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> Saisissez Acomys par la peau du dos, et 
celle-ci vous restera dans la main, presque 
complètement  comme la queue du lézard. 
Mais Acomys est une petite souris africaine 
dite « épineuse » (spiny mouse) en rai-
son de ses poils drus. De plus, la peau ne 
se détache pas à certains endroits prédéfinis, comme la queue 
du lézard ; c’est l’ensemble du revêtement cutané qui est d’une 
grande fragilité. Mais si spiny mouse fait la une de Nature [1], 
c’est parce qu’elle régénère rapidement et intégralement son 
revêtement cutané, y compris les follicules pileux, ce que l’on 
pensait impossible chez un mammifère. La réépithélialisation de la 
plaie (4 mm) est obtenue en seulement trois jours, quand il en faut 
cinq ou plus chez Mus musculus, mais surtout 
il n’y a aucun des stigmates de la fibrose 
qui caractérise la cicatrisation humaine : la 
matrice extracellulaire se dépose lentement, 
elle a une configuration poreuse, et contient 
essentiellement du collagène III (et non pas 
le collagène I des cicatrices). La formation 
des nouveaux follicules pileux mime le pro-
cessus embryonnaire et met en jeu les voies 
de signalisation des BMP (bone morphogenic 
proteins) et de Wnt. Rappelons que chez 
l’homme ou Mus musculus, il n’y a jamais de 
formation de novo de follicules pileux, sauf 
peut-être en cas de larges plaies, comme 
D. Aberdam nous le rappelait en 2007 [2], 
situation qu’en général on ne laisse pas per-

durer. Allons 
plus loin : que se passe-t-il 
lorsqu’on induit chez Acomys une 
perte de substance complexe au 

niveau de l’oreille, intéres-
sant la peau, mais aussi le 
cartilage et le muscle ? Y a 
t-il formation du blastème 
caractéristique des amputa-
tions chez les amphibiens ? 

On désigne ainsi la population de cellules qui pro-
liférent activement juste en dessous de l’épiderme 
qui couvre la lésion ; l’interaction de ces deux types 
cellulaires guide la régénération des structures tis-
sulaires complexes. Une organisation très similaire 
semble exister chez Acomys et cartilage, derme, 
épiderme, follicule pileux et tissu adipeux régé-

nèrent mais pas le muscle. Mais pour affirmer 
qu’il s’agit bien d’un « blastème », il faudra 
attendre l’identification précise des lignages 
de cellules progénitrices responsables de la 
régénération. Chez M. musculus, ce processus 
est aussi enclenché en réponse à la lésion, 
mais il est rapidement inhibé par le déve-
loppement d’une fibrose contractile qu’on 
n’observe pas chez Acomys. Il y a cependant 
un mystère que les auteurs n’expliquent 
pas : comment cette souris peut-elle survivre 
aux infections et au dessèchement alors 
qu’elle est presque entièrement « scalpée » ? 
Quoiqu’il en soit, nous voilà rassurés : une 
régénération tissulaire efficace peut exister 
chez les mammifères. Nous sommes presque 
des salamandres [3]. ◊
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> Décrit pour la première fois en Afrique du Sud il y a quelques décennies 
[1], le syndrome de Liebenberg (MIM 186550) de transmission autoso-
mique dominante se caractérise essentiellement par une malformation 
des membres supérieurs. Les anomalies des articulations sont caractéris-
tiques : au coude, déformation de l’olécrane, limitation de la pronation 
et de la supination ; au poignet, fusion du pisiforme avec le trapézoïde, 
celui-ci étant élargi ainsi que le trapèze et le trapézoïde. Les doigts sont 
courts avec camptodactylie du cinquième. Quelques autres cas ont été 
décrits par la suite mais on ignorait jusqu’à présent le gène impliqué dans 
ce syndrome au demeurant cliniquement bien identifiable. Une étude 
récente, rassemblant trois familles, vient non seulement de trouver le 
gène en cause, mais d’expliquer pourquoi ce gène, intact, modifie le déve-
loppement des membres supérieurs [2]. L’analyse génomique a montré 
une délétion sur le bras long du chromosome 5 dans deux familles et une 
translocation 5:18 dans la troisième (avec une délétion). Ce changement 
de structure a entraîné une modification de la régulation du facteur de 

transcription PITX1 qui est normalement 
impliqué uniquement dans la croissance des 
membres inférieurs [2]. En effet, trois élé-
ments enhancers (un sur le chromosome 5, 
et deux sur le chromosome 18 impliqué dans 
la translocation 5:18) - dont deux sont actifs 
à la fois dans la formation des membres 
supérieures et inférieurs – sont relocali-
sés en 5’ au voisinage des régions régu-

latrices de PITX1, 
l’expression de ce 
dernier est modifiée, 
et il intervient alors 
dans le développement des membres supérieurs. Pour 
démontrer la validité de leur interprétation dans cette 
maladie humaine, les auteurs ont réussi a obtenir une 
souris transgénique exprimant une copie de cette même 
modification génomique (hs1473-Pitx1) : elle présente 
les mêmes malformations aux membres supérieurs que 
dans le syndrome de Liebenberg qui tend à transformer les 
membres supérieurs en membres inférieurs. Une anomalie 
analogue avait déjà été décrite par reprogrammation du 
processus de développement des pattes antérieures chez 
la souris et des ébauches des ailes chez le poulet, et elle 
impliquait également le gène Pitx1 ou le promoteur d’un 
gène homéotique Prx1 [3]. ◊
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> Un des 
défis des 
recherches 
biogéron-
tologiques 

actuelles est la validation de protocoles antivieillis-
sement chez des espèces proches de l’homme, telles 
que les primates non humains [1] (➜). 

