
U comme Urticaire
Telle une piqûre d’ortie - en latin urtica - 
l’urticaire provoque des plaques rouges 
aux contours limités dont la localisation 
peut varier au cours des heures. Une 
réaction souvent induite par une prise ali-
mentaire, une infection virale, une forte 
chaleur, un stress ou un effort  intense. 
Tous ces facteurs influent sur les masto-
cytes, des cellules granuleuses de la peau, 
productrices d’histamine.  Libérée dans 
l’organisme en quantité, cette  molécule 
augmente la perméabilité des vaisseaux 
sanguins de telle sorte que le plasma (L) 
transite dans le milieu extracellulaire et 
provoque des  gonflements  de l’épiderme 
sur des parties du corps, des extrémités 

ou du visage. Ainsi, 5 % de la population est touchée par une  urticaire dite chronique, 
due à une fragilité de ces mastocytes qui vont libérer l’histamine lors de stimuli extrê-
mement faibles, comme le simple fait de se frotter la peau. Bien qu’elle mette en 
jeu l’hista mine, l’urticaire chronique n’est pas d’origine allergique, contrairement à 
 l’eczéma, avec lequel elle est souvent confondue, et qui  correspond, lui, à une inflamma-
tion de la peau provoquée par le contact avec des allergènes. Ce dernier se caractérise 
par des plaques aux contours mal limités, couvertes de  petites croûtes et il entraîne 
de plus vives démangeaisons que l’urticaire. Cette confusion prend de  l’importance 
lors du traitement : si, en cas d’eczéma, il suffit de déterminer puis de  bannir la 
substance allergène ou d’appliquer de la crème à base de  corticoïdes, la  thérapie 

contre l’urticaire nécessite, elle, d’autres médicaments. 
C’est la thématique de travail de l’équipe de Jean-François 
 Nicolas * et de ses collaborateurs du Ciri : ils préconisent 
ainsi le recours aux antihistaminiques. Ils ont également 
 montré que les corticoïdes peuvent provoquer une cortico- 
dépendance néfaste pour l’évolution de la maladie. N. J.
 *  Jean-François nicolas : unité 1111 inserm/ens/cnrs – université claude-Bernard lyon 1,  

centre international de recherche en infectiologie (ciri)

QUesaCo ?

LPlasma sanguin
Partie liquide du sang 
composée d’eau à 90 % 
et de nutriments, sels 
minéraux, hormones, 
protéines…

Cancérogenèse
trF2, agent double et cible thérapeutique

Un gonflement de l’épiderme lors 
d’une crise d’urticaire

Alors que, d’un côté, 
les télomères, ces 
séquences d’ADN non 
codantes, situées 
aux extrémités des 
chromosomes, jouent 
un rôle central dans la 
stabilité du génome et 
que, de l’autre,  

la vascularisation 
des tumeurs est un 
facteur essentiel dans 
le développement des 
cancers, l’équipe d’Éric 
Gilson * et Nicole 
Wagner *, à l’Ircan, 
à Nice, a montré le 
double rôle surprenant 
de TRF2, une protéine 
localisée au niveau 
des télomères.  On 
savait déjà qu’elle était 
surexprimée dans les 
cellules cancéreuses, et 
les chercheurs viennent 

de s’apercevoir qu’elle 
l’est également dans les 
cellules endothéliales 
des vaisseaux alimentant 
la tumeur, sans que 
cela altère son rôle 
de protection des 
télomères. Régulatrice 
de la transcription 
et activatrice de la 
néoangiogenèse (L) 
tumorale, TRF2 pourrait 
donc être une cible de 
choix pour imaginer  
de nouvelles thérapies  
anti-cancer. A. F.

