 
pourcentage, en 
France, de couples 
sans grossesse 
après un an sans 
contraception. 
Il révèle une 
augmentation 
des difficultés à 
concevoir déclarées. 
Pour les auteurs 
de l’étude, cette 
hausse est difficile à 
interpréter, car elle 
peut résulter d’une 
impatience plus 
grande des couples, 
alimentée par 
une médiatisation 
croissante des 
troubles de 
la fertilité. Ils 
recommandent 
la mise en place 
d’un suivi de ces 
troubles, pertinent 
pour la santé 
publique.

 �  R. Slama et al. Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire,  
21 février 2012 ; 87-91
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