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SOMMEIL
De nouveaux neurones 
pour rêver
« Très schématiquement, 
la souris génétiquement 
modifiée TRAP (pour 
targeted recombination 
in active populations) que 
vient de mettre au point 
l’université de Californie 
à Los Angeles permet de 
déclencher quand on veut 
l’expression d’un gène. C’est 
un véritable couteau suisse 
pour les neurosciences ! », 
explique Pierre-Hervé Luppi 
du Centre de recherche 
en neurosciences de Lyon. 

Pour confirmer son intérêt, 
l’équipe lyonnaise l’a mise 
à l’épreuve de son domaine 
de compétences : l’étude 
du sommeil. Une première 
en France. De fait, la souris 
a bien montré l’activation 
d’une série de neurones déjà 
connus pour être impliqués 
dans ce processus, mais 
pas uniquement. « Pour la 
première fois, nous avons 
constaté l’activation des 
neurones Lhx6 (pour LIM 
homeobox 6) au moment 

du sommeil paradoxal », 
indique le chercheur. Reste 
maintenant à préciser leur 
rôle et à affiner les méca-
nismes en jeu lors de cette 
phase du sommeil. Des 
études qui seront encore une 

fois facilitées par la souris 
TRAP. F. D. M.

Pierre-Hervé Luppi : unité 1028
Inserm/CNRS/Université Jean-Monnet - Saint-Étienne/
Université Claude-Bernard - Lyon 1

2H. S. Lee et al. J Sleep Res., 14 janvier 2020 ; 
doi : 10.1111/jsr.12976

k  Les neurones Lhx6 (vert) sont activés au cours du sommeil paradoxal 
et apparaissent avec un noyau blanc ou bleu.

Dengue
Un facteur essentiel à la 
réplication du virus identifié
Affectant 150 millions de personnes dans le monde chaque année et 
potentiellement fatal, le virus de la dengue est un problème de santé 
publique majeur contre lequel il n’existe aucun traitement spécifique. 
Comme tous les virus, ce microbe prolifère dans l’organisme en utilisant 
la machinerie de nos cellules pour produire ses propres molécules. Lors 
d’une étude dirigée par Laurent Meertens et Ali Amara, chercheurs 
Inserm de l’unité Pathologie et virologie moléculaire, à l’hôpital Saint-
Louis de Paris, une équipe a étudié grâce à CRISPR-Cas93  la fonction 
de l’ensemble des gènes dans nos cellules. Cette analyse a permis de 
découvrir un facteur cellulaire essentiel à la réplication du virus de la 
dengue : l’enzyme dolichol-phosphate mannose synthase (DPMS). 
Laquelle contribue indirectement au bon repliement des protéines 
après leur fabrication, et donc à leur fonctionnement. Cette découverte 
pourrait mener à un traitement contre la dengue, mais aussi contre 
d’autres virus potentiellement mortels de la même famille, dont le 
virus Zika ou celui du Nil occidental. K. B.
4CRISPR-Cas9. Outil de génie génétique composé de la protéine Cas9, qui couple l'ADN double brin à un 
ARN guide complémentaire d'un ADN cible dans le génome

Laurent Meertens : unité 944 Inserm/CNRS/Université Paris Diderot-Paris 7, Génomes, biologie cellulaire et
thérapeutique, équipe Biologie cellulaire des infections virales

2A. Labeau et al. J. Virol., 8 janvier 2020 ; doi : 10.1128/JVI.01751-19

k La découverte d’un facteur de 
réplication du virus de la dengue (ici 
vu au microscope électronique) est 
une piste thérapeutique prometteuse.

