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➜Découvertes

InfARctuS Du MyOcARDE

Magnétiser pour régénérer

 ☛ olivier clément : unité 970 Inserm/Université Paris-Descartes, Paris-Centre de recherche 
cardiovasculaire (PARCC), Laboratoire de recherche en imagerie

 ☛ philippe Ménasché : service de Chirurgie cardio-vasculaire, Hôpital européen Georges-Pompidou  
et unité 633 inserm/université paris-Descartes, thérapie cellulaire en pathologie cardiovasculaire 

L�Infarctus  
du myocarde

La « crise cardiaque »  
est caractérisée par  
la mort de cellules sur 
une zone plus ou moins 
étendue du muscle 
cardiaque. 

L�Ischémie  
des membres

Obstruction de l’artère 
irriguant le membre en 
question et entraînant  
sa nécrose.

Aujourd’hui, la thérapie 
cellulaire cardiaque 
représente une alter-

native prometteuse à la 
transplantation. En effet, 
l’injection de progéniteurs 
- cellules à un stade très 
primitif de leur dévelop-
pement - peut contribuer 
à une régénération du muscle cardiaque endommagé 
après un infarctus. Problème : seul un petit nombre des 
cellules injectées atteint le site à réparer. Le reste passe 
dans la circulation sanguine et est principalement retenu 
dans le foie ou dans les poumons.
Pour y remédier, les équipes d’Olivier Clément * et 
de Philippe Ménasché  *, à l’Hôpital européen 
Georges-Pompidou, ont utilisé une technique innovante, 
la vectorisation magnétique. Son principe : incuber des 

progéniteurs dérivés de cellules de sang de cordon ombi-
lical avec des nanoparticules de fer chargées négativement. 
« Les interactions électrostatiques engendrées à la surface des 
cellules chargées positivement permettent leur fixation sur 
la membrane puis leur endocytose - mécanisme par lequel 
la membrane d’une cellule vient envelopper et absorber une 
particule », explique Olivier Clément, le radiologue de 
l’équipe. Il est alors possible de diriger ces progéniteurs 
ainsi magnétisés vers leur cible avec un simple aimant.

L’endocytose de nanoparticules 
de fer (taches foncées) permet 
de magnétiser des cellules.  
Dix jours après l’endocytose  
(en bas), le taux de particules 
par cellule a diminué.

À partir de là, les chercheurs ont tenté de réparer le cœur de 
rats victimes d’un infarctus du myocarde (L). Ils ont injecté 
les cellules magnétisées dans les artères coronaires qui irri-
guent le muscle cardiaque. Puis ils ont placé sur le thorax 
de l’animal un aimant qui a attiré les cellules dans la zone 
lésée. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique capable 

de détecter les signaux émis 
par les nanoparticules de 
fer, les chercheurs ont pu 
suivre le déplacement des 
progéniteurs et constater 
que la quantité de cellules 
qui atteint le site à régéné-
rer était plus importante 
qu’avec la même injection 

sans vectorisation. « Nos travaux ont  permis de valider la 
preuve de concept et de démontrer l’intérêt de la vectorisation 
magnétique pour la thérapie cellulaire cardiaque, observe 
Philippe Ménasché. Sa facilité d’utilisation et son suivi par 
IRM en font par ailleurs une  technique applicable à tous les 
types cellulaires. » Des essais portant sur d’autres maladies, 
comme l’ischémie des membres (L), auxquels participe 
Olivier Clément, sont en cours. Reste une question impor-
tante : l’introduction de ces nano-aimants dans l’organisme 
n’est-elle pas un danger pour la santé ? Des études ont mon-
tré qu’il n’en était rien puisqu’ils finissent par être dégradés. 
En effet, au cours des divisions cellulaires successives, les 
particules sont dispersées entre les cellules filles. Par ailleurs, 
le fer est métabolisé et donc assimilé par l’organisme. La 
vectorisation magnétique a décidément tout pour plaire et 
un bel avenir devant elle ! n  Fanny Pijaudier-Cabot