C’est dans cette optique qu’une restriction calorique (RC) 
chronique et modérée (30 % de calories en moins par rapport 
au régime standard) a été instituée sur une période de plus 
de 20 ans chez des macaques Rhésus (durée de vie moyenne 
de 27 ans en captivité) au National institute of aging (NIA) 
(Baltimore, États-Unis) et au Wisconsin national primate 
center research (WNPCR) (Wisconsin, États-Unis) [2]. En 
2009, Colman et ses collègues [3] publiaient les premiers 
résultats de l’étude du WNPCR chez ces macaques, indiquant 
une diminution de l’occurrence de pathologies associées à 
l’âge, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, 
l’atrophie cérébrale, et le diabète de type II, ainsi qu’une 
augmentation (30 %) des taux de survie chez les animaux 
soumis à une restriction par rapport aux animaux du groupe témoin. En 
revanche, les résultats de l’étude du NIA, publiés récemment par Mattison 
et ses collègues [4, 5], ne démontrent aucune augmentation de la lon-
gévité chez les macaques soumis à une RC, que celle-ci ait débuté chez 
des animaux jeunes (< 16 ans) ou âgés (entre 16 et 23 ans), et ce même si 

des effets béné-
fiques ont été 
mis en évidence 
sur les mar-
queurs de pathologies métaboliques associées au vieillis-
sement. La confrontation de ces résultats laisse penser 
que la RC réduit le déclin des fonctions de l’organisme, 

indépendamment de la survie de l’individu. 
De même, les auteurs suggèrent que l’impact 
de la diversité génétique, de la composition 
du régime alimentaire et des conditions très 
favorables de captivité peut interférer avec 
les effets de la RC à long terme. Pour l’heure, 
des études complémentaires sont néces-
saires pour mettre en évidence les méca-
nismes impliqués dans le retard d’apparition 
des pathologies liées à l’âge, associés ou non 
à une augmentation de la longévité. ◊
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> Connu depuis toujours, le paludisme reste une cause majeure de mor-
bidité et de mortalité. Le Plasmodium falciparum peut être à l’origine 
de formes létales quand les globules rouges (GR) infectés adhèrent 
aux parois de la microvasculature. C’est l’expression, à la surface des 
GR infectés, du facteur de virulence PfEMP1 (P. falciparum erythrocyte 
membrane protein 1) qui leur confère la capacité de s’autoagglutiner et 
d’adhérer aux cellules endothéliales de différents tissus, par exemple 
celles de la microvasculature du cerveau. Ce paludisme cérébral est 
en Afrique une forme fréquente et particulièrement sévère. PfEMP1 
est codée par la famille multigénique var (60 gènes environ), chaque 
gène codant pour une forme de PfEMP1. Cette variation antigénique 
représente une stratégie de défense du Plasmodium contre la réaction 
immunitaire de l’hôte, mais elle complique la carac-
térisation des parasites. Rappelons que les protéines 
PfEMP1 (250-350 kDa) sont complexes et multi-
modulaires, chaque variant contenant différentes 
combinaisons de domaines dont les gènes peuvent 
se recombiner : on trouve ainsi 2 à 9 domaines Duffy 
binding-like (DBL) or cysteine-rich interdomain 
region (CIDR). De plus 23 domain cassettes (DC) 
conservés ont été identifiés. L’étude d’une forme 
particulière du paludisme, le paludisme gestationnel, 
avait permis d’identifer l’adhérence spécifique du 
variant VAR2CSA de PfEMP1 au chondroïtine sulfate A (CSA), un glycosa-
minoglycane présent sur des protéoglycanes localisés dans le placenta. 
Les femmes atteintes de paludisme gestationnel développent des 
anticorps anti-VAR2CSA les protégeant lors de grossesses ultérieures 
[1]. Pouvait-on, d’une façon analogue, identifier un variant unique de 
PfEMP1 dans les formes cérébrales de paludisme ? Trois articles parus 
simultanément dans Proc Natl Acad Sci USA en 2012 apportent une 
réponse positive à cette question en identifiant le variant PfEMP1 asso-
cié au paludisme cérébral. Deux émanent de travaux de l’université de 
Copenhague, et le 3e d’une équipe de Seattle [2-4]. Les patients étudiés 
sont africains et d’origines géographiques diverses, et les auteurs ont 
recherché une association entre les sous-groupes connus A, B, B/A et 
C codés par les gènes var et les formes graves de paludisme. Celles-ci 
sont le plus souvent dues à l’expression de gènes var du groupe A. M. 
Avril et al. [3], utilisant des cultures de cellules de la microvasculature 
cérébrale, montrent que les GR infectés n’adhérent pas aux récepteurs 
CD36 et ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1) endothéliaux. 