LNéoangiogenèse
Formation de nouveaux 
vaisseaux sanguins 
autour d’une tumeur, 
destinés à l’alimenter 
et à permettre son 
développement 

 ☛ éric Gilson, nicole Wagner : unité 1081 
inserm/cnrs – université de nice 
sophia-antipolis, institut de recherche sur 
le cancer et le vieillissement

 �  m. el maï et al. cell reports, 
6 novembre 2014 ; 9 (3) : 47-60  
doi : 10.1016/j.celrep.2014.09.038

Surexpression de 
TRF2, marqué en vert, 
dans les vaisseaux 
tumoraux, marquage 
rouge, dans un  
cancer ovarien

immUNité iNNée
Des mécanismes différents 
selon le pathogène
Lors d’une agression par un agent 
pathogène, l’organisme mobilise 
plusieurs types de réponses immu-
nitaires, dont celle, immédiate, de 
l’immunité innée qui résulte en 
une réaction d’inflammation. Ce 
mécanisme engage notamment des 
structures intracellulaires appelées 
inflammasomes et une enzyme, la 
caspase-1, dont l’auto-clivage (L) 
entraîne la libération d’inter-
leukine 1-β (IL1-β) (L). Or, Virginie 
 Petrilli * et son équipe viennent 
de démontrer, qu’en réaction à 
une exposition à la toxine létale du 
bacille du charbon, la production 
d’IL 1-β et la mort des cellules infec-
tées pouvaient s’opérer sans qu’il y 
ait auto-clivage de la caspase-1, 
pourtant considéré jusqu’alors 
comme un prérequis. Ces travaux 
indiquent qu’il existe donc plusieurs 
modes d’activation de cette enzyme 
par les inflammasomes, selon 

le pathogène 
 détecté.  A. F.

* virginie Petrilli :  
unité 1052 inserm/cnrs/centre 
de lutte contre le cancer – 
université claude-Bernard 
lyon i, centre de recherche en 
cancérologie de lyon

�  B. guey et al. pnas, 
17 novembre 2014  
(en ligne) doi : 10.1073/
pnas.1415756111

LClivage
Rupture d’une 
liaison moléculaire

L�IL
Classe de 
molécules de 
signalisation 
cellulaire
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➜Découvertes



DEvElOppEMEnt

tbx1 : un gène  
qui nous tient à cœur

 ☛ robert Kelly : umr 7288 cnrs/
aix-marseille université

 �  m. s. rana et al. circulation 
research, 2014 ; 115 : 790- 
799 (en ligne) doi : 10.1161/
circresaha.115.305020

Il y a sans doute plus 
de sept différences 
entre ces deux images 
aux allures de fleurs 
colorées. Toutefois, 
une seule intéresse 
particulièrement 
l’équipe de l’Institut 
de biologie du 
développement de 
Marseille dirigée par 
Robert Kelly *, 
directeur de recherche 
Inserm. Pointée d’une 
flèche blanche, la 
protrusion dorsale 
mésenchymateuse (L) 
se fait discrète, 
à gauche, sur le 
cœur d’un embryon 
mutant de souris qui 
fournit un modèle 
pour le syndrome 
de DiGeorge (L), 
alors que sur le cœur 
sain, à droite, elle 

est normalement 
développée. La cause 
de cette malformation 
cardiaque ? L’absence 
du gène Tbx1. 
Pour mieux comprendre 
en quoi cela perturbe 
la croissance de cette 
zone centrale, les 
chercheurs ont observé, 
sous microscope, et 
grâce à des marqueurs 
fluorescents, les 
cellules cardiaques 
d’embryons de souris. 
Sur les images, leur 
noyau est en bleu.  
En rouge, les cellules 
musculaires déjà 
différenciées, appelées 
cardiomyocytes, 
dessinent parfaitement 
le contour des 
ventricules, en bas 
de l’image, et les 
oreillettes du muscle 

cardiaque juste 
au-dessus. En vert, 
se distinguent les 
cellules progénitrices 
non différenciées, 
futurs cardiomyocytes, 
localisées à l’origine 
dans un épithélium (L) 
derrière le cœur.  
« Ces dernières 
s’ajoutent, lors de la 
formation du cœur, à 
l’organe encore précoce, 
constitué du tube 
cardiaque primitif et 

futur ventricule gauche, 
pour former le pôle 
veineux – les oreillettes, 
les veines pulmonaires 
et cardiaques –  
et le pôle artériel –  
le ventricule droit et 
la voie d’éjection. Ces 
cellules progénitrices, 
nommées le second 
champ cardiaque, 
précise Robert Kelly, 
se différencient 
progressivement 
et contribuent au 

