
Cancer du sein 
métastasé
Viser la 
huntingtine 
Si la huntingtine (HTT) 
est connue, sous sa 
forme mutée, pour être 
responsable de la mala-
die de Huntington – un 
trouble neurodégénératif 
sévère hérité – la pro-
téine est aussi présente 
de façon ubiquitaire dans 
l’organisme. Après avoir 
montré que la HTT était 
essentielle au dévelop-
pement de la glande 
mammaire, l’équipe de 

Sandrine Humbert * 
s’est attelée à révéler son 
rôle dans les cancers du 
sein. À l’aide de modèles 
cellulaires et murins, 
ainsi que d’échantillons 
de tumeurs humaines, 
Morgane Thion * a 
mis en évidence qu’un 
faible niveau de HTT était 
associé à certains can-
cers du sein métastasés, 
ceux dont le pronostic 
est le plus mauvais. La 
huntingtine agirait sur 
l’expression et la localisa-
tion de la protéine ZO-1, 
composante des jonctions 
serrées – assurant la 
cohésion cellulaire. Ainsi, 
un faible taux de HTT, en 

diminuant la présence de 
ZO-1 aux jonctions, faci-
literait la dispersion des 
cellules tumorales et leur 
migration métastatique. 
Si les chercheurs ignorent 
encore exactement com-
ment HTT régule l’ex-
pression de ZO-1, ces 

résultats offrent un espoir 
thérapeutique : la phos-
phorylation (L) d’un des 
acides aminés de la hun-
tingtine – la sérine 421 – 
active la protéine et pour-
rait limiter la prolifération 
tumorale en restaurant la 
localisation de ZO-1.  J. C.

 ☛ sandrine humbert : unité 836 Inserm – 
Université Joseph–Fourier, Grenoble 
Institut des Neurosciences 
 ☛ Morgane thion : unité 1005 Inserm/
CNRS/Institut Curie, Signalisation, 
neurobiologie et cancer

 �  M. Thion et al. Journal of National Cancer 
Institute, septembre 2015, sous presse
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Des traitements nocifs 
pour la fertilité
De nombreux traitements utilisés contre 
les cancers pourraient être néfastes  
pour la fertilité. C’est cet effet secondaire 
que Julie Guillermet-Guibert *,  
Bart Vanhaesebroeck et leurs collègues, 
à Toulouse et à Londres, viennent de 
mettre en évidence sur des souris. Ces 
médicaments ont, en effet, pour but 
d’inactiver une kinase (L), la PI3K p110β. 

Or, elle joue aussi un rôle prépondérant 
dans la spermatogenèse en assurant 
le bon fonctionnement des cellules de 
Sertoli, indispensables à la formation des 
spermatozoïdes. Ainsi, quand cette kinase 
est inactivée génétiquement, la mortalité 
fœtale des souris mutées augmente ; les 
femelles qui survivent ont une fertilité 
affaiblie tandis que les mâles sont stériles. 
Cet effet délétère est toutefois réversible. 
Ce qui rend ce type de traitements apte 
à concourir pour le rôle de contraceptif 
masculin. V. R.

LKinase
Enzyme capable 
de transférer 
un groupement 
phosphate d’une 
molécule à une autre 
pour l’activer

 ☛ Julie Guillermet-Guibert : 
unité 1037 Inserm – Université 
Toulouse III-Paul Sabatier, Centre 
de recherche en cancérologie de 
Toulouse 

 �  J. Guillermet-Guibert et al. Plos 
Genetics, 1er juillet 2015,  
doi: 10.1371/journal.pgen.1005304