L’analyse des transcrits 
de gènes var a révélé une 
combinaison particulière 
des domaines structuraux 
de PfEMP1, DC8 (domain 
cassette 8), à l’extrémité 

amino-terminale de la molécule. A. Claessens et al. [2] 
identifient aussi des gènes var de type A (HB3var3, 3D7_
PFD0020c, ITvar7, ITvar19) de séquences différentes mais 
de structures comparables, confirment la surexpression 
des cassettes DC8 et DC13, et observe la cytoadhérence 
des parasites ainsi sélectionnés à d’autres cellules endo-
théliales que celles du cerveau. On note la surexpression 
du produit d’un autre gène, rif, adjacent à HB3var3 et 
transcrit en direction opposée. Enfin les deux articles 
constatent que le sérum des enfants africains ayant 
présenté un paludisme grave peut inhiber la liaison des 
GR infectés par des souches de laboratoire aux cellules 
de l’endothélium cérébral, témoignant du partage d’épi-
topes entre souches de laboratoire et souches primaires. 
Cette relative restriction antigénique est un encoura-
gement pour le développement de vaccins contre ces 
formes graves. L’approche de T. Lavstsen et al. [4] est 
différente puisqu’il a comparé les transcrits des para-

sites isolés chez 88 enfants tanzaniens 
présentant une forme sévère de palu-
disme et 40 enfants hospitalisés pour 
une forme non compliquée ; l’utilisa-
tion de 42 paires d’amorces dégéné-
rées devant permettre l’identification 
de la majorité des transcrits var ; elle 
a été complétée par d’autres analyses 
génomiques complémentaires. Les 
résultats confirment l’association des 
maladies graves, paludisme cérébral 

ou anémie sévère, avec l’expression de PfEMP1 du groupe 
A ou B/A. Dans les deux pathologies, ce qui frappe c’est 
la richesse en transcrits var DC8 chez tous les patients ; 
DC13 et DC5 sont également augmentés. L’ensemble des 
résultats confirme donc que des domaines conservés, DBL 
(Duffy binding-like) ou CIDR (cysteine-rich interdomain 
region), pourraient être utilisés dans la production de 
vaccins spécifiques contre ces formes graves. Citons 
enfin un autre article récent qui corrèle également les 
variants du groupe A et la sévérité des atteintes para-
sitaires [5]. Il serait important d’identifier le récepteur 
endothélial auquel adhèrent les variants de PfEMP1 
ainsi définis ; aucun des récepteurs endothéliaux connus 
comme liant PfEMP1 ne semble en cause ici. Ces articles 
marquent une étape importante, comme l’a été précé-
demment la caractérisation des variants impliqués dans 
le paludisme gestationnel ; on espère qu’elle conduira à 
des stratégies préventives ou curatives dans les formes 
sévères de cette maladie qui tue plus d’un million de 
personnes par an. ◊
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> La tuberculose est 
une cause majeure 
de morbidité et de 
mortalité dans le 
monde. Environ un 

tiers de la population mondiale est porteur d’une infection latente par Myco-
bacterium tuberculosis (Mtb), mais il n’y a réactivation que dans environ 
10 % des cas. Où se cache donc la bactérie et comment évite-
t-elle la surveillance immunitaire [1] ? Les réactivations (15 %) 
surviennent dans des sites extra-pulmonaires, sans tuberculose 
pulmonaire active. Un travail de l’Université de Mexico détecte 
Mtb dans le tissu pulmonaire normal ou le tissu adipeux, chez des 
sujets qui ne sont pas tuberculeux, suggérant une réactivation 
extra-pulmonaire et une migration ultérieure des bactéries [2]. 
L’analyse histopathologique a été couplée à la recherche d’ADN 
et d’ARN Mtb dans divers tissus (foie, rein, rate et poumon) chez 
des sujets dont le décès n’était pas dû à une tuberculose. Une 
équipe française avait déjà détecté Mtb par PCR et immunohis-
tologie dans divers tissus adipeux, accumulé dans des inclusions lipidiques 
cytoplasmiques sous une forme non réplicative insensible à l’isoniazide [3]. 
L’étude mexicaine révèle l’existence d’ADN Mtb dans le poumon, la rate et 

le rein, sans anomalie histologique de 
type granulome, et identifie 42 géno-
types différents. La viabilité des échan-
tillons est prouvée par la présence dans 

8 cas sur 10 d’ARN ribosomal (16S ARNr). Chez des sujets non 
malades testés (84 %), l’ADN Mtb est détecté dans le pou-
mon, la rate, le rein et le foie. Les macrophages et les cellules 
endothéliales sinusoïdales de la rate sont positives, ainsi que 
les cellules de Kupffer et les cellules endothéliales du foie, et 
les cellules épithéliales du rein. Le typage moléculaire iden-
tifie 43 génotypes différents. Toutes ces cellules sont expo-

sées à la circulation, et Mtb serait phagocyté 
et disséminé par le système mononucléé. Qu’en 
est-il dans les autres tissus ? les réactivations 
partent-elles des sites explorés ? La présence 
de plusieurs génotypes chez un même individu 
suggère des infections sporadiques, et l’absence 
de protection conférée par une souche contre 
une autre infection. La viabilité de tous ces orga-
nismes Mtb est mise en évidence par la présence 
de facteurs acr et icl associés à la période de 

