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Probiotiques 
Des alliés du surpoids ?

L'actuel vaccin contre la tuberculose, le BCG, manque 
d'efficacité chez l'adulte. Les travaux de l'équipe de Laleh 
Majlessi * pourraient déboucher sur un vaccin qui 
protégerait mieux. En étudiant des protéines sécrétées par 
la bactérie Mycobacterium tuberculosis, ces chercheurs ont 
identifié certains gènes indispensables à la virulence de la 
maladie. Une souche mutante de la bactérie privée de ces 
derniers provoque une réponse immunitaire chez la souris 
et offre une meilleure protection contre la tuberculose que 
le fameux BCG. Un espoir au moment où cette maladie, de 
plus en plus résistante aux antibiotiques, resurgit un peu 
partout dans le monde.  S. P.

 ☛ laleh Majlessi : unité 1041 Inserm/Institut Pasteur, Régulation immunitaire et vaccinologie
 �  F. sayes et al. cell host & microbe, 19 avril 2012, 11 (4) : 352-63

tuberculose
Le vaccin vire sa cuti

   75 %
C’est l’augmentation 
du nombre de cancers 
dans le monde prévue 
d’ici à 2030 par le Centre 
international de recherche 
sur le cancer de Lyon. De 
12,7 millions en 2008, le 
nombre de cas passerait 
ainsi à 20,3 millions. Avec 
un changement dans 
le type de cancers les 
plus fréquents. Cancers 
colorectaux, du sein, de la 
prostate et des poumons 
(chez la femme) semblent 
prendre le pas sur ceux 
de l’estomac, du col de 
l’utérus et des poumons 
(chez l’homme). La baisse 
de ces trois derniers 
pourrait s’expliquer par 
leur origine infectieuse. 
Virus des hépatites B 
et C, papillomavirus et 
bactérie Helicobacter pylori 
seraient actuellement 
responsables de 
1,9 million de nouveaux 
cas par an, soit 1 cancer 
sur 6. Or, prévention, 
vaccination ou traitements 
antimicrobiens peuvent  
en venir à bout. J. C.

Plusieurs acteurs 
se partagent le 
trafic de vésicules. 
Ces compartiments 
cellulaires 
transportent des 
produits de la cellule 
comme des lipides 
membranaires, 
des hormones 
ou encore des 
neurotransmetteurs 
indispensables au 
fonctionnement 
de l’organisme. 
Un grain de sable 
dans ce rouage peut 
s’accompagner 
de pathologies 

comme des cancers 
ou des maladies 
neurologiques. 
L’équipe de Thierry 
Galli * a mis la 
main sur un réseau 
impliquant les 
molécules TI-VAMP, 
SNARE, RAB, kinésine, 
golgine ou encore 
spectraplakine. 
« Toutes ces protéines 
ont des fonctions 
distinctes mais nous 
avons montré qu’elles 
interagissent entre 
elles pour assurer 
l’acheminement des 
vésicules vers la 

périphérie de la cellule 
et leur sécrétion », 
explique le chercheur. 
« Désormais, en cas 
de défaut du système, 
nous allons pouvoir agir 
sur n’importe lequel 
des acteurs du réseau 
lorsqu’il est difficile 
de cibler la seule 
protéine directement 
impliquée »,  
précise-t-il enfin. A. R.

 ☛ thierry Galli : Unité 950 Inserm/
Université Paris Diderot-Paris 7, 
trafic membranaire et morphogenèse 
neuronale et épithéliale

 �  A. Burgo et al. Developmental Cell,  
14 juin 2012 (en ligne)  
doi:10.1016/j.devcel.2012.04.019 

Microtubules 
dans un neurone 
de l’hippocampe 
(noyau en bleu, 
microtubules 
acétylés, en vert, 
tyrosinés, en rouge)

Biologie cellulaire
Le trafic de vésicules 
révélé

Panique au rayon des 
probiotiques (L) ! Ces 
bactéries  « santé » censées 
donner un coup de pouce 
aux défenses naturelles ou 
aider à la digestion pourraient 
contribuer à faire prendre 
du poids. L’équipe de Didier 
Raoult * a été interpellée 
par plusieurs études mettant 
en avant une modification de 
la flore intestinale chez les 
patients obèses et notamment 
une présence accrue de 
l’un de ces probiotiques, le 
lactobacille. Par ailleurs, cette 
bactérie est largement utilisée 
par les éleveurs depuis plus 
de trente ans pour faire grossir 
leurs bêtes. Les chercheurs 
ont donc passé toutes les 
études en revue pour trouver 
des éléments de réponse à la 

question de la relation entre  
le poids et les probiotiques.  
Au total 82 études ont permis 
de montrer un lien évident 
entre les deux mais qui dépend 
de l’espèce de lactobacille et 
de l’hôte. Certaines souches 
sont associées à un gain de 
poids chez l’homme et/ou 
chez l’animal et d’autres à une 
perte de poids. L. acidophilus, 
largement commercialisée 
pour la consommation 
humaine, semble être  
par exemple un allié  
du surpoids ! A. R.

