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Les cellules souches de la moelle osseuse seraient à l’origine de l’hypertension
artérielle pulmonaire, via leur récepteur de la sérotonine 5-HT2B. Une découverte
fondamentale et une lueur d’espoir pour une pathologie souvent mortelle.

L

’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est Parmi les causes possibles, la sérotonine était
une maladie rare qui touche environ 600 personnes déjà incriminée. « L’essentiel de ce neurotranspar an en France. Et dans la majorité des cas, les metteur se trouve dans les plaquettes du sang qui
causes exactes restent en grande partie inconnues. interviennent lors de la réparation des cellules
« C’est une maladie progressive due à une modification vasculaires et ont un rôle vasoconstricteur »,
détaille le chercheur.
de la paroi des artérioles du pouLes résultats de précémon qui entraîne une proliféra- “ Démonstration est faite que les
tion cellulaire et bouche ainsi cellules souches hématopoïétiques dents travaux de l’équipe avaient
mis en évidence le rôle du récepces petites artères », précise Luc jouent un rôle „
teur de la sérotonine 5-HT2B.
Maroteaux * de l’Institut du
Fer-à-Moulin à Paris. Ce phénomène induit un essouf- En soumettant à une privation d’oxygène, ce qui induit
flement à l’effort de plus en plus important. Les trai- une HTAP, des souris mutantes qui n’exprimaient plus
tements utilisés sont les vasodilatateurs qui atténuent le récepteur, les chercheurs ont montré qu’elles ne déveles symptômes mais n’arrêtent pas la progression de la loppaient pas de pathologie, contrairement aux souris
maladie. La transplantation cœur-poumons est alors sauvages. Des rechutes chez certains malades greffés
et des apparitions d’HTAP suite à des transplantations
l’ultime recours.

Le peptide (en vert)
dans la cellule
de glioblastome
(au centre) provoque une
destruction du réseau de
microtubules (rouge).
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Un peptide tueur
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actuellement utilisés ne
prolongent la vie que de
quelques mois. L’équipe
de Joël Eyer *, à
Angers, vient de découvrir
un peptide qui pourrait
changer la donne.
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In vitro, cette molécule
est en effet capable de
détruire les cellules de
la tumeur. Injectée à
des souris atteintes de
glioblastome, elle atténue
la croissance tumorale.

NFL- TBS.40- 63,
c’est son nom, agit en
inhibant la formation
des microtubules, ces
filaments de la cellule,
impliqués dans la
division cellulaire. Intérêt

supplémentaire de ce
peptide, qui a fait l’objet
d’un brevet : il cible les
cellules de glioblastome
et ne pénètre pas dans les
autres cellules du cerveau.
De plus, il est rapidement
éliminé lorsqu’il est injecté
à des souris saines et il
ne déclenche pas d’effets
secondaires. Les travaux
sur cette molécule vont se
poursuivre afin de pouvoir
mettre en route au plus tôt
des essais cliniques sur
l’homme. J. C.
☛☛Joël Eyer : EA 3143, Laboratoire de
neurobiologie et transgenèse
 R. Berges et al. Molecular Therapy,
10 avril 2012 (en ligne) doi: 10.1038/mt.2012.45

Pas de place pour deux virus
L’étude du cytomégalovirus humain (CMVH), virus de
la famille de l’herpès, pourrait avoir des conséquences
inattendues dans la lutte contre le sida. Les équipes
de Ralf Jockers * et de Morgane Bomsel * de
l’Institut Cochin, et leurs collaborateurs français et
autrichiens, viennent de découvrir les effets de protéines, UL33 et UL78, exprimées par le CVMH sur les
récepteurs de chimiokines (L) de certaines cellules.
Ces derniers, CCR5 et CXCR4, jouent habituellement un
rôle dans la migration et l’inflammation cellulaire. En
cas d’infection par le VIH, ils permettent au virus du sida
de pénétrer dans la cellule. Or, en présence des protéines codées par le CMVH, les caractéristiques de ces
récepteurs sont modifiées, ce qui permet au CMVH de
contourner les propriétés de la cellule hôte. Mais cette
modification compromet aussi l’entrée du VIH. Des cellules qui ont été précédemment infectées par le CMVH
seraient donc protégées de la surinfection par le VIH.
Le mécanisme derrière ce phénomène n’est pas encore
bien compris mais pourrait
déboucher sur de nouvelles
pistes thérapeutiques.  S. P.
Chimiokines

