
L’ARNi inséré dans une lignée de drosophile (à droite)  
entraîne la prolifération non contrôlée de cellules.
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TROublES nEuROlOgIquES

Du lithium pour des nerfs d’acier

LWnt 
Glycoprotéines sécrétées 
à l’extérieur des 
cellules, qui jouent un 
rôle important dans 
l’embryogenèse et 
l’homéostasie des tissus.

LARNi 
Spécifique d’un ARN 
messager, il conduit 
à sa dégradation et 
la diminution de sa 
traduction en protéine.

 ☛ charbel Massaad : UMR 8194 CNRS/
université paris-Descartes
 ☛ Unité 788 Inserm/Université Paris-Sud 11, 
Neuroprotection et neurorégénération : 
molécules neuroactives de petite taille

 �  Makoukji J., et al. PNAS, 6 mars 2012 ; 
109 (10) : 3973-8

La myéline, cette gaine 
qui entoure nos fibres 
nerveuses, peut être 

endommagée lors de 
blessures, d’accidents, de 
maladies génétiques ou de  
diabète. Or, ce sont les nerfs 
périphériques, ceux qui 
font circuler l’information 
entre le système nerveux 
central (cerveau et moelle 
épinière) et les organes qui 
sont touchés. Avec de sérieuses conséquences : les malades 
souffrent de pertes de sensations, de troubles moteurs et 
cognitifs, voire de paralysies partielles. Les traitements 
actuellement disponibles, fondés essentiellement sur des 
anti-inflammatoires, ne sont pas entièrement satisfaisants. 
Mais, à la suite des travaux de Charbel Massaad * du 
Centre d’étude de la sensorimotricité, le chlorure de 
 lithium (LiCl), prescrit habituellement pour réguler les 
troubles de l’humeur, pourrait 
être une solution prometteuse, 
peu coûteuse et facile à mettre 
en place pour les patients atteints. 
Pourquoi ? « Parce que le lithium, 
explique le chercheur, est un inhi-
biteur de l’enzyme GSK3ß et mime ainsi la voie de signalisa-
tion Wnt (L) qui aboutit à la synthèse de la myéline autour 
des nerfs. » En collaboration avec l’unité Inserm 788 *, 
au Kremlin-Bicêtre, l’équipe de Charbel Massaad vient de 
démontrer les effets du LiCl sur le système nerveux péri-
phérique. Pour cela, les scientifiques ont endommagé le 
nerf facial de souris, en ne détruisant que la gaine de myé-
line et en gardant intacts les axones. L’opération a entraîné 
une paralysie de leurs vibrisses (ou moustaches). Or, les 
souris traitées par injections de chlorure de lithium ont 
récupéré le mouvement de leurs moustaches beaucoup 
plus rapidement que celles qui avaient reçu un placebo. 
Même succès en réalisant l’expérience sur le nerf sciatique 

des rongeurs, mais cette fois le LiCl avait été dilué dans l’eau 
de boisson, un mode d’administration plus facile. 
Et cerise sur le gâteau, en plus de son potentiel promyé-
linisant, le lithium possède aussi des propriétés anti- 
inflammatoires et neuroprotectrices, comme le montrent 
des études récentes sur les maladies neurodégénératives. 
« Il agit donc sur les trois composantes de la lésion nerveuse : 
l’inflammation, la démyélinisation et la dégénérescence de 

l’axone, s’enthousiasme Charbel 
Massaad. C’est le candidat idéal 
pour récupérer une fonctionnalité 
normale des nerfs périphériques. »
Étape suivante  : des essais cli-
niques qui sont prévus prochai-

nement. « Si ces travaux sont confirmés chez l’homme, 
l’utilisation thérapeutique de LiCl en dehors des troubles 
de l’humeur pourrait être facilement envisagée. Toutefois, 
insiste le chercheur, son administration devra être suivie 
médicalement. En excès, le produit peut se révéler toxique, 
particulièrement pour les reins. »
L’équipe de Charbel Massaad étudie maintenant l’effet 
du LiCl sur la démyélinisation du système nerveux 
central, comme dans les cas de sclérose en plaques. 
Avec des résultats préliminaires très encourageants. 
Le lithium suscite désormais beaucoup d’espoir, même 
pour soigner les patients atteints de ces maladies très 
invalidantes. n  Simon Pierrefixe

