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Probiotiques 
Des alliés du surpoids ?

L'actuel vaccin contre la tuberculose, le BCG, manque 
d'efficacité chez l'adulte. Les travaux de l'équipe de Laleh 
Majlessi * pourraient déboucher sur un vaccin qui 
protégerait mieux. En étudiant des protéines sécrétées par 
la bactérie Mycobacterium tuberculosis, ces chercheurs ont 
identifié certains gènes indispensables à la virulence de la 
maladie. Une souche mutante de la bactérie privée de ces 
derniers provoque une réponse immunitaire chez la souris 
et offre une meilleure protection contre la tuberculose que 
le fameux BCG. Un espoir au moment où cette maladie, de 
plus en plus résistante aux antibiotiques, resurgit un peu 
partout dans le monde.  S. P.

 ☛ laleh Majlessi : unité 1041 Inserm/Institut Pasteur, Régulation immunitaire et vaccinologie
 �  F. sayes et al. cell host & microbe, 19 avril 2012, 11 (4) : 352-63

tuberculose
Le vaccin vire sa cuti

75 %
C’est l’augmentation 
du nombre de cancers 
dans le monde prévue 
d’ici à 2030 par le Centre 
international de recherche 
sur le cancer de Lyon. De 
12,7 millions en 2008, le 
nombre de cas passerait 
ainsi à 20,3 millions. Avec 
un changement dans 
le type de cancers les 
plus fréquents. Cancers 
colorectaux, du sein, de la 
prostate et des poumons 
(chez la femme) semblent 
prendre le pas sur ceux 
de l’estomac, du col de 
l’utérus et des poumons 
(chez l’homme). La baisse 
de ces trois derniers 
pourrait s’expliquer par 
leur origine infectieuse. 
Virus des hépatites B 
et C, papillomavirus et 
bactérie Helicobacter pylori 
seraient actuellement 
responsables de 
1,9 million de nouveaux 
cas par an, soit 1 cancer 
sur 6. Or, prévention, 
vaccination ou traitements 
antimicrobiens peuvent  
en venir à bout. J. C.

Plusieurs acteurs 
se partagent le 
trafic de vésicules. 
Ces compartiments 
cellulaires 
transportent des 
produits de la cellule 
comme des lipides 
membranaires, 
des hormones 
ou encore des 
neurotransmetteurs 
indispensables au 
fonctionnement 
de l’organisme. 
Un grain de sable 
dans ce rouage peut 
s’accompagner 
de pathologies 

comme des cancers 
ou des maladies 
neurologiques. 
L’équipe de Thierry 
Galli * a mis la 
main sur un réseau 
impliquant les 
molécules TI-VAMP, 
SNARE, RAB, kinésine, 
golgine ou encore 
spectraplakine. 
« Toutes ces protéines 
ont des fonctions 
distinctes mais nous 
avons montré qu’elles 
interagissent entre 
elles pour assurer 
l’acheminement des 
vésicules vers la 

périphérie de la cellule 
et leur sécrétion », 
explique le chercheur. 
« Désormais, en cas 
de défaut du système, 
nous allons pouvoir agir 
sur n’importe lequel 
des acteurs du réseau 
lorsqu’il est difficile 
de cibler la seule 
protéine directement 
impliquée »,  
précise-t-il enfin. A. R.

 ☛ thierry Galli : Unité 950 Inserm/
Université Paris Diderot-Paris 7, 
trafic membranaire et morphogenèse 
neuronale et épithéliale

 �  A. Burgo et al. Developmental Cell,  
14 juin 2012 (en ligne)  
doi:10.1016/j.devcel.2012.04.019 

Microtubules 
dans un neurone 
de l’hippocampe 
(noyau en bleu, 
microtubules 
acétylés, en vert, 
tyrosinés, en rouge)

