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k  Marquage en rouge 
de l’enzyme de la 
dernière étape de la 
néoglucogenèse dans 
la paroi intestinale 
de rat

Paludisme
Le Viagra® en 
traitement ? 
La forme sexuée du parasite 
du paludisme, responsable de 
la propagation de l’infection, 
est présente chez l’homme, 
dans des globules rouges. 
Pour qu’ils restent dans la cir-
culation sanguine, et ne soient 
pas éliminés par la rate, ces 

derniers sont rendus  
déformables par le parasite. 
L’équipe de catherine  
Lavazec, à l’Institut Cochin, 
avait déjà prouvé que le  
Viagra®, célèbre médicament 
contre les troubles de 
l’érection, rend inopérant le 
stratagème du parasite. Elle 
vient de donner l’explication 
du phénomène. Le parasite 
secrète une enzyme, la phos-
phodiestérase, qui dégrade les 

molécules d’AMPc   ,  
normalement secrétées dans 
le globule rouge parasité, ce 
qui empêche la rigidification 
de la membrane. En inhibant 
la phosphodiestérase, le  
Viagra® fait augmenter la 
concentration d’AMPc dans 
le globule rouge. Le but de 
l’équipe est maintenant de 
trouver une molécule voisine 
du Viagra®, plus spécifique de 
l’enzyme du parasite. a. n.

catherine Lavazec :  unité 1016 
Inserm/CNRS 8104 – Université Paris-Descartes 

  B. Naissant, f. Dupuy et al. Blood, 16 juin 2016 ; 
127 (24) : e42-53

Gastro-
entérologie
Adaptation 
hormonale 
au retrait 
de l’intestin 
grêle
Le syndrome du grêle court 
(SGC) qui résulte d’un retrait 
chirurgical étendu de l’intestin 
grêle conduit à une malabsorp-
tion, responsable d’une insuffi-
sance intestinale. Le traitement 
dans ce cas consiste à nourrir le 
patient par sonde (nutrition pa-
rentérale). Chez l’homme, l’adap-
tation spontanée intestinale,  
qui consiste en une augmenta-
tion de l’appétit (hyperphagie) et  
de la capacité d’absorption  
de l’intestin, permet de réduire 
celle-ci. Johanne Le Beyec et 
Francisca Joly ont donc réalisé 
une étude pour mieux com-
prendre les mécanismes de cette 
adaptation. Celle-ci portait à la 
fois sur des patients et sur un mo-
dèle de rats mimant le SGC. Chez 
les rats, comme chez les patients 
SGC, l’adaptation intestinale 
rapide est associée à des taux 
augmentés d’hormones gastro-
intestinales, comme la ghréline, 
l’hormone qui stimule l’appétit. 
Chez les rats, on observe aussi 
une augmentation de facteurs 
stimulant l’appétit dans l’hypo-
thalamus, la zone du cerveau 
chargée du contrôle de la prise 
alimentaire. Le développement 
de ce modèle mimant le SGC 
chez l’homme permettra d’éva-
luer des pharmacothérapie pour 
optimiser l’absorption intestinale 
et l’hyperphagie des patients. a. n.
Johanne Le Beyec,  
Francisca Joly : unité 1149 Inserm/CNRS – 
Université Paris 7-Paris Diderot, Centre de recherche 
sur l’inflammation, fonctions gastro-intestinales et 
physiopathologiques nutritionnelles 

 L. Gillard et al. Sci Rep., 21 juin 2016 ; 6 : 28345

Globule rouge
parasité déformable

Globule rouge  
parasité rigide

k  À gauche, le globule rouge infecté se déforme pour pouvoir passer 
le filtre de la rate. À droite, après traitement avec un inhibiteur de 
phosphodiestérase, comme le Viagra®, le globule rouge infecté est rigide. 
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Un métabolite bactérien 
insoupçonné
Présentes dans les fruits et légumes, les fibres stimulent la fermen-
tation par les bactéries intestinales, produisant des acides gras à 
chaîne courte (AGCC). Ces derniers jouent un rôle positif dans 
l’induction de la néoglucogenèse intestinale (NGI), un processus 
de formation de glucose à partir de composés non glucidiques : 
ils instaurent un circuit de communication entre le microbiote   

