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lyMphopénIe
Quand les cellules t vieillissent trop tôt

Caractérisée par 
un profond  déficit 
en  lymphocytes 
T CD4+, la lympho-
p é n i e  T  C D 4 + 
 idio pathique (LCI) 
est une maladie 
immuno-hémato-
logique rare proba-
blement d’origine 
multi factorielle. Karl 
Balabanian * et 
son équipe, dans 
le cadre du LabEx 

Recherche sur le médicament et l’innovation thérapeu-
tique, ont comparé les profils transcriptomiques () et
immuno logiques de patients LCI, de patients souffrant 
d’une lymphopénie secondaire à une sarcoïdose (), et
de sujets sains de différentes tranches d’âge. Ils ont ainsi 
mis en évidence un profil spécifique d’expression génique 
dans la LCI qui montre un vieillissement prématuré des 
lymphocytes T, celui-ci pouvant résulter de leur suracti-

vation chronique liée à 
la  surexpression d’une 
phosphatase, DUSP4. La 
modulation de l’activité 
de cette enzyme  pourrait 
donc constituer une nou-
velle piste théra peutique, 
tant pour les  patients LCI 
que pour les personnes 
âgées au  système im-
munitaire  défaillant, afin 
d’améliorer par exemple 
les stratégies vaccinales. 

A. F.
* Karl Balabanian : unité 966 Inserm – 

Université Paris-Sud 11, Cytokines, 
chimiokines et immunopathologies
 A. Bignon et al. Blood,  

2 mars 2015 (en ligne)  
doi : 10.1182/blood-2014-08-598565

Transcriptomique
Étude des ARN produits 
lors de l’étape de 
transcription du génome 
et permettant de 
quantifier l’expression  
des gènes

Sarcoïdose
Pathologie inflammatoire 
systémique, de cause 
inconnue et relativement 
rare, qui affecte de 
nombreux organes, et 
notamment les poumons.

hépatite C
Le lichen à la rescousse ?

Métabolites
Composés intermédiaires  
issus du métabolisme  
de tout organisme

Analogue
Composé possédant  
une structure chimique 
similaire à un autre

VHC
Virus de l’hépatite C  
qui se transmet par le sang.

Avec 170 millions de 
personnes atteintes 
dans le monde, 
l’hépatite C reste un 
problème majeur 
de santé publique, 
malgré les thérapies 
récemment introduites, 
souvent onéreuses. Des 
chercheurs de Rennes, 
spécialisés en virologie 
et en pharmacognosie, 
dirigés par Jacques 
Le Seyec *, se 
sont intéressés aux 
propriétés antivirales 

de métabolites () 
produits par un lichen, 
Stereocaulon evolutum. 
En combinant isolement 
phytochimique, synthèse 
d’analogues () et 
criblage moléculaire, 
ils ont pu découvrir que 
l’atranorine et certains 
analogues interféraient 
à la fois sur l’entrée 
du VHC () dans la 

Lichen S. evolutum dont 
l’atranorine est issue.

Radio de poumons 
atteints de sarcoïdose
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NANOthERApIE

Un cheval de Troie 
contre le cancer
Combiner nanotechnologies, ciblage moléculaire
et champ magnétique pour s’introduire dans la cellule
tumorale  et la détruire de l’intérieur : une approche
multidisciplinaire et prometteuse pour traiter les cancers.

cellule humaine et sur 
la réplication du virus. 
Même si les mécanismes 
d’action de ces candidats 
antiviraux inédits 
restent à élucider, cela 
ouvre la voie vers la 
découverte de nouveaux 
traitements issus d’une 
ressource naturelle peu 
coûteuse. A. F.

