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Un penchant pour  
la ligne droite
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Ce bel éclair vert (fig. 1) 
qui semble franchir en 
ligne droite les portes 
d’un enclos n’est autre 
que l’axone d’un neurone 
en train de se développer 
sur un nanotransistor. 
Une performance de Sylvie 
Gory-Fauré et Jacques 
Brocard * de l’Institut de 
neurosciences de Grenoble 
et leurs collègues du 
CNRS qui sont parvenus à 
contrôler la direction de sa 
croissance. Comment ? Grâce 
à de simples contraintes 
physiques ! Au début du 
développement d’un neurone, 
le corps cellulaire émet 

des prolongements : les 
neurites. Un seul d’entre eux 
se différenciera en axone, 
d’où partiront les potentiels 
d’action (L). Comment 
imposer le choix du neurite 
qui se transformera en 
axone ? En testant plusieurs 
configurations. Sur la figure 2, 
en DC, le corps cellulaire 
repose sur un disque d’où 
partent trois lignes droites 
de guidage (L1, L2 et L3) 
des neurites, tandis qu’en 
DW, L2 et L3 sont courbes. 
Résultat : en DW, c’est 
préférentiellement dans la 
direction L1 que poussent 
les axones qui résistent donc 

à la courbure, 
tandis qu’en DC, 
aucune direction 
ne semble 
favorisée. Pour 
augmenter encore 

le pourcentage de neurites se 
transformant en axone sur L1, 
les chercheurs ont testé des 
supports du corps cellulaire 
en forme de triangle (TW) ou 
de boomerang (BmW) : grâce 
à la forte symétrie interne 
qu’elle induit, cette dernière 
configuration est la plus 
efficace. Les auteurs  
ont également montré  
qu’ils pouvaient créer un 
circuit fermé avec trois 

neurones (fig. 3), dont les 
informations transitent dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre. Et par ailleurs, une 
fois formé, l’axone (rouge) 
peut se développer sur des 

lignes courbes ou droites 
(fig. 4). Ces résultats sont 
capitaux pour comprendre 

comment les neurones 
se polarisent au cours 
de l’embryogenèse, 
mais aussi pour 
développer des 
interfaces homme-
machine, utiles pour 
la pose de futurs 
implants cérébraux 
par exemple, ce qui 
nécessite le contrôle 
de la géométrie et  

de l’alignement des 
neurones. n Julie Coquart

 ☛ sylvie Gory-Fauré et Jacques Brocard :  
unité 836 Inserm/Université Joseph-Fourier

 � S. Roth et al. Small, 12 mars 2012; 8 (5) : 671-5
 �  S.Roth et al. plos one, 21 mars 2012 ; 7 (3) : e33623
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cancer du foie
contrôler  
l’environnement de la tumeur

Synthèse des protéines
L’assurance-qualité des ribosomes
Les ribosomes sont des 
machineries cellulaires 
qui décodent l’information 
génétique contenue dans 
l’ADN et participent à la 
synthèse des protéines. 
Celle-ci se fait en 
deux temps. L’ADN est 
d’abord transcrit en ARN 
messagers (ARNm), eux-
mêmes traduits ensuite 
en protéines. C’est durant 
cette phase de traduction 
que les ribosomes jouent 
un rôle central. Ils lisent 
les brins d’ARNm et 
sélectionnent les ARN 
de transfert (ARNt) 
correspondant. Ces 
derniers sont porteurs 
d’acides aminés qui, mis 
bout à bout, constituent 
alors la protéine codée 

par l’ADN. Ce décodage 
est très efficace :  
à peine une erreur se 
produit sur plusieurs 
milliers d’ARNt recrutés 
au sein du ribosome. 
Quels mécanismes 
lui permettent de 
sélectionner si 
précisément le bon 
parmi tous ceux présents 
dans la cellule et quand 
tous les transporteurs 
d’acides aminés 
peuvent accéder au 
site de décodage du 
ribosome ? C’est ce à 
quoi l’équipe Inserm 
de Marat Yusupov * 
s’est intéressée. Leurs 
travaux menés sous 
la responsabilité de 
Gulnara Yusupova  * 

démontrent que 
lorsque l’ARNt 
entrant diffère 
légèrement de 
l’ARNm, le site du 
décodage force ce 
mauvais ARNt à se 
déformer pour entrer 
dans le site. C’est 
cette déformation de 
l’ARNt, et l’énergie 
qu’elle demande, qui 
provoquerait le rejet 
du mauvais ARNt et 
garantirait ainsi la 
fiabilité du processus de 
décodage. Prenant en 
compte la totalité de la 
structure ribosomique, 
ces résultats remettent 
en cause le processus 
couramment admis  
pour cette  

