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Cancer
Ki67, le trublion de la 
prolifération cellulaire ?
Les cellules cancéreuses se 
multiplient rapidement et 
abondamment. Pour les sur-
veiller, les chercheurs utilisent 

couramment l’antigène Ki-67, 
présent dans les cellules en 
prolifération. Il s’agit d’un 
marqueur cellulaire de choix, 
largement utilisé lors de biop-
sies de tumeurs. Cependant, on 
en sait encore très peu sur son 
rôle. Afin de déterminer s’il est 
directement impliqué dans la 

cancérogénèse, Daniel Fisher 
et son équipe de l’Institut 
de génétique moléculaire de 
Montpellier ont mené une 
série d’expériences sur des 
souris et des lignées cellulaires 
modèles de cancers. Grâce 
à un arsenal de techniques 
d’ingénierie génétique (knock-
out3, CRISPR-Cas93, analyse 
de transcriptome3), ils ont 
démontré que Ki-67 n’est pas 
indispensable à la prolifération 
cellulaire, mais qu’il facilite 
l’adaptation des cellules can-
céreuses à leur environnement. 
Indirectement, il stimule donc 
le développement tumoral et 
la résistance aux traitements. 

Une bonne nouvelle cepen-
dant : Ki-67 rend les cellules 
cancéreuses plus sensibles à la 
réponse immunitaire anti-
tumorale. De futures études 
devront déterminer si l’on peut 
l’utiliser pour décupler l’effet 
des immuno thérapies. A. F.

4 Knock-out. Inactivation d’un gène

4 CRISPR-Cas9. Outil de génie génétique, 
qui couple l’ADN double brin à un ARN guide 
complémentaire d’un ADN cible dans le génome

4 Transcriptome. Ensemble des ARN issus 
de la transcription de l’ADN d’un tissu ou d’un 
type cellulaire

Daniel Fisher : UMR 5535 CNRS/Université 
de Montpellier

2K. Mrouj et al. PNAS, 9 mars 2021 ;  
doi : 10.1073/pnas.2026507118

k Section de tumeur, montrant la protéine 
Ki-67 (marron) et l’ADN (bleu)

MALADIES DU SANG
Quand la réponse 
humorale extra- 
folliculaire s’emballe
Parmi les différentes réponses 
immunitaires utilisées par le 
corps, l’une reste très mysté-
rieuse : la réponse humorale 
extrafolliculaire, qui consiste 
en la production rapide et 
transitoire d’anticorps peu 
spécifiques en réaction à 
une infection. Or, un suspect 
pourrait permettre d’en savoir 
plus : le récepteur CXCR4 
est requis pour équilibrer les 
différentes populations de 
cellules qui interviennent dans 
la réponse immunitaire. Il 
contribue aussi à la migration 
des cellules hématopoïétiques3 
hors de la moelle osseuse. On 
sait aussi que son gène est muté 
dans deux maladies du sang, le 
syndrome WHIM et la macro-
globulinémie de Waldenström. 
Dans un modèle animal de ces 
maladies, l’équipe parisienne 
de Marion Espéli et de Karl 
Balabanian a démontré qu’une 
mutation de CXCR4 entraîne 
une différenciation accrue 

des lymphocytes B en cellules 
sécrétrices d’anticorps. De là, 
vient une réponse immunitaire 
extrafolliculaire incontrôlée. 
Cette découverte devrait 
aider à mieux comprendre le 
développement de ces maladies 
et la réaction des patients aux 
traitements. A. F.
4 Cellule hématopoïétique. Cellule fabriquée 
dans la moelle osseuse, à l’origine des différentes 
cellules du sang

Marion Espéli, Karl 
Balabanian : unité 1160 Inserm/Université 
Paris Diderot-Paris 7, Écotaxie, microenvironnement et 
développement lymphocytaire

2N. Alouche et al. Blood, 21 janvier 2021 ;  
doi : 10.1182/blood.2020007450
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k  Moelle osseuse de souris portant 
une mutation de CXCR4, montrant 
l’accumulation de lymphocytes B 
(rouge), le réseau vasculaire (vert) et 
les noyaux cellulaires (blanc) 