Plus connu comme composant  
des batteries de gadgets 
électroniques, le lithium possède 
aussi un intérêt thérapeutique. On 
sait  déjà qu’il contrôle les troubles de 
l’humeur. Et des résultats très récents 
démontrent qu’il pourrait permettre 
la régénération de nerfs lésés.

Dégradation de la myéline (en rouge) autour d’un axone (en orange)  
due à une sclérose en plaques

“ Pour réguler les troubles 
de l’humeur mais aussi pour 
synthétiser la myéline  „
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Fcomme
    emtobiologie
C’est la biologie axée sur 
 l’observation du comportement 
dynamique des atomes ou de 
molécules en temps réel, des 
réactions qui se produisent à une 
échelle de temps de l’ordre de 
la femtoseconde, soit un millio-
nième de milliardième (10-15) de 
seconde. Ces observations sont 
possibles grâce à l’utilisation de 
lasers ultra-brefs et de tech-
niques spectroscopiques à très 
hautes résolutions temporelles. 
Un domaine dont Yann Gauduel, 
chargé de recherche Inserm 
dans le groupe Femtochimie bio-
radicalaire, au Laboratoire d’op-
tique appliquée est spécialiste. 
Parmi ses sujets de recherche, 
la détection d’états électro-
niques à très courte durée de vie.

QUesAco ?Diabète
certains lipides font de la résistance
un traitement de l’asthme 
pourrait se révéler utile pour 
soigner le diabète de type 2, 
maladie commune chez les 
personnes en surpoids. C’est 
ce que suggèrent les travaux 
de l’équipe inserm de jaap 
neels * sur une famille de 
lipides, les leucotriènes. Les 
chercheurs ont montré que 
ces médiateurs chimiques, 
impliqués dans les réactions asthmatiques et allergiques, jouent un rôle 
 important dans l’inflammation des tissus adipeux chez les personnes 
obèses. ils ont aussi observé que l’administration à des souris obèses d’un 
anti-leucotriène, habituellement prescrit aux asthmatiques, réduit rapide-
ment l’inflammation des adipocytes – les cellules des tissus adipeux. or, ce 
type d’inflammation est connu pour induire une baisse de l’activité de l’insu-
line. Ce phénomène, appelé résistance à l’insuline, est caractéristique du 
diabète de type 2. Les traitements bloquant les leucotriènes  pourraient donc 
potentiellement être détournés pour soigner ce type de diabète.  S. P.

 ☛Jaap neels : unité 1065 Inserm / Université de Nice-Sophia Antipolis

 � I. Mothe-Satney et al. Diabetes, sous presse

Une molécule leucotriène E4 
modélisée par ordinateur

Développement
Le gène de  
la bonne taille
Comment la taille finale 
d’un animal est-elle 
contrôlée ? Comment 
l’organisme s’assure-t-
il que tous les organes 
ont atteint la bonne 
dimension avant de 
passer à l’étape suivante 
du développement, 
comme la puberté chez 
l’homme, ou l’entrée 
en chrysalide chez les 
larves de drosophile ? 
C’est justement sur 
ce modèle animal que 
Julien Colombani * 

et ses collègues 
ont fait leur 
expérience. Pour 
cela, ils ont créé 
deux lignées 
transgéniques, 
dans lesquelles 
deux gènes 
différents 
étaient rendus 
silencieux par la fixation 
d’ARN interférents 
spécifiques (ARNi (L)). 
Dans la première, la 
conséquence de ce 
mutisme entraînait une 
croissance ralentie. Chez 
les autres, la croissance 
n’était plus contrôlée 
et conduisait à une 
non-différenciation des 
tissus. Ainsi, ces deux 
systèmes retardaient, 

