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Programme  

14h30 Jan-Hendrik Hehemann et son directeur de recherche Gurvan Michel 
UMR 7139 (CNRS/UPMC) Végétaux Marins et Biomolécules, Station Biologique de Roscoff, Roscoff 
Le « sushi factor » : transfert de gènes, impliqués dans la digestion des algues rouges, de bactéries 
marines vers la microflore intestinale des Japonais  

15h00 Mathieu Coureuil et son directeur de recherche Xavier Nassif  
Inserm U1002, Laboratoire de Pathogénie des Infections Systémiques, Paris  
Neisseria meningitidis adhère aux cellules endothéliales cérébrales et envahit les méninges 

15h30 Sandrine Sarrazin et son directeur de recherche Michaël Sieweke 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), CNRS/ Inserm/ Université de la Méditerranée, Marseille 
Le fabuleux destin d'une cellule souche  

16h00 Isabelle d’Erfurth et son directeur de recherche Raphaël Mercier 
INRA, Institut Jean-Pierre Bourgin, Versailles 
Comment transformer la méiose en mitose  

16h30 Gabrielle Girardeau et son directeur de recherche Michaël Zugaro 
Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action, CNRS - Collège de France, Paris 
La nuit porte conseil : comment le cerveau renforce la mémoire pendant le sommeil 

17h00 François Ghiringhelli et son directeur de recherche Laurence Zitvogel 
Inserm, Institut Gustave Roussy, Villejuif  
La chimiothérapie anticancéreuse : pas simplement des agents toxiques, mais aussi des traitements 
immunologiques 

Le Fonds AXA pour la Recherche encourage ces jeunes chercheurs en attribuant 2000 € à chacun 

Entrée libre  
Information : Service des Colloques de l’Académie des sciences - Tél. : 01 44 41 43 87 

eric.postaire@academie-sciences.fr - http://www.academie-sciences.fr 
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Résumés 
 

Jan-Hendrik Hehemann et son directeur de recherche Gurvan Michel 
 

UMR 7139 (CNRS/UPMC) Végétaux Marins et Biomolécules, Station Biologique de Roscoff, Roscoff 
 

Le « sushi factor » : transfert de gènes impliqués dans la digestion des algues rouges, 
de bactéries marines vers la microflore intestinale des Japonais 

 
Le porphyrane est le polysaccharide majeur de la paroi de l’algue rouge Porphyra, l’algue 
alimentaire la plus consommée au monde, notamment sous forme de sushi. En analysant le 
génome de la bactérie marine Zobellia galactanivorans, notre équipe a découvert et 
caractérisé la fonction et la structure 3D des premières enzymes dégradant spécifiquement 
le porphyrane. Les gènes de ces enzymes, nommées porphyranases, ont été identifiés dans 
le génome d’autres bactéries marines, mais aussi de façon surprenante dans une bactérie 
intestinale isolée d’individus japonais (Bacteroides plebeius). Une analyse détaillée du 
génome de Bacteroides plebeius révèle que tout un opéron spécialisé dans la dégradation 
du porphyrane a été transféré à partir d’une bactérie marine ancestrale. Poussant nos 
investigations, nous avons comparé les données de métagénomique de la flore intestinale 
de 13 Japonais et de 18 Américains. Les gènes de porphyranases sont ainsi courants dans 
la microflore des Japonais, mais pour l’instant absents de la microflore occidentale. Nous 
avons proposé que ce transfert de gènes soit lié aux habitudes alimentaires des Japonais, 
qui ont développé depuis des siècles une riche gastronomie basée sur les algues.. 
 
Jan-Hendrik Hehemann, Gaëlle Correc, Tristan Barbeyron, William Helbert, Mirjam Czjzek and Gurvan Michel (2010) Transfer 

of carbohydrate-active enzymes from marine bacteria to Japanese gut microbiota. Nature, 464, 908-912 

 
 
 

Mathieu Coureuil et son directeur de recherche Xavier Nassif 
 

Inserm U1002, Laboratoire de Pathogénie des Infections Systémiques, Paris 
 

Neisseria meningitidis adhère aux cellules endothéliales  
cérébrales et envahit les méninges 

 
Neisseria meningitidis, l’agent infectieux de la méningite cérébrospinale, adhère aux cellules 
endothéliales cérébrales via ses pili de type IV et active une cascade de signalisation 
cellulaire qui aboutit à l’ouverture des jonctions cellulaires et la dissémination du 
méningocoque dans les méninges. Le tropisme de N. meningitidis pour les méninges révèle 
l’efficacité avec laquelle N. meningitidis modifie la barrière hémato-encéphalique. 
Nous montrons que N. meningitidis est capable de recruter spécifiquement le complexe de 
polarité (Par3/Par6/aPKC) qui est normalement à l’origine des jonctions intercellulaires. 
L’activation de cette voie séquestre sous la colonie bactérienne les protéines de jonction. 
Ces molécules sont progressivement extraites depuis les jonctions cellulaires, ce qui aboutit 
à l’ouverture de l’espace paracellulaire par lequel les bactéries pourraient traverser la 
barrière hémato-encéphalique. 