dormance et réactivés ; Mtb utilise les acides gras 
comme source de carbone. On a donc établi que Mtb survit 
dans des tissus normaux, pulmonaires et extra-pulmonaires, 
puis est disséminé au cours d’un processus infectieux via la 
circulation. ◊
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> L’ADN, communément considéré comme le livre 
de la vie, permet de conserver et de transmettre 
l’information génétique pendant plusieurs milliards 
d’années. En utilisant les technologies de synthèse 
et de séquençage d’ADN de dernière génération, 
l’équipe de George M. Church (génétique molécu-
laire, Faculté de médecine de Harvard, États-Unis) 
a conve rti un livre entier en ADN [1]. Pour ce faire 
chaque lettre, chaque signe du livre est converti en 
code binaire selon le principe utilisé pour transfor-
mer une image ou photographie en fichier numé-
rique, ou une musique en fichier mp3. Le code binaire obtenu est alors à son tour 
« traduit » en une séquence ADN en associant une base par bit (A ou C pour 0, G 
ou T pour 1). Le livre, Regenesis ; how synthetic biology will reinvent nature and 
ourselves (53 426 mots, 11 illustrations et un programme infor-
matique) [2] a été transformé en autant d’oligonucléotides que 
de mots (54 898). L’ADN résultant a ensuite été synthétisé et élué 
de la même façon que de l’ADN biologique. Après amplification 
et séquençage, tous les fragments ont été assemblés, alignés et 
reconvertis en code binaire afin de régénérer le livre initial. La quantité d’informa-
tion stockée est bien supérieure à ce qui peut être conservé dans des supports clas-
siques tels que CD, DVD, Blu-Ray, mémoire Flash ou plus récents comme la mémoire 
holographique. L’ADN, comme en biologie, apparaît très adapté à la conservation 
de l’information puisqu’il semble possible, dans seulement 4 g d’ADN, de stocker 
l’ensemble des données numériques générées en une année par l’humanité. La den-
sité, la stabilité et la capacité de stockage de l’ADN en font donc une solution à la 

transmission des connaissances d’un 
siècle à l’autre. Bien sûr, des risques 
existent. Des erreurs de synthèse et 
de séquençage étant inévitables, 
des contre-sens sont toujours pos-
sibles, même si les auteurs ne rap-
portent qu’une vingtaine d’erreurs 
de « traduction » dans le cadre du 

livre qu’ils ont choisi. De même le risque d’encodage d’un virus (en 
particulier informatique) est à considérer. Enfin, bien que les frag-
ments générés, en général longs de 159 paires de bases, ne soient 

pas codant au sens biologique du terme, les 
risques d’intégration à un organisme vivant ou 
de création involontaire d’ADN infectieux (non 
observés dans le cadre de cette expérience) 
ont justifié toutes les précautions de la part 

des auteurs. La méthode décrite permet d’imaginer une approche 
originale pour la transmission du savoir ! ◊
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> Entre 1851 et 1854, Charles 
Darwin écrit deux monographies 
sur les Cirripèdes [1]. Il s’inter-
roge longuement sur la capacité 

qu’ont ces animaux marins de rester solidement accrochés aux rochers. Depuis, 
la nature des substances adhésives qui permettent aux Cirripèdes (barnaches, 
berniques, balanes, et autres pousse-pied) de se fixer sur divers supports suscite 
beaucoup d’intérêt : les adhésifs biomédicaux utilisables en environnement humide 
sont très recherchés. Des études faites sur des mollusques (Mytilus edulis) et des 
vers marins (Phragmatopoma california) ont montré la complexité des substances 
produites, provenant de la sécrétion de plusieurs types 
cellulaires. En revanche, les balanes, et en particulier 
Lepas anatifera, (qui signifie - en raison de son aspect - 
porteur de canard, alors qu’en anglais, son nom usuel est 
gooseneck barnacle) produisent une substance qui pourrait être plus facile à analy-
ser et éventuellement à fabriquer car elle ne subit aucune transformation au cours 
de sa production. Une étude histochimique et ultrastructurale vient d’être publiée 
sur le produit sécrété par Lepas anatifera [2]. Elle révèle certains caractères encou-
rageants : l’appareil glandulaire excréteur est composé de canaux intracellulaires 
formés d’un seul type de cellule ; ils convergent vers un canal collecteur se dirigeant 
vers le canal secondaire qui aboutit au canal principal où le produit est expulsé 
vers l’extérieur. La sécrétion est à la fois mérocrine1 et apocrine2. Elle est d’abord 

très liquide et devient len-
tement visqueuse pour se 
solidifier en formant une 
masse caoutchouteuse qui 
durcit en devenant une sorte de ciment. Tant que la glue se trouve 
à l’intérieur du corps de l’animal, il ne se produit pas de modifica-
tion post-traductionnelle. À l’extérieur, elle vient s’ajouter à celle 
qui existe déjà et devient progressivement très solide. La composi-
tion chimique montre l’absence de L-DOPA (L-3,4 dihydroxyphény-
lalanine) qui accompagne les modifications post-traductionnelles 

observées chez d’autres animaux aquatiques 
(les moules en particulier). Sa transforma-
tion en ciment reste donc inexpliquée. Preuve 
est faite toutefois qu’elle n’est pas due à une 

blessure qui aurait libéré des hémocytes produisant des transglu-
taminases. En 2007, les recherches biomimétiques avaient réussi 
à produire un adhésif en milieu humide, le geckel (contraction 
de gecko et de mussel) obtenu à partir d’un mélange des glues 
provenant de ces deux animaux [3]. Mais jusqu’à présent celui-ci 
n’a pu être produit à l’échelle industrielle. Il n’est pas facile d’imiter 
la nature… ◊