Obésité
Un probiotique pour limiter 
le surpoids et l’appétit

Si nous ne mangeons pas 24 heures sur 24, c’est notamment grâce à des 
hormones dites de la satiété dont α-MSH (pour α-melanocyte stimula-
ting hormone). Un phénomène que Sergueï O. Fetissov, de l’université 
de Rouen, a réussi à exploiter pour lutter contre l’obésité. La clé : la 
caseinolytic peptidase B (ClpB), une protéine bactérienne qui « mime » 
α-MSH comme il l’a montré en 2014. Ainsi, le chercheur a administré 
quotidiennement Hafnia alvei, une bactérie du lait cru productrice de 
ClpB, à des modèles murins d’obésité génétique ou provoquée par un 
régime hyperlipidique. Au bout de 3 et 6 semaines, le poids, la masse 
graisseuse et l’appétit de toutes les souris ont diminué. En outre, « le 
gène qui code pour ClpB est peu présent dans le microbiote3 des per-
sonnes obèses », précise le chercheur. De fait, depuis 2018, TargEDys, 
la société qu’il a créée, mène un essai clinique chez des personnes en 
surpoids afin d’évaluer l’intérêt de stimuler la satiété grâce à Hafnia 
alvei, une technologie appelée ProbioSatys™. F. D. M.
4 Microbiote. Ensemble des microorganismes d’un milieu donné

Sergueï O. Fetissov : unité 1239 Inserm/Université de Rouen, Différenciation et communication neuronale 
et neuroendocrine
2R. Legrand et al. Int J Obes (Lond)., 7 janvier 2020 ; doi : 10.1038/s41366-019-0515-9

2N. Tennoune et al. Transl Psychiatry., 7 octobre 2014 ; doi : 10.1038/tp.2014.98

www.targedys.com

k La supplémentation en Hafnia
alvei chez les souris obèses diminue 
l'expression des neurones stimulant 
l’appétit (vert) au profit de ceux le 
diminuant (rouge).
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Mémoire
Les 
neurones 
évitent le 
mélange 
des 
souvenirs
Les évènements de notre 
vie sont mémorisés grâce à 
l’activation de neurones de 
l’hippocampe. Plus préci-
sément, « ce sont les plus 
excitables de cette zone du 
cerveau qui sont sollicités, 
mais nous nous sommes 
demandés si c’était tou-
jours les mêmes lors d’une 
succession d’évènements, 
explique Jérôme Epsztein 
de l’Institut de neurobio-
logie de la Méditerranée à 
Marseille. Or en simulant 
l’activité observée lors du 
processus de mémorisation 
dans un seul neurone chez 
un rat anesthésié, nous 
avons observé qu’après la 
stimulation, l’excitabilité du 
neurone diminue. » Autre-
ment dit, une fois qu’il a 
mémorisé un évènement, le 

neurone devient un moins 
bon candidat pour retenir le 
suivant. « Nous pensons que 
ce phénomène de régulation 
de l’excitabilité évite notam-
ment que nous mélangions 
les souvenirs d’évènements 
rapprochés dans le temps », 
conclut le chercheur. Pro-
chaine étape : étudier cette 
plasticité neuronale lors des 
pertes de mémoire patholo-
giques, par exemple dans la 
maladie d’Alzheimer. F. D. M.

Jérôme Epsztein : unité 1249 
Inserm/Aix-Marseille Université

2P. J. Morgan et al. e-Life, 27 novembre 2019 ; 
doi : 10.7554/eLife.49915

CANCER DU CERVEAU
Un organoïde pour 
mimer le glioblastome
Le glioblastome est le cancer du cerveau le plus fréquent. Faute de trai-
tement efficace, les malades décèdent en moyenne au bout de 15 mois. 
L’équipe d’Ali Turhan de l’université Paris-Saclay à Villejuif a réussi à 
créer une tumeur en 3D à partir de cellules de patients dont le gène 
c-MET (pour mesenchymal epithelial transition), dont la surexpres-
sion est caractéristique de ce cancer, est muté. Ces cellules adultes 
prélevées dans la moelle osseuse ont été reprogrammées en cellules 
souches pluripotentes induites (iPSC), issues de la reprogrammation 
de cellules différenciées en cellules capables de se multiplier à l’infini 
et de donner tout type cellulaire. Placées dans un milieu de culture 
précis, des agrégats de ces iPSC porteuses de c-MET muté ont formé 
des organoïdes. Les analyses de ces derniers montrent qu’ils présentent 
la même microstructure et des caractéristiques d’expression de certains 
gènes similaires aux glioblastomes primaires, ces tumeurs qui sont 
spontanément malignes. En outre, ils sont sensibles au témozolomide, 
un anticancéreux. Les cellules iPSC étant disponibles à l’infini, les 
chercheurs disposent donc d’une source inépuisable en laboratoire 
de glioblastomes humains pour mener leurs études. F. D. M.