et le cerveau. Qu’en est-il des autres acides organiques produits 
tels que le succinate ? Filipe de Vadder, sous la direction de gilles 
Mithieux  et Fredrik Bäckhed, de l’université de Gothenbourg 
(Suède), s’y sont intéressés et ont remarqué une accumulation 
importante de cet acide dans le cæcum de souris, la partie initiale 
du côlon. Ils l’ont ensuite incorporé dans l’alimentation d’animaux 
sains et d’autres déficients en G6PC, enzyme-clé de la NGI. Résul-
tat : ils ont observé une tolérance au glucose et une sensibilité à 
l’insuline – deux paramètres essentiels au maintien de l’équilibre 
glycémique – renforcés chez les souris saines, mais pas chez celles 
porteuses de la mutation. Des effets propres à la NGI, qui prouvent 
la consommation de succinate au cours de la réaction et son rôle 
dans le renforcement de l’équilibre glycémique. M. s.

équILIbre GLYcéMIque

Filipe de Vadder, gilles 
Mithieux : unité 1213 Inserm – Université 
Claude-Bernard Lyon 1, Nutrition, diabète et cerveau

  f. De Vadder et al. Cell Metabolism, 12 juillet 
2016 ; 24 (1) : 151-7

 Microbiote. Ensemble des microorganismes 
vivant au sein d’un même organisme hôte

 AMPc. Adénosine monophosphate  
cyclique, molécule servant d’intermédiaire 
dans l’action des hormones ou 
neurotransmetteurs
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 Protéine chaperon. Protéine qui participe 
à l’élaboration des autres protéines. 

 Réticulum endoplasmique. 
Compartiment de la cellule, chargé entre 
autres de synthétiser les protéines 

 Anticorps. Protéine capable de reconnaître 
une autre molécule afin de faciliter son 
élimination

delphine Fessart : unité 1218 Inserm/
Centre de lutte contre le cancer – Université de Bordeaux, 
ACtIoN 

 D. fessart et al. Elife, 30 mai 2016  
doi : 10.7554/eLife.13887

La plupart des cancers se dé-
clenchent à partir des cellules 
épithéliales. delphine Fessart 
et ses collègues bordelais ont 
découvert qu’une protéine 
chaperon  , appelée AGR2, 
présente à l’intérieur des cel-
lules dans le réticulum endo-
plasmique    et qu’on retrouve 
en grande quantité dans le 
sang de patients malades, est 
impliquée dans le développe-
ment des cancers. L’équipe a 
ainsi prouvé que la présence de 
cette molécule dans des cellules 
saines du poumon les trans-
forme en cellules cancéreuses. 
Schématiquement, la protéine, 
lorsqu’elle se retrouve en  
dehors de sa localisation    
normale – le réticulum endo-
plasmique –, stimule le déve-

loppement des tumeurs. 
L’équipe travaille actuellement 
à comprendre pourquoi et 
comment. Cette découverte est 
d’autant plus prometteuse que 
cette protéine pourrait être 
bloquée par un simple anti-
corps  . a. n.

survivine ?
Drôle de nom pour une molécule, non ? Mais il se comprend mieux quand on sait qu’il s’agit  
d’une protéine intracellulaire indispensable… à la survie et la division des cellules cancéreuses.  
Elle s’exprime en effet de façon aberrante, indépendamment du cycle cellulaire  , dans la majorité 
des tumeurs et empêche la mort programmée de ces cellules – l’apoptose –, ce qui permet la 
croissance des tumeurs. Elle est sévèrement réprimée dans les cellules normales, excepté lors  
du développement de l’embryon. Cela en fait donc une cible de choix pour les traitements anti-
cancéreux : des essais cliniques sont d’ailleurs en cours. Au Centre régional de recherche en 
cancérologie de Nantes-Angers, sophie Barillé-nion et son équipe étudient plus particulièrement 
le rôle de cette protéine dans le développement du cancer du sein. st. M.
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Oncologie
Les deux visages d’AGR2

k  En A, morphologie d’organoïdes de poumons en absence d’AGR2, 
et en B, morphologie tumorale induite par la présence d’AGR2.  
Les noyaux des cellules sont en bleu turquoise.
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cyril dejean, 
Julien courtin, 
nikolaos Karalis, 
cyril herry :  
unité 1215 Inserm – Université de 
Bordeaux