 ☛ Didier raoult : unité 1095 Inserm/Aix-Marseille 
Université, Unité de recherche sur les maladies 
infectieuses et tropicales émergentes (Urmite) 

 �  M. Million et al. microbial pathogenesis, 24 mai 
2012 (en ligne) doi : 10.1016/j.micpath.2012.05.007

LProbiotiques
Micro-organismes vivants 
ajoutés comme compléments à 
certains produits alimentaires

Mycobacterium 
tuberculosis, agent de 

la tuberculose
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Quand le désir devient contagieux 
Du jouet de notre copain d’enfance  
à la voiture du voisin… Nous convoitons 
ce que les autres désirent ! À l’origine 
de ce comportement très commun ? 
Des mécanismes cérébraux enfin 
identifiés qui aident à mieux comprendre 
l’apprentissage des enfants.

 ☛ Maël lebreton : umr-s 975 inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie, 
équipe Motivation, cerveau et 
comportement 

 �  m. lebreton et al. The Journal  
of neuroscience, 23 mai 2012 ;  
32 (21) : 7146-57

P lus les gens s’intéressent à un 
objet, plus il devient désirable ! » 
Dès les années 1960, le philo-

sophe français René Girard décrit ce 
phénomène de « désir mimétique ». 
Mais jusqu’à présent, il avait fait l’objet 
de peu de travaux scientifiques. Pour 
comprendre les mécanismes cérébraux 
qui en sont à l’origine, l’équipe de Mathias Pessiglione, au 
Centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la moelle 
épinière à Paris, a imaginé un test : 116 jeunes adultes ont 
visionné, pendant près d’une heure, 240 vidéos présentant 
différents types d’objets (aliments, vêtements, accessoires…). 
Dans certaines, ils étaient convoités, dans d’autres non. Le 
même bonbon pouvait apparaître simplement posé sur 
une table dans l’un des petits 
films et saisi par une main dans 
un autre. Après chaque vidéo, 
les participants devaient noter la 
désirabilité de chaque objet entre 
1 et 10. Résultats : les éléments 
désirés par d’autres ont obtenu les meilleures notes, ce qui 
confirme la notion de « désir mimétique ». Grâce à l’ima-
gerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont 
alors observé l’activité cérébrale de 19 participants. Ils ont 
pu montrer  l’activation de la zone appelée « système des 

neurones miroirs », qui réagit lorsqu’on fait un geste ou que 
l’on voit quelqu’un le faire, et celle du « système cérébral des 
valeurs », qui indique que nous aimons un objet.
« Ces activations étaient déjà connues, mais nous avons 
découvert un phénomène nouveau  : le système des 
 neurones miroirs stimule le système cérébral des valeurs, 
souligne Maël Lebreton *, qui a réalisé les travaux. 

Donc le fait d’observer une 
 personne voulant se procurer un 
objet augmente son propre désir 
pour celui-ci. C’est l’inter action 
entre ces deux systèmes qui 
explique que ce désir est “ conta-

gieux ” ou  “  mimétique ” ». Grâce à ce mécanisme non 
verbal, les jeunes enfants peuvent apprendre si un objet 
est « intéressant » pour eux ou pas, simplement en 
 observant les autres, sans s’exposer aux éventuels risques 
de l’expérimenter par eux-mêmes… Et ainsi  laisser de 
côté, par exemple, les aliments non comestibles ou 
au goût désagréable, ou encore les objets dangereux. 
« Mais l’inconvénient de ce mimétisme, c’est qu’il incite 
à aller vers les mêmes objets que les autres, même s’ils se 
trompent. Cet “effet de masse” peut aussi entraîner rivalité 
et conflit, puisque tout le monde désire la même chose », 
tempère Maël Lebreton. 
Un défaut de communication entre ces deux systèmes céré-
braux pourrait expliquer la difficulté à partager les désirs des 
autres, et donc certains problèmes de sociabilité, chez des 
enfants autistes par exemple… Pour le démontrer, l’équipe 
de Mathias Pessiglione mène actuellement des travaux 
avec la collaboration de Baudouin Forgeot d’Arc du Centre 
d’excellence des troubles envahissants de l’Université de 
Montréal. Affaire à suivre donc… n  Isabelle Gonse

Le « système des neurones miroirs » 
(à gauche) s’active lorsque la main 
est dirigée vers le bonbon jaune,  
par opposition au bonbon vert seul.  
Cette information est transmise  
au « système cérébral des valeurs » 
(à droite), ce qui en entraîne  
une plus forte activation.  
Les participants trouvent les objets 
convoités plus désirables et leur 
attribuent une meilleure note :  
c’est le désir mimétique.

(0 ➝ 10 : notes attribuées)

“ Ce mimétisme incite à aller vers 
les mêmes objets que les autres, 
même s’ils se trompent  „

Un objet convoité par les uns est encore plus désirable  
pour les autres.
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