••••

Embryon mutant  
de souris, modèle de syndrome de DiGeorge

Protrusion dorsale 
mésenchymateuse
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Biologie synthétique
Un déodorant probactérien
Réduire les odeurs 
corporelles 
déplaisantes 
en modifiant 
génétiquement les 
bactéries présentes 
sur la peau. Voilà la 
mission que s’est 
attribuée l’équipe 
Paris Bettencourt du 
Centre de recherches 
interdisciplinaires, 
pour disputer la finale 
de la compétition 
internationale étudiante 
de biologie synthétique 

iGEM. Organisé en 
novembre dernier à 
Boston, aux États-
Unis, cet événement a 
rassemblé 245 équipes, 
venues confronter leur 

capacité à concevoir des 
systèmes biologiques 
artificiels viables à 
l’aide de fragments 
d’ADN. L’équipe 
parisienne, dirigée par 

Ariel Lindner *, a 
généré des bactéries 
produisant des odeurs 
de jasmin, de citron, 
de menthe, de beurre 
et même de pluie, avec 
l’idée de concevoir une 
crème désodorisante 
probiotique. Des travaux 
qui leur ont valu non 

seulement le prix de 
« Meilleur projet » dans 
la catégorie « Nouvelles 
applications », mais 
aussi le prix « Art et 
design », ainsi que la 
médaille d’or. V. R.

 ☛ ariel lindner : unité 1001 inserm - 
université paris-Descartes, robustesse  
et évolvabilité de la vie

➜Découvertes



bon développement 
morphologique du 
cœur. » Suite à des 
analyses 3D ainsi que 
d’autres observations 
génétiques et 
microscopiques,  
les chercheurs 
marseillais sont 
parvenus à démontrer 
que le gène Tbx1 jouait 
un rôle essentiel dans 
l’addition des cellules 
progénitrices au pôle 
artériel du cœur et 

Oreillette  
droite

Oreillette  
Gauche

Ventricule  
droit

Coussin 
atrioventriculaire

Septum 
interauriculaire

Canal 
atrioventriculaire

Bronchi

Septum 
interventriculaire

L�Protrusion  
dorsale mésen-
chymateuse

Structure permettant 
la connexion entre 
la paroi séparant 
les ventricules et 
celle séparant des 
oreillettes. L’ensemble 
forme le septum 
atrioventriculaire.

L�Syndrome  
de DiGeorge 

ou microdélétion 22q11  
Les personnes 
atteintes présentent  
des anomalies 
cardiovasculaires ainsi 
que des dysmorphies 
craniofaciales.

LÉpithélium
Tissu de revêtement 
de toutes les surfaces 
externes (peau) et 
internes (plèvre, 
péritoine, paroi 
intestinale, etc.) du 
corps, composé de 
cellules étroitement 
juxtaposées et, chez 
l’embryon, jouant des 
rôles clés dans la 
morphogenèse.
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même, de manière 
plus inattendue, à la 
protrusion dorsale 
mésenchymateuse au 
pôle veineux. En effet, 
Tbx1 code pour un 
régulateur d’expression 
génique et coordonne 
ainsi la ségrégation 
des cellules du second 
champ cardiaque  
aux deux pôles  
du coeur.
« Nos résultats 
fournissent ainsi 

une explication 
embryologique 
aux malformations 
observées chez certains 
patients atteints du 
syndrome de DiGeorge, 
ajoute-t-il, et renforcent 
également l’importance 
du second champ 
dans l’apparition des 
maladies cardiaques 
congénitales. » Maladies 
affectant, en France, 
une personne sur cent 
à la naissance. N. J.

Embryon normal 
de souris 

Péricarde

Ventricule  
gauche

Cancer du pancréas
Vers une chimiothérapie plus ciblée 
Le cancer du pancréas demeure meurtrier et il  
bénéficie de peu d’options thérapeutiques. Quels 
sont les facteurs génétiques et non génétiques, ainsi 
que les mécanismes physiopathologiques à l’origine 
de ce cancer agressif ? C’est ce qu’ont examiné Julie 
Guillermet-Guibert * et son équipe du Centre de 
recherche en cancé rologie de Toulouse. Et ils ont 
démontré, in vivo et pour la première fois, qu’une 
des isoformes (L) des protéines PI3K, des enzymes 
essentielles à la survie des cellules, jouait un rôle 
crucial de transmission du signal de transformation 

cancéreuse. En inacti-
vant l’isoforme p110α, 
il est ainsi possible 
d’empêcher l’appari-
tion des lésions et des 
adénocarcinomes (L) 
pancréatiques et donc 
d’améliorer la survie 
des souris. Notamment 
quand il y a mutation 
des gènes Kras et TP53, 
signes de cancers très 
virulents. Ces résultats pourraient servir de base 
pour imaginer des chimiothérapies plus ciblées 
avec moins d’effets indésirables.  A. F.