chacun à leur façon, 
l’entrée dans le stade 
développemental 
suivant. Seconde 
étape de la « manip » : 
identifier les ARNi 
qui restaurent la 
chronologie classique 
du développement. 
Et, dans les deux cas, 
sur les 11 000 gènes 
caractérisés de la 
mouche, seul le blocage 
du gène Dilp8, Drosophile 

insuline like proteine, en 
était capable. Et comme 
son nom l’indique, 
la protéine DILP8 
appartient à la famille 
des insulines. Les tissus 
dont la croissance est 
altérée la sécrèteraient, 
pour  prévenir  les autres 
de réduire leur évolution, 
le temps que tous 
aient atteint la bonne 
taille. Mais DILP8 va 
encore plus loin car elle 

permet aussi d’inhiber 
la synthèse d’hormones 
stéroïdiennes par 
le système nerveux 
central et de retarder 
le développement. 
Prochaine étape ? 
Vérifier si les fonctions 
de dilp8 sont conservées 
chez l’homme. J. C.

 ☛ Julien colombani : unité 1091 Inserm/
Université de Nice, Institut de biologie 
valrose

 �  J. Colombani et al. Science, 3 mai 2012 ;  
336 (6081) : 582-5
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HypERTEnSIOn ARTERIEllE pulMOnAIRE

Le coupable est dans la moelle
Les cellules souches de la moelle osseuse seraient à l’origine de l’hypertension 
artérielle pulmonaire, via leur récepteur de la sérotonine 5-HT2B. Une découverte 
fondamentale et une lueur d’espoir pour une pathologie souvent mortelle. LOstéopétrose 

ou « maladie des os 
de marbre » est une 
maladie congénitale rare 
caractérisée par une 
densification généralisée 
du squelette, diminuant 
l’espace attribué aux 
cellules souches 
hématopoïétiques et 
entraînant une forme 
d’anémie progressive.

L�Cellules souches 
hématopoïétiques 

Cellules mères des 
cellules sanguines 
présentes dans la moelle 
osseuse et le sang du 
cordon ombilical

 ☛ luc Maroteaux : UMR-S 839 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie, équipe 
« Rôle développemental de la sérotonine »

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est 
une maladie rare qui touche environ 600 personnes 
par an en France. Et dans la majorité des cas, les 

causes exactes restent en grande partie inconnues. 
« C’est une maladie progressive due à une modification 
de la paroi des artérioles du pou-
mon qui entraîne une proliféra-
tion cellulaire et bouche ainsi 
ces petites artères », précise Luc 
Maroteaux * de l’Institut du 
Fer-à-Moulin à Paris. Ce phénomène induit un essouf-
flement à l’effort de plus en plus important. Les trai-
tements utilisés sont les vasodilatateurs qui atténuent 
les symptômes mais n’arrêtent pas la progression de la 
maladie. La transplantation cœur-poumons est alors 
l’ultime recours. 

Parmi les causes possibles, la sérotonine était 
déjà incriminée. « L’essentiel de ce neurotrans-
metteur se trouve dans les plaquettes du sang qui 
interviennent lors de la réparation des cellules 
vasculaires et ont un rôle vasoconstricteur », 

détaille le chercheur. 
Les résultats de précé-
dents travaux de l’équipe avaient 
mis en évidence le rôle du récep-
teur de la sérotonine 5-HT2B. 