 
Mathieu Coureuil Guillain Mikaty, Florence Miller, Hervé Lécuyer, Christine Bernard, Sandrine Bourdoulous, Guillaume 

Duménil, Rneé-Marc Mège, babette B. Weksler, Ignacio A. Romero, Pierre-Olivier Couraud, Xavier Nassif (2009) 
Meningococcal type IV pili recruit the polarity complex to cross the brain endothelium. Science, 325, 83 
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Sandrine Sarrazin et son directeur de recherche Michaël Sieweke 

 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy (CIML), CNRS/ INSERM/ Université de la Méditerranée, 

Marseille 
 

Le fabuleux destin d'une cellule souche 
 

Les cellules souches suscitent beaucoup d’espoir et on attend d’elles qu’elles révolutionnent 
la médecine future. Ces espoirs sont fondés sur l'idée que ces cellules "indécises", 
immatures, peuvent êtres poussées à produire tous les types de cellules du corps afin d’être 
utilisées à des fins thérapeutiques. Comment les cellules souches "décident-elles" de 
produire tel ou tel type de cellules spécialisées ? Jusque-là, la communauté scientifique 
pensait que cette décision était aléatoire.  
 
En travaillant sur les cellules souches du sang, capables de produire toutes les cellules 
sanguines (globules rouges, globules blancs, plaquettes), Sandrine Sarrazin dans l’équipe 
de Michael Sieweke au CIML à Marseille, a découvert que les cellules souches elles-mêmes 
peuvent s'orienter activement vers une spécialisation. Cette prise de décision résulte de 
l’action conjointe d'un type particulier de protéine à l'intérieur de la cellule, appelé un facteur 
de transcription, et d’un facteur situé à l’extérieur de la cellule, appelé une cytokine. 
 
Les concepts fondamentaux découverts dans les cellules souche du sang pourraient aussi  
servir à la prise de décision dans les cellules souches d'autres tissus comme le cerveau, le 
muscle ou l’intestin. Ces travaux pourraient également apporter un nouvel éclairage pour les 
leucémies, où des cellules souches anormales restent "indécises" et échappent encore aux 
traitements actuels. 

 
Sandrine Sarrazin, Noushine Mossadegh-Keller, Taro Fukao, Athar Aziz, Frederic Mourcin, Laurent Vanhille, Louise Kelly 
Modis, Philippe Kastner, Susan Chan, Estelle Duprez, Claas Otto, Michael H. Sieweke (2009) MafB restricts M-CSF-dependent 
myeloid commitment divisions of hematopoietic stem cells. Cell, 138, 300-13 

 

 
Isabelle d’Erfurth et son directeur de recherche Raphael Mercier 

 
INRA, Institut Jean-Pierre Bourgin, Versailles 

 
Comment transformer la méiose en mitose 

 
Chez les plantes, les animaux et les champignons, la méiose, un type particulier de division 
cellulaire, permet la production des cellules sexuelles, les gamètes. Au cours de la méiose, 
le nombre de chromosomes est divisé par deux. La fusion de deux gamètes (la fécondation), 
rétablira le nombre de chromosomes initial dans les individus de la génération suivante. 
L’autre type de division, essentielle au développement des individus, est la mitose, qui 
génère des cellules parfaitement identiques à la cellule mère. Chez la plante modèle 
Arabidopsis thaliana, nous avons obtenu une lignée chez laquelle la méiose est remplacée 
par une mitose. Ainsi ces plantes produisent des gamètes contenant la copie exacte et 
complète du génome de leurs parents. Elles voient alors leur nombre de chromosomes 
multiplié par deux à chaque génération. L’obtention de cette lignée est une avancée majeure 
vers la reproduction clonale par graines (apomixie), technologie potentiellement 
révolutionnaire pour l'amélioration des plantes. 

