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MAlAdIE dE cROhn

Les probiotiques à la rescousse
Un déséquilibre de la flore intestinale vient d’être identifié comme l’un des acteurs 
clefs à l’origine de cette maladie. Une découverte qui ouvre des perspectives 
très prometteuses d’un traitement à base de probiotiques (L). 

LProbiotiques
Micro-organismes vivants 
ayant un effet bénéfique 
pour la santé de l’hôte

 ☛ Mathias chamaillard : unité Inserm 
1019/CNRS UMR 8204/Institut Pasteur 
de Lille/Université Lille Nord de France 
– Université Lille 2 Droit et santé, 
Récepteurs NODS-like  
dans l’infection et l’immunité

 �  Couturier-Maillard et al. J Clin Invest, 2 
janvier 2013 doi:10.1172/JCI62236

Plus d’un Français sur mille est victime de la  maladie 
de Crohn. Cette inflammation chronique du tube 
digestif, incurable et très invalidante, se caractérise 

par des douleurs abdominales, un amaigrissement, une 
diarrhée et de la fièvre. Dans les cas les plus graves, le 
risque de cancer colorectal est multiplié par quatre avec, 
en ultime recours, l’ablation d’une partie de l’intestin. 
En 2001, Mathias Chamaillard * et ses collaborateurs 
de la Fondation JeanDausset ont identifié le premier gène 
 NOD2 - de prédisposition à cette maladie. Or, un patient 
sur deux est porteur d’une mutation délétère de ce gène 
qui code pour un récepteur permettant au système im
munitaire de reconnaître les bactéries afin de faciliter leur  
élimination. Cette mutation entraînerait une perturbation 
de  la propre flore digestive du patient (dysbiose) en raison 
de sa reconnaissance inadaptée par la muqueuse intesti
nale. Cependant, les conséquences physiopathologiques 
de la dysbiose restaient à déterminer.
Grâce à un modèle préclinique de la maladie de Crohn 
chez la souris, l’équipe menée par Mathias Chamaillard 
dans le Centre d’infection et d’immunité de Lille vient 

de mettre en évidence le rôle central joué par la dysbiose 
sur le développement de la maladie. En implantant, chez 
des rongeurs, le microbiote déjà perturbé de souris défi
cientes pour NOD2 qualifiées à risque, les chercheurs 
lillois ont constaté que cette transplantation suffisait à 
exacerber la sévérité des lésions inflammatoires, jusqu’à 
promouvoir la prolifération cellulaire (ou néoplasie) au 
niveau du côlon. Des tumeurs peuvent alors survenir. 
En parallèle, la transplantation du microbiote fécal de 
souris qualifiées de résistantes chez des souris défi
cientes pour NOD2 corrige leur risque de développer 
une inflammation du côlon (colite).

Une flore à l'équilibre
Ces résultats montrent donc que la mise au point de 
nouveaux traitements nécessite de prendre en compte 
les mécanismes par lesquels notre microbiote main
tient l’équilibre intestinal. « Pour cela, nous cherchons 
désormais à identifier quelles molécules bactériennes 
sont mises en jeu et quelles nouvelles souches probio-
tiques anti- inflammatoires seraient capables de restaurer 

l’équilibre de la flore intestinale chez 
les patients atteints de la maladie 
de Crohn, précise le chercheur. 
Leur mode d’action devra être 
indépendant de NOD2, puisque 
la moitié des patients portent une 
mutation de ce gène. » En effet, le 
mode  d’action des probiotiques 
testés jusqu’à maintenant chez 
l’homme dépendait de NOD2, ce 
qui pourrait rendre compte de 

leur  apparente inefficacité. « D’ici cinq ans, des essais 
cliniques devraient débuter avec de nouvelles souches qui 
répondent à cette exigence*. »
La maladie de Crohn est par essence une maladie 
 complexe avec un impact majeur de l’environnement, 
comme le tabagisme par exemple. «  Nos résultats 
 apportent une nouvelle pièce au puzzle, puisqu’ils mettent 
en lumière le rôle clef du microbiote, qui se trouve au croi-
sement entre les gènes, la nutrition et les différents facteurs 
environnementaux qui contribuent au développement de 
la maladie comme le tabac. Cette découverte nous offre 
donc des perspectives thérapeutiques dans un avenir 
proche », se réjouit Mathias Chamaillard. Lancement 
des premiers essais cliniques en 2016. n  Natacha Bitton