En soumettant à une privation d’oxygène, ce qui induit 
une HTAP, des souris mutantes qui n’exprimaient plus 
le récepteur, les chercheurs ont montré qu’elles ne déve-
loppaient pas de pathologie, contrairement aux souris 
sauvages. Des rechutes chez certains malades greffés 
et des apparitions d’HTAP suite à des transplantations 

de moelle osseuse dans des cas de leucémie ou d’ostéo-
pétrose infantile (L) ont poussé l’équipe de Luc  Maroteaux 
à  suspecter les cellules souches hématopoïétiques 
(CSH) (L) qui expriment justement le récepteur de la 
sérotonine 5-HT2B. Stockées dans la moelle osseuse, 
elles circulent également en petite quantité dans le sang. 
Et elles ont été détectées dans les poumons des patients 
atteints d’HTAP, via leur récepteur et biomarqueur c-kit 
impliqué dans le remodelage vasculaire.

Les chercheurs ont alors 
transplanté de la moelle 
osseuse sur leurs souris 
mutantes qui n’expri-
maient plus 5-HT2B et sur 
des souris sauvages préa-

lablement irradiées pour tuer l’ensemble de leurs CSH 
endogènes. Chaque groupe a reçu des CSH issues soit 
de souris sauvages, soit de souris mutantes. Toutes ont 
ensuite été privées d’oxygène. Résultat : les souris sauvages 
et mutantes transplantées avec des CSH sauvages étaient 
toutes atteintes d’HTAP, alors que les souris sauvages 
et mutantes qui ont reçu des CSH de souris mutantes 
n’ont pas développé la maladie. « C’est la démonstra-
tion incontournable que les cellules souches de la moelle 
osseuse sont impliquées dans le développement de cette 
HTAP sans cause connue, le récepteur 5-HT2B servant 
d’intermédiaire », se félicite Luc Maroteaux.
Cette découverte a ouvert la voie à de nouvelles pistes 
de traitement, notamment avec l’utilisation d’inhibi-
teurs, d’une part, des récepteurs c-kit et, d’autre part, 
des 5-HT2B. Pour les premiers, des essais cliniques avec 
de l’imatinib, un anticancéreux, sont en cours. Des amé-
liorations de la maladie ont d’ores et déjà été observées. 
Pour les seconds, les chercheurs attendent un finance-
ment. Mais des pistes ont été ouvertes. Elles pourraient 
permettre, à terme, de traiter cette maladie dont l’issue 
est aujourd’hui souvent fatale. n  Pascal Nguyên

“ Démonstration est faite que les 
cellules souches hématopoïétiques 
jouent un rôle „

Artère pulmonaire avec 
fibrose intimale (au 
centre) chez un patient 
souffrant d’HTAP
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Face au glioblastome, 
les thérapies actuelles 
sont peu efficaces. 
Cette tumeur cérébrale, 
de par sa localisation, 
est difficile à opérer. 
Et les médicaments 

actuellement utilisés ne 
prolongent la vie que de 
quelques mois. L’équipe 
de Joël Eyer *, à 
Angers, vient de découvrir 
un peptide qui pourrait 
changer la donne.  

In vitro, cette molécule 
est en effet capable de 
détruire les cellules de 
la tumeur. Injectée à 
des souris atteintes de 
glioblastome, elle atténue 
la croissance tumorale. 

NFL- TBS.40- 63, 
c’est son nom, agit en 
inhibant la formation 
des microtubules, ces 
filaments de la cellule, 
impliqués dans la 
division cellulaire. Intérêt 

supplémentaire de ce 
peptide, qui a fait l’objet 
d’un brevet : il cible les 
cellules de glioblastome 
et ne pénètre pas dans les 
autres cellules du cerveau. 
De plus, il est rapidement 
éliminé lorsqu’il est injecté 
à des souris saines et il 
ne déclenche pas d’effets 
secondaires. Les travaux 
sur cette molécule vont se 
poursuivre afin de pouvoir 
mettre en route au plus tôt 
des essais cliniques sur 
l’homme. J. C. 