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

 1. http://darwin-online.org.uk/content/ frameset?pages
eq=704&itemID=F339.2&viewtype=text

 2. Jonker JL, et al. J Morphol 2012 ; 273 : 1377-91.
 3. Lee H, et al. Nature 2007 ; 448 : 338-41.

Comme une bernique 
sur son rocher © Wikimedia Commons

1 Par exocytose.
2 Par apocytose.

> La consommation de café aurait 
des effets bénéfiques multiples 
sur la santé en général, mais éga-
lement sur l’état hépatique, et en 
particulier au cours de l’hépatite C 
et de la cirrhose alcoolique [1, 2]. 

Cependant, l’impact du café sur les complications hépatiques de l’obésité, 
telles que la stéatose et la stéatohépatite accompagnée ou non de fibrose 
ou de cirrhose, est moins connu [3, 4]. L’impact de la consommation du 
café sur l’état hépatique de 195 patients (161 femmes, 34 hommes) obèses 
morbides et adressés pour une chirurgie bariatrique1 a été étudié [5]. La 
consommation habituelle de café (café filtre et café expresso), de boissons 
caféinées et chocolatées précédant les éventuelles consignes diététiques 
données aux patients avant l’intervention a été évaluée par un question-
naire. Une biopsie hépatique était systématiquement réalisée pendant la 
chirurgie bariatrique. Une stéatohépatite et une fibrose significative (F ≥ 2 
sur une échelle allant de 0 à 4) étaient présentes chez 19,5 % et 34,9 % des 
patients, respectivement. La consommation de café filtre, d’expresso et la 
consommation totale de caféine étaient similaires chez les patients avec ou 
sans stéatohépatite. En revanche, la consommation de café filtre était infé-

1 La chirurgie bariatrique est un type de chirurgie consistant à restreindre l’absorption des aliments, et donc 
l’apport calorique journalier, afin de lutter contre l’obésité. :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

rieure chez les patients atteints d’une fibrose 
significative (F ≥ 2), alors que la consomma-
tion d’expresso, de sodas caféinés et de cho-
colats était similaire chez les patients quelle 

que soit la valeur du F. En analyse multivariée, la 
consommation de café filtre émergeait comme 
un facteur indépendant protecteur de la fibrose 
(OR : 0,77 [0,60-0,98], p = 0,037). Par ailleurs, 
la consommation d’expresso était associée à la 
présence d’anomalies métaboliques. La consom-
mation régulière de café filtre - mais pas celle 
d’expresso - pourrait donc représenter un facteur 
de protection contre la fibrose hépatique chez les patients 
présentant une obésité sévère. La différence d’effet pro-
tecteur entre café filtre et expresso pourrait être lié aux 
différents modes de préparation de ces deux boissons ou à 
l’effet néfaste du sucre ajouté à l’expresso (paramètre non 
étudié dans ce travail). Au final, comme le sucre pourrait 
diminuer le bénéfice du café, la consommation de café, en 
particulier de café filtre, pourrait être encouragée mais sans 
sucre ajouté ! ◊

Rodolphe Anty
Inserm U1065 et CHU de Nice

Faculté de médecine
Université de Nice-Sophia-Antipolis

Nice, France
rodolphe.anty@laposte.net 

Un café, oui... mais filtre et sans sucre !

 1 . Freedman ND, et al. N Engl J Med 2012 ; 366 : 
1891-904.

 2 . Muriel P, et al. Fitoterapia 2010 ; 81 : 297-305. 
 3 . Molloy JW, et al. Hepatology 2011 ; 10 : 429-36.
 4 . Birerdinc A, et al. Aliment Pharmacol Ther 2012 ; 

35 : 76-82. 
  5. Anty R, et al. J Hepatol 2012 ; 57 : 1090-6.
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> Nous rapportions dans une Nouvelle 
publiée en 2009 la naissance des singes 
Mito et Tracker, conçus après transfert 
du fuseau mitotique d’un ovocyte don-
neur (normal) dans un ovocyte receveur 