La flore 
intestinale 
(microbiote) 
a été identifiée 
comme étant  
un facteur  
de risque dans 
la maladie  
de Crohn.
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*  sélectionnées grâce au soutien de l’Agence 
nationale de la recherche et de la Fondation 
pour la recherche médicale

Greffes
Les lymphocytes T des donneurs sur la brèche 

J comme jonctions
 cellulaires

Ce sont des structures qui permettent 
l’attachement des cellules entre elles 
et à la matrice extracellulaire. Selon 
leur nature, elles assurent des fonc-
tions différentes. Ainsi, les jonctions 
serrées, présentes dans les cellules 
épithéliales polarisées, garantissent 
l’étanchéité entre les deux côtés déli-
mités par les cellules. L’attachement 
mécanique des cellules entre elles est 
assuré par des jonctions d’ancrage : 
elles donnent ainsi leur rigidité aux 
tissus. Quant aux jonctions communi-
cantes, caractérisées par la présence 
de petits canaux, elles permettent 
le passage de signaux chimiques ou 
électriques entre les cellules. Des 
anomalies des molécules impliquées 
dans ces jonctions entraînent des dys-
fonctionnements plus ou moins graves 
(surdité, neuropathie, maladies auto-
immunes…) et sont ainsi l’objet de 
recherches de nombreuses équipes 
Inserm.

J. C.

QUesaco ?

L�Cellules souches 
hématopoïétiques

Cellules à l’origine  
de toutes les cellules  
de la lignée sanguine

LAntigène 
Molécule reconnue par les 
anticorps ou des cellules 
du système immunitaire, 
et qui peut déclencher une 
réponse immunitaire.

LLeucocytes
Aussi appelés globules 
blancs, ce sont des 
cellules du système 
immunitaire.

Pour contrer les immuno-
déficiences sévères combinées, 
qui constituent les formes 
les plus graves de cette 
 atteinte immunologique, les 
 spécialistes ont recours à des 
greffes de cellules souches 
hémato poïétiques (L).  Malgré 
les progrès effectués, le taux 
de mortalité un an après la 
transplantation reste fort 
(30 %), notamment à cause de 
la longue période d’immuno-
déficience qui suit toute trans-
plantation entre un donneur 
et un receveur dont les anti-
gènes (L) des leucocytes (L)  humains ne sont que 
partiellement compatibles.  Différentes  approches 
sont aujourd’hui expérimentées pour améliorer 
les suites de ces transplantations,  expliquent les 
 chercheurs de  l’unité 768  *, à Paris. Parmi elles, 

une technique actuellement 
testée dans  plusieurs labora-
toires  européens permet de 
diminuer les infections oppor-
tunistes. Il s’agit d’injecter au 
receveur, au cours du premier 
mois post-transplantation, un 
certain type de leucocytes, des 
lymphocytes T matures issus 
du donneur. Ces derniers sont 
composés, entre autres, de 
lymphocytes T cytotoxiques 
(CD8+), qui détruisent les cel-
lules infectées, et de lympho-
cytes T auxiliaires (CD4), qui 
activent d’autres cellules immu-

nitaires. Ils peuvent être sélectionnés en une nuit 
d’incubation, ce qui offre la perspective d’une réinjec-
tion au patient à la demande du praticien.  A. B.

