
Plutôt qu’une Voie lactée 
d’un autre monde qui 
scintillerait de manière 
insolente devant nos yeux, 
se profile ici un univers 
beaucoup moins vaste : la 
peau d’une humble souris, 
vue en coupe transverse. 
On devine le derme (en haut) et 
l’hypoderme (en bas), dont la 
frontière est indiquée par une 
ligne blanche. Là, s’accumulent 

des neurolemmocytes, des 
cellules impliquées dans 
l’innervation et marquées en 
rouge. Proliférant de manière 
anormale au lieu de gainer 
sagement les nerfs de l’animal, 
elles sont associées à une 
tumeur cutanée bénigne : un 
neurofibrome.
Nous avons affaire au 
modèle d’une maladie 
génétique parmi les plus 

fréquentes chez l’Homme : la 
neurofibromatose de type 1, 
qui affecte 1 personne sur 
3 000. Due à une mutation du 
gène NF1, elle se manifeste par 
le développement de tumeurs 
des gaines nerveuses, qui chez 
tous les patients empruntent 
une forme cutanée bénigne. 
Leur nombre augmente 
dramatiquement à la puberté, 
au risque de recouvrir 

entièrement la peau. Un quart 
des malades sont également 
victimes de neurofibromes des 
nerfs profonds qui, sous leur 
forme la plus sévère, peuvent 
dégénérer en tumeurs malignes. 
Une équipe parisienne 
dirigée par Piotr Topilko et 
Patrick Charnay de l’Institut 
de biologie de l’École 
normale supérieure a fait 
des avancées considérables 
dans la compréhension de 
cette maladie : les chercheurs 
ont montré qu’en réalité, des 
micro-tumeurs sont présentes 
dans la peau de souris très 
jeunes, bien avant leur 
évolution en neurofibromes 
cutanés. Invisibles, elles 
demeurent « endormies » 
pendant des années, avant que 
leur réveil ne soit provoqué par 
un phénomène inflammatoire 
qui amorcera leur croissance. 
À l’horizon : un traitement 
préventif qui pourrait 
maintenir ces micro-tumeurs à 
l’état de sommeil… comme si 
elles n’avaient jamais existé.
Marie Simon

Piotr Topilko, Patrick 
Chernay : unité 1024 Inserm/CNRS – École 
normale supérieure Paris, IBENS 

2K. J. Radomska et al. Cancer Discov, janvier 2019 ;  
doi : 10.1158/2159-8290.CD-18-0156

NEUROFIBROMATOSE 
Vers le sommeil éternel  
des micro-tumeurs
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Neurodiversité
Prendre en compte la diversité 
du fonctionnement neurocognitif 
humain et s’écarter des critères 
de « normalité », tels étaient 
les objectifs du concept de 
neurodiversité, apparu dans 
les années 1990 et diffusé par 
les mouvements associatifs 
et les chercheurs en sciences 
cognitives. Certains experts 
des comportements jusqu’alors 
qualifiés de « neurodivergents » 
(autisme, hyperactivité, dyslexie, 
syndrome bipolaire…) pensaient 
en effet qu’il ne s’agissait pas 
là de pathologies à guérir mais 
de modes de fonctionnement 

différents du cerveau. Sur le plan 
neuronal et structurel, les cerveaux 
de personnes autistes présentent 
des différences de connectivité et 
de traitement de l’information. Si 
ces variantes se traduisent souvent 
par un handicap stigmatisant, 
elles peuvent aussi comporter de 
précieux avantages (capacités 
exceptionnelles de mémoire, de 
calcul…). La tendance actuelle 
est donc à l’inclusion et à la 
valorisation de ces intelligences 
atypiques, dans la société, à l’école 
ou en entreprise. Brigitte Chamak, 
ingénieure de recherche Inserm, 
neurobiologiste et sociologue 
au Cermes3, qui travaille sur 
l’évolution des représentations de 

l’autisme, le rôle des associations 
et les controverses, nous rappelle 
cependant que la focalisation 
sur la neurodiversité ne doit 
pas faire oublier les personnes 
qui présentent des handicaps 
invalidants et nécessitent un 
accompagnement tout au long de 
leur vie. A. M.

Brigitte Chamak : unité 988 Inserm/CNRS/EHESS/
Université Paris Descartes, Centre de recherche médecine, 
sciences, santé, santé mentale, société (Cermes3)

2B. Chamak. Quaderni, 2009 ; doi : halshs-00718346 

2B. Chamak. Regards croisés sur l’idée de guérison et de 
rétablissement en santé mentale, 2015 ; doi : halshs-01231731