Biologie cellulaire
Le trafic de vésicules 
révélé

Panique au rayon des 
probiotiques (L) ! Ces 
bactéries  « santé » censées 
donner un coup de pouce 
aux défenses naturelles ou 
aider à la digestion pourraient 
contribuer à faire prendre 
du poids. L’équipe de Didier 
Raoult * a été interpellée 
par plusieurs études mettant 
en avant une modification de 
la flore intestinale chez les 
patients obèses et notamment 
une présence accrue de 
l’un de ces probiotiques, le 
lactobacille. Par ailleurs, cette 
bactérie est largement utilisée 
par les éleveurs depuis plus 
de trente ans pour faire grossir 
leurs bêtes. Les chercheurs 
ont donc passé toutes les 
études en revue pour trouver 
des éléments de réponse à la 

question de la relation entre  
le poids et les probiotiques.  
Au total 82 études ont permis 
de montrer un lien évident 
entre les deux mais qui dépend 
de l’espèce de lactobacille et 
de l’hôte. Certaines souches 
sont associées à un gain de 
poids chez l’homme et/ou 
chez l’animal et d’autres à une 
perte de poids. L. acidophilus, 
largement commercialisée 
pour la consommation 
humaine, semble être  
par exemple un allié  
du surpoids ! A. R.

 ☛ Didier raoult : unité 1095 Inserm/Aix-Marseille 
Université, Unité de recherche sur les maladies 
infectieuses et tropicales émergentes (Urmite) 

 �  M. Million et al. microbial pathogenesis, 24 mai 
2012 (en ligne) doi : 10.1016/j.micpath.2012.05.007

LProbiotiques
Micro-organismes vivants 
ajoutés comme compléments à 
certains produits alimentaires

Mycobacterium 
tuberculosis, agent de 

la tuberculose
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Quand le désir devient contagieux 
Du jouet de notre copain d’enfance  
à la voiture du voisin… Nous convoitons 
ce que les autres désirent ! À l’origine 
de ce comportement très commun ? 
Des mécanismes cérébraux enfin 
identifiés qui aident à mieux comprendre 
l’apprentissage des enfants.

 ☛ Maël lebreton : umr-s 975 inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie, 
équipe Motivation, cerveau et 
comportement 

�  m. lebreton et al. The Journal 
of neuroscience, 23 mai 2012 ;  
32 (21) : 7146-57

P lus les gens s’intéressent à un 
objet, plus il devient désirable ! » 
Dès les années 1960, le philo-

sophe français René Girard décrit ce 
phénomène de « désir mimétique ». 
Mais jusqu’à présent, il avait fait l’objet 
de peu de travaux scientifiques. Pour 
comprendre les mécanismes cérébraux 
qui en sont à l’origine, l’équipe de Mathias Pessiglione, au 
Centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la moelle 
épinière à Paris, a imaginé un test : 116 jeunes adultes ont 
visionné, pendant près d’une heure, 240 vidéos présentant 
différents types d’objets (aliments, vêtements, accessoires…). 
Dans certaines, ils étaient convoités, dans d’autres non. Le 
même bonbon pouvait apparaître simplement posé sur 
une table dans l’un des petits 
films et saisi par une main dans 
un autre. Après chaque vidéo, 
les participants devaient noter la 
désirabilité de chaque objet entre 
1 et 10. Résultats : les éléments 
désirés par d’autres ont obtenu les meilleures notes, ce qui 
confirme la notion de « désir mimétique ». Grâce à l’ima-
gerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont 
alors observé l’activité cérébrale de 19 participants. Ils ont 
pu montrer  l’activation de la zone appelée « système des 

neurones miroirs », qui réagit lorsqu’on fait un geste ou que 
l’on voit quelqu’un le faire, et celle du « système cérébral des 
valeurs », qui indique que nous aimons un objet.
« Ces activations étaient déjà connues, mais nous avons 
découvert un phénomène nouveau  : le système des 
 neurones miroirs stimule le système cérébral des valeurs, 
souligne Maël Lebreton *, qui a réalisé les travaux. 