Cellule
La valse des 
organites 
Les organites, ces structures que 
l’on trouve au cœur des cellules 
et qui sont chacune spécialisées 
dans une fonction, peuvent en-
trer en contact physique les uns 
avec les autres. Ils se déplacent, 
se touchent, se séparent, et se 
recontactent pour permettre 
l’échange d’informations et de matériel – dont les lipides qui, 
hydrophobes, ne peuvent pas se mouvoir librement dans la cellule. 
L’équipe strasbourgeoise de Catherine Tomasetto et de Fabien 
Alpy a su démystifier un phénomène peu ou pas compris jusque-
là : la régulation de l’association et de la dissociation de ces orga-
nites sur des sites de contact. Les protéines de type VAP, postées à 
la surface du réticulum endoplasmique3, interagissent avec des 
protéines partenaires situées sur d’autres organites, et établissent 
le contact. Mais cette simple présence ne suffit pas : pour être 
reconnus, certains partenaires doivent être phosphorylés, c’est-à-
dire recevoir un groupe phosphate. « La phosphorylation joue le 
rôle d’un interrupteur moléculaire pour contrôler les interactions 
entre organites, et veiller au bon fonctionnement de la cellule », 
précise Fabien Alpy. Par exemple, elle conditionne l’association 
avec le transporteur de cholestérol STARD3, et donc le flux de 
cholestérol intracellulaire. Comme la protéine STARD3 est déré-
gulée dans les cancers, interrompre sa phosphorylation pourrait 
constituer une nouvelle piste thérapeutique. M. R.
4 Réticulum endoplasmique. Organite qui synthétise les protéines et produit des 
macromolécules

Catherine Tomasetto, Fabien Alpy : unité 1258 Inserm/CNRS/Université de Strasbourg, 
Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire

2T. Di Mattia et al. EMBO J., 30 octobre 2020 ; doi : 10.15252/embj.2019104369
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k  Grâce à la phosphorylation de 
la protéine STARD3, les tubes du 
réticulum endoplasmique (vert) 
enserrent des organites appelés 
« endosomes » (magenta).
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Infertilité
Quand la 
croissance 
de l’ovocyte 
tient à un fil
Chaque femme naît avec un 
stock d’ovocytes – ou gamètes 
femelles – immatures qui ter-
minent individuellement leur 
croissance après maturité 
sexuelle, à chaque cycle mens-
truel. Ces ovocytes sont les plus 
grandes cellules du corps humain. Pour soutenir l’accumulation 
de protéines et d’ARN maternels nécessaires à la fécondation 
et à l’initiation du développement de l’embryon, la machinerie 
transcriptionnelle doit effectuer quelques petits changements au 
cours de cette différenciation. Notamment au niveau du com-
plexe TFIID, en partie responsable de l’expression des gènes. Dans 
l’ovocyte en croissance, un de ses composés, TBP, disparaît et est 
remplacé par une protéine similaire mais spécifique des ovocytes, 
TBPL2, qui prend le relais. L’étude codirigée par Stéphane Vincent 
et László Tora à l’Institut de génétique et de biologie moléculaire 
et cellulaire de Strasbourg montre que sans TBPL2, des souris 
femelles deviennent stériles. TBPL2 forme en effet un complexe 
distinct de TFIID… Or, TBPL2 est important pour le stockage des 
ARN maternels au cours de l’ovogenèse3, y compris ceux pour 
TBP qui seront traduits après la fécondation en amont de la réac-
tivation du génome zygotique. « L’intérêt de cette étude est avant 
tout fondamental mais elle permettra de mieux comprendre les 
problèmes associés à l’insuffisance ovarienne, une cause fréquente 
d’infertilité », explique Stéphane Vincent. M. R.
4 Ovogenèse. Formation et développement des cellules sexuelles femelles dans l’ovaire en trois phases : 
formation des ovogonies, des ovocytes et de l’ovule

Stéphane Vincent, László Tora : unité 1258 Inserm/CNRS/Université de Strasbourg

2C. Yu et al. Nat Commun., 22 décembre 2020 ; doi : 10.1038/s41467-020-20239-4

k  Ovocytes en croissance sur une 
coupe histologique d’ovaire d’une souris 
âgée de 6 semaines
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 CERVEAU
L’autophagie au cœur 
de la croissance  
neuronale
Lors de la croissance des neu-
rones, les cellules connaissent 
une phase intense de synthèse 
de protéines et de production 
de membrane, notamment 
au niveau du réticulum 
endoplasmique. Pour éviter 
que la machinerie cellulaire 
soit débordée, un système de 
régulation limite l’excès de 
molécules produites par res-
triction de l’apport nutritif de 
la cellule ou par autophagie3. 
La croissance du neurone est 
alors mieux contrôlée. Thierry 
Galli et son équipe de l’Institut 
de psychiatrie et neurosciences 
de Paris ont montré que si on 
empêche la dégradation auto-
phagique, la polarité neuro-
nale s’en trouve bouleversée : 
les neurones, qui possèdent 
normalement un seul axone, 
en développent alors plusieurs. 

