
● n° 20 ● mai - juin 20146 ●6 ●

schizophrénie
Gare à l’alcool à l’adolescence Une étude montre qu’une

consommation d’alcool, 
même légère (l’équivalent 
de 1 ou 2 verres par jour 
pour l’homme), chez des 
rats schizophrènes à 
l’adolescence, entraîne 
une alcoolodépendance 
à l’âge adulte. Les 
expériences conduites par 
Jérôme Jeanblanc *, 
du Groupe de recherche 
sur l’alcool et les 
pharmacodépendances 
(Grap), montrent en 
effet que les rats adultes 
affichent une perte 
de contrôle de leur 
consommation d’alcool 
et une plus forte rechute 

après abstinence. 
Si la comorbidité 
schizophrénie-
alcoolodépendance était 
déjà identifiée, c’est 
la première fois qu’on 
démontre qu’une faible 
consommation d’alcool 
à l’adolescence peut la 
favoriser. Ces résultats 
devront être pris en 
compte lors du suivi 
de sujets adolescents 
humains issus de famille 
à risque. B. S.

 ☛ Jérôme Jeanblanc : eri 24 inserm – 
université de picardie Jules-verne, 
groupe de recherche sur l’alcool et les 
pharmacodépendances 

�  J. Jeanblanc et al. Addiction Biology, 
13 avril 2014 (en ligne)  doi : 10.1111/adb.12146

Dans l'animalerie 
du Grap, contrôle 
des rats pour les 
consommations 
d'alcool en libre 
choix (eau et alcool)
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Lésions de l’ADN
La mutation prime sur l’évitement
Quand les bactéries sont expo-
sées à un stress - fumée de 
cigarettes, agents chimiques, 
rayons du soleil, etc. - leur ADN 
subit des lésions. Mais pour sur-
vivre à ces dommages, elles dis-
posent de deux stratégies : se 
diversifier génétiquement ou 
contourner la lésion. Deux voies 
dont l’équipe de Vincent Pagès 
et  Robert Fuchs * du Centre 
de  recherche en cancérologie de 
Marseille a étudié la  chronologie. 
De fait, les bactéries  commencent 
par répliquer directement l’ADN, 
malgré la lésion, ce qui pro-
voque des mutations. Puis, si 
cette voie ne fonctionne pas - ce 

qui  représente la majorité des 
cas -, la cellule met en place une 
 machinerie complexe qui per-
met de « contourner », ignorer la 
lésion et de restaurer fidèlement 
le brin d’ADN. Or, on constate que 
ces résultats remettent en cause 
la chronologie admise jusque-là. 
En effet, les gènes qui  permettent 
le contournement  s’expriment 
avant ceux du passage en 
force : on pensait donc que les 
 cellules respectaient cet ordre, 
alors que c’est très exactement 
 l’inverse qui se produit. L’équipe 
 souhaite maintenant étudier ce 
qu’il se passe dans les cellules 
humaines. En effet, si pour les 

bactéries, 
les muta-
tions dues 
au passage 
en force sont 
s y n o n y m e s 
d’adaptation au 
stress, pour les 
cellules humaines 
elles aboutissent 
souvent à l’apparition de  
cancers. F. D. M.

 ☛ vincent pagès, robert Fuchs : unité 1068 Inserm/CNRS/
Centre de lutte contre le cancer -Université Aix-Marseille, 
Centre de recherche en cancérologie de Marseille 

�  K. Naiman et al. Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS), 15 avril 2014 ; 111 (12) : 5526-31
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Colonie de 
bactéries E. Coli : 
les bleues ont fait 
une mutation,  
les blanches  
ont utilisé la voie  
non mutagène.
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LCellules gliales
Cellules qui forment 
l’environnement des 
neurones.

LPhosphorylation
Addition d’un groupe 
d’atomes de phosphate 

Outre ses troubles 
moteurs, la maladie 
de Parkinson 

s’accompagne de problèmes digestifs. Or, 
le système nerveux central et l’appareil 
digestif présentent bien des similitudes. 
Tous deux ont des neurones, protégés et 
nourris respectivement par les astrocytes, 
un type de cellules gliales (L) du cerveau, 
et les cellules gliales entériques. De 
plus, ces deux types cellulaires ont des 
protéines semblables, parmi lesquelles 
la protéine acide fibrillaire gliale, dont 
des modifications ont été observées lors 
de la dégénération du système nerveux 
central. Fort de ce constat, l’équipe de 
Pascal Derkinderen * de Nantes a 

étudié cette protéine dans des cellules 
gliales entériques prélevées par biopsie 
du côlon chez des patients parkinsoniens. 
On constate qu’elle y est plus exprimée 
que chez les sujets sains et que son 
niveau de phosphorylation (L) y est plus 
faible. Autrement dit, chez ces malades, 
un même phénomène affecte le système 
nerveux central et l’appareil digestif. 
Reste à affiner les liens entre les deux, car 
les troubles digestifs apparaissant avant 
les problèmes moteurs, il se pourrait bien 
que la maladie de Parkinson trouve sa 
source dans l’intestin. F. D. M.