 C. Dejean, J. Courtin,  
N. Karalis et al. Nature, 13 juillet 
2016, doi : 10.1038/nature18630

NeuroscIeNces
L’onde 
de la peur
Dans le cerveau, le cortex préfrontal 
dorso médian (CPFdm) est impliqué 
dans l’expression de la peur mais on en 
connaît encore mal les mécanismes exacts. 
C’est ce que cyril dejean, Julien courtin  
et nikolaos Karalis du Neurocentre Magen-
die à Bordeaux, viennent d’expliquer. Sous 
la direction de cyril herry, ils ont entraîné 
des souris à associer un son avec un choc 
électrique. Rejoué seul, le son suffit à provo-
quer une immobilisation, caractéristique de 
l’expression de la peur. Quand cette émotion 
surgit, une onde cérébrale de fréquence 4Hz 
apparaît dans l’électroencéphalogramme du 
CPFdm. Elle orchestre l’activation d’une 
sous-population de neurones, qui se syn-
chronisent spécifiquement dans la phase 
ascendante de l’onde. L’étude montre que 
ce phénomène est nécessaire à l’expression 
de la peur : en effet, cette émotion est très 
fortement réduite si les neurones du CPFdm 
sont inhibés pendant cette phase. L’équipe 
espère maintenant observer ces mécanismes 
chez l’homme et envisager des applications 
cliniques pour les maladies liées à la peur, 
comme le syndrome de stress post-trauma-
tique, ou les troubles anxieux. a. n.

k

 Lorsqu’une souris 
a peur, une onde 
cérébrale (blanc) 
de fréquence 4Hz 
apparaît dans le 
cortex préfrontal et 
synchronise l’activité 
neuronale (jaune). 
(Vue artistique)

sophie Barillé-nion : unité 892 
Inserm/CNRS 6299/Université d’Angers – Université 
de Nantes 

  E. Véquaud et al. Breast Cancer Rest treat.,  
janvier 2016 ; 155 (1) : 53-63
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 Cycle cellulaire. Ensemble des étapes 
de réplication de l’ADN et de division d’une 
cellule
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épilepsie
L’un des gènes 
identifié
Les travaux de gabrielle 
rudolf et gaëtan Lesca 
ont permis d’identifier des 
mutations du gène RORB 
liées à l’apparition de 
l’épilepsie. Elles entrainent 
la synthèse de formes non 
fonctionnelles de ce facteur 
de transcription   impliqué 
dans la neurogenèse. M. s.

 Facteur de transcription. Protéine qui 
régule l’expression des gènes.

gabrielle rudolf : unité 964 Inserm/CNRS 
7104 – Université de Strasbourg, IGBMC

gaëtan Lesca : unité 1028 Inserm/CNRS/
Université Saint-Étienne - Jean Monnet – Université 
Claude-Bernard Lyon 1, CRNL

 G. Rudolf, G. Lesca et al. Eur J human Genet ;  
29 juin 2016, doi : 10.1038/ejhg.2016.80

Sclérose 
en plaques
Les promesses  
des lymphocytes B 
immatures

Les lymphocytes B ont la capacité de promouvoir 
ou de limiter le développement de maladies auto- 
immunes, à l’instar de la sclérose en plaques, qui s’at-
taque aux neurones contenus – entre autres – dans la 
moelle épinière. L’équipe de Flora zavala a montré que 
la stimulation par un signal (l’oligonucléotide CpG) 
provoque l’émergence dans la moelle osseuse de pro-
géniteurs   de la lignée B, nommés CpG-proB. Ces 
derniers sont capables d’enrayer une encéphalomyélite 
auto-immune (modèle expérimental murin de la sclé-
rose en plaques), même déjà déclarée. En effet, une fois 
stimulés, les progéniteurs migrent vers les ganglions 
lymphatiques, où ils maturent et exercent un effet 
protecteur contre la maladie, par libération de deux 
molécules. La chimiokine   CCL19 ancre les cellules 
pathogènes dans les ganglions, tandis que la libéra-
tion d’interleukine-10 dans la moelle épinière réduit 
l’effet neuro-inflammatoire. Selon les chercheurs, les 
cellules CpG-proB pourraient être un outil efficace de 
traitement des maladies auto-immunes. De plus, elles 
présentent un avantage important : seul un nombre 
restreint d’entre elles est nécessaire (60 000), contre 
plusieurs millions pour d’autres lymphocytes de la 
lignée B n’ayant pas subi la même différenciation. M. s.