Donc le fait d’observer une 
 personne voulant se procurer un 
objet augmente son propre désir 
pour celui-ci. C’est l’inter action 
entre ces deux systèmes qui 
explique que ce désir est “ conta-

gieux ” ou  “  mimétique ” ». Grâce à ce mécanisme non 
verbal, les jeunes enfants peuvent apprendre si un objet 
est « intéressant » pour eux ou pas, simplement en 
 observant les autres, sans s’exposer aux éventuels risques 
de l’expérimenter par eux-mêmes… Et ainsi  laisser de 
côté, par exemple, les aliments non comestibles ou 
au goût désagréable, ou encore les objets dangereux. 
« Mais l’inconvénient de ce mimétisme, c’est qu’il incite 
à aller vers les mêmes objets que les autres, même s’ils se 
trompent. Cet “effet de masse” peut aussi entraîner rivalité 
et conflit, puisque tout le monde désire la même chose », 
tempère Maël Lebreton. 
Un défaut de communication entre ces deux systèmes céré-
braux pourrait expliquer la difficulté à partager les désirs des 
autres, et donc certains problèmes de sociabilité, chez des 
enfants autistes par exemple… Pour le démontrer, l’équipe 
de Mathias Pessiglione mène actuellement des travaux 
avec la collaboration de Baudouin Forgeot d’Arc du Centre 
d’excellence des troubles envahissants de l’Université de 
Montréal. Affaire à suivre donc… n  Isabelle Gonse

Le « système des neurones miroirs » 
(à gauche) s’active lorsque la main 
est dirigée vers le bonbon jaune,  
par opposition au bonbon vert seul.  
Cette information est transmise  
au « système cérébral des valeurs » 
(à droite), ce qui en entraîne  
une plus forte activation.  
Les participants trouvent les objets 
convoités plus désirables et leur 
attribuent une meilleure note :  
c’est le désir mimétique.

(0 ➝ 10 : notes attribuées)

“ Ce mimétisme incite à aller vers 
les mêmes objets que les autres, 
même s’ils se trompent  „

Un objet convoité par les uns est encore plus désirable  
pour les autres.
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DIAbEtE

Pourquoi les artères font de la résistance
Les responsables des troubles 
vasculaires chez les diabétiques 
de type 2 viennent enfin d'être 
identifiés. Il s'agit des composés 
AGEs, fruits de l'alliance d'un sucre 
et d'une protéine. Des cibles de 
choix pour de nouveaux traitements 
prévenant les complications graves.

L�Matrice  
extracellulaire

Structure complexe 
composée de 
macromolécules 
remplissant les espaces 
entre les cellules, et qui 
facilite leur adhésion  
et leur organisation  
en tissus.