 ☛  pascal Derkinderen : unité 913 Inserm - Université de Nantes, Neuropathies du système
nerveux entérique et pathologies digestives : implication des cellules gliales entériques

�  t. clairembault et al. Journal of Neurochemistry, 21 avril 2014 ; doi: 10.1111/jnc.12742

Parkinson
Une maladie… digestive ?
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Obésité
la fibrose du tissu adipeux expliquée

R comme Résilience
Emprunté à la physique, où il désigne le retour à 
l’état initial d’un élément déformé, le terme « rési-
lience »  désigne la capacité à surmonter des trau-
matismes. Dans l’unité Neuropsychiatrie : recherche 
épidémiologique et clinique, l’équipe de Marie-Laure 
Ancelin * s’intéresse au phénomène. Alors que 
plus d’un tiers de la population générale a été exposé 
au cours de sa vie à un choc psychologique sévère, 
les chercheurs tentent d’évaluer les conséquences 
psychopathologiques de traumatismes violents et 
de déterminer quels sont les facteurs cliniques 
et biologiques, mais aussi environnementaux, qui 
sous-tendent l’apparition et l’évolution chronique 
du trouble de stress post-traumatique. Pour leurs 
travaux, les chercheurs s’appuient sur le suivi de 
plusieurs cohortes (population générale, population 
 clinique, en cours de psychothérapie).  J. C.

 ☛ Marie-laure ancelin : unité 1061 Inserm - Université Montpellier 1, Neuropsychiatrie : recherche
épidémiologique et clinique

Quesaco ?LTissu adipeux
Tissu contenant les 
adipocytes, cellules 
spécialisées dans le 
stockage de la graisse

LTLR4
Pour Toll Like Receptor, 
récepteur membranaire 
des macrophages, 
composant du système 
immunitaire inné

La fibrose est un processus de réparation mis 
en place par le système immunitaire. Toute-
fois, cette réaction peut être délétère ; c’est 
le cas de la fibrose du tissu adipeux (L), qui 
se développe au cours de l’obésité : les adipo-
cytes emprisonnés dans une gangue fibreuse 
ne peuvent plus grossir conduisant à une 
saturation des capacités d’expansion. Mais 
l’équipe du professeur Dominique  Langin * 
vient de trouver comment empêcher son acti-
vation. Celle-ci est provoquée par la fixation 
des lipopolysaccharides, une toxine libérée 

par le microbiote intestinal en cas d’obésité, 
sur un récepteur de la membrane des macro-
phages, le TLR4 (L). Or, Dominique  Langin a 
observé que la fibrose n’avait pas lieu chez 
certaines souris mutantes dont le TLR4 
n’est pas fonctionnel. Son inhibition pourrait 
donc être envisagée comme traitement anti- 
fibrotique chez l’humain dans le contexte des 
complications liées à l’obésité.  B. S.

 ☛ Dominique langin : unité 1048 inserm – université toulouse iii-paul-
Sabatier, Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires

�  i. vila et al. Cell Reports, 1er mai 2014 (en ligne) doi : en attente

Culture  
de cellules 
gliales 
entériques  
de rat (noyaux 
cellulaires  
en bleu)

L’obésité et  
le passage 
dans le sang 
de toxines 
bactériennes 
conduisent à une 
fibrose du tissu 
adipeux et une 
résistance  
à l’insuline.

évolutioN 
un brin d’intelligence en plus
L’équipe de Colette Dehay *, en 
collaboration avec l’équipe de Ken Kosik 
(université Santa Barbara, États-Unis) vient 
de découvrir l’existence de microARN (L)
propres aux primates. Ils sont à l’origine d’une 
innovation anatomique spécifique de leur 
cortex : la zone sous-ventriculaire externe. 
En activant certains gènes qui contrôlent 
le cycle cellulaire, les microARN induisent 
l’émergence de cette zone, où sont produits les 
neurones des couches superficielles du cortex 
cérébral. Ces dernières sont plus élargies chez 
le primate que chez les autres mammifères, 
lui conférant ainsi des capacités cognitives 
accrues. L’intelligence est donc en partie 
l’affaire de quelques brins d’ARN considérés, 

il y a quelques années, 
comme de l’ARN 
poubelle. B. S.
*  colette Dehay : unité 846 Inserm/

inra–université claude-Bernard lyon
1, Institut cellule souche et cerveau

  m. –l.  arcila et al. Neuron, 19 mars 
2014 ; 81 (6) : 1255-62

LmicroARN
Courte 
séquence d’ARN, 
contrôlant 
l’expression de 
certains gènes.

obésité endotoxémie

insulinorésistance

Récepteur TLR4

TGFb1

Macrophage  
du tissu adipeux

Fibrose
réponse 
immune

dysfonctionnement  
et mort adipocytaire
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En cas de thalassémie, 
l’accumulation du GDF11 
inhibe la maturation 
des globules rouges 
(érythropoïèse).
Le Sotatercept fixe  
le GDF11 et bloque  
son activité, ce 
qui permet une 
érythropoïèse correcte.