Pour en savoir plus
B. Chamak et B. Moutaud. Neurosciences et société : enjeux des 
savoirs et pratiques sur le cerveau. Armand Colin, 2014
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Cognition
Nos actions façonnent-
elles nos préférences ? 
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Manger gras est mauvais pour la santé. À bien des égards. Ronan 
Quéré et ses collègues de l’Inserm à Dijon viennent d’en apporter 
une nouvelle preuve. Leurs expériences montrent qu’un régime riche 
en graisse, même relativement bref, perturbe la synthèse des cellules 
sanguines, un processus appelé hématopoïèse. Ce phénomène était 
suspecté, mais les mécanismes sous-jacents viennent d’être dévoilés. 
En infligeant un régime gras à des souris pendant un mois, les 
chercheurs dijonnais ont constaté, dans leur moelle osseuse, une 
diminution drastique du nombre de cellules souches destinées 
à devenir des cellules sanguines. En cause : l’apport en graisse, 
qui désorganise les radeaux lipidiques, ces zones de la membrane 
des cellules où s’accrochent préférentiellement les protéines 
membranaires. Parmi elles, certaines sont impliquées dans le 
contrôle du développement des cellules souches hématopoïétiques 
et leur maintien dans la moelle osseuse. Des résultats inquiétants 
quand on sait que le régime de type occidental contient jusqu’à 
45 % de graisses. B. S.

Ronan Quéré : unité 1231 Inserm/Université de Bourgogne/Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement – CHU Dijon, Lipides, nutrition, cancer ; labex Lipstic

2F. Hermetet et al. Nat Commun., 31 janvier 2019 ; doi : 10.1038/s41467-018-08228-0

k  Cellules souches hématopoïétiques de souris, alimentées avec une 
nourriture standard à gauche (A) et un régime riche en graisse à droite (B). 
Les radeaux lipidiques (vert), répartis autour de la cellule contrôle (A), sont 
désorganisés par l’apport en graisse (B).

NUTRITION
Les cellules sanguines 
en alerte rouge

ont proposé à des participants 
de faire (ou non) des efforts 
pour gagner des aliments. 
Une approche computation-
nelle qui consiste à mettre en 
équations le comportement 
des participants leur a permis 
de montrer que décider de 
faire un effort pour obtenir 
un objet le rend plus désirable 
tandis qu’échouer dans la 
réalisation de cet effort le rend 
moins attirant. Le choix de 
faire un effort et la réussite 
prédisent par ailleurs le fait 
d’essayer à nouveau d’obtenir 
cet aliment, indépendamment 
de l’effort demandé. « Ces 
résultats expliquent une partie 
du comportement humain et 
de nos prises de décision », 
résume Fabien Vinckier. M. R.

Fabien Vinckier : unité 894 Inserm/
Université Paris Descartes

Mathias Pessiglione : unité 1127 
Inserm/CNRS/Université Pierre-et-Marie-Curie

2F. Vinckier et al. PLoS Comput Biol.,  
janvier 2018 ; doi : 10.1371/journal.pcbi.1006499

Nos préférences sont-elles, 
au moins en partie, les 
conséquences de nos choix ? 
La théorie de la dissonance 
cognitive part du constat qu’il 
est mentalement inconfor-
table de maintenir simultané-
ment des idées opposées, ou 
d’agir de façon contraire à 
nos valeurs. Une des manières 
de résoudre ce conflit serait 
de modifier nos préférences 
pour justifier nos actions. 
Afin d’étudier ce phénomène, 
Fabien Vinckier, psychiatre, 
et l’équipe de recherche 
de Mathias Pessiglione, à 
l’Institut du cerveau et de la 
moelle épinière (ICM) à Paris, 

ont découvert pourquoi. 
La mucoviscidose est une 
maladie génétique qui 
touche le gène CFTR. Or les 
chercheurs ont montré, sur 
l’embryon de poisson zèbre, 
que la protéine pour laquelle 
CFTR code est indispensable 
pour lutter efficacement 
contre cette bactérie : quand 
CFTR est muté, d’une 
part les macrophages3 ne 
parviennent pas à la tuer, et 
d’autre part le recrutement 
d’autres globules blancs au 

pouvoir antibactérien, les 
neutrophiles, sur les zones 
infectées est altéré. Des 
résultats fondamentaux 
qui pourraient toutefois 
aider à la mise au point de 
futurs traitements contre la 
mucoviscidose. B. S.

4Macrophage. Cellule du système 
immunitaire chargée d’absorber et de digérer 
les corps étrangers

Laurent Kremer : UMR 9004 CNRS/
Université de Montpellier

2Audrey Bernut et al. Cell Rep, sous presse ;  
doi : 10.1016/j.celrep.2019.01.071 

patients sont particulièrement 
sensibles aux infections 
provoquées par la bactérie 
Mycobacterium abscessus, 
qui sévit au niveau des 
poumons notamment. 
Laurent Kremer et son équipe 
à l’Institut de recherche en 
infectiologie de Montpellier 

C’est la double peine pour 
les patients qui souffrent 
de mucoviscidose. Non 
seulement cette maladie 
incurable réduit fortement 
l’espérance de vie (environ 
50 ans aujourd’hui), mais 
elle affaiblit le système 
immunitaire. Ainsi, les 

Mucoviscidose
Les malades plus sensibles 
à certaines infections
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k Comme dans la fable de La Fontaine  
« Le renard et les raisins », nous préférons 
parfois modifier nos préférences pour 
justifier nos actions. 
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