énucléé. Trois ans plus tard, ils vont très bien et la fratrie s’est agran-
die ! [1]. Pour l’équipe du centre de recherche en primatologie de 
l’Orégon que dirige Shoukhrat Mitalipov, Mito et Tracker étaient une 
étape « preuve de concept », mais l’objectif affiché est de prévenir les 
maladies liées à des mutations de l’ADN mitochondrial (ADNmt). La 
stratégie consiste à transférer le fuseau mitotique de l’ovocyte por-
teur de mutations de l’ADNmt dans le cytoplasme énucléé d’un ovo-
cyte receveur dont l’ADN mitochondrial est sain. L’article de Nature de 
2012 [2] applique à l’homme la stratégie testée en 2009 avec succès 
chez le singe [1, 3]. Le travail est fait avec des ovocytes normaux 
donnés par des femmes. Trois étapes se succèdent : (1) transfert du 
fuseau mitotique d’un ovocyte au stade métaphase II dans l’ovocyte 
énucléé receveur (65 ovocytes) ; (2) fécondation de cet ovocyte rece-
veur par ICSI (intracytoplasmic sperm injection) et (3) progression 
in vitro du développement jusqu’au stade blastocyste, évidemment 
sans qu’il y ait ensuite transfert utérin. Sur 65 ovocytes dans lesquels 
un fuseau mitotique a été transféré, 60 ont survécu après ICSI ; 44 
ont formé des pronucleus et 21 contiennent deux globules polaires ; 
13 de ces 21 ont formé des blastocytes. Ces proportions ne sont pas 
différentes de celles observées avec des ovocytes non manipulés 
traités par ICSI. Les auteurs ont dérivé des lignées de cellules souches 
embryonnaires (CSEh) de ces blastocystes, afin d’étudier en détails de 
possibles altérations génétiques et le statut mitochondrial. Ce dernier 
montre que la proportion d’ADN mitochondrial provenant de l’ovocyte 
donneur (donc qui proviendra du patient) ne dépasse pas 0,5 % dans 
les blastocystes ou les CSEh, une proportion acceptable dans une 
hypothèse d’application thérapeutique. La fécondation anormale de 

certains ovocytes par 
absence de formation 
du second globule 
polaire - un problème 
absent chez le singe 
- peut-être attribuée à une sortie trop précoce de 
méiose du fuseau mitotique transféré et à l’activation 
spontanée de l’ovocyte. Elle pourra peut-être être évi-
tée en utilisant un milieu sans calcium. Plus ennuyeux, 
si le fuseau mitotique reste fonctionnel et transférable 
après vitrification d’ovocytes « donneurs », ce n’est 
pas le cas des ovocytes « receveurs ». Ces dernières 
expériences ont été faites avec des ovocytes de singe, 
mais il en serait probablement de même avec des ovo-
cytes humains. En revanche, la bonne santé de Mito, 
Tracker et leurs frères semble démentir les hypothèses 
d’incompatibilité entre ADN nucléaire et mitochondrial 
qui avaient été émises. La conclusion est un appel 
aux instances fédérales (FDA et NIH) pour qu’elles 
entament une réflexion sur la possibilité - ou non - 
d’autoriser un essai clinique utilisant ces approches ce 
qui, dans l’état actuel de la réglementation, n’est pas 
envisageable et pose de très gros problèmes. ◊

Laure Coulombel
médecine/sciences

laure.coulombel@inserm.fr

 1. Häfner S, Coulombel L. Med Sci (Paris) 
2009 ; 25 : 802-3.

 2. Tachibana M, et al. Nature 2012 ; 24 
octobre (online).

 3. Tachibana M, et al. Nature 2009 ; 461 : 
367-72.

Mutations de l’ADNmt 
chez l’homme : transfert 
nucléaire thérapeutique  ?

:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

> L’image qui illustre 
cette Brève, glanée 
au hasard d’Internet, 
n’est pas une blague de 
potache ou un photo-

montage facétieux : après enquête, ce motorhome existe bel et bien, 
et parcourt les rues de New York en offrant ses services. Naturelle-
ment, les analyses d’ADN ne sont pas pratiquées à bord du véhicule, 
mais les résultats sont fournis dans les trois ou quatre jours, pour 
un prix modique (à partir de 299 dollars). Health Street, l’entreprise 
commanditaire (http://www.health-street.net/), s’assure ainsi une 
publicité gratuite tout en glanant des clients supplémentaires…
On imagine bien les dégâts que peut causer le résultat d’une telle 
analyse, en l’absence de tout encadrement éthique ou même simple-
ment médical… mais le test de paternité « à tout va » est devenu une 

réalité aux États-Unis où il s’en est 
effectué « près d’un demi-million » 
l’année dernière [1]. :÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:

Décidément, cette étrange 
nation, où beaucoup refusent 
l’idée même d’un système 
de santé national sous pré-
texte qu’il attenterait à leur 
liberté, est le théâtre de pra-
tiques qui se situent à des 
années-lumière des nôtres. 
Et, comme il s’agit là du modèle culturel dominant dans 
notre monde occidental, on peut se demander combien 
de temps encore tiendra la prohibition des analyses 
génétiques « à la demande », qui restent (théorique-
ment) passibles chez nous d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 € d’amende (article 226-28 du Code pénal). ◊

Bertrand Jordan
CoReBio PACA, case 901

Parc scientifique de Luminy, Marseille, France
bertrand.jordan@univ-amu.fr

Who is your Daddy?… 
Le test de paternité 
volant !