Ali Turhan : unité 935 Inserm/Université Paris-Saclay, Modèles de cellules souches malignes et thérapeutiques

2J. W. Hwang et al. Biochim Biophys Acta Gen Subj., avril 2020 ; doi : 10.1016/j.bbagen.2020.129540

k
 Coupe d’un 

organoïde qui montre 
par immunomarquage 
les protéines (en vert et 
rouge) caractéristiques du 
glioblastome
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Très fréquente lors de dou-
leurs de type inflammatoire 
(rhumatismes, lésions post-
chirurgicales…), l’allodynie 
mécanique correspond à 
une douleur déclenchée par 
des stimuli normalement 
indolores comme le souffle 
du vent ou une caresse. À 
ce jour, il n’existe aucun 
traitement spécifique efficace 
contre ce trouble. Jusque-là, 

les chercheurs savaient que 
son déclenchement impliquait 
une molécule qui permet la 
repousse des nerfs, le NGF, 
lequel agit en se fixant sur un 
récepteur à la surface des neu-
rones, TrkA. Lors de travaux 
chez des souris génétiquement 
modifiées, des biologistes 
menés par Fabien Marchand, 
chercheur dans l’unité Neuro-
Dol de Clermont-Ferrand, en 

ont appris plus à ce sujet. Ils 
ont découvert que des réac-
tions spécifiquement activées 
par le NGF via TrkA jouent 
un rôle crucial dans l’appari-
tion de l’allodynie mécanique. 
Ces réactions impliquent des 
processus cellulaires appelés 
voies de signalisation c-Jun et 
p38MAPK, puis une molécule 
membranaire, ASIC3. Ces 
éléments pourraient constituer 
des cibles thérapeutiques de 
choix pour développer un 
traitement spécifique contre ce 
trouble. K. B.

Fabien Marchand : unité 1107 Inserm/
Université Clermont-Auvergne

2T. Chaumette et al. Pain, 16 janvier 2020 ;  
doi : 10.1097/j.pain.0000000000001808

Douleur
L’allodynie mécanique 
mieux comprise
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k  Colocalisation au niveau des 
neurones périphériques en orangé 
du récepteur au NGF, TrkA (rouge) 
et ASIC3 (vert)
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k  Neurones de l’hippocampe 
d’une souris qui jouent un 
rôle clé dans le processus de 
mémorisation
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Adénomyose
Adénomyose, ça vous dit quelque 
chose ? Peut-être êtes-vous plus 
familier avec l’endométriose, cette 
maladie chronique qui touche 
l’endomètre, la muqueuse qui tapisse 
l’utérus. Elle se caractérise par la 
présence de cellules qui ressemblent 
à celles de l’endomètre au niveau 
des trompes, des ovaires ou d’autres 
organes, où elles subissent l’influence 
du cycle menstruel. Le tissu qui 
se développe ainsi dans la cavité 
pelvienne provoque alors lésions, 
adhérences et kystes ovariens. 
Eh bien l’adénomyose n’est autre 
qu’une endométriose interne : les 
cellules anormales infiltrent cette 
fois le muscle de la paroi utérine, 
ou myomètre. Aussi fréquente que 
sa grande sœur (environ 10 % des 
femmes), l’adénomyose peut être, 
comme elle, asymptomatique. 
Dans le cas contraire, elle se traduit 
par des règles longues et très 
abondantes, des douleurs pelviennes 
et des saignements en dehors des 
règles et peut être responsable 
d’infertilité. Mais les mécanismes 
à l’œuvre sont mal connus. C’est 
pourquoi l’épidémiologiste Marina 
Kvaskoff, du Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des 
populations à Villejuif, a mis en place 
la cohorte ComPaRe-Endométriose 