 ☛  Julie Guillermet-Guibert : unité 1037 inserm/erl cnrs 5294 - université toulouse iii-paul-sabatier 
 �  r. Baer et al. genes Dev, 1er décembre 2014, 28 : 2621-35 doi : 10.1101/gad.249409.114

LIsoformes
Différentes formes  
d’une protéine 

LAdénocarcinome
Tumeur maligne se 
développant à partir de 
cellules ou muqueuses 
glandulaires, pouvant 
provoquer un cancer  
de l’organe concerné.

La transformation des cellules du pancréas  
en cellules cancéreuses (en haut) est empêchée 
par l’inhibition de p110α (en bas), qui stabilise 
le squelette de la cellule (flèche blanche : 
cytosquelette d’actine).
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CaNCer
stresser  
pour mieux traiter
De nombreux traitements 
anticancéreux visent à  
induire l’autodestruction 
des cellules tumorales en 
endommageant leur ADN. 
Si les cellules subissent un 
stress au sein d’une tumeur, 
l’effet est renforcé. Toutes  
les cellules ne présentant 
pas de façon homogène ce 
stress, cela expliquerait les 
différences de sensibilité aux 
traitements,  suggèrent  
Robin Fahraeus * et 
Coraline Mlynarczyk *, 
de l’unité Génomique 
fonctionnelle des tumeurs 
solides à Paris. En soumettant 
in vitro des cellules tumorales 
à un stress, les chercheurs 
ont constaté une activation du 
gène suppresseur de tumeur 
P53, qui conduit à une 
inhibition de la synthèse de la 
protéine p21. Or, elle permet 
justement de réparer l’ADN et 
d’empêcher la mort cellulaire. 
Grâce à ces résultats, on peut 
envisager de nouvelles  
voies thérapeutiques  
par inhibition de p21, afin 
d’unifier et de renforcer 
l’efficacité des traitements 
contre le cancer. V. R.

 ☛ robin Fahraeus, coraline Mlynarczyk : 
unité 1162 inserm/université paris 13- 
paris nord/université paris-Descartes - 
université paris Diderot-paris 7 

 �  c. mlynarczyk et al. nature 
communications, 8 octobre 2014 (en ligne) 
doi: 10.1038/ncomms6067

➜Découvertes



lymphome CUtaNé
mise au point d’un anticorps ciblé
Les lymphomes cutanés à cellules T (LTC) sont des cancers 
lymphocytaires (L) rares qui trouvent leur origine dans la peau. 
Leurs formes agressives (mycosis fongoïde  transformé et syn-
drome de Sézary) sont assimilées à une  maladie  orpheline (L) 
dont le pronostic de survie est de 2 à 3 ans pour les stades 
avancés. Une véritable prise en charge thérapeutique ciblée 
est aujourd’hui nécessaire pour ces malades. L’équipe d’Anne  
Marie-Cardine * et Armand Bensussan *, en  partenariat 
avec la société Innate Pharma, vient de  démontrer in vivo, dans 
un modèle murin, le potentiel thérapeutique de l’anticorps 
humanisé (L) IPH4102 dirigé contre la molécule KIR3DL2, 
présente spécifiquement 
à la surface des cellules 
tumorales. Ainsi, IPH4102 
réduit la croissance de la 
tumeur et augmente la sur-
vie des souris. Par ailleurs, 
ses propriétés antitumorales 
ont été démontrées sur des 
cellules de patients atteints 
du syndrome de Sézary. Des 
essais cliniques seront mis 
en place dans le courant de 
l’année 2015.  J. P.

 ☛ anne Marie-cardine, armand Bensussan : 
unité 976 inserm - université paris Diderot - 
paris 7, immunologie, dermatologie et oncologie 

 �  a. marie-cardine et al. cancer research,  
1er novembre 2014, 74 (21) : 6060-70

LLymphocytaire
Relatif aux globules blancs

L�Maladie orpheline
Maladie rare ne bénéficiant 
pas de traitement efficace

L�Anticorps 
humanisé

Anticorps dont les parties 
qui reconnaissent la protéine 
cible sont d’origine murine 
et dont les parties reconnues 
par les cellules tueuses du 
système immunitaire sont 
d’origine humaine.