 ☛ Joël eyer : ea 3143, laboratoire de 
neurobiologie et transgenèse 

 �  r. Berges et al. Molecular Therapy,  
10 avril 2012 (en ligne) doi: 10.1038/mt.2012.45

Le peptide (en vert)  
dans la cellule  
de glioblastome  
(au centre) provoque une 
destruction du réseau de 
microtubules (rouge).

cancer du cerveau
Un peptide tueur

Génétique
Un diagnostic 
accéléré
Les gènes responsables 
de certaines maladies 
neuromusculaires ne sont 
pas toujours connus. Leur 
identification est habituellement 
obtenue en décodant l’ADN du 
patient, gène par gène.  
Jocelyn Laporte * de l’Institut 
de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire et ses 
collègues ont prouvé qu’il était 
possible d’accélérer grandement 
le processus grâce aux nouvelles 

technologies de séquençage ADN. Leur méthode 
permet de tester, en parallèle, tous les gènes 
connus impliqués dans ces maladies, qui 
regroupent les myopathies et les neuropathies.  
Un diagnostic plus rapide permettrait une 
meilleure prise en charge des patients, un 
meilleur conseil génétique et des approches 
thérapeutiques plus ciblées. S. P.

 ☛ Jocelyn laporte : unité 964 Inserm/Université de Strasbourg, Institut de génétique et de 
biologie moléculaire (igBmc)

 � n. vasli et al. Acta Neuropathologica, 18 avril 2012 (en ligne) doi:10.1007/s00401-012-0982-8

viH/sida
Pas de place pour deux virus
L’étude du cytomégalovirus humain (CMVH), virus de 
la famille de l’herpès, pourrait avoir des conséquences 
inattendues dans la lutte contre le sida. Les équipes 
de Ralf Jockers * et de Morgane Bomsel * de 
l’Institut Cochin, et leurs collaborateurs français et 
autrichiens, viennent de découvrir les effets de pro-
téines, UL33 et UL78, exprimées par le CVMH sur les 
récepteurs de chimiokines (L) de certaines cellules. 
Ces derniers, CCR5 et CXCR4, jouent habituellement un 
rôle dans la migration et l’inflammation cellulaire. En 
cas d’infection par le VIH, ils permettent au virus du sida 
de pénétrer dans la cellule. Or, en présence des pro-
téines codées par le CMVH, les caractéristiques de ces 
récepteurs sont modifiées, ce qui permet au CMVH de 
contourner les propriétés de la cellule hôte. Mais cette 
modification compromet aussi l’entrée du VIH. Des cel-
lules qui ont été précédemment infectées par le CMVH 
seraient donc protégées de la surinfection par le VIH. 
Le mécanisme derrière ce phénomène n’est pas encore 

bien compris mais pourrait 
déboucher sur de nouvelles 
pistes thérapeutiques.  S. P.

 ☛  ralf Jockers et Morgane Bomsel : unité 1016 
inserm/université paris Descartes

 �  K. Tadagaki et al. Blood, 10 avril 2012 (en ligne) 
doi:10.1182/blood-2011-08-372516

LChimiokines
Protéines impliquées 
dans le déplacement des 
cellules guidé par des 
molécules chimiques

➜Découvertes➜Découvertes
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Un penchant pour  
la ligne droite
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Ce bel éclair vert (fig. 1) 
qui semble franchir en 
ligne droite les portes 
d’un enclos n’est autre 
que l’axone d’un neurone 
en train de se développer 
sur un nanotransistor. 
Une performance de Sylvie 
Gory-Fauré et Jacques 
Brocard * de l’Institut de 
neurosciences de Grenoble 
et leurs collègues du 
CNRS qui sont parvenus à 
contrôler la direction de sa 
croissance. Comment ? Grâce 
à de simples contraintes 
physiques ! Au début du 
développement d’un neurone, 
le corps cellulaire émet 

des prolongements : les 
neurites. Un seul d’entre eux 
se différenciera en axone, 
d’où partiront les potentiels 
d’action (L). Comment 
imposer le choix du neurite 
qui se transformera en 
axone ? En testant plusieurs 
configurations. Sur la figure 2, 
en DC, le corps cellulaire 
repose sur un disque d’où 
partent trois lignes droites 
de guidage (L1, L2 et L3) 
des neurites, tandis qu’en 
DW, L2 et L3 sont courbes. 
Résultat : en DW, c’est 
préférentiellement dans la 
direction L1 que poussent 
les axones qui résistent donc 