 ☛ Daniel henrion : unité 1083 Inserm/
Université d'Angers

 �  M. Freidja et al. Diabetes, juin 2012 ;  
61 (6) :1562-72

Chez les diabétiques 
de type 2, l'excès de 
glucose dans le sang 

risque d'endommager 
 progressivement les  artères 
de résistance, ces petits 
vaisseaux qui irriguent 
nos tissus. Les problèmes 
de micro circulation qui 
en découlent peuvent 
 détériorer  certains organes 
et entraîner des complica-
tions graves comme une 
cécité ou une insuffisance 
rénale. Le risque de maladies cardio vasculaires s'en 
trouve également accru. Il est donc primordial de mieux 
comprendre l'effet du diabète sur ces artères pour déve-
lopper de nouvelles approches  thérapeutiques et prévenir 
ces complications.
C'est tout l'objet des travaux menés par l'équipe de  
Daniel Henrion * au labora-
toire de Biologie neuro vasculaire et 
mitochondriale intégrée, à Angers. 
Les chercheurs se sont penchés sur 
la façon dont réagit l'endothélium - 
cette couche interne des vaisseaux - 
à une augmentation chronique 
de débit  sanguin. En contact direct avec le sang, elle est 
sensible aux changements de débit et  permet à l'artère 
de  modifier sa taille et son épaisseur en cas de besoin. Si 
l'augmentation de débit est chronique, par exemple lors 
d'une activité physique quotidienne, les artères se dilatent 
de façon permanente. Pourtant les vaisseaux des diabé-
tiques ne s'adaptent pas à cette  augmentation chronique. 
Pourquoi ? « Chez les diabétiques, l'excès de glucose dans 
le sang provoque des réactions de glycation des protéines, 
quelles qu’elles soient : un sucre s'accroche à leur structure 
et altère ainsi leurs  propriétés, explique Daniel Henrion. 
Nous pensions que les composés qui en résultent, dénommés 

produits de glycation avancés (AGE), jouaient un rôle dans 
l'absence d'adaptation des artères des diabétiques. » 
Pour vérifier cette hypothèse, son équipe a traité de 
jeunes rats diabétiques avec une molécule (ALT-711) 
qui dégrade ces AGEs. Résultat : en trois semaines, le 
fonctionnement normal des artères est restauré. « Pour 

modifier la structure de l'artère, 
l'endothélium libère des enzymes, 
les métalloprotéases, qui digèrent 
les protéines de la matrice extracel-
lulaire (L). Or, les AGEs inhibent ces 
enzymes, ce qui pourrait expliquer 
l'adaptation vasculaire déficiente 

des diabétiques. Il est aussi possible que les protéines 
 ciblées par ces enzymes soient plus  difficiles à  fractionner 
lorsqu'un sucre y est accroché », ajoute le chercheur.
Ces résultats confirment donc que les AGEs  perturbent 
spécifiquement la capacité d'ajustement des artères de 
résistance au changement de débit sanguin, ce qui 
entraîne une détérioration importante de leur fonc-
tionnement. Une découverte fondamentale qui permet 
d'envisager des traitements qui cibleraient ces  composés 
et leurs actions sur les métalloprotéases afin de réta-
blir un fonctionnement vasculaire normal chez les 
 diabétiques de type 2. n  Simon Pierrefixe

“ Chez les diabétiques, 
l’excès de glucose 
dans le sang altère  
les propriétés des protéines „

L’endothélium d’une artère de résistance contrôle son diamètre artériel 
en synthétisant des agents chimiques et pharmacologiques  
sur le muscle lisse. Le diabète induit la modification des enzymes  
ce qui empêche ainsi l’artère de s’adapter au débit sanguin.

••••
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tabac et cannabis
Consommation et trajectoire de vie

Grossesse
empêcher les naissances 
avant terme
Faut-il poser un cerclage 
en urgence pour éviter une 
naissance prématurée? Après 
avoir étudié les dossiers de 
85 femmes ayant une grossesse 
unique, Florent Fuchs *, 
praticien hospitalier à l'hôpital 
Bicêtre, et ses collègues chercheurs proposent un outil pratique 
d'aide à la décision. En suivant quatre critères relativement 
simples à établir (histoire obstétrique, dilatation du col, 
infection et protrusion (L) des membranes), et en fonction  
des points attribués à chaque réponse, on peut attribuer  
un score pour chaque cas. Lorsque celui-ci est supérieur à 10,  
il vaut mieux conseiller à la patiente la pose d'un cerclage.  
Il est donc rassurant d'avoir pour une fois 
une mauvaise note ! J. P.