“ L’intérêt de  
la vectorisation 
magnétique pour la 
thérapie cellulaire 
cardiaque est 
démontré „

Les cellules souches permettent 
désormais de régénérer un cœur 
endommagé. Encore faut-il qu’elles 
arrivent à bon port. Pour y parvenir, 
les chercheurs proposent de  
les magnétiser et de les guider,  
jusqu’à leur cible, avec un aimant.
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ingénierie tissulaire
La géométrie à la rescousse

●  HépaTiTe c
un nouveau mécanisme  
de résistance du virus élucidé

L’EPO, ou érythropoïétine, est bien connue pour améliorer les performances 
sportives des athlètes ! Ce facteur de croissance des précurseurs des 
globules rouges agit en augmentant la capacité de transport de l'oxygène 
par le sang et donc la consommation maximale d'oxygène. Une étude 
récente montre que cette hormone « médiatique » a plus d'un mode d'action 
dans son sac. Chez des souris soumises à un exercice physique (elles 
courent, elles courent… ), Laurence Mille-Hamard *, Éric Barrey * 
et leurs collègues ont mis en évidence une action directe de l'EPO sur 
les muscles squelettiques. Ces derniers expriment alors un gène codant 
pour un récepteur de l'hormone. Ainsi, pendant l'exercice, l'EPO exerce 
un rôle protecteur en empêchant la lyse musculaire et le stress oxydant. 
Cette découverte ouvre des perspectives nouvelles pour le traitement 
symptomatique des myopathies liées à l'exercice. N. B.

 ☛ laurence Mille-hamard : unité 902 Inserm/Université d'Evry-Val d'Essonne, Unité de biologie intégrative des adaptations à l'exercice
 ☛éric Barrey : unité 902 inserm/université d'evry-val d'essonne, umr 1313 inra/agroparistech

 �  Laurence Mille-Hamard et al. BMC Medical Genomics, 29 juin 2012 ; 5 (1) : 29  

EPO
l'hormone qui protège les muscles

L'angiogenèse 
est la formation 
de nouveaux 
vaisseaux sanguins 
à partir de vaisseaux 
pré-existants. 
Elle joue un rôle 
fondamental dans 
le développement 
embryonnaire mais 
également dans 
de nombreuses 

pathologies. Elle 
est généralement 
déclenchée par 
des facteurs de 
croissance. On peut 
la provoquer de 
façon artificielle 
mais le procédé est 
coûteux et entraîne 
de nombreux effets 
secondaires. Des 
chercheurs de 

l'unité Bioingénierie 
tissulaire (Biotis) * 
ont réussi à la 
déclencher grâce 
à des motifs 
peptidiques 
géométriques 
greffés sur des 
surfaces polymères, 
sans intervention 
de facteurs de 
croissance. 

Ces résultats 
pourraient avoir 
des répercussions 
exceptionnelles pour 
la fabrication et la 
régénération de tissus 
vascularisés. N. B.

 ☛ Unité 1026 Inserm/Université 
Bordeaux Segalen

 �  Y. Lei et al. PLoS One,  
19 juillet 2012 ; 7(7) : e41163 

H comme hadronthérapie
C'est une technique innovante de radiothérapie utilisée en 
traitement contre le cancer. Tandis que la radiothérapie classique 
fait appel principalement aux rayons X, l'hadronthérapie se sert 
d'un autre type de particules pour éliminer les tumeurs : les 
hadrons, qu'il s'agisse de protons ou d'ions carbone. Alors que la 
protonthérapie se pratique déjà en France dans les centres d'Orsay 
(Institut Curie) et de Nice (Centre Antoine-Lacassagne), le premier 
centre - appelé ETOILE - d'hadronthérapie par ions carbone 
devrait voir le jour en 2016 à Lyon. La technique utilisée permettra 
de concentrer la dose d'irradiation sur le volume tumoral tout en 
ayant un effet destructeur plus fort sur les cellules cancéreuses. 
À terme, ce nouveau centre soignera 2 000 personnes par an 
souffrant d'une tumeur cancéreuse radiorésistante et inopérable. 
En avril 2012, le projet France HADRON auquel appartient ETOILE a 
obtenu le label Investissement d’Avenir et un financement de 15 M€. 
Le programme scientifique sera assuré par des équipes de l’Inserm, 
du CNRS, du CEA, de l’IRSN et des universités françaises.  J. C.