 1. Voir http://www.foxnews.com/
health/2012/08/24/who-your-daddy-
paternity-testing-van-offers-quick-dna-
results/

© Motorhome done by Tats Cru
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> Dans les colonies d’Harpegnathos 
saltator, petites fourmis sauteuses 
qui vivent en Inde, si la reine vient à 
manquer, une ouvrière est sélection-
née pour la fonction de reproduction 
en s’acouplant et devenant gamer-
gate1. Par la grâce de l’épigéné-
tique : surexpression des gènes TERT 

(telomerase reverse transcriptase) et SIRT (silent information regulators) 
1 et 6, impliqués dans la sénescence réplicative 
[2, 3], cette « championne », qui a la chance de 
s’accoupler et de changer de statut, bénéficie 
en sus d’une longévité augmentée. Les colonies 
d’insectes sociaux sont en effet des modèles 
de choix pour l’étude de l’épigénétique. Dans 
les sociétés d’abeilles, chez Apis mellifera par 
exemple, la reine ne peut (sauf exception2) être 
remplacée par une ouvrière. En revanche, les 
ouvrières changent d’activité au cours de leur 
vie : d’abord nourrices et prodiguant de la gelée royale à la reine et aux 
larves, elles deviennent ensuite butineuses dans la deuxième partie de leur 
vie et, grâce à des codes très élaborés, elles indiquent à leurs congénères 
la nature et la localisation des zones riches en nourriture qu’elles viennent 
d’explorer. Mais, si les besoins de la ruche s’en font sentir, les butineuses 
sont capables de redevenir des nourrices. Sous quelles influences réus-
sissent-elles à changer ainsi d’activité ? Certains gènes (en particulier 
ceux localisés dans le cerveau, agissant sur le comportement) sont-ils 
réactivés ? Un groupe de chercheurs vient d’étudier le méthylome d’A. 
mellifera et a défini les DMR (régions méthylées différentiellement) répar-
ties sur les 270 Mb du génome de cette l’abeille par la technique CHARM 
(comprehensive high-output array-based relative methylation) [4]. Ils 
ont d’abord fait une constatation intéressante : il existe 155 DMR permet-

1 en grec gamos : mariage [1].
2 Cas des ruches bourdonneuses, uniquement composées de mâles.

tant de distinguer les nourrices des butineuses. De plus, 
l’augmentation de la méthylation pendant la transition 
de nourrice à butineuse est perceptible. Afin de vérifier 
qu’il ne s’agit pas d’un simple phénomène lié à l’âge, ils 

ont ensuite effectué des réversions - 
de butineuses à nourrices - en faisant 
rentrer des butineuses dans une ruche 
dépourvue de nourrices. Une partie des 
butineuses sont alors redevenues nour-
rices tandis que diminuait la méthyla-
tion de 107 DMR dans leur génome. Les 
études faites à partir de cerveaux des 
deux groupes montrent que les gènes 
associés à ces DMR sont pour la plupart 

des gènes régulateurs ou contrôlant le remodelage de la 
chromatine. Ainsi, pour la première fois, des modifications 
épigénétiques réversibles, liées à des changements de 
comportement, ont été observées chez des êtres vivants. 
En admettant que l’homme soit un animal social, pourrait-
il tirer profit de cette étude ? (1) On sait que les trauma-
tismes psychologiques de l’enfance provoquent l’hyper-
méthylation de certains gènes [5, 6]. Ne peut-on supposer 
alors que celle-ci s’efface quand se produit la résilience  
[7] ? (2) La flexibilité de l’emploi, assure la pérennité de 
la ruche. Elle est vivement souhaitée par certains en cette 
période de crise. Mais peut-on croire vraiment qu’elle est 
la solution ? ◊

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

Méthylome et flexibilité
de l’emploi

:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷:÷

 1. Peeters C. Biol J Linn Soc 1991 : 44 : 141-52 
 2. Gilgenkrantz S. Med Sci (Paris) 2011 ;  27 : 

37.
 3. Bonasio R, et al. Science 2010 ; 329 : 1068-71.
 4. Herb B et al. Nat Neurosci 2012 ; 15 : 1371-3.
 5. Perroud N, et al. Trans Psy 2011 ; 1 : e59.
 6. Dudley KJ, et al. Neurosci Behav Rev 2011 ; 

35 : 1544-51.
 7. Cyrulnick B. Sauve-toi la vie t’appelle. 

Paris : Odile Jacob, 2012 : 288 p.
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> J. Craig Venter a 
toujours aimé les 
défis. On se sou-
vient qu’en 2001 la 

firme Celera Genomics avait publié une esquisse de son génome en même 
temps que paraissait celle de James Watson réalisée par le consortium 
international public. En 2008, la compétition continuait avec la publication 
des deux génomes, mis en ligne. En mai dernier, le même J. Craig Venter 
annonce qu’il a réussi à créer une forme de vie artificielle. En fait, il n’a fait 
que transférer le génome d’une bactérie à une autre et, comme le dit Jean-
Claude Ameisen, « cette biologie synthétique recrée des modèles 
vivants mais sans savoir ce qu’est la vie… ». Non content de 
cet exploit technique, aujourd’hui il veut aller plus loin. Puisque 
qu’une des principales recherches de la sonde Curiosity, arrivée sur Mars 
en août 2012, est de trouver des traces de vie, il propose tout simplement 
de placer un séquenceur conçu à cet effet dans la prochaine sonde qui 

sera envoyée sur la planète rouge [1]. 
Le défi est osé. Pourtant - compétition 
oblige - un autre capitaine d’industrie, 
Jonathan Rothberg, fondateur de la firme 
Ion Torrent, vient d’annoncer que lui aussi 
enverrait sur Mars une machine adaptée 
à l’exploration du sol, variante de sa 
future machine génomique personnali-
sée. Aussitôt, cette nouvelle compétition a fait le buzz sur 
internet et les commentaires vont bon train : risque d’ap-

porter de l’ADN terrestre, incapacité à creuser 
assez profondément le sol… Enfin, nous allons 
connaître le génome de E.T. ! ◊

Simone Gilgenkrantz
médecine/sciences

simsimone.gilgenkrantz@gmail.com

 1. Regalado A. MIT Technology 
Review, 18 octobre 2012.

Après le génome humain, 
celui de E. T.