 ☛ Florent Fuchs : unité 1018 inserm/université paris-sud 11,  
Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations

 �  F. Fuchs et al. acta obstet gynecol scand, juin 2012 ;  
91 (6) : 744-9

l essais cLiniques
L’humain doit primer sur la technique !
Une enquête réalisée sur 29 patientes atteintes d'un cancer  
du sein, et qui participaient à un essai clinique, s'est penchée sur 
la compréhension et le mode d'annonce des résultats scientifiques. 
Deux constatations majeures en sont ressorties : d'une part,  
les résultats n'étaient pas interprétés de la même manière selon 
les participantes, au point même d'entraîner certaines confusions 
chez certaines d'entre elles ; d'autre part, elles n'appréciaient pas, 
vu leur investissement personnel, la communication des conclusions 
de l'essai clinique par voie postale, téléphonique ou par Internet, et 
préféraient une consultation personnalisée avec leur propre médecin. 
Les travaux menés par Claire Julian-Reynier * soulignent ainsi 
que « les interventions médicales ne devraient pas être considérées 
uniquement du point de vue technique mais aussi  
en termes d’implication des relations sociales ». J. P.

 ☛ claire Julian-reynier : umr 912 insermaix-marseille université, sciences économiques et sociales  
de la santé et traitement de l'information médicale (sesstim) 
�  c. Julian-reynier et al. social science & medicine, 17 mai 2012 (en ligne) doi : 10.1016/j.

socscimed.2012.04.022

anémie des maladies chroniques
La route du fer est coupée
Les personnes atteintes de maladies chroniques (mala-
dies auto-immunes, cancer…) présentent fréquemment une 
 anémie. Caractérisée par une baisse de la concentration en 
 hémoglobine (L) due à un manque de fer dans le sang, elle 
entraîne  fatigue et baisse de la qualité de vie chez ces patients 
déjà  affaiblis. Elle est d’autant plus à prendre au sérieux qu’elle 
augmenterait le risque de décès lié à la maladie chronique dont 
ils souffrent. Toutefois, on ignorait jusqu’alors les mécanismes 
en jeu. Les travaux menés par Céline Besson-Fournier *, 
du Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan, viennent 
d’apporter des éléments de réponse. La chercheuse a mis en 
évidence la présence et le rôle d’une hormone connue aupara-
vant pour jouer un rôle dans la régulation du cycle menstruel. 
Nommée activine B, celle-ci provoquerait une augmentation 
anormale de la production d’hepcidine dans le foie, une  hormone 
impliquée dans la régulation du métabolisme du fer. Elle inhibe 
en particulier son transfert des cellules vers le sang, et donc en-
traîne une diminution de l’hémoglobine dans les globules rouges. 
Selon les auteurs de l’étude, l’activine 
B serait ainsi une cible de choix pour 
endiguer une anémie des maladies 
chroniques.  J. P.

 ☛ céline Besson-Fournier : unité 1043 Inserm/Université 
toulouse iii–paul sabatier

 �  C. Bes son-Fournier et al. Blood, 18 mai 2012 (en ligne) doi : 
10.1182/blood-2012-02-411470

LHémoglobine
Protéine qui, associée 
au fer, permet le 
transport de l’oxygène 
dans les globules 
rouges.

On savait que le statut 
socioprofessionnel 
influait sur le niveau 
de consommation du 
tabac et du cannabis. 
On sait désormais 
que l’évolution du 
parcours social est 
aussi un facteur de 
risque qui accroît 
l’usage voire l’abus 

de ces substances. 
Les personnes dont le 
statut social a régressé 
en devenant adultes 
présentent un risque 
deux fois plus élevé 
d’en consommer que 
celles qui, issues d’un 
milieu favorisé, y sont 
demeurées. Telles 
sont les conclusions 

annoncées par Maria 
Melchior * et son 
équipe suite à l’étude 
des informations 
recueillies en 2009 
auprès de plus de 
1 100 adultes de 22 à 
35 ans (cohorte Tempo) 
et de leurs parents, 
eux-mêmes participants 
d’une étude en 1991 

(cohorte Gazel). Si ces 
résultats ne sont pas 
une grande surprise, 
ils ont le mérite d’être 
maintenant validés 
scientifiquement. P. N.