à la courbure, 
tandis qu’en DC, 
aucune direction 
ne semble 
favorisée. Pour 
augmenter encore 

le pourcentage de neurites se 
transformant en axone sur L1, 
les chercheurs ont testé des 
supports du corps cellulaire 
en forme de triangle (TW) ou 
de boomerang (BmW) : grâce 
à la forte symétrie interne 
qu’elle induit, cette dernière 
configuration est la plus 
efficace. Les auteurs  
ont également montré  
qu’ils pouvaient créer un 
circuit fermé avec trois 

neurones (fig. 3), dont les 
informations transitent dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre. Et par ailleurs, une 
fois formé, l’axone (rouge) 
peut se développer sur des 

lignes courbes ou droites 
(fig. 4). Ces résultats sont 
capitaux pour comprendre 

comment les neurones 
se polarisent au cours 
de l’embryogenèse, 
mais aussi pour 
développer des 
interfaces homme-
machine, utiles pour 
la pose de futurs 
implants cérébraux 
par exemple, ce qui 
nécessite le contrôle 
de la géométrie et  

de l’alignement des 
neurones. n Julie Coquart

 ☛ sylvie Gory-Fauré et Jacques Brocard :  
unité 836 Inserm/Université Joseph-Fourier

 � S. Roth et al. Small, 12 mars 2012; 8 (5) : 671-5
 �  S.Roth et al. plos one, 21 mars 2012 ; 7 (3) : e33623

L�
Potentiel 
d’action

Signal électrique 
transmis d’un 
neurone à l’autre2

l1      35,8 % l1      69 % 

l1
87,5 %

l1
78,8 %

l2
33,2 %

l2

l2l2

l3
31,1 %

l3

l3l3

Dc

tW BmW

DW

3

n 1

n 2

ax 1

ax 3

ax 2

n 3

axone courbe
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cancer du foie
contrôler  
l’environnement de la tumeur

Synthèse des protéines
L’assurance-qualité des ribosomes
Les ribosomes sont des 
machineries cellulaires 
qui décodent l’information 
génétique contenue dans 
l’ADN et participent à la 
synthèse des protéines. 
Celle-ci se fait en 
deux temps. L’ADN est 
d’abord transcrit en ARN 
messagers (ARNm), eux-
mêmes traduits ensuite 
en protéines. C’est durant 
cette phase de traduction 
que les ribosomes jouent 
un rôle central. Ils lisent 
les brins d’ARNm et 
sélectionnent les ARN 
de transfert (ARNt) 
correspondant. Ces 
derniers sont porteurs 
d’acides aminés qui, mis 
bout à bout, constituent 
alors la protéine codée 

par l’ADN. Ce décodage 
est très efficace :  
à peine une erreur se 
produit sur plusieurs 
milliers d’ARNt recrutés 
au sein du ribosome. 
Quels mécanismes 
lui permettent de 
sélectionner si 
précisément le bon 
parmi tous ceux présents 
dans la cellule et quand 
tous les transporteurs 
d’acides aminés 
peuvent accéder au 
site de décodage du 
ribosome ? C’est ce à 
quoi l’équipe Inserm 
de Marat Yusupov * 
s’est intéressée. Leurs 
travaux menés sous 
la responsabilité de 
Gulnara Yusupova  * 

démontrent que 
lorsque l’ARNt 
entrant diffère 
légèrement de 
l’ARNm, le site du 
décodage force ce 
mauvais ARNt à se 
déformer pour entrer 
dans le site. C’est 
cette déformation de 
l’ARNt, et l’énergie 
qu’elle demande, qui 
provoquerait le rejet 
du mauvais ARNt et 
garantirait ainsi la 
fiabilité du processus de 
décodage. Prenant en 
compte la totalité de la 
structure ribosomique, 
ces résultats remettent 
en cause le processus 
couramment admis  
pour cette  