8 http://centre-etoile.org

Quesaco ?

Pour l’heure, aucun 
vaccin contre le virus de 
l’hépatite C (VHC) n’est 
disponible. Les travaux 
de Thomas Baumert * 
et ses collaborateurs 
de l’unité Interactions 
virus-hôte et maladies 
hépatiques pourraient 
changer la donne. Les 
chercheurs ont analysé  
la réaction du VHC chez 
un patient bénéficiant 
d’une greffe hépatique. 
Et ils ont découvert la 
présence de mutations 

au sein de 
l’enveloppe 
virale. Celles-
ci joueraient 
un double rôle 
pour le virus : 
elles modifient les 
interactions avec certains 
récepteurs de la cellule-
hôte - étape précoce de 
l’infection - et permettent 
simultanément au 
virus d’échapper aux 
anticorps neutralisants. 
Cette compréhension 
du mécanisme 

moléculaire de résistance 
laisse entrevoir de 
nouvelles approches 
thérapeutiques de 
l’hépatite C, cause 
majeure de cirrhose et 
de cancer du foie. M. B.

 ☛  thomas Baumert : UMR S748 
Inserm/Université de Strasbourg

 �  I. Fofana et al. Gastroenterology, 
juillet 2012 ; 143 (1) : 223-33

Modélisation  
de l’érythropoïétine

La formation de 
nouveaux vaisseaux 
sanguins (en vert),  
ici étudiée chez la 
souris, est difficile  
à déclencher. 

Image de 
synthèse  

du virus de 
l’hépatite C  
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Modélisation  
de l’érythropoïétine  
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Lésion des noyaux reuniens et 
rhomboïde du thalamus chez le rat

•••• ••••

EpIDEMIES AnIMAlES

À la poursuite  
des fermes sentinelles
Les épidémies qui touchent le bétail sont une des principales 
sources de maladies infectieuses pour l’homme.  
Comment nous en prévenir ? Un nouveau modèle de propagation 
vient d’être mis au point pour un meilleur contrôle.

 ☛ vittoria colizza : unité 707 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie 

 �  P. Bajardi et al. Journal of the Royal 
Society, 22 juin 2012 (en ligne) 
doi: 10.1098/rsif.2012.0289

D’un point de vue économique, les épidémies 
 animales coûtent bien sûr très chères : celle de la 
fièvre aphteuse en 2001 a coûté près de  8  millions 

de livres au Royaume-Uni et la peste porcine en 2006 
près de 60 millions d’euros à l’Allemagne. Mais le 
plus inquiétant est qu’elles constituent de véritables 
fléaux pour l’homme. « Plus de la moitié des virus 
humains  proviennent des animaux », souligne Vittoria 
 Colizza *, chercheuse à l’unité Inserm Épidémiolo-
gie, systèmes d’information, modélisation.
Comment s’en protéger ? La clé est d’étudier les mouve-
ments des animaux pour détecter rapidement et préci-
sément les épidémies, afin de limiter leur propagation. 
C’est pourquoi l’équipe de Vittoria Colizza s’est intéres-
sée au transport routier des bovins en Italie au cours 
de l’année 2007. Aucune étude n’avait considéré précé-
demment les réseaux de mouvements des animaux sous 
l’angle dynamique, évoluant avec le temps. À partir des 
données récoltées, les chercheurs ont construit une 
 représentation de ces trajets dans le temps et l’espace. 
Ils ont ensuite réalisé des simulations sur ordinateur 
afin d’observer les différentes possibilités de diffusion 
d’une infection animale chez les bovins. Résultat : des 
chemins préférentiels de propagation de l’épidémie se 
sont  dessinés, révélant que certaines fermes  italiennes 
étaient bien plus touchées, au moins 10 fois plus, que 
d’autres. « Nous les avons surnommées “ fermes senti-
nelles ”, car elles ont une haute probabilité d’être infec-
tées quelle que soit la maladie, précise Vittoria Colizza. 
Ces résultats diffèrent largement de ceux obtenus avec 
l’approche statique des réseaux qui n’avaient pas identifié 
ces différents lieux. » L’objectif serait alors de renforcer 
les mesures de surveillance et de contrôle autour de 
cette cinquantaine de sentinelles au lieu des centaines 
de milliers de fermes présentes en Italie. La diffusion 
des maladies animales serait limitée temporellement et 
géographiquement de façon bien plus efficace.
De nombreux défis restent toutefois à relever afin d’opti-
miser les mesures de prévention des épidémies. « Nous 
sommes en train de regarder si les résultats obtenus sur 
plusieurs années consécutives en Italie sont stables en 
 comparaison de ceux de l’année 2007, confie Vittoria 