 ☛ Marina cavazzana-calvo : unité 768 Inserm – Université Paris Descartes, Développement 
normal et pathologique du système immunitaire et CIC Biothérapie-Necker-HEGP-Cochin

 �  M. Cavazzana-Calvo et al. Br J Haematol. 20 novembre 2012 (en ligne) doi: 10.1111/bjh.12119

Après une crise 
cardiaque, les muscles 
du cœur sont fragilisés et 
l'insuffisance cardiaque 
guette. Les recherches 
sur les cellules souches 
menées par Éva Mathieu, 
sous la direction de 
Patricia Lemarchand * 
de l'équipe Thérapie 
cellulaire cardiaque, 
pourraient limiter ce 
risque. Ces travaux 
montrent, en effet, 

que l'injection de 
cellules souches dans 
le myocarde ligaturé de 
rats permet de préserver 
sa fonction cardiaque. 
Et elles limitent aussi 
le remodelage du 
ventricule touché, une 
des conséquences des 
infarctus. Pour que cela 
fonctionne, les cellules 
souches injectées sont 
associées à un gel à base 
de cellulose qui forme 

une structure dans les 
tissus affectés et permet 
ainsi leur régénération. 
Ces travaux confirment 
donc le potentiel des 
thérapies cellulaires 
pour rétablir un bon 
fonctionnement du cœur 
après un infarctus. S. P.

 ☛ éva Mathieu, patricia lemarchand : 
unité 1087-US16 Inserm/CNRS - 
Université de Nantes, Institut du thorax

 �  É. Mathieu et al. PLoS ONE,  
20 décembre 2012, 7 (12) : e51991

Cellules souches hématopoïétiques
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Artère coronaire 
gauche rétrécie 
par des plaques 
d'athérome

Infarctus du myocarde
Un cœur presque neuf
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hAndIcAp

Éducation 
inclusive :  
peut mieux faire !
Partout en Europe, le principe de l’éducation 
inclusive, qui prône le droit pour tout enfant 
à une scolarisation en milieu ordinaire, a été 
largement adopté. Toutefois, des inégalités 
subsistent en fonction des régions, de la 
nature et de la sévérité du handicap.

 ☛ Mariane sentenac : UMR 1027 
Inserm - Université de Toulouse III, équipe 
Épidémiologie périnatale, handicap  
de l’enfant, santé des adolescents

 �  M. Sentenac et al. Research  
in Developmental Disabilities,  
janvier 2013 ; 34 : 588–95

En 20112012, la France comptait 210 400 élèves 
handicapés scolarisés en établissement ordinaire, 
contre 155 400 en 2005, année de l’adoption de 

la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des per
sonnes handicapées. Cette progression doit beaucoup 
aux bénéfices reconnus de l’éducation inclusive pour les 
jeunes présentant un handicap. Fondé sur le droit de 
tout enfant, quelle que soit sa situation et son handicap, 
d’être scolarisé en milieu ordinaire et d’avoir accès à 
une éducation de qualité, ce principe est défini par la 
Convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées, publiée en 2006 et signée, à ce 
jour, par plus de 150 pays. 
Mais comment l’inclusion estelle appliquée aujourd’hui 
à travers l’Europe ? Quels en sont les facteurs détermi
nants ? Et quelles sont les limites de sa mise en œuvre ? 
Pour répondre, Mariane Sentenac * et ses collabo
rateurs ont analysé les données de l’enquête européenne 
SPARCLE (Study of Participation of Children with Cere-
bral Palsy Living in Europe), sur la scolarisation d’enfants 
handicapés, âgés de huit à douze ans, résidant dans neuf 
régions d’Europe*, dans lesquelles une politique natio
nale en faveur de l’école inclusive est affirmée.

*  France (départements de la Haute-Garonne et 
de l’Isère), Italie (province de Viterbe), Irlande 
du Nord, Irlande (Comté de Cork et Kerry), 
nord de l’Angleterre, est du Danemark, Suède 
(Comté de Västra Götaland), Allemagne 
(province du Schleswig-Holstein)