Ribosome  
de la levure  
(en 3D)

 © BEn-sHEm, adam/insERm

Neurosciences
Des neurones menés  
à la baguette

Certains types de neurones jouent le rôle de chef d’or-
chestre. Ils permettent en effet de synchroniser briè-
vement les autres neurones à haute fréquence (40 Hz) 
sur de grandes distances. L’équipe Inserm de Christophe 
Bernard * de l’Institut de neurosciences des systèmes 
a découvert que ce phénomène permet, en temps nor-
mal, de mettre en commun des informations distribuées 
dans différentes régions du cerveau. Or, les oscillations 
à haute fréquence sont aussi une signature de l’activité 
des zones épileptogènes. Cette découverte permettrait 
donc de comprendre pourquoi des régions distantes 
dans le cerveau peuvent se synchroniser pendant les 
crises d’épilepsie.  S. P.

 ☛ christophe Bernard : unité 1106 Inserm/Aix-Marseille Université
 � p. quilichini et al. Neuron, 12 avril 2012 ; 74 (1) : 57-64

Et si, pour lutter contre le 
cancer, on s’attaquait à son 
environnement ? C’est cette 
idée que Cédric Coulouarn *, 
de l’unité « Foie, métabolisme, 
cancer » et ses collègues ont testé. 
En effet, le micro-environnement 
des cellules cancéreuses est 
un milieu complexe qui contient 
plusieurs types de cellules, en 
particulier des myofibroblastes, 
cellules responsables de la fibrose 
qui est associée à la plupart 
des cancers du foie. Grâce à un 
modèle de coculture associant 
des hépatocytes, cellules du foie, 
tumoraux et des myofibroblastes, 
les auteurs ont mis en évidence 
un dialogue moléculaire entre 
ces deux types cellulaires. Cette 
communication bidirectionnelle 
entraîne une modification du 
phénotype des hépatocytes : 
ceux-ci perdent leur capacité 
de  différenciation et acquièrent 
des propriétés invasives. De 
plus, les chercheurs ont montré 

que l’expression des gènes 
responsables de ces interactions 
est corrélée à la progression 
tumorale dans des modèles 
murins de cancérogenèse 
hépatique et qu’elle est prédictive 
d’un mauvais pronostic dans  
des cancers du foie humains.  
Par ailleurs, la Trichostatine A,  
une molécule inhibitrice  
d’histone-désacétylase (L), 
identifiée par criblage, inhibe 
la migration des hépatocytes 
et la croissance de nouveaux 
vaisseaux sanguins. Ainsi, 
les interactions entre les 
hépatocytes et les myofibroblastes 
sont déterminantes dans la 
progression des cancers du 
foie : leur ciblage par des 
modulateurs épigénétiques, 
comme la Trichostatine A, pourrait 
représenter une nouvelle stratégie 
thérapeutique anticancéreuse.  J. C.

 ☛ cédric coulouarn : unité 991 Inserm/Université Rennes 1
 �  C. Coulouarn et al. Cancer Research, 14 mars 2012  
(en ligne) doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-3317
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L�Histone- 
désacétylase

Enzyme répressive  
de la transcription  
de l’ADN en ARN

étape du  
décodage.  
Pourtant, des modèles se 
fondant sur ce mécanisme 
sont actuellement utilisés 
pour la mise au point  
de médicaments.  
De nouvelles études 
seront nécessaires  
pour lever le doute  
sur le mode d’action  
du ribosome. S. P.

 ☛ Marat Yusupov, Gulnara Yusopova : 
unité 964 Inserm/Université de Strasbourg, 
Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire

 �  n. Demeshkina et al. Nature,  
12 avril 2012 ; 484 :256-260
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