 Colizza. Par ailleurs, nous étudions égale-
ment les chemins d’animaux dans d’autres 
pays, comme la France et la Suède. Nous 
pourrions avoir des surprises puisque la 
 population suédoise est dispersée dans le pays. 

Du coup, il serait possible que les mouvements d’animaux 
suivent d’autres réseaux, maritimes par exemple. Les 
transports d’animaux étant différents selon la topogra-
phie des pays, les lieux avec une haute probabilité d’infec-
tion pourraient donc être très divers et surtout propres à 
chaque territoire. » 
À terme, il faudrait mener des études complémentaires 
sur l’ensemble du continent européen, ce qui permettrait 
aux autorités sanitaires d’avoir une vision globale et un 
meilleur contrôle de la propagation de ces épidémies ani-
males. « Mais, pour cela, il va falloir régler les problèmes 
d’accessibilité des données, souvent limitée pour des raisons 
politiques, commerciales et administratives », annonce 
d’ores et déjà l’épidémiologiste. n  Jimmy Pophin

“ Plus de la moitié des  
virus humains proviennent  
des animaux „

Sur cette 
carte  
de l’Italie, 
chaque 
couleur 
correspond 
à un groupe 
de fermes 
dans lequel 
les épidémies 
se propagent 
selon le 
même 
scénario.
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l’hippocampe, gardien de nos souvenirs épisodiques 

Deux nouveaux 
piliers de la 
mémoire durable
Pour se souvenir durable-
ment d’un apprentissage, 
il faut le consolider, ce qui 
implique un échange bi-
directionnel  d’informations 
entre deux structures 
cérébrales, l’hippocampe 
et le néo cortex (en parti-
culier le  cortex préfrontal). 
 Autant la communication 
du  premier vers le second 
est directe, autant l’échange 

dans l’autre sens est indirect et implique un relais thalamique consti-
tué de deux petits noyaux appelés rhomboïde et  reuniens. Anne 
 Pereira *, chargée de recherche Inserm, et ses collègues viennent 
de montrer, chez l’animal, que ces deux noyaux sont essentiels à la for-
mation d’un souvenir durable. En effet, des rats lésés de façon sélec-
tive à leur niveau sont capables d’apprendre l’emplacement d’un refuge 
invisible dans un bassin aquatique et de s’en souvenir jusqu’à 5 jours 
après l’apprentissage. Mais 25 jours plus tard, ils l’ont oublié, contrai-
rement aux rats ayant un cerveau intact. Au-delà de la démonstration 
du rôle particulier de ces deux noyaux dans la consolidation à long 
terme des souvenirs, ces résultats contribuent à mieux comprendre 
certaines formes d’amnésies liées à des atteintes du thalamus.  J. P.