Premier constat : la sévérité du handicap (déficience 
motrice, quotient intellectuel, épilepsie, troubles de la 
communication) et l’âge de l’enfant restent des facteurs 
qui déterminent l’école dans laquelle il est scolarisé. En 
l’occurrence, les enfants souffrant de troubles intellec
tuels ou ayant des déficiences sensorielles (surdité, cécité) 
continuent à aller dans des écoles spécialisées, quel que 
soit le pays. Plusieurs obstacles empêchent encore la 
scolarisation en milieu ordinaire des jeunes handicapés 
moteurs, notamment le manque d’assistance et l’insuffi
sance des infrastructures au sein des établissements. En 
France, la loi du 11 février 2005 impose qu’à partir du 
1er janvier 2015 tous les établissements recevant du public 
soient accessibles aux personnes han
dicapées et à mobilité réduite.
Toutefois, les barrières ne sont pas 
uniquement physiques. Les enfants 
avec un handicap intellectuel sont en 
général moins bien acceptés sociale
ment et souffrent d’attitudes négatives et de brimades 
de la part de leurs camarades.
Par ailleurs, selon la région dans laquelle ils vivent, deux 
jeunes qui présentent un même handicap n’ont pas les 
mêmes chances d’être scolarisés en milieu ordinaire. Il 
existe, en effet, des différences significatives dans l’appli
cation des politiques d’inclusion. « L’adoption d’une loi 
au niveau national, c’est un premier pas et c’est très bien, 
mais sa mise en œuvre au niveau local est souvent plus 
complexe », nous confie Mariane Sentenac. 
Enfin, lorsque la situation, ou l’état de santé, de l’élève est 
incompatible avec les exigences d’une classe ordinaire, 
la scolarisation peut se dérouler dans une classe dite 
« pour l’inclusion scolaire » (CLIS en primaire, ULIS 

Le droit de  
tout enfant  
d’être scolarisé

Il existe encore  
des obstacles  
à la scolarisation  
pour tous.
 

 © PhoToS :  
« TouS enSeMBLe  
au CoLLèGe », réaLiSé Par 
iSaBeLLe MiLLé, SouS La 
DireCTion D’e. GoDeau 
(ServiCe MéDiCaL Du 
reCToraT De TouLouSe) eT 
De L’uniTé inSerM 1027  
(ex-558), ProDuCTion  
LeS fiLMS Du SuD, 2007

en secondaire) au sein d’un établis
sement classique. Les enfants y sont 
encadrés par un enseignant spécia
lisé et reçoivent un enseignement 
adapté à leurs besoins, tout en ayant 

des interactions quotidiennes avec les autres élèves de 
l’école. Mais là aussi les inégalités persistent. La mise en 
place de ces structures varie entre les pays mais égale
ment au sein d’un même pays. 
Malgré les progrès, le principe d’éducation inclusive se 
confronte à la réalité du terrain. Et il reste encore du 
travail à faire pour que les institutions scolaires offrent 
l’égalité des chances aux jeunes. « L’objectif est avant tout 
d’assurer une scolarisation de qualité à tous, en essayant de 
réduire les obstacles dans l’environnement pour permettre 
une pleine participation de l’ensemble des élèves dans notre 
société », souligne Mariane Sentenac. n  Natacha Bitton

8research.ncl.ac.uk/sparcle

“ La mise en oeuvre  
d'une loi au niveau local  
est souvent complexe „

microaRN
Régulation par dégradation

Maladie de Gaucher
Rôle clé pour les globules rouges 
LSplénomégalie

Augmentation du 
volume de la rate

LEndothélium 
Couche la plus interne 
des vaisseaux sanguins, 
en contact avec le sang

L�Infarctus 
osseux

Lésion du tissu osseux 
due à une obturation 
de l’artère irriguant la 
zone concernée

La maladie de Gaucher touche 
8 000 à 10 000 personnes dans 
le monde. Elle se caractérise 
par une splénomégalie (L), 
une infiltration tissulaire et des 
lésions osseuses. C’est une 
maladie héréditaire causée 
par une mutation enzymatique 
qui affecte la dégradation 
des glucocérébrosides - des 
molécules constituées d’un lipide 
complexe lié à un résidu glucose 
- et conduit à leur accumulation 
dans les macrophages, mais aussi 
dans les globules rouges.  
Mélanie Franco * et ses 
collaborateurs ont mis en 

évidence des modifications 
dans les propriétés 
de ces derniers : ils 
sont déformés, leur 
circulation est altérée 
et leur adhérence à 
l’endothélium (L) 
est excessive. Ceci 
pourrait conduire à leur 
phagocytose par les macrophages 
et être la cause de certaines 
complications comme l’anémie, 
les occlusions vasculaires et 
les infarctus osseux (L). Ces 
résultats soulignent le rôle 
essentiel joué par les globules 
rouges dans la physiopathologie 

de la maladie et laissent entrevoir 
l'amélioration possible des 
traitements existants. N. B.