et fait appel aux femmes atteintes de 
l’une ou l’autre pathologie, voire des 
deux, pour « mieux les comprendre, 
identifier leurs différentes formes et 
leurs causes, et étudier leur impact 
sur la qualité de vie des patientes ». 
L’équipe de Charles Chapron 
travaille aussi activement sur les 
différents types d’adénomyose, en 
collaboration avec les laboratoires 
Inserm dirigés par Frédéric Batteux 
et Daniel Vaiman à l’institut Cochin 
à Paris. Certains gynécologues-
obstétriciens de l’institut comme 
Mathilde Bourdon, Chloé Maignien et 
Pietro Santulli se penchent ainsi sur 
l’implication du système immunitaire 
dans l’adénomyose. D’autres, tel 
Louis Marcellin, cherchent à définir 
les mutations génétiques communes 
à l’adénomyose focalisée (sur un 
ou plusieurs points du myomètre) 
et à l’endométriose profonde (qui 
atteint parfois le rectum, la vessie, 
le vagin…). Autant de pistes pour 
améliorer à terme le diagnostic et 
la prise en charge de ces maladies 
longtemps ignorées. A. M.

Marina Kvaskoff : unité 1018 Inserm/Université Paris-
Saclay, CESP

Charles Chapron, Frédéric Batteux, 
Daniel Vaiman, Mathilde Bourdon, 
Chloé Maignien, Pietro Santulli, 
Louis Marcellin : unité 1016 Inserm/CNRS/Université 
Sorbonne Paris Cité ; hôpital Cochin (AP-HP), service Gynécologie-
obstétrique II et médecine de la reproduction

2H. Fernandez et A.-C. Donnadieu. J Gynecol Obstet Biol Reprod., 
3 janvier 2008 ; doi : 10.1016/j.jgyn.2006.12.011

2C. Chapron et al. Nat Rev Endocrinol., 5 septembre 2019 ;  
doi : 10.1038/s41574-019-0245-z

2L. Marcellin et al. J Minim Invasive Gynecol., 9 février 2018 ; 
doi : 10.1016/j.jmig.2018.02.002

Pour participer à la cohorte :
compare.aphp.fr

En savoir plus :

C. Grange et M. Manka, Les Lésions dangereuses, septembre 2020, 
FLUSH

k  Coupe sagittale médiane (vue par 
IRM) d’une patiente avec l’endomètre 
au sein de l’utérus (1), un nodule 
d’adénomyose focalisée (2), et un nodule 
d’endométriose vésicale (3)

Principales causes de cécité 
chez les diabétiques et les 
nouveau-nés prématurés, les 
rétinopathies sont notam-
ment dues à la croissance 
anormale de nouveaux 
vaisseaux sanguins au 
niveau de la rétine, une 
membrane au fond de l’œil. 
Actuellement, un traitement 
possible consiste à bloquer 
une protéine qui favorise la 
croissance des vaisseaux, le 
VEGF (pour vascular endo-
thelial growth factor), via des 
molécules anti-VEGF. Mais 

l’efficacité de cette thérapie 
est partielle ou temporaire, et 
nécessite des injections répé-
tées. Une équipe dirigée par 
Pascale Dufourcq, chercheuse 
dans l’unité Inserm Biologie 
des maladies cardiovascu-
laires de Bordeaux, a montré, 
chez des souris génétique-
ment modifiées puis via une 
approche pharmacologique, 
qu’il est possible de prévenir 
le développement de vais-
seaux pathologiques dans la 
rétine, en inhibant une autre 
molécule : la protéine Fzd7, 

qui s’est avérée également 
impliquée dans ce processus. 
En plus de démontrer pour 
la première fois le rôle de 
Fzd7 dans les rétinopathies, 
ces travaux suggèrent que 
le blocage de cette molé-

cule pourrait constituer un 
traitement efficace contre ces 
pathologies. K. B.

Pascale Dufourcq : unité 1034 Inserm/
Université de Bordeaux

2M.-L. Bats et al. FASEB J., 29 novembre 2019 ; 
doi : 10.1096/fj.201901886R

Rétinopathies
Une nouvelle cible  
thérapeutique ?
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k  Images en 3D de rétines de souris. Par rapport aux souris contrôles 
(à gauche), le blocage du récepteur Fzd7 dans le groupe traité (à droite) 
diminue le nombre et la taille des vaisseaux anormaux (boules vertes).
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