Facteur essentiel contrôlant 
la prise alimentaire, le 
neuropeptide Y (NPY) est 
un neurotransmetteur (L) 
libéré au niveau de 
l’hypothalamus (L) et 
qui possède un fort effet 
stimulateur de l’appétit. 
Mais que se passe-t-il 
alors chez les personnes 
souffrant d’anorexie 
mentale ? Afin de répondre à 
cette interrogation, Nicolas 
Chartrel * et son équipe 
de recherche ont comparé la 

production du NPY chez un 
groupe de femmes atteintes 
d’anorexie à celle d’un 
groupe sans déséquilibre 
alimentaire particulier. 
Résultats ? Aucune différence 
significative n’a été constatée. 
Pourtant, une régulation à 
la hausse de la synthèse 
de ce neuropeptide aurait 
dû être observée chez 
les patientes présentant 
une nutrition insuffisante. 
Ainsi, l’incapacité de ces 
femmes à adapter leur prise 

alimentaire à leurs besoins 
nutritionnels proviendrait 
donc, en partie, d’un défaut 
de régulation de la production 
du neuropeptide Y. Ces 
travaux ouvrent donc une 
nouvelle voie à la recherche 
de traitements pour aider 
les patientes anorexiques à 
recouvrer l’appétit… W. G.

 ☛ nicolas chartrel : unité 982 Inserm – Université de 
Rouen, Différenciation et communication neuronale 
et neuroendocrine

 �  B. Galusca et al. PLOS, 23 mars 2015 (en ligne) 
doi: 10.1371/journal.pone.0122040

L
 
Neurotransmetteur

Petite molécule qui assure la 
transmission des messages d’un 
neurone à l’autre, au niveau des 
synapses.

LHypothalamus
Structure cérébrale profonde 
contrôlant les fonctions vitales 
telles que la faim, la soif, la 
reproduction, le stress, la 
température corporelle et le 
sommeil

QuESaCo ?Y comme Neuropeptide Y
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L�Phosphorylation
Mécanisme de régulation 
par l’ajout d’un 
groupement phosphate

Un faible taux de 
huntingtine (à droite) 
atére les jonctions 
cellulaires (en rouge) 
des cellules cancéreuses 
mammaires en culture.

L’inactivation de la kinase PI3K (en bas) entraîne  
l’absence de spermatozoïdes (flèches noires, en haut : 
kinase préservée) dans les tubes séminifères. 
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 ☛ alexandre Boissonnas : unité 
1135 Inserm – Université Pierre-et-
Marie Curie, Centre d’immunologie 
et de maladies infectieuses  

 �  M. Rodero et al. eLife, 13 juillet 
2015 (en ligne),  
doi: 10.7554/eLife.07847

Comment s’organise 
le système 
immunitaire dans les 
poumons, organes 
constamment 
exposés à des 
agents pathogènes ? 
Pour apporter 
des éléments de 
réponse, Alexandre 
Boissonnas * et 
ses collègues ont 
utilisé la microscopie 
multiphoton (L) 
sur la souris pour 

observer, in situ, le 
comportement des 
cellules. Résultats : 
les monocytes, 
que l’on croyait 
cantonnés à la 
circulation sanguine, 
sont en fait les 
seules cellules 
immunitaires 
à patrouiller 
simultanément 
entre les vaisseaux 
sanguins et 
les alvéoles 

pulmonaires.  
Les macrophages 
et les cellules 
dendritiques se 
contentent, quant 
à eux, de faire le 
guet dans les voies 
respiratoires. 
D’autres travaux 
sont en cours pour 
comprendre le rôle 
des monocytes dans 
la vaccination ou 
l’immunité  
tumorale. V. R.

Voies respiratoires
Les monocytes en patrouille 

L� 
Microscope 
multiphoton 

Il permet de révéler, 
par fluorescence et 
à l’aide d’un laser 
infrarouge, les 
molécules et les 
activités biologiques 
dans les tissus 
vivants.