Ribosome  
de la levure  
(en 3D)
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Neurosciences
Des neurones menés  
à la baguette

Certains types de neurones jouent le rôle de chef d’or-
chestre. Ils permettent en effet de synchroniser briè-
vement les autres neurones à haute fréquence (40 Hz) 
sur de grandes distances. L’équipe Inserm de Christophe 
Bernard * de l’Institut de neurosciences des systèmes 
a découvert que ce phénomène permet, en temps nor-
mal, de mettre en commun des informations distribuées 
dans différentes régions du cerveau. Or, les oscillations 
à haute fréquence sont aussi une signature de l’activité 
des zones épileptogènes. Cette découverte permettrait 
donc de comprendre pourquoi des régions distantes 
dans le cerveau peuvent se synchroniser pendant les 
crises d’épilepsie.  S. P.

 ☛ christophe Bernard : unité 1106 Inserm/Aix-Marseille Université
 � p. quilichini et al. Neuron, 12 avril 2012 ; 74 (1) : 57-64

Et si, pour lutter contre le 
cancer, on s’attaquait à son 
environnement ? C’est cette 
idée que Cédric Coulouarn *, 
de l’unité « Foie, métabolisme, 
cancer » et ses collègues ont testé. 
En effet, le micro-environnement 
des cellules cancéreuses est 
un milieu complexe qui contient 
plusieurs types de cellules, en 
particulier des myofibroblastes, 
cellules responsables de la fibrose 
qui est associée à la plupart 
des cancers du foie. Grâce à un 
modèle de coculture associant 
des hépatocytes, cellules du foie, 
tumoraux et des myofibroblastes, 
les auteurs ont mis en évidence 
un dialogue moléculaire entre 
ces deux types cellulaires. Cette 
communication bidirectionnelle 
entraîne une modification du 
phénotype des hépatocytes : 
ceux-ci perdent leur capacité 
de  différenciation et acquièrent 
des propriétés invasives. De 
plus, les chercheurs ont montré 

que l’expression des gènes 
responsables de ces interactions 
est corrélée à la progression 
tumorale dans des modèles 
murins de cancérogenèse 
hépatique et qu’elle est prédictive 
d’un mauvais pronostic dans  
des cancers du foie humains.  
Par ailleurs, la Trichostatine A,  
une molécule inhibitrice  
d’histone-désacétylase (L), 
identifiée par criblage, inhibe 
la migration des hépatocytes 
et la croissance de nouveaux 
vaisseaux sanguins. Ainsi, 
les interactions entre les 
hépatocytes et les myofibroblastes 
sont déterminantes dans la 
progression des cancers du 
foie : leur ciblage par des 
modulateurs épigénétiques, 
comme la Trichostatine A, pourrait 
représenter une nouvelle stratégie 
thérapeutique anticancéreuse.  J. C.

 ☛ cédric coulouarn : unité 991 Inserm/Université Rennes 1
 �  C. Coulouarn et al. Cancer Research, 14 mars 2012  
(en ligne) doi: 10.1158/0008-5472.CAN-11-3317
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L�Histone- 
désacétylase

Enzyme répressive  
de la transcription  
de l’ADN en ARN

étape du  
décodage.  
Pourtant, des modèles se 
fondant sur ce mécanisme 
sont actuellement utilisés 
pour la mise au point  
de médicaments.  
De nouvelles études 
seront nécessaires  
pour lever le doute  
sur le mode d’action  
du ribosome. S. P.

 ☛ Marat Yusupov, Gulnara Yusopova : 
unité 964 Inserm/Université de Strasbourg, 
Institut de génétique et de biologie 
moléculaire et cellulaire

 �  n. Demeshkina et al. Nature,  
12 avril 2012 ; 484 :256-260
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