DéveLoppeMeNt
Les valves cardiaques
sous contrôle de klf2a

 Matrice extracellulaire. Structure 
complexe composée de macromolécules 
remplissant les espaces entre les cellules, et 
qui facilite leur adhésion et leur organisation 
en tissus.

emily steed, Julien Vermot : 
unité 964 Inserm/CNRS – Université de Strasbourg, 
Institut de génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire (IGBMC)

 E. Steed et al. Nature communications,  
25 mai 2016, doi : 10.1038/ncomms11646

Parce qu’elles permettent que 
le pompage du sang ne se 
fasse que dans un seul sens, 
les valves cardiaques sont 
indispensables au bon fonc-
tionnement du cœur. Mais 
les mécanismes mis en jeu 
lors de leur formation in ute-
ro sont mal connus. Grâce à 
des techniques d’imagerie  
in vivo à haute résolution, 
emily steed, dans l’équipe de 
Julien Vermot, à Strasbourg, 
vient de démontrer, chez le 
poisson zèbre, que ce sont 
des déplacements de cellules 
très coordonnés qui per-
mettent la formation de ces 
valves. Elle a également mis 
en évidence que ces mouve-
ments sont régulés par klf2a, 
un gène dont l’expression 
est contrôlée par les forces 

exercées par le flux sanguin 
dans le cœur. Enfin, la cher-
cheuse a découvert que la 
synthèse de la fibronectine, 
composant principal de la 
matrice extracellulaire   qui 
facilite la mobilité des cel-
lules, est également modérée 
par klf2a. Reste désormais 
à déterminer dans quelle 
mesure la fibronectine joue 
un rôle dans la coordination 
de ces mouvements. st. M.

k  Grâce à une technique 
d’imagerie du vivant 
(photoconversion), les cellules 
du ventricule du cœur d’un 
poisson zèbre apparaissent 
en violet, tandis que celles de 
l’atrium (cavité qui formera 
l’équivalent de l’oreillette 
chez l’humain) sont vertes. 
Cette distinction des types 
cellulaires a permis d’observer 
leur déplacement à l’origine 
de la formation des valves 
cardiaques.
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Flora zavala : unité 1151 Inserm/CNRS UMR 8253 – Université 
Paris-Descartes, Institut Necker Enfants malades - Centre de médecine 
moléculaire

 Progéniteur. Cellule immature, dans un stade évolutif encore 
non déterminé

 Chimiokine. Protéine contrôlant l’état d’activation et le 
positionnement des cellules immunitaires

  S. Korniotis et al. Nature Communications, 11 juillet 2016, doi : 10.1038/ncomms12134
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 Mise en évidence 
(en jaune) des zones 
de démyélinisation 
de la moelle épinière 
observée par IRM chez 
une personne atteinte de 
sclérose en plaques
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revu et corrigé
Dans le S&S n°31, page 7, 
les travaux sur l’obésité, 
facteur aggravant de 
l’asthme, étaient dirigés 
par anne tsicopoulos et 
david dombrowicz.

anne tsicopoulos : unité 
1019 Inserm/CNRS/Institut Pasteur de Lille/
Université Lille 1 – Université Lille 2 Droit et 
santé, Centre d’infection et immunité de Lille

david dombrowicz :  
unité 1011 Inserm/Institut Pasteur de Lille – 
Université Lille 2 Droit et santé, Récepteurs 
nucléaires, maladies cardiovasculaires et 
diabète
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