LAgoniste
Molécule activant un 
récepteur en se fixant à la 
place du messager habituel

LIRMf
Imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle 
Technique d’imagerie 
médicale (2D ou 3D) 
utilisée pour étudier le 
fonctionnement du cerveau

L’apprentissage  
de la lecture modifie 
notre cerveau.  
En 2010, Stanislas 
 Dehaene *, 
directeur de l’unité 
NeuroImagerie 
cognitive, avait déjà 
mis en évidence ce 
phénomène grâce 
à des expériences 
menées en IRM 
fonctionnelle (L).  
Ces travaux 
avaient montré que 
l’apprentissage  
de la lecture spécialise 
certaines zones  
du cerveau dans  
la reconnaissance  
des lettres et des  
mots écrits –  
les zones occipito-
temporales – connues 

pour leur implication 
initiale dans la 
reconnaissance des 
formes et des visages. 
Afin de déterminer 

dans quelle mesure 
cet apprentissage 
affecte les étapes les 
plus précoces de la 
perception visuelle, 

la même expérience 
de reconnaissance de 
lettres, fausses lettres, 
visages... a donc été 
reproduite avec une 
nouvelle modalité 
d’enregistrement de 
l’activité cérébrale, 
l’électroencéphalo-
graphie, dotée d’une 
meilleure résolution 
temporelle que l’IRM. 
Résultat : moins de  
170 millisecondes 
après présentation 
d’une chaîne de lettres, 
l’activité cérébrale 
augmente dans la zone 
occipito-temporale de 
l’hémisphère gauche, 
uniquement chez les 
lecteurs (en haut).  
Au même moment,  
on observe également 
une diminution de la  
réponse aux visages 
dans cet hémisphère et 

une augmentation dans 
la région équivalente 
de l’hémisphère droit 
(en bas). De plus, la 
comparaison avec les 
analphabètes montre 
que les personnes 
qui ont appris à lire 
discriminent mieux les 
stimuli visuels, qu’il 
s’agisse ou non de 
lettres. L’intensité des 
réponses cérébrales 
et leur précision sont 
augmentées, et ce, dès 
les toutes premières 
étapes de la perception 
visuelle. Apprendre 
à lire raffine donc 
 considérablement  
l’entrée des 
 informations visuelles 
dans le  cerveau. E. L.

 ☛ stanislas Dehaene : unité 992 inserm/
cea –  université paris-sud 11

 �  F. pedago et al. pnas, 
24 novembre 2014 (en ligne)  
doi : 10.1073/pnas.1417347111

La liaison de IPH4102 
à sa cible KIR3DL2, à 
la surface des cellules 
tumorales, induit le 
recrutement de cellules 
tueuses du système 
immunitaire.
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Cerveau
Savoir lire aide à mieux voir
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Cancer du foie
l’immunité en 
première ligne 
Mobiliser le système immunitaire 
pour lutter contre le cancer se révèle 
être une stratégie prometteuse. 
C’est ce que confirment Sophie 
Conchon * et ses collègues 
du Centre de recherche en 
transplantation et immunologie à 
Nantes. Ils se sont intéressés à l’effet 
d’une stimulation des récepteurs 
CD137, présents à la surface de 
certaines cellules immunitaires. 
Dans leur étude, l’administration 
d’anticorps agonistes (L) anti-CD137 
à des souris atteintes d’un carcinome 
hépatocellulaire, un cancer du foie, 
a permis de déclencher une réponse 
immunitaire anti-tumorale efficace, 
qui s’est traduite par la disparition 
de la tumeur pour 40 à 60 % des 
animaux. Ce bénéfice se maintient sur 
le long terme puisque, plus de trois 
mois après l’expérience, les souris 
guéries ont pu contrer une récidive du 
cancer provoquée par les chercheurs. 
Des travaux sont désormais envisagés 
pour évaluer cette stratégie combinée 
à d’autres traitements.V. R.  

 ☛ sophie conchon : unité 1064 inserm - université de nantes 

 �  v. gauttier et al. international Journal of cancer, 
15 décembre 2014 ; 135 (12) : 2857-67
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