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Vascularisation du placenta :  
un des mystères éclairci
Les soupçons se confirment sur le rôle d’une glycoprotéine spécifique  
dans la grossesse : cette molécule empêcherait la migration de cellules 
placentaires essentielles à la mise en place des vaisseaux sanguins.

LAngiogénique
Processus de croissance 
de nouveaux vaisseaux 
sanguins à partir de 
vaisseaux pré-existants

L�Différenciation 
cellulaire

Processus par lequel les 
cellules se spécialisent 
en un type cellulaire 
spécifique.

 ☛ nathalie Bardin : unité 1076 Inserm/
université aix-marseille.

 �  E. Kaspi et al. Angiogenesis, avril 2013 ; 
16 (2) : 329–42

Au début de la grossesse, une des étapes importantes 
est la croissance des vaisseaux sanguins dans le 
 placenta. Ces derniers sont, en effet, essentiels au bon 

développement du fœtus, car ils permettent les apports 
en oxygène et en éléments nutritifs. Or, cette vasculari-
sation serait en partie sous la coupe d’une glyco protéine, 
la CD146s. « Nous avons observé grâce à des prélèvements 
réalisés sur 50 femmes enceintes, à l’hôpital de la Concep-
tion de Marseille, qu’il y avait une diminution du taux 
sanguin de CD146  soluble (CD146s) pendant la grossesse 
physiologique de la femme »,  explique Nathalie Bardin *, 
de l’unité  Inserm Endothélium, pathologies vasculaires 
et cibles thérapeutiques à Marseille. Les chercheurs ont 
aussi noté l’expression de ce facteur sur un type particu-
lier de cellules placentaires, les trophoblastes extra-villeux 
(EVT). Celles-ci ont deux particularités : elles sont, d’une 
part, capables de coloniser les tissus utérins afin d’ancrer 
le placenta à l’utérus, mais aussi de migrer dans les artères 
utérines dites « spiralées ». Là, les trophoblastes remplacent 
les cellules endothéliales, qui tapissent les vaisseaux, afin 
d’augmenter le débit sanguin pour favoriser les échanges 
foetaux-placentaires. « Ces deux résultats suggéraient que le 
CD146s représentait un acteur important pour la grossesse », 
commente la chercheuse, dont l’équipe a aussi mené des 
expériences de  migrations et d’invasion in vitro sur des 
cultures de lignées cellulaires, de même qu’ex vivo, sur des 
échantillons de placentas. « Nous nous attendions que cette 
molécule avait un effet angiogénique (L) sur les tropho-
blastes, comme nous l’avions déjà identifié sur d’autres types 
cellulaires comme la cellule endothéliale. Mais nos travaux 
ont montré que CD146s inhibait au contraire la migration 
et le potentiel invasif des trophoblastes extra-villeux », décrit 
Nathalie Bardin. Les observations réalisées chez le rat le 
confirment : chez les femelles traitées avec la molécule, 
on dénombre moins d’embryons implantés et moins de 
grossesses que chez les rates témoins.

anticiper  
les grossesses à risques
Mais comment concilier le fait que cette molécule fasse, 
d’une part, proliférer les vaisseaux et inhibe, d’autre part, 
la migration de cellules qui ont in fine le même compor-
tement, tels que les EVT ? « Notre hypothèse est que 

CD146s inhibe en réalité la différenciation  cellulaire (L) 
des EVT, ce qui produirait des cellules immatures, avec 
une faible capacité de migration », avance la chercheuse. 
En outre, peu de marqueurs du développement vascu-
laire placentaire sont connus et les diagnostics   cliniques 
qui permettent d’anticiper l’évolution normale ou 
problématique d’une grossesse sont de ce fait limités. 
« CD146s pourrait bien être un de ces marqueurs d’intérêt 
mais également faire office de cible thérapeutique dans 
les grossesses à risques, comme les cas de fausses couches 
répétées, d’échecs implantatoires ou de pré-éclampsies », 
espère Nathalie Bardin. Pour elle, c’est par exemple, en 
association avec d’autres mécanismes, une mauvaise 
vascularisation placentaire via les artères spiralées 
qui met le placenta en manque d’oxygène. Dans cette 
optique, l’équipe de chercheurs s’attèle d’ores et déjà à 
mieux comprendre tous les rôles et le fonctionnement 
de CD146s. n  Alice Bomboy

Neurologie
les neurones victimes  
du repliement de l’arNm

Le syndrome 
d’ataxie - manque 
de coordination 
des mouvements 
volontaires - et 
de tremblement 
associé à l’X fragile 
(FXTAS) est une 
maladie génétique 
neurodégénérative 
qui associe 
troubles moteurs 
et déclin cognitif, 

chez les personnes de plus de 50 ans. L’équipe de 
Nicolas Charlet-Berguerand *, de l’IGBMC, vient d’en 
dévoiler les bases moléculaires. Sur l’ARNm (L) issu 
du gène FRM1 (Fragile X mental retardation), la répétition 
anormale d’une séquence de trois nucléotides, ces briques 
moléculaires de l’ADN et de l’ARN, entraîne le repliement 
du brin d’ARNm. Cette conformation est reconnue par 
deux protéines, DGCR8 et DROSHA, qui s’y trouvent alors 
piégées : seule une faible proportion de ces molécules reste 
alors disponible pour remplir leur fonction essentielle, 
la synthèse de micro-ARN (L). Sans eux, les neurones 
meurent. Selon les chercheurs, pour les sauver,  
il faudrait augmenter la quantité de ces protéines. A. B.