©  Wikimedia Commons
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> Les polynucléaires neutrophiles sont, parmi les 
cellules sanguines, celles qui expriment le plus 
fortement le récepteur CXCR2. L’activation de ce 
récepteur induit leur migration et leur activation. 
Plusieurs travaux ont montré que CXCR2 inter-
venait dans la progression tumorale, soit en promouvant, soit en inhibant 
cette progression en fonction du contexte, inflammatoire ou non-inflam-
matoire. De nombreux types de tumeurs produisent les ligands de CXCR2, les 
chimiokines CXCL1 à CXCL3 et CXCL5 à CXCL8. Il est donc tentant de penser 
que le ciblage de ce récepteur par des inhibiteurs actuellement développés 
pour le traitement de pathologies inflammatoires pourrait 
avoir un effet thérapeutique important en oncologie, en 
bloquant la progression tumorale liée à une inflammation 
chronique. C’est cette hypothèse qu’ont testée Thomas 
Jamieson et ses collègues (Beatson Institute of Cancer 
Research, Glasgow, Royaume-Uni), en collaboration avec 
une équipe de l’Université de Glasgow et une équipe de 
l’Université de Munich (Allemagne). Ces chercheurs ont 
utilisé différents modèles murins où le récepteur CXCR2 
a été ciblé : souris invalidées pour le gène Cxcr2 (Cxcr2-

/-), utilisation d’un inhibiteur antagoniste du CXCR2 (la 
pepducine), déplétion des neutrophiles CXCR2+Ly6G+. Dans tous les cas, 
une suppression très importante de la tumorigenèse a été observée chez 
les souris présentant des tumeurs intestinales (adénomes liés à l’induction 
de colites) ou de la peau (papillomes) chimio-induits ou spontanés. Les 
cellules tumorales (analysées après biopsies) produisaient les ligands de 
CXCR2 (principalement CXCL1, CXCL2) et cette production était associée 
à une forte infiltration de neutrophiles Ly6G+. L’utilisa-
tion de souris Cxcr2-/- a confirmé que ce récepteur était 
directement impliqué dans l’infiltration péritumorale par les neutrophiles, 
et que son absence s’accompagnait d’une réduction importante du nombre 
de tumeurs formées. La densité des microvaisseaux dans ces tumeurs est 
également significativement diminuée. Ces observations ont été confir-
mées dans des modèles de tumeurs spontanées (papillomes oraux dans 
des souris K14CreER;KRasG12D/+ ; adénocarcinomes intestinaux dans des 
souris AhCreER ; Apcfl-/+ ; Ptenfl/fl) sans qu’une situation d’inflammation 

chronique n’ait été préalablement 
établie. Dans ces modèles, les 
neutrophiles sont présents dans le 
stroma directement sous-jacent 
à la tumeur, mais également dans 

le front d’invasion. Leur déplétion à court terme inhibe la 
croissance des papillomes et permet d’accroître l’apoptose 
des cellules tumorales. Leur déplétion à long terme sup-
prime l’apparition des tumeurs intestinales. Enfin, l’utilisa-
tion d’un antagoniste de CXCR2 a permis à ces chercheurs 

d’inhiber significativement le développe-
ment spontané de tumeurs bénignes. Tous 
ces résultats montrent que l’expression 
de ligands de CXCR2 par les cellules tumo-
rales ou du stroma environnant crée les 
conditions favorables à une infiltration 
importante de neutrophiles qui jouent 
alors un rôle protumoral. Il reste à définir 
les mécanismes de l’action de ces poly-
nucléaires. Celle-ci pourrait être liée à 
une production d’enzymes responsables 

de la désagrégation du stroma, favorisant la croissance 
et l’invasion tumorale. L’idée de bloquer le recrutement et 
l’activation des neutrophiles dans des situations cancé-
reuses inflammatoires en utilisant un antagoniste du CXCR2 
est séduisante. Mais, comme le soulignent eux-mêmes 
Jamieson et ses collègues, une telle inhibition pourrait faci-

liter des infections sévères. De nombreuses 
explorations précliniques sont donc encore 

nécessaires afin d’établir la pertinence d’un ciblage théra-
peutique de CXCR2. ◊

Jean-Luc Teillaud
Centre de recherche des Cordeliers

Inserm UMR-S 872
Paris, France

 jean-luc.teillaud@crc.jussieu.fr

CXCR2, une cible pour 
pour le traitement 
antitumoral ?
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 1. Jamieson T, et al. J Clin Invest 2012 ; 122 : 
3127-44.
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