 ☛ Mélanie Franco : UMRS 665 Inserm/Université  
de la Réunion/Institut national de la transfusion sanguine – 
Université Paris Diderot-Paris 7, Protéines des membranes 
érythrocytaires et homologues non érythroïdes

 �  M. Franco et al. Blood, 3 décembre 2012 (en ligne)  
doi : 10.1182/blood-2012-07-4424678Actualités  

www.inserm.fr
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Globules rouges  
circulant dans une artériole

LVésicules
Organites cellulaires 
capables de s’allonger  
et d’encercler des 
entités présentes au 
sein du cytoplasme, 
dans le but de les 
éliminer.

Les microARN (miARN) 
permettent de réguler, après 
la transcription, l’expression 
d’un gène : ils s’apparient 
notamment à des séquences 
complémentaires des ARN 
messagers (ARNm), ce qui 
conduit à leur dégradation ou 
empêche  leur traduction en 
protéines. Mais comment ces 
miARN sont-ils régulés ? Une 
équipe internationale, dont 
Olivier Voinnet, de l’Institut de 
biologie moléculaire des plantes, 
à Strasbourg, et des chercheurs 
Inserm * notamment,  
a démontré que l’autophagie, 
processus de dégradation 
au cours duquel le matériel 

cytoplasmique est 
immobilisé au sein 
de vésicules (L), 
contribuait  au maintien 
de l’équilibre dynamique 
des miARN. Ainsi, DICER, 
une enzyme impliquée dans 
la formation des miARN, et 
AGO2, un facteur d’initiation de 
la traduction, sont reconnus 
par le récepteur NDP52. Or, ce 
dernier a également la capacité 
d’interagir avec la machinerie 
responsable de l’autophagie 
cellulaire. À la clé : la 
dégradation sélective de DICER et 
AGO2, ce qui permet le maintien 
d’une activité régulée des miARN 
au sein de la cellule. Ces travaux 

permettront 
de mieux 
comprendre les 
pathologies liées à des 
dysfonctionnements 
de l’autophagie et des niveaux 
de DICER et de miARN dans la 
cellule, comme c’est le cas dans 
le cancer. A. B.

 ☛ pascale cossart : unité 604 Inserm/Institut Pasteur, 
Interactions bactéries-cellules
 ☛ Yannick schwab : unité 964 Inserm/CNRS – Université  
de Strasbourg, Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire (IGBMC)

 �  D. Gibbings et al. Nature Cell Biology, 11 novembre 2012 ;  
14 (12) : 1314-21

La dégradation  
de DICER, actrice  
de la régulation  
des miARN 

 ©  raMon anDraDe 3DCienCia/ 
SPL/Phanie
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➜Découvertes

Cellules cancéreuses 
du côlon humain  
(en bleu : les noyaux  
de ces cellules)

Virus de l’hépatite B
Une base de données  
pour mieux le traquer 
Les spécialistes de l’unité Bases moléculaires et 
structurales des systèmes infectieux de l’université 
ClaudeBernard, et de deux équipes de recherche du 
Centre de recherche en cancérologie de Lyon *, 
ont développé une base de données dédiée au virus 
de l’hépatite B. Le but  ? Permettre aux chercheurs 
d’étudier plus efficacement sa variabilité génétique 
et sa résistance aux traitements. L’hépatite B, qui 
affecte de façon chronique plus de 350 millions 
de personnes dans le monde, est, en effet, trans
mise par un virus se présentant sous la forme d’au 
moins huit génotypes  (L) et de formes recombi
nantes  (L). Dans ces 
conditions, la sélec
tion de mutants résis
tant aux traitements 
est favorisée. La base 
de données, baptisée 
HBVdb, répertorie les 
différentes séquences 
du virus jusqu’alors 
décrites et offre divers 
outils pour les analyser 
et les comparer.  A. B.