 ☛ nicolas charlet-Berguerant : unité 964 inserm/cnrs – université de strasbourg,  
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire

 � C. Sellier et al. Cell Reports, 28 mars 2013 ; 3 (3) : 869-80 

Maladie neuromusculaire héréditaire la plus 
 fréquente chez l’adulte, la dystrophie myo-

tonique est due à l’amplification anormale d’une 
 séquence non codante d’un triplet de nucléotides (L). 
Mário Gomes-Pereira *, dans l’équipe dirigée par 
Geneviève Gourdon *, au sein de l’unité  Génétique 
et épigénétique des maladies métaboliques, neuro-

sensorielles et du développement, vient 
d’élucider une partie des bases molécu-
laires des manifestations neurologiques 
de la maladie (troubles d’apprentissage 
et de la personnalité, hypersomnolence, 
troubles de l’attention, hyperfatigabi-
lité et retard mental dans les cas les plus 
 sévères). Grâce à un modèle murin, le 
chercheur a montré qu’elles étaient liées 
à l’accumulation, dans le noyau des 
neurones et des  astrocytes (L), d’ARN 
porteurs des triplets amplifiés. Consé-
quence  : l’expression et la phosphory-
lation (L) de protéines impliquées dans 
le transport intracellulaire par vésicules 

et  l’exocytose (L), deux processus nécessaires au bon 
fonctionnement des synapses - ces zones d’échange 
entre neurones - sont dérégulées. Les chercheurs ont 
aussi identifié des marqueurs moléculaires qui pour-
raient servir pour évaluer de futures thérapies.  J. C.

 ☛Mário Gomes-pereira, Geneviève Gourdon : unité 781 Inserm/Université Paris-Descartes
 � o. hernández-hernández et al. Brain, mars 2013 ; 136 (Pt 3) : 957-70

LNucléotide
Brique moléculaire de 
l’ADN et de l’ARN

LAstrocytes
Cellules en forme 
d’étoiles qui assurent le 
support et la protection 
des neurones.

LExocytose
Libération de molécules 
à travers la membrane 
cellulaire

LPhosphorylation
Mécanisme de régulation 
par l’ajout d’un 
groupement phosphate

Accumulation des ARN amplifiés (en rouge) dans le noyau (en bleu) 
d’un astrocyte (en vert), chez une souris transgénique DM

dystrophie  
myotonique
Bases moléculaires  
des troubles neurologiques

LARNm
Molécule issue 
de la transcription d’un gène

LMicro-ARN
Constituants impliqués dans 
la régulation de l’expression 
génétique

À gauche, neurone sain,  
les protéines sont réparties 
dans le noyau. À droite, 
neurone atteint (FXTAS),  
les protéines sont piégées.

Activité 
cérébrale  
liée à la 
détection 
d’erreur en 
condition non 
consciente
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CD146s (au milieu) inhibe la formation 
d'excroissances à partir des trophoblastes.  
En haut et en bas : cas contrôles

RPMI

CD146s
50 ng/ml

CD146s
100 ng/ml

Myc
50 ng/ml

T = 24 h T = 96 h
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Cerveau
Une intuition 

statistique
Nos erreurs ne 
passent pas 
inaperçues. 
À chaque fois 
que nous nous 

trompons, notre 
cerveau émet, en 

moins d’1/10e de seconde, 
une onde cérébrale appelée ERN 

(Error Related Negativity). Mais en condition 
subliminale, lorsque notre cerveau est 
exposé à des stimuli en dessous du seuil 
de conscience, est-il capable de détecter 
les réponses erronées? Oui, mais les 
processus mis en jeu semblent différents 
de l'ERN. C’est ce qu’indiquent les 
résultats de l’étude menée par  
Lucie Charles *, du laboratoire  
Neuro-imagerie cognitive de l’lnserm. 
Moins précis et beaucoup plus statistique, 
ce mécanisme semble correspondre  
à une forme d’intuition. K. P.

 ☛lucie charles : unité 992 Inserm/CEA - Université Paris Sud 11
 � L. Charles et al. neuroimage, juin 2013 ; 73 : 80–94 
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