 ☛ anne pereira : UMR 7237 CNRS/Université Strasbourg 1 Louis Pasteur,  
Laboratoire d’imagerie et de neurosciences cognitives 

 � M. Loureiro et al. Journal of neuroscience, 18 juillet 2012 ; 32 (29) : 9947-59

Pour assurer 
leur rôle de 
communication, les 
neurones disposent 
d'un système 
complexe à base 
de récepteurs, 
activés par des molécules appelées neurotransmetteurs. 
Le point de contact entre deux neurones, la synapse, est 
le lieu où s'effectue la plus grande partie des échanges 
d'informations. Les travaux de l'équipe de Stéphane 
Oliet *, au Neurocentre Magendie, révèlent le 
fonctionnement particulier d'une de ces structures : les 
récepteurs au glutamate NMDA, du nom de la molécule 
(N-Méthyl D aspartate) qui peut aussi les stimuler. 
L'activation de ces récepteurs se fait par la fixation du 
neurotransmetteur glutamate à leur surface. Une activation 
qui requiert également la présence d'une autre molécule, 
dite co-agoniste. En fonction de la localisation du récepteur, 
synaptique ou extrasynaptique, la nature de cette molécule 
diffère. Et définit également un rôle différent des récepteurs 
en fonction de leur position. Ces résultats aident à mieux 
comprendre les processus physiologiques d'apprentissage 
et de mémorisation dans lesquels sont impliqués 
ces récepteurs, mais aussi la pathologie de maladies 
neurodégénératives comme Alzheimer. S. P.

 ☛ stéphane oliet : unité 862 Inserm/Université de Bordeaux, équipe Interactions glie-neurones
 � t. papouin et al. Cell, 3 août 2012, 150 (3) : 633-46

Si le rôle de l’hippocampe, cette structure du 
lobe temporal, ne fait plus aucun doute dans 
le processus de réorganisation des événe-
ments vécus au moment du stockage en 
 mémoire, il reste controversé dans le rappel 
des souvenirs. Une étude de neuroimagerie 
fonctionnelle menée par Géraldine 
Rauchs * apporte un nouvel 
éclairage. Les chercheurs ont pro-
posé à des sujets jeunes de mémo-
riser une série d’images, connotées 
émotionnellement ou non. L’origina-
lité de cette étude ? Le rappel a été 

 évalué à deux moments distincts, trois jours 
et trois mois après l’apprentissage, avec les 
mêmes images à chaque fois. Résultats ? 
 L’hippocampe, au moins dans sa partie 
postérieure, est impliqué de manière équi-
valente lors de la récupération de  souvenirs 

épisodiques (L), qu’ils soient récents ou 
 anciens. En revanche, lorsque les souvenirs 
se sémantisent et perdent donc leurs détails 
spécifiques, son implication diminue au fil 
du temps. Le rappel de ce type de souvenirs 
dépend alors uniquement des régions néo-
corticales. Des don-
nées importantes pour 
comprendre l’impact 
d’une lésion cérébrale 
sur le fonctionnement 
de notre mémoire.  J. C.

L�La mémoire 
épisodique 

Elle renferme 
les souvenirs 
d’évènements 
personnellement 
vécus. Alors 
que la mémoire 
sémantique fait 
référence à des 
connaissances 
décontextualisées.

 ☛ Géraldine rauchs : unité 1077 Inserm/
Université de Caen-Basse Normandie, 
Neuropsychologie cognitive et neuroanato-
mie fonctionelle de la mémoire humaine

 �  C. Harand et al. PLOS ONE, 24 août (en 
ligne) doi : http://dx.plos.org/10.1371/
journal.pone.0043495

L’activation de l’hippocampe se 
maintient pour les souvenirs 

épisodiques, mais baisse quand 
les souvenirs se sémantisent.

 C’est la rentrée... Petite sélection  
des travaux les plus récents des 

chercheurs de l'Inserm sur l’apprentissage  
et la mémoire. À lire tout de suite 
ou à glisser dans le cartable !

apprentissage

de l’importance  
de la localisation 

   La synapse,  
point de  

jonction entre  
deux cellules nerveuses  

(jaune et mauve)
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