 
Isabelle d'Erfurth, Sylvie Jolivet, Nicole Froger, Olivier Catrice, Maria Novatchkova, Raphaël Mercier. (2009) Turning meiosis 

into mitosis. PLoS Biology, 7(6):e1000124 
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Gabrielle Girardeau et son directeur de recherche Michaël Zugaro 

 
Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action, CNRS - Collège de France, Paris 

 

La nuit porte conseil : comment le cerveau renforce la mémoire pendant le sommeil 
 

De nombreuses études scientifiques l'ont montré : le sommeil joue un rôle important dans le 
renforcement de la mémoire. Cependant, les processus impliqués sont encore mal connus. 
Nous nous sommes intéressés aux mécanismes neuraux qui sous-tendent cet effet 
facilitateur du sommeil, en enregistrant chez le rat l'activité d'une structure cérébrale 
essentielle à la mémoire, l'hippocampe. En effet, pendant le sommeil, cette activité est très 
particulière : on observe à intervalles réguliers des oscillations très rapides pendant 
lesquelles les neurones hippocampiques s'activent de la même façon que pendant la période 
d'éveil qui a précédé, comme si le rat « rêvait » de ce qu'il venait de faire. Nous avons testé 
l'hypothèse, formulée il y a vingt ans, que ces oscillations et l'activité neuronale qui leur est  
associée sont le support du renforcement de la mémoire pendant le sommeil. Pour cela nous 
avons supprimé les oscillations chez des rats entraînés à retrouver de la nourriture dans un 
labyrinthe. Les animaux testés ont présenté un important déficit d'apprentissage : ces 
résultats mettent pour la première fois en évidence le lien causal entre les oscillations 
hippocampiques rapides et la mémorisation. 

 
Gabrielle Girardeau, Karim Benchenane, Sidney I Wiener, György Buzsaki, Michaël B Zugaro (2009) Mécanismes 

neurophysiologiques de la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Nature Neuroscience, 10,1222-3 

 
 

François Ghiringhelli et son directeur de recherche Laurence Zitvogel 
 

Inserm, Institut Gustave Roussy, Villejuif 
 

La chimiothérapie anticancéreuse: pas simplement des agents toxiques  
mais aussi des traitements immunologiques 

 
Les agents impliqués dans le traitement du cancer reposent essentiellement sur la 
radiothérapie et la chimiothérapie. Ces agents thérapeutiques altèrent l’ADN tumoral ce qui 
induit la mort des cellules cancéreuses et la régression tumorale. Comme conséquence du 
traitement, des résistances se développent en raison de la forte capacité de cellules 
tumorales à muter, et la tumeur devient résistante au traitement. Nous avons formulé 
l’hypothèse selon laquelle la chimiothérapie et la radiothérapie en association avec leur 
action cytotoxique directe peuvent également induire une réponse immunitaire vaccinant les 
individus contre la tumeur et participant à l’éradication tumorale. Nos travaux ont contribué à 
mettre en évidence les mécanismes moléculaires impliqués dans l’activation de la réponse 
immunitaire par la radiothérapie et la chimiothérapie. 
Nous avons découvert que trois molécules sont essentielles pour déclencher une réponse 
immunitaire après un traitement par deux drogues de chimiothérapie (l’oxaliplatine et les 
anthracyclines). Ces drogues induisent d’abord l’expression d’une molécule à la surface des 
cellules tumorales favorisant la destruction par des cellules immunitaires « les cellules 
dendritiques »; ensuite ces cellules libèrent deux autres signaux activant les cellules 
dendritiques qui peuvent activer les lymphocytes T contribuant à l’éradication tumorale. 
 
François Ghiringhelli, Lionel Apetoh, Antoine Tesniere, Laetitia Aymeric, Ma Yuting, Carla Ortiz, Karim Vermaelen, Theocharis 
Panaretakis, Grégoire Mignot, Evelyn Ullrich, Jean-Luc Perfettini, Frédéric Schlemmer, Ezgi Tasdemir, Martin Uhl, Pierre Génin, 

Ahmet Civas, Bernhard Ryffel, Jean Kanellopoulos, Jürg Tschopp, Fabrice André, Rosette Lidereau, Nicole M McLaughlin, 
Nicole M Haynes, Mark J Smyth, Guido Kroemer, Laurence Zitvogel (2009) Activation of the NLRP3 inflammasome in dendritic 

cells induces IL-1β-dependent adaptive immunity against tumors. Nature Medicine, 15, 1170-8 
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