 ☛ Maria Melchior : unité 1018 Inserm/
université paris-sud 11, centre de 
recherche en épidémiologie et santé des 
populations

 �  L. Bowes et al. european Journal of 
public health, 29 mai 2012 (en ligne) doi: 
10.1093/eurpub/cks065

LProtrusion
Position anormale 
vers l'avant d'un 
organe
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En cas d'anémie, 
les globules 
rouges, ou 
hématies, sont 
déformés.
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cAncER

Que la lumière 
homogène soit !
En photothérapie dynamique, difficile d’obtenir des 
faisceaux lumineux homogènes pour bien traiter 
différentes tumeurs superficielles. Problème résolu 
aujourd’hui avec la mise au point d’un textile de fibres 
optiques qui permet une irradiation plus efficace. 

LÉpithélium
Tissu de revêtement 
de toutes les surfaces 
externes (peau) et 
internes (plèvre, péritoine, 
paroi intestinale, etc.)  
du corps, composés  
de cellules étroitement 
juxtaposées, sans 
substance intercellulaire, 
ni vaisseaux, ni fibres

LMésothéliome
Cancer qui affecte le 
revêtement des poumons 
(la plèvre), de la cavité 
abdominale (le péritoine) 
ou l’enveloppe du cœur  
(le péricarde).

L�Carcinose  
péritonéale

Cancer qui correspond 
à l’envahissement du 
péritoine par des tumeurs 
malignes secondaires.

 ☛ serge Mordon : unité 703 Inserm/
Université de Lille 2, Thérapies 
interventionnelles assistées par l’image 
et la simulation

 �  guyon l., et al. J Biomed opt, mars 2012 ; 
17 (3) : 038001

L’intérêt de la photothérapie dynamique 
(PDT) n’est plus à démontrer, en particu-
lier dans le traitement des cancers de la peau 

ou des  épithéliums (L) internes. Son principe : 
appliquer, sur les zones à traiter, une crème conte-
nant un  produit photosensibilisant, plus particulièrement 
absorbé par les cellules cancéreuses ou précancéreuses 
superficielles, et les exposer à une lumière spécifique 
(rouge ou bleue), qui détruit ces dernières.
Actuellement, les dispositifs d’irradiation sont des  panneaux 
de diodes électroluminescentes (LEDs), notamment pour 
la PDT des kératoses actiniques, des lésions cutanées dues 
à de trop fortes expositions aux UVB. « Ils ne diffusent pas 
une lumière suffisamment homogène [diffusée avec la même 
intensité sur toute la surface à traiter, NDLR], reproche 
Serge Mordon * du CHRU de Lille. Or, il faut contrôler 
minutieusement la dose de lumière pour que la PDT soit 
efficace : si elle est insuffisante, elle est inopérante, si elle est trop 
importante, il se produit une photodégradation prématurée 
du produit photosensibilisant. » Le problème vient de l’inca-
pacité des panneaux de LEDs à s’adapter aux volumes des 
zones à traiter, comme pour le crâne par exemple. Pour les 
cancers internes, comme le mésothéliome (L), un appareil 
en forme de cuillère existe. S’il est plus maniable et peut être 
inséré dans des cavités, il ne s’adapte pas non plus parfaite-
ment à la volumétrie des tissus.
« Nous avons alors eu l’idée d’un textile lumineux, composé 
de fibres optiques couplées à un laser, qui permettrait non 
seulement de disposer d’un outil diffusant une lumière plus 
homogène, mais aussi capable d’être introduit dans une 
cavité et s’y conformer », explique le chercheur. Cette inno-
vation technologique n’aurait pas été possible sans l’aide  
de l’École nationale 
supérieure des arts 

