
NOUVELLES 
médecine/sciences 1995 ; 1 1  : 467-9 

Les nouvelles 
de ce numéro 
ont été préparées par : 
Philippe Amouyel < 1 > 
Richard Benarous (2) 
Serge Benichou (2) 
�ylvain G. Bourgoin (3) 
Elisabeth Bursaux 
Cécile Chambon <4> 

Erick Denamur (5) 
Jean-Claude Dreyfus 
Philippe Froguel (6) 
Jean-Pierre Grünfeld 
Axel Kahn 
Michel Koenig (7) 
Dominique Labie <8> 
Vincent Lotteau 
Jean-Louis Mandel (7) 
Alain Nicolas (9) 
Karim Ouahchi <7> 
Marc Peschanski 
Christian de Rouffignac oo> 
Hubert Vaudry ( 1 1 ) 

( 1 )  Service d'épidémiologie et de santé publique, 
Inserm U. 325, Institut Pasteur de Lille, 1, rue du 
Professeur-Calmette, 59019 Ulle Cedex, France. 
(2) ICGM, Inserm U. 332, 22, rue Méchain, 75014 
Paris, France. 
(3) Centre de recherche en rhumatologie et im
munologie, Centre de recherche du CHUL, Uni
versité Laval, 2705, boulevard Laurier, Sainte-Foy, 
GIV 4G2 Québec, Canada. 
(4) Département de néphrologie, Hôpital Necker, 
161,  rue de Sèvres, 75015 Paris, France. 
(5) Inserm U. l 20, 48, boulevard Sérurier, 75019 
Paris, France. 
(6) Cnrs EP10, Institut Pasteur de Lille, France. 
Adresse provisoire : CEPH, 27, rue Juliette-Dodu, 
75010 Paris, France. 
(7) IGBMC, Inserm-Cnrs-ULP, BP 163, 67404 
Illkirch, France. 
(8) Inserm U. l29, CHU Cochin, 24, rue du 
Faubourg-Saint:Jacques, 75014  Paris, France. 
(9) Institut Curie, Section de biologie, 26, rue 
d'Ulm, 75231 Paris Cedex 05, France. 
( 10) Département. de biologie cellulaire et molé
culaire, Centre d'Etudes de Saclay, 91 191 Gif-sur
'I:Vette, France. 
(1 1 )  Inserm U. 413, Université de Rouen, place 
Emile-Blondel, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex, 
France. 

m/s n• 3, vol. 11, mars 95 

SOMMAIRE DES NOUVELLES BRÈVES 
Clonage et caractérisation d'un 
transporteur de l 'urée humain 
(p. 471). 

Une corrélation inverse entre le 
TGF-� et les lésions d'athéroscléro
se (p. 473). 

Combiner greffes de neurones fœ
taux et thérapeutique neurotro
phique, pourquoi pas ? (p. 475). 

Vers un isolement de la cel lu le 
souche hématopoïétique (p. 479). 

La génétique molécu laire à l'aide 
des baleines (p. 481). 

U ne base cel l u laire à la protection 
exercée par certaines hémoglobino
pathies vis-à-vis du paludisme 
(p. 483). 

SIDA : et pourtant, le système im
munitaire fait ce qu' i l  peut (p. 486). 

Le syndrome d' Aarskog-Scott, une 
maladie par déficit en un facteur 
d'échange (p. 487). 

U ne enzyme clé de la stéroïdogenè