 ☛ alan Kay et Fabien Zoulim : unité 
1052 Inserm/CNRS/Centre de lutte 
contre le cancer – Université Claude-
Bernard Lyon 1, Centre de recherche  
en cancérologie de Lyon

 �  J. Hayer et al. Nucleic Acids Res,  
1er janvier 2013 ; 41 (D1) : D566-70 

Maladie auto-immune
Un médicament peut en nécessiter un autre

Et si une molécule pouvait traiter 
le cancer du côlon ? C’est l’espoir 
généré par les travaux menés  
sur la nétrine-4 (L) par 
l’équipe de Marc Pocard *. 
Par transplantation de cellules 
de patients dans des souris 

immunodéficientes  (L), elle a 
montré que sa surexpression 
permettait d’inhiber la croissance 
de tumeurs primaires, mais 
aussi de diminuer le taux de 
récidive après ablation du 
côlon. De même, l’apparition 

de métastases au niveau du 
foie et des poumons semble 
être freinée. La formation de 
nouveaux vaisseaux sanguins 
joue un rôle majeur dans la 
progression tumorale. La 
nétrine-4 empêche cette 
angiogenèse (L) et c’est 
probablement par ce biais 
qu’elle exerce son action 
antitumorale. Ces résultats 

permettent de l’envisager comme 
un traitement potentiel  
du cancer du côlon, qui touche 
40 000 personnes par an. N. B.

 ☛ Marc pocard : unité 965 Inserm - Université Paris Diderot-
Paris 7, Angiogenèse et recherche translationnelle 

 � C. Eveno et al. Oncol Rep, janvier 2013 ; 29 (1) : 73-8 

SAng
La danse des globules

LCytoplasme
Contenu d’une 
cellule vivante

L�Vidéo-
microscopie

Consiste à adapter 
une caméra sur 
l’oculaire d’un 
microscope.

Mais que sont ces petits 
ronds que nous voyons 
tourner et se déformer 
sur ces séquences 
d'images ? Nos globules 
rouges en mouvement 
dans notre sang ! 
Celui-ci étant composé 
à 45 % de ces hématies, 
sa fluidité est donc 
déterminée par leur 

(capillaires). Dans le 
flux sanguin, on leur 
connaît deux types de 
mouvement de base : le 
basculement (tumbling), 
où le globule réalise un 
mouvement périodique 
de rotation autour de 
son centre, et la chenille 
de char (tank-treading), 
où il garde une 
orientation fixe, c'est 
alors sa membrane qui 
tourne autour de son 
cytoplasme (L).
Toutefois, les 
chercheurs du 
laboratoire Adhésion 
cellulaire et 
inflammation *, 
à Marseille, ont 

dynamique, notamment 
leur déformation et leur 
orientation. Au repos, 
les globules adoptent 
une forme biconcave, 
bien connue, leur 
offrant une certaine 
élasticité dont ils ont 
besoin pour voyager à 
travers les différents 
vaisseaux les plus fins 

montré que cette 
dynamique était bien 
plus complexe qu'il n'y 
paraissait. En couplant 
deux techniques de 
vidéomicroscopie (L) 
qui leur ont permis 
d'obtenir des images 
multidirectionnelles 
des cellules, ils ont 
pu constater que 
l'orientation d'un globule 
qui bascule dans le flux 
sanguin près de la paroi 
d'un vaisseau se modifie 
avec l'augmentation du 
débit sanguin (taux de 
cisaillement), jusqu'à 
décrire un roulement 
(rolling) qui s'accélère, 
à la manière d'une 

roue de voiture sur 
une route (image 1). 
Ce mouvement 
permettrait d’éviter 
des déformations 
énergétiquement 
coûteuses, une preuve 
de l'élasticité de la 
cellule. Si le débit 
augmente, le rolling 
évolue vers le tank-
treading, en passant 
par un mouvement de 
transition, similaire 
à celui d'un frisbee 
(image 2). Dès que le 
débit diminue, le globule 
décrit un mouvement 
intermittent faisant la 

transition du  
tank-treading au 
tumbling (image 3).
Des images qui nous 
en apprennent un peu 
plus sur la façon dont 
se comporte notre sang. 
Et qui nous donnent 
une information 
indispensable pour 
une meilleure 
compréhension de 
certaines maladies 
génétiques ou 
infectieuses (anémie 
falciforme, paludisme) 
où le flux sanguin  
est affecté. n  
 Yann Cornillier