Poumon de souris en 
microscopie multiphoton.  
Les diverses populations 
de cellules immunitaires 
apparaissent par fluorescence.
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Coupe de tissu 
pulmonaire 
inflammatoire infiltré 
par des polynucléaires 
neutrophiles (noyau 
polylobé violet foncé)
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BPCo 
Des neutrophiles délétères
Chargés de 
lutter contre les 
pathogènes, les 
neutrophiles, une 
classe de globules 
blancs, peuvent 
aussi favoriser 
les infections 
pulmonaires 
lorsqu’ils sont 
présents en grand 
nombre dans les poumons de patients atteints de broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO). C’est ce 
que révèlent Mustapha Si-Tahar * et ses collègues, qui 
ont étudié l’action de ces cellules immunitaires, à partir 
notamment de prélèvements biologiques humains. Leurs 
travaux montrent que le récepteur à interleukine 22 des 
cellules de l’épithélium respiratoire peut être dégradé par 
les protéases (L) sécrétées par les neutrophiles. Or, ce 
récepteur joue un rôle clé dans la protection de la mu-
queuse, en mettant en œuvre la réparation des tissus ou la 
production de peptides antimicrobiens. Les protéases en 
question apparaissent, dès lors, comme une nouvelle cible 
thérapeutique contre la BPCO. V. R.

L� Protéase 
Enzyme de dégradation 
des protéines

 ☛ Mustapha si-tahar : unité 1100 
Inserm - Université François-Rabelais, 
Pathologies respiratoires : protéolyse et 
aérosolthérapie

 �  A. Guillon et al. European Respiratory 
Journal, 6 août 2015 (en ligne) 
doi: 10.1183/09031936.00215114

Immunologie 
Les virus, des coursiers 
rapides 
Au cours d’une infection virale, le système 
immunitaire est capable de détourner les virus 
à son profit, en les utilisant comme vecteur pour 
donner l’alerte plus rapidement. C’est la découverte 
étonnante rapportée par Nicolas Manel * et ses 
collègues. En travaillant sur des cultures cellulaires, 
ils ont pu montrer que les cellules infectées synthé-
tisent une petite molécule, le cGAMP, un messager 
qui est transféré dans des vésicules extracellulaires, 
mais aussi empaqueté dans les particules virales. 
Véhiculé par les virus, le cGAMP est délivré plus 
efficacement jusqu’aux cellules dendritiques, 
sortes de sentinelles du système immunitaire, qui 
déclenchent alors la réponse antivirale. Selon les 
chercheurs, « ce mécanisme ouvre de nouvelles 
perspectives thérapeutiques pour stimuler la réponse 
du système immunitaire ». V.  R.

 ☛ nicolas Manel : unité 932 Inserm/Institut Curie, Université Paris-Descartes, Immunité et cancer

 �  M. Gentili et al. Science, 30 juillet 2015 (en ligne) 
doi: 10.1126/science.aab3628

Trypanosoma brucei dans 
l’intestin de la mouche 
tsé-tsé. L’AK3 (flèche) est 
concentrée dans le flagelle  
du parasite.

 ☛ philippe Bastin  : unité 1201 Inserm/Institut Pasteur/
CNRS, Bases génétiques et moléculaires des interactions 
hôte-parasite  

 �  C. P. Ooi et al. Plos One, 28 juillet 2015 (en ligne)  
doi: 10.1371/journal.pone.0133676

Responsable de la maladie du sommeil, le 
parasite unicellulaire Trypanosoma brucei doit 
passer de l’intestin aux glandes salivaires 
de la mouche tsé-tsé, son hôte vecteur, 
pour pouvoir être transmis par piqûre à 
des vertébrés, dont l’homme. Selon des 
travaux menés par Philippe Bastin * et ses 
collègues, cette progression dépend de la 
présence, dans le flagelle du parasite, d’une 
enzyme, l’arginine kinase 3 (AK3), qui lui 
assure une régulation énergétique optimale 
pour sa mobilité. En éteignant le gène codant 

pour cette enzyme, les chercheurs ont pu 
restreindre la migration et le développement 
du trypanosome dans l’insecte, réduisant 
ainsi son pouvoir infectieux. Une découverte 
qui laisse entrevoir la possibilité de fragiliser 
ce parasite en ciblant précisément l’AK3. V. R.

MaLaDIE Du SoMMEIL
Le talon d’achille du trypanosome ? 
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