et industries textiles (Ensait) de Lille. « C’est en 2010 que 
Serge  Mordon nous a contactés pour savoir s’il était envisa-
geable de  développer ce tissu éclairant, se souvient Cédric 
Cochrane, chercheur au laboratoire de génie et matériaux 
textiles (gemtex) de l’Ensait. L’utilisation de la fibre optique 
dans le tissu est très en vogue et nous étions particulièrement 
intéressés par d’éventuelles applications médicales. »

un textile contre le cancer
Fruit de cette collaboration entre l’Inserm et l’Ensait : 
un tissu de 0,8 mm à 1 mm, parfaitement flexible et 
offrant un éclairage au moins deux fois plus homogène 
que celui des panneaux de LEDs. Autre atout : les fibres 
tissées peuvent être connectées à différentes sources 
lasers et donc utilisables avec différents photosensibi-
lisants. « Par ailleurs, ce textile est tissé avec du matériel 
standard pour obtenir à terme des coûts de production 
intéressants », souligne Serge Mordon. Des essais de 
photothérapie dynamique (PDT), menés par l’équipe 
du chercheur sur des rats atteints de carcinose périto-
néale (L), ont démontré l’efficacité des prototypes qui se 
sont révélés bien plus performants que les outils actuels.
« Nous sommes les seuls au monde à faire cela aujourd’hui, 
s’enorgueillit le chercheur. Avec cette combinaison inédite 
de technologies existantes, de nouvelles applications de 
la PDT pourraient aussi voir le jour. « On pourrait trai-
ter après l’intervention chirurgicale les éventuelles  cellules 
cancéreuses restantes dans les cas de glioblastomes, des 
 tumeurs du cerveau très agressives, grâce à des textiles 
3D qui s’adapteraient parfaitement à la cavité à traiter », 
imagine-t-il. De plus, la lumière de la PDT transmet 
une énergie comportant moins de complications que 
les rayons X et autres, utilisés en médecine nucléaire. 
« Si nous parvenons à entrer dans les tissus malades, on 
pourrait a priori traiter toutes les zones du corps avec cette 
énergie non toxique et peu coûteuse. » n  Pascal Nguyên

On peut utiliser 
différentes sources 
de lumière et 
divers produits 
photosensibilisants.

La flexibilité du 
tissu éclairant 

permet d’illuminer 
les zones concaves 

et convexes  
du corps.
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Cancer du sein
Un nouveau marqueur 
de pronostic
ZNF217, un nom  
de code pour tueur 
à gages. En effet, ce 
gène et sa protéine 
sont impliqués dans 
de nombreux cancers, 
notamment celui du 
sein. Ils favorisent la 
survie, la prolifération, 
la migration et l’invasion 

cellulaires. À tel point 
que l’équipe de Pascale 
Cohen * a montré que 
le niveau d’expression 
de ce gène dans les 
tumeurs de patientes 
atteintes de cancer du 
sein est associé à leur 
pronostic. Les femmes 
qui présentent un 

niveau d’expression 
élevé de ZNF217 
ont un risque accru 
de développer des 
métastases et de 
rechuter. Un constat 

validé à partir de 
plusieurs cohortes 
indépendantes incluant 
2 600 patientes au 
total. Un nouveau test 
diagnostic utilisant  

ce marqueur pourrait  
voir le jour. A. R.

 ☛ pascale cohen : unité 1052 Inserm/
université claude-Bernard lyon 1, centre de 
recherche en cancérologie de lyon (crcl)

 �  J. a. vendrell et al. Cancer Research,  
25 mai 2012 (en ligne)  doi :10.1158/0008-5472