 ☛ Unité 1067 Inserm/
CNRS - Université 
Aix-Marseille

 �  J. Dupire et al. PNAS, 
18 décembre 2012 ; 
109 (51) : 20808-13

L'orientation du 
globule rouge 

change avec 
l'augmentation du 

débit sanguin  
(de haut en bas).

Le débit 
augmente : 
on passe du 
roulement  
à la chenille
(en haut).
Le débit 
diminue :  
la chenille 
se trans-
forme en 
basculement
(en bas).
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LNétrine-4
Molécule de guidage 
neuronal et vasculaire

L�Immuno-
déficientes

Dépourvues de  
système immunitaire 
donc incapables de  
rejet de greffe

LAngiogenèse
Formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins

LGénotype
La combinaison des 
différentes versions de 
gènes portés par l’ADN 
d’un virus, responsables  
de traits spécifiques

L�Formes  
recombinantes

Virus issus de la 
recombinaison entre 
différents génomes viraux 
dans une cellule infectée 
par plusieurs 

8http://hbvdb.ibcp.fr

cancer du côlon
La nétrine-4  
porteuse d’espoir

Pour les patients atteints de purpura thrombo pénique 
 immunologique, dont les plaquettes sanguines sont 
 détruites par leurs propres anticorps, les travaux de 
l’équipe de ClaudeAgnès Reynaud et JeanClaude 
Weill  * de la faculté de médecine Paris Descartes, 
site de Necker, ouvrent une nouvelle perspective théra
peutique. Jusqu’ici, l’ablation chirurgicale de la rate était 
la principale voie de guérison. Tous les «  coupables » 
de la maladie se trouvent, en effet, dans l’organe : des 

 lymphocytes B et des plasmocytes (L) à courte vie qui, via 
les anticorps qu’ils portent à leur surface ou qu’ils  sécrètent, 
détruisent les plaquettes sanguines des malades. L’option 
médicamenteuse fondée sur l’administration de rituximab, 
un anticorps thérapeutique utilisé dans le traitement de 
nombreux lymphomes et, plus récemment, dans plu
sieurs maladies autoimmunes pour lesquelles des auto
anticorps pathogènes ont été identifiés, existe déjà, mais 
elle ne guérit que 30 % des  patients. Aujourd’hui, les cher
cheurs viennent de mettre en  lumière un mécanisme bio

logique expliquant près de la moitié du 
taux d’échec de ce  traitement. En tuant 
les lymphocytes B et les plasmocytes à 
courte vie, le rituximab engendrerait 
 l’apparition d’une « nouvelle espèce » : 
des plasmocytes à longue vie. Les 
 chercheurs proposent donc d’envisager 
l’usage, en plus du rituximab, de molé

cules qui interfèrent avec les facteurs de différenciation 
des lymphocytes B en plasmocytes à longue vie, comme 
le belimumab, un anticorps mono clonal antiBAFF/Blys, 
facteur de survie des cellules B.  G. L.

 ☛ claude-agnès reynaud,  
Jean-claude Weill : unité 783 Inserm - 
Université Paris Descartes, Développement 
du système immunitaire, en collaboration 
avec Bertrand Godeau et Marc Michel, 
Centre de référence des cytopénies 
auto-immunes de l’adulte, hôpital Henri-
Mondor (Créteil)

 �  M. Mahévas et al. J Clin Invest, 2012  
(en ligne), doi :10.1172/JCI65689

LPlasmocytes
Lymphocytes B 
matures 
producteurs 
d’anticorps

Cellule 
sanguine 
dérivée d'un 
lymphocyte B 
activé par un 
antigène
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