La cellule ne se dégrade plus, 
et rejette des éléments du réti-
culum endoplasmique sans les 
faire transiter par l’appareil de 
Golgi, un carrefour cellulaire 
important. Les conséquences 
peuvent être lourdes sur le 
plan pathologique… Cette 
voie de sécrétion dépendante 
de la protéine VAMP7, 
lorsqu’elle est modifiée par des 
défauts d’autophagie, jouerait 
un rôle clé dans les maladies 
dégénératives et le cancer. Des 
médicaments ciblant l’auto-
phagie sont actuellement en 
essai clinique. M. R.

4 Autophagie. Mécanisme cellulaire qui 
consiste en la dégradation partielle du contenu 
de la cellule

Thierry Galli : unité 1266 Inserm/Université 
Paris Descartes

2J. Wojnacki et al. Cell Rep., 22 décembre 2020 ;  
doi : 10.1016/j.celrep.2020.108536

k
 Cône de croissance neuronal. 

Les vésicules portant la protéine 
VAMP7 (vert) sont présentes 
dans les régions riches en actine 
(rouge), aux extrémités du cône.

Néoplasies myéloprolifératives
Et si on associait 
interféron et arsenic ?
Les néoplasies myéloproliféra-
tives sont des cancers du sang 
caractérisés par une multipli-
cation anormale des cellules 
myéloïdes de la moelle osseuse 
et du sang. C’est le cas de la 
leucémie myéloïde chronique, 
par exemple. Les traitements 
actuels à base d’interféron3 
(IFNα) n’ont qu’un effet limité 
sur la progression de la mala-

die. Cependant, l’IFNα active 
la transcription de la protéine 
PML, qui intervient dans le dé-
clenchement de la sénescence3. 
Or, l’inactivation de cette pro-
téine est associée à l’apparition 
de leucémies promyélocytaires 
aiguës, un type de leucémie 
myéloïde extrêmement agres-
sif. Inspirées par le rôle clé de 
PML dans les thérapies ciblées 

de ces leucémies, les équipes 
d’Hugues de Thé, de Jean-Luc 
Villeval et de Jean-Jacques 
Kiladjian à l’hôpital Saint-Louis 
à Paris ont démontré que le 
trioxide d’arsenic (ATO), qui 
se lie à PML et amplifie ses 
fonctions, augmente également 
l’action thérapeutique d’IFNα, 
ex vivo et dans un modèle de 
souris. Ces résultats suggèrent 
que la combinaison IFN+ATO 
pourrait améliorer l’efficacité 
des traitements. A. F.

4 Interféron. Protéine impliquée dans la 
réponse immunitaire
4 Sénescence. Vieillissement naturel des 
cellules et des organismes

Hugues de Thé, Jean-Luc 
Villeval, Jean-Jacques 
Kiladjian : unité 944 Inserm/CNRS/Université 
Paris Diderot-Paris 7, Génomes, biologie cellulaire et 
thérapeutique

2T. Dagher et al. J. Exp Med., 1er février 2021 ;  
doi : 10.1084/jem.20201268

k
 Leucémie promyélocytaire aiguë 

aux  noyaux binucléés
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Dysautonomie
Dyslexie, dysgraphie, dyscalculie… sont autant de troubles 
de l’apprentissage devenus familiers. Mais qu’en est-il de 
la dysautonomie  ? Serait-ce encore une difficulté liée à 
l’autonomie des élèves ? Pas du tout ! Il s’agit en réalité d’un 
dysfonctionnement du système nerveux dit « autonome » 
(SNA), ou végétatif, c’est-à-dire la partie du système nerveux 
qui régule les fonctions automatiques de l’organisme, comme 
la respiration, la digestion ou encore le contrôle du système 
cardiovasculaire. Or ce système nerveux autonome semble 
mis à mal par le SARS-CoV-2, en particulier dans les cas de 
« Covid long », quand des symptômes multiples et divers 
subsistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après 
la contamination. Et ce, même dans les formes peu sévères 
de la maladie. Ces symptômes (vertiges, sueurs, incapacité 
à effectuer un exercice habituel, nausées, diarrhées, fuites 
urinaires, frissons…) sont très variés et peuvent fluctuer 
au cours du temps. Et comme aucun pris isolément n’est 
spécifiquement lié à une atteinte du SNA, il est très difficile 

d’établir un diagnostic. Ces troubles dysautonomiques 
ne sont d’ailleurs pas les seuls symptômes du Covid long, 
parmi lesquels figurent, entre autres, fatigue, troubles 
neurologiques et cardio-thoraciques, troubles de l’odorat 
et du goût. Mais leur origine reste inconnue. C’est pourquoi 
Olivier Robineau, avec Fabrice Carrat, de l’Institut Pierre-
Louis d’épidémiologie et de santé publique à Paris, participe 
à l’étude Coper en population générale pour identifier les 
symptômes ou les associations de symptômes spécifiques 
de la forme longue de la Covid-19 et leurs déterminants. De 
même, Jade Ghosn, chercheur au sein de l’unité Infection, 
antimicrobiens, modélisation, évolution et infectiologue à 
l’hôpital Bichat AP-HP, a réorienté la cohorte French Covid 
pour se pencher sur les formes longues de la maladie, en 
suivant les patients jusqu’à 18 mois après leur inclusion. Tous 
deux ont un objectif commun : repérer les causes de ces 
symptômes afin de proposer une prise en charge adaptée à 
ces patients en errance médicale. A. M.