Tumeur cancéreuse du sein (en jaune), IRM

G comme Génotypage
Il s’agit d’une discipline scientifique connexe à la géné-
tique. Cette dernière étudie les caractères héréditaires 
des individus, leur transmission au fil des générations 
et leurs variations. L’ensemble de la composition géné-
tique d’un individu s’appelle ainsi le génotype. D’une per-
sonne à l’autre, il varie de façon plus ou moins impor-
tante : c’est ce qui explique la diversité des  caractères 
visibles (couleur des yeux, taille, mais aussi maladie 
génétique ou prédisposition à une pathologie). Le géno-
typage vise donc à étudier les variabilités génétiques 
propres à chaque individu. Désormais, les chercheurs 
peuvent identifier des variations au nucléotide près. Des 
avancées rendues possibles grâce aux progrès technolo-
giques, qui ont permis la construction de la plateforme 
de génotypage installée à l’hôpital de la  Pitié-Salpêtrière 
et gérée, entre autres, par le Centre de recherche 
en neurosciences de la Pitié-Salpêtrière *. J. C.

 ☛unité 975 Inserm/Université Pierre-et-Marie Curie

quesaco ?

l Diabète De tyPe 2
L'inertie thérapeutique
Selon une étude menée par 
Beverley Balkau * du Centre 
de recherche en épidémiologie  
et santé des populations, la prise  
en charge, en France, des 
patients atteints de diabète de 
type 2 pourrait être améliorée !  
Entre 2008 et 2009, sur une 
cohorte de 17 493 patients,  
on a découvert que 18 %  
d'entre eux avait un besoin 
urgent de renforcer leur 
traitement : deux dosages 
successifs de glycémie révélaient 
des valeurs supérieures 
aux seuils définis par les 
recommandations françaises.  
Et 6 mois après, seuls 39 % 
d'entre eux avaient vu leur 

traitement intensifié soit par une 
augmentation de dose, soit par 
l'ajout d'un autre antidiabétique 
oral ou d’insuline. Les 
auteurs nuancent cette inertie 
thérapeutique en remarquant 
que plus les patients étaient 
jeunes ou plus la glycémie était 
élevée, plus leur traitement 
était amplifié. Des données 
importantes en matière de santé 
publique, puisqu'un mauvais 
équilibre glycémique entraîne une 
augmentation des risques  
de complications du diabète ! J. P.

 ☛ Beverley Balkau : unité 1018 Inserm/Université 
paris-sud 11

 �  B. Balkau et al. Diabetes & metabolism, mars 
2012 ; 38 (2012) : s29-35 
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cycle cellulaire
Le double jeu  
de la protéine p53

La protéine 53 (p53), surnommée gardienne du génome, joue 
un rôle important dans le maintien de l'information géné-
tique. Ainsi, lorsque celui-ci est endommagé, p53  s'accumule 
dans le noyau et arrête le cycle cellulaire jusqu'à ce que la 
 réparation soit effectuée. Si les dégâts sont irréparables, 
elle induit la mort de la cellule et empêche la formation de 
 cellules malignes pouvant conduire à des tumeurs. Les travaux 
de  Stefano Fumagalli * montrent que p53 s'accumule éga-
lement dans la cellule lorsque la synthèse des ribosomes (L) 
est compromise. Dans ce cas, l'augmentation de la protéine 
se fait suivant un mécanisme distinct de celui qui a lieu 
lorsque l'ADN est endommagé. Cette activation aberrante 
de p53 cause une mort cellulaire inappropriée responsable de 
 ribosomopathies, maladies rares affectant la  synthèse des 
 ribosomes. Ce processus pourrait être
ciblé pour le traitement des ribosomo-
pathies sans remettre en cause les autres 
fonctions protectrices de cette protéine 
sur la cellule.  S. P.

 ☛ stefano Fumagalli : unité 845 Inserm/Université Paris Descartes, 
Centre de recherche Croissance et signalisation
�  s. Fumagalli et al. genes & Development, 15 mai 2012, 26 (10) : 1028-40

LRibosomes
Structures 
cellulaires qui 
décodent l'ADN 
et participent à 
la synthèse des 
protéines.

Accumulation de la protéine p53  
dans les noyaux de cellules où la 

synthèse des ribosomes est inhibée.  
En vert : les nucléoles où sont 

normalement produits  
les ribosomes.
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