Huntingtine 
le chef d’orchestre  
des cellules mammaires
La huntingtine, sous sa forme mutée, est surtout connue pour être à 
l’origine de la maladie de Huntington. Mais là n’est pas son seul fait 
d’arme. L’équipe de Sandrine Humbert *, de l’Institut Curie à Orsay, 
vient de montrer chez la souris que cette protéine est indispensable 
au développement des glandes mammaires. Plus précisément, elle 
intervient à la fois dans la division à l’identique des cellules souches 
et leur différenciation en cellules mammaires matures. Ces résultats 
intéressent bien sûr la mammogenèse, mais ils pourraient aussi apporter 
un éclairage nouveau sur le rôle de la huntingtine dans la multiplication 
des cellules cancéreuses et donc la croissance des tumeurs. F. D. M.

 ☛ sandrine humbert : unité 1005 inserm/institut curie/cnrs – université paris-sud 11, signalisation, neurobiologie et cancer
 �  s. elias et al. Stem Cell Reports, 3 avril 2014 ; 2 (4) : 491-506

Tauopathies
FKBP52 : une 
protéine cible 
Les tauopathies sont des 
maladies neurodégénératives 
liées à des dysfonctionnements 
de la protéine Tau, dont la 
plus connue est la maladie 
d’Alzheimer. Schématiquement, 
lorsque Tau est anormale, 
elle forme des filaments qui 
« envahissent » les neurones du 
système nerveux central.  
Or, Julien Giustiniani *  
et Béatrice Chambraud *, 
sous la direction de Marcel 
Tawk * à l’Institut Baulieu, 
viennent de montrer qu’une 
protéine, appelée FKBP52, 
a la capacité de former ces 
filaments avec une forme 
mutée de Tau. De plus, quand 
ils bloquent FKBP52 chez 
un poisson zèbre modèle 
de tauopathie, son activité 
motrice s’améliore. Si les 
liens entre ces deux protéines 
se confirment, FKBP52 
pourrait bien devenir une cible 
thérapeutique prometteuse 
pour peu que les chercheurs 
arrivent à la moduler chez  
les malades. F. D. M.

 ☛ Julien Giustiniani, Béatrice chambraud, Marcel 
tawk : unité 788 Inserm - Université Paris-Sud 11, 
Neuroprotection et neurorégénération : molécules 
neuroactives de petite taille

 �  J. giustiniani et al. Proceedings of the National Academy 
of Sciences, 25 mars 2014 ; 111 (12) : 4584-9

www.institut-baulieu.org8

Pourquoi le Sota-
tercept, un médica-
ment initialement 
conçu pour traiter 
l’ostéoporose, est-
il efficace dans le 
traitement de la 
b - t h a l a s s é m i e , 
cette maladie géné-
tique  qui entraîne 
une anémie, causée 
par une anomalie 
lors la fabrication 
des globules rouges. 
C’est la question à 
laquelle vient de ré-
pondre une équipe 
de chercheurs diri-
gée par Ivan Cruz 
 Moura * et  Olivier 
Hermine *. Les 
auteurs ont décrit 
comment GDF11, une cytokine (L), empêche la 
maturation des globules rouges dans la moelle 
osseuse, contribuant ainsi à l’anémie. Or, c’est pré-
cisément cette cytokine que le Sotatercept inhibe. 
Le traitement est efficace sur un modèle murin et 
les résultats préliminaires de l’essai clinique mené 
à l’hôpital Necker sur une vingtaine de patients sont 
très encourageants. Les auteurs espèrent ainsi que 

le traitement sera rapi-
dement  disponible pour 
les patients atteints de 
b-thalassémie.  B. S.
*  ivan cruz Moura, olivier hermine : unité 

1163 inserm – université paris-Descartes, ihu 
Imagine et CIC 1416 Necker Biothérapie

  m. Dussiot, t. maciel et al. Nature Medicine, 
avril 2014 ; 20 (4) : 398-407

LCytokine
Molécule de 
signalisation cellulaire 
agissant sur d’autres 
cellules pour en réguler 
l’activité et la fonction. 

Dans les 
cellules 

mammaires, 
la huntingtine 

assure la 
localisation 

de protéines 
cruciales pour 

la division 
cellulaire 

(en magenta 
et en vert) 
aux pôles 
du fuseau 

de division 
et au cortex 

cellulaire.
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ß-thalassémie
un anti-ostéoporose réduit l’anémie

Pôles  
du fuseau  
de division

Chromosomes

Cortex 
(sous la  
membrane)
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