Olivier Robineau, Fabrice Carrat : unité 1136 Inserm/Sorbonne université

Jade Ghosn : unité 1137 Inserm/Université de Paris

 
©

S 
Lo

ck
ha

rt/
CD

C

INFECTIOLOGIE
Un super-germe pourrait 
être transmis par l’eau
Dans la famille Candida, pre-
nez Candida auris ! Identifiée 
récemment, cette levure est une 
nouvelle menace microbienne 
qui inquiète la sphère médi-
cale : ce « super-germe » invasif 
létal est multirésistant aux trai-
tements. Une des nombreuses 
questions qui subsistent sur 
cet agent infectieux méconnu 
concerne son réservoir 
microbien. Or, on sait que les 
amibes3 libres, présentes dans 
les environnements hydriques, 
hébergent, via leur biofilm3, 
de nombreux microorganismes 
et notamment les levures du 
genre Candida. L’équipe Phar-
macologie des anti-infectieux 
de Kevin Brunet à Poitiers a 
donc comparé les interactions 
de C. albicans et de C. auris 
avec différentes espèces 
d’amibes. Ils ont confirmé 
que C. auris pouvait survivre 
et proliférer dans l’eau par 
l’intermédiaire des molécules 
secrétées par les amibes libres. 
Ces résultats, qui s’intègrent 
dans la compréhension et la 

Parkinson
Mieux comprendre  
le traitement de référence
La maladie de Parkinson est caractérisée par la destruction des neu-
rones à dopamine impliqués dans le contrôle des mouvement. Par 
chance, le traitement de référence, la lévodopa ou L-DOPA, restaure 
efficacement la mobilité des patients. Son mode d’action ? Jusque-là, 
on soupçonnait que la molécule était convertie en dopamine et réap-
provisionnait les zones appauvries du cerveau. Or, il arrive qu’après 
des années d’utilisation, le médicament soit à l’origine de mouve-
ments involontaires, appelés « dyskinésies ». En d’autres termes, le 
métabolisme de la lévodopa se dérégulerait avec le temps. Dans une 
nouvelle étude, Erwan Bezard et ses collègues bordelais montrent 
dans un modèle de Parkinson chez le singe que la lévodopa n’est pas 
transformée en dopamine dans le striatum, le siège du contrôle de la 
motricité. En réalité quand les dyskinésies apparaissent, la lévodopa 
s’accumule dans toutes les régions du cerveau, tandis que la dopamine 
est absente du striatum. « Cette étude ne remet pas en question l’utilité 
fondamentale de la lévodopa, qui reste le meilleur traitement sur le 
marché, mais ouvre la voie vers de nouvelles stratégies thérapeutiques 
pour des patients parkinsoniens avancés », précise Erwan Bezard. M. R.

Erwan Bezard : UMR 5293 CNRS/Université de Bordeaux, Institut des maladies neurodégénératives

2E. Fridjonsdottir et al. Sci Adv., 6 janvier 2021 ; doi : 10.1126/sciadv.abe5948

k  Culture de Candida auris

lutte contre le problème majeur 
que constitue désormais la 
résistance microbienne aux 
traitements, montrent que l’eau 
courante pourrait représenter 
une source de contamination à 
C. auris par l’intermédiaire des 
amibes libres. A. F.

4 Amibe. Microorganisme unicellulaire vivant 
en milieu hydrique et parasite de l’Homme

4 Biofilm. Communauté de microorganismes 
qui se fixe sur un support inerte ou vivant et 
sécrète une matrice de protection vis-à-vis du 
système immunitaire et des traitements

Kevin Brunet : unité 1070 Inserm/
Université de Poitiers

2F. Hubert et al. Lett Appl Microbiol., 14 octobre 2020 ; 
doi : 10.1111/lam.13395

k La lévodopa modifie 
la distribution des 
neuro transmetteurs 
(rouge-orange) dans 
le striatum, soit 
directement la dopamine, 
soit, ici, la sérotonine par 
effet de réseau. 
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