L

Protéines impliquées
dans le déplacement des
cellules guidé par des
molécules chimiques

☛☛Ralf Jockers et Morgane Bomsel : unité 1016
Inserm/Université Paris Descartes
 K. Tadagaki et al. Blood, 10 avril 2012 (en ligne)
doi:10.1182/blood-2011-08-372516

LOstéopétrose

ou « maladie des os
de marbre » est une
maladie congénitale rare
caractérisée par une
densification généralisée
du squelette, diminuant
l’espace attribué aux
cellules souches
hématopoïétiques et
entraînant une forme
d’anémie progressive.

ellules souches
LChématopoïétiques
Cellules mères des
cellules sanguines
présentes dans la moelle
osseuse et le sang du
cordon ombilical

Génétique

VIH/sida

Cancer du cerveau

Face au glioblastome,
les thérapies actuelles
sont peu efficaces.
Cette tumeur cérébrale,
de par sa localisation,
est difficile à opérer.
Et les médicaments

de moelle osseuse dans des cas de leucémie ou d’ostéo
pétrose infantile (L) ont poussé l’équipe de Luc M
 aroteaux
à suspecter les cellules souches hématopoïétiques
(CSH) (L) qui expriment justement le récepteur de la
sérotonine 5-HT2B. Stockées dans la moelle osseuse,
elles circulent également en petite quantité dans le sang.
Et elles ont été détectées dans les poumons des patients
atteints d’HTAP, via leur récepteur et biomarqueur c-kit
impliqué dans le remodelage vasculaire.

Les chercheurs ont alors
transplanté de la moelle
Artère pulmonaire avec
osseuse sur leurs souris
fibrose intimale (au
mutantes qui n’expricentre) chez un patient
souffrant d’HTAP
maient plus 5-HT2B et sur
des souris sauvages préalablement irradiées pour tuer l’ensemble de leurs CSH
endogènes. Chaque groupe a reçu des CSH issues soit
de souris sauvages, soit de souris mutantes. Toutes ont
ensuite été privées d’oxygène. Résultat : les souris sauvages
et mutantes transplantées avec des CSH sauvages étaient
toutes atteintes d’HTAP, alors que les souris sauvages
et mutantes qui ont reçu des CSH de souris mutantes
n’ont pas développé la maladie. « C’est la démonstration incontournable que les cellules souches de la moelle
osseuse sont impliquées dans le développement de cette
HTAP sans cause connue, le récepteur 5-HT2B servant
d’intermédiaire », se félicite Luc Maroteaux.
Cette découverte a ouvert la voie à de nouvelles pistes
de traitement, notamment avec l’utilisation d’inhibiteurs, d’une part, des récepteurs c-kit et, d’autre part,
des 5-HT2B. Pour les premiers, des essais cliniques avec
de l’imatinib, un anticancéreux, sont en cours. Des améliorations de la maladie ont d’ores et déjà été observées.
Pour les seconds, les chercheurs attendent un financement. Mais des pistes ont été ouvertes. Elles pourraient
permettre, à terme, de traiter cette maladie dont l’issue
Pascal Nguyên
est aujourd’hui souvent fatale. n 

Un diagnostic
accéléré
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☛☛Luc Maroteaux : UMR-S 839 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie, équipe
« Rôle développemental de la sérotonine »
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Le coupable est dans la moelle

Pathologiques, Hôpital Marie-Lannelongue, Le Plessis-Robinson

Hypertension artErielle pulmonaire

Séquençage
d’ADN

Les gènes responsables
de certaines maladies
neuromusculaires ne sont
pas toujours connus. Leur
identification est habituellement
obtenue en décodant l’ADN du
patient, gène par gène.
Jocelyn Laporte * de l’Institut
de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire et ses
collègues ont prouvé qu’il était
possible d’accélérer grandement
le processus grâce aux nouvelles
technologies de séquençage ADN. Leur méthode
permet de tester, en parallèle, tous les gènes
connus impliqués dans ces maladies, qui
regroupent les myopathies et les neuropathies.
Un diagnostic plus rapide permettrait une
meilleure prise en charge des patients, un
meilleur conseil génétique et des approches
thérapeutiques plus ciblées. S. P.
☛☛Jocelyn Laporte : unité 964 Inserm/Université de Strasbourg, Institut de génétique et de
biologie moléculaire (IGBMC)
 N. Vasli et al. Acta Neuropathologica, 18 avril 2012 (en ligne) doi:10.1007/s00401-012-0982-8
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