 ☛ Jacques le seyec : unité 1085 Inserm/
Université Antilles-Guyane/EHESP - 
Université de Rennes 1, IRSET

�  T. Huyen Vu et al. PLoS One. 20 mars 2015 ; 
10(3) : e0120405 
doi: 10.1371/journal.pone.0120405

thrombose 
du nouveau côté génétique
Troisième cause de décès d’origine cardiovasculaire, la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) est issue d’un phénomène de 
thrombose (). Plus connue sous le nom de ses deux manifestations 
cliniques, la phlébite et l’embolie pulmonaire, elle est associée à 
des facteurs de risque environnementaux, comportementaux et 
génétiques. Sous la coordination de Pierre-Emmanuel Morange *, 
des chercheurs de Paris * et de Marseille ont mené une méta-analyse 
sur plus de 12 études d’association génomique, soit plus de 7 000 cas et 
50 000 témoins. En étudiant plus de 6 millions de variations d’une seule 
paire de bases sur l’ADN, et en les corrélant par « association » avec 
la présence ou non de la maladie, l’équipe a pu identifier 2 nouveaux 
loci () de susceptibilité, TSPAN15 et SLC44A2, à ce jour jamais associés 
aux risques de thrombose. Ils pourraient suggérer une nouvelle voie 
physiopathologique pour la MTEV.  A. F.

 ☛  Pierre-emmanuel Morange : unité 1062 Inserm/Inra – Aix-Marseille Université, Nutrition, obésité et risque thrombotique
 ☛  Unité 1166 Inserm – Université Pierre-et-Marie-Curie, Unité de recherche sur les maladies cardio-vasculaires, du métabolisme et de la nutrition – ICAN

�  M. Germain et al. Am J Hum Genet, 11 mars 2015 doi : 10.1016/j.ajhg.2015.01.019

Thrombose
Formation d’un caillot de 
sang au niveau d’une veine 
ou d’une artère, pouvant 
créer une phlébite quand il y 
a obstruction d’une veine, ou 
une embolie quand celui-ci 
migre vers un autre organe.

Locus
Emplacement précis 
et invariable sur un 
chromosome

➜découvertes
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Wcomme Wegener
La maladie de Wegener, du nom de l’anatomo-pathologiste allemand 
qui l’a décrite en 1939, est une maladie rare : 20 à 150 cas sur un 
million de personnes, selon les pays. Caractérisée par la présence 
de granulomes () et d’une inflammation de la paroi des vaisseaux 
sanguins (angéite), on la nomme désormais 
granulomatose avec polyangéite. Elle est 
d’origine auto-immune, c’est-à-dire que 
les défenses immunitaires de la personne 
se retournent contre ses propres cellules. 
Les manifestations cliniques sont très 
variées et touchent les voies respiratoires, 
les reins, le système nerveux, la peau, 
etc. Apparaissant entre 45 et 60 ans, elle 
se traite avec des immunosuppresseurs 
qui bloquent partiellement le système 
immunitaire et des immunomodulateurs, 
comme les corticoïdes, qui en modifient la 
réponse. Mais la guérison est impossible et 
les rechutes sont courantes : 50 % sur 5 ans. 
« L’infection ORL, provoquée par le portage de 
staphylocoques dorés au niveau du nez, joue 
un rôle dans les rechutes mais n’en est pas 
la cause, qui reste inconnue, explique Patrice 
Cacoub *, du laboratoire I3 à Paris. 
Certains antibiotiques limitent la fréquence 
des rechutes mais un traitement d’entretien, qui conserve le bénéfice de la 
thérapie d’attaque à plus faible dose, est le plus souvent nécessaire. » C’est 
dans cette optique que le chercheur étudie l’effet de l’interleukine 2 () 
et son action pour moduler le rôle des lymphocytes T régulateurs (), 
afin de soigner durablement la granulomatose.  E. L.

 ☛ Patrice cacoub : unité 959 Inserm – Université Pierre-et-Marie Curie, I3 : Immunologie, immunopathologie, immunothérapie 
et CIC 1420 Pitié BT

�  P. Cacoub et al. Autoimmunity Reviews, novembre 2014 ; 13 (11) : 1121–5

QUesaCo ?

Granulome
Tumeur bénigne 
inflammatoire qui 
apparaît sur la peau, 
les muqueuses ou les 
organes internes.

Interleukine 2
Hormone qui se lie 
aux lymphocytes pour 
stimuler leur action. 

�Lymphocytes T
régulateurs

Cellules immunitaires  
qui distinguent nos cellules 
d’un corps étranger 
et sont régulées par 
l’interleukine 2.

Modèles animaux 
Une souris humanisée pour l’étude des hépatites

différenciation cellulaire
Comment le devenir 
des cellules souches 
est régulé
La compréhension des mécanismes  
qui régulent le destin des cellules souches  
et leur différenciation en cellules spécialisées  
est un défi pour les scientifiques qui travaillent 
sur la thérapie cellulaire. Luc Malaval * 
et son équipe, à Saint-Étienne, ont montré 
que, chez des souris n’exprimant pas la 
sialoprotéine osseuse (BSP), une protéine 
de la matrice extracellulaire de l’os, les 
progéniteurs hématopoïétiques (), stade 
précoce d’évolution vers les cellules sanguines, 
prolifèrent et se différencient davantage, tandis 
que la composition de la moelle osseuse est 
altérée. Les mécanismes de cette régulation, 
en particulier les interactions de la BSP avec 
l’ostéopontine, protéine de la même famille  
déjà connue pour réguler l’hématopoïèse et  

surexprimée 
en l’absence de 
BSP, restent à 
déterminer. B. S.
* luc Malaval : unité 1059 Inserm – 

Université Jean-Monnet, Biologie 
intégrative du tissu osseux

 R. Neves Granito et al. Journal of 
Cellular Physiology, 11 décembre 2014 
(en ligne) doi : 10.1002/jcp.24877

�Progéniteur 
hématopoïétique

Cellule souche 
déjà engagée dans 
l’hématopoïèse, processus 
qui mène à la fabrication 
des cellules sanguines.

Des chercheurs de 
l’Institut Pasteur, 
emmenés par James  
Di Santo *, ont mis au 
point un modèle murin 
humanisé afin d’étudier 
les mécanismes d’action 

de certains pathogènes 
attaquant le foie, comme 
les virus des hépatites B 
et C ou encore le 
Plasmodium. Pour cela, 
ils ont réussi à greffer 
des hépatocytes et un 
système immunitaire 
humains à des souris. 
Ces greffes restent 
fonctionnelles et ne 
sont pas rejetées, 
car, depuis des 
dizaines d’années, ces 
chercheurs développent 
des modèles murins 
de plus en plus 

immunodéprimés, 
réduisant ainsi les 
phénomènes de rejet. 
Ce modèle a l’avantage 
d’être beaucoup 
moins onéreux 
que des modèles 
primates. De plus, il 
est fiable et stable, 
suscitant d’ores et déjà 
l’intérêt de l’industrie 
pharmaceutique. B. S.

 ☛ James Di santo : unité 668 Inserm/
Institut Pasteur, Physiopathologie du 
système immunitaire

�  H. Strick-Marchand et al. Plos One, 
17 mars 2015 (en ligne) 
doi : 10.1371/journal.pone.0119820

Foie de souris 
humanisée : albumine 
humaine (en rouge), 
molécule d’adhésion 
cellulaire (en vert,  
co-marquage de 
cellules murines et 
humaines) et noyaux 
(en bleu) 
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Dans le rein 
fibreux,  

la coloration 
orange indique 
la présence de 

récepteurs CB1 
(vert) dans des 

myofibroblastes 
(rouge).

INSuffISANcE RENAlE 

des accélérateurs de la fibrose rénale

�Glomérule rénal
Structure du rein qui 
permet la filtration  
du sang et la formation  
de l’urine primitive.

Le gluten, facteur 
aggravant
Le gluten, connu pour causer 
des  intolérances digestives, peut 
 également être nocif pour le rein. Des 
chercheurs ont montré comment il 
peut aggraver les cas de néphro pathie 
à immunoglobine A, encore  appelée 
maladie de Berger, et qui touche entre 
0,5 et 1 % de la population. Elle se 
 caractérise par un dépôt d’anticorps, 
les immunoglobulines A de type 1 
(IgA1), et de leurs récepteurs, au niveau 
du glomérule () du rein causant une 
mauvaise filtration et, in fine, une insuf-
fisance rénale. Les travaux des scienti-
fiques, dirigés par Renato  Monteiro * 
et réalisés sur des souris prédisposées 
à la maladie de Berger, montrent en 
effet que la gliadine, un des principaux 
composés du gluten, se lie aussi bien 
aux IgA1 qu’à leurs récepteurs, ce qui 
favorise les dépôts sur le glomérule 
 rénal,  selon un processus à déterminer. 
Si un  régime riche en gluten favorise 
donc la maladie, un régime sans gluten, 
sur  plusieurs  années – à partir de sept 
chez l’homme –  pourrait aider à pré-
venir le développement de la  maladie. 

B. S.
* renato Monteiro : unité 1149 Inserm – Université Paris Diderot-

Paris 7, Centre de recherche sur l’inflammation, 
équipe Immunorécepteurs et immunopathologie rénale 

�  C. Papista et al. Kidney International, 25 mars 2015 (en ligne) 
doi : 10.1038/ki.2015.94

Le récepteur à 
cannabinoïde 1 (CB1) 
du cerveau est bien 
connu pour son 
implication dans 
la régulation de 
l’humeur. Son rôle 
dans les reins l’est en 
revanche beaucoup 
moins : pourtant, 
l’implication de CB1 
dans l’insuffisance 
rénale chronique 
vient d’être mise en 
évidence par une 
équipe de chercheurs 
dirigée par Hélène 
François *, à 
l’Institut André-Lwoff. 

Les chercheurs 
ont ainsi simulé, 
chez la souris, une 
fibrose rénale, lésion 
majeure causant une 
insuffisance rénale 
chronique. Ils ont 
alors noté que le 

gène codant pour 
le récepteur CB1 
était surexprimé, 
notamment au niveau 
des myofibroblastes, 
les cellules de base 
du processus  
de cicatrisation  

et donc, de fibrose.  
En outre, en bloquant 
ces récepteurs par 
voie génétique ou 
médicamenteuse, 
les chercheurs sont 
parvenus à réduire 
la fibrose, offrant 

de nouvelles pistes 
pour le traitement de 
l’insuffisance rénale 
chronique. B. S.

 ☛  hélène François : unité 1014 Inserm –
Université Paris-Sud 11, Régulation de la
survie cellulaire et des allogreffesnn

�  L. Lecru et al. Kidney International, 
11 mars 2015 (en ligne) doi : 10.1038/ki.2015.63

Récepteur CB1 Marqueur de 
myofibroblaste

Co-marquage CB1- Myofibroblaste

Diminution  
des dépôts d’IgA  
dans le rein,  
suite au régime 
sans gluten 
(maladie de Berger)
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Variations de formes de C. albicans, reflet des variations 
d’expression des gènes selon ses conditions de vie

Maladie cœliaque
Quand Candida albicans entre en jeu
L’infection à Candida albicans () peut-elle être un facteur 
déclenchant ou aggravant de la maladie cœliaque ? Aussi appelée 
intolérance au gluten, elle affecte 1 % de la population dans les 
pays développés et son incidence croissante est jugée sous-
évaluée. En étudiant différents marqueurs sériques – présents 
dans le sang – et moléculaires chez des patients cœliaques et des 
patients infectés par C. albicans, l’équipe de Daniel Poulain * 
a mis en évidence une reconnaissance immune croisée entre la 
protéine Hwp1, exprimée lors la phase pathogène de C. albicans, 
et la protéine gliadine du gluten, fondée sur une homologie de 
leur séquence. Ce rôle méconnu du champignon dans la survenue 

de la maladie auto-immune chez les 
individus génétiquement prédisposés 
sera intéressant à élucider, plus 
précisément pour adapter la prise en 
charge des patients.  A. F.

 ☛  Daniel Poulain : unité 995 Inserm/CHRU Lille – Université Lille 2 
Droit et Santé, Inflammation : Mécanismes de régulation et 
interactions avec la nutrition et les candidoses

�  M. Corouge et al. PLoS One, 20 mars 2015 ; 10(3) : e0121776 
doi : 10.1371/journal.pone.0121776

Candida albicans
Levure commensale de 
l’homme qui colonise le 
tractus gastro-intestinal 
et le vagin de l’individu 
sain en causant des 
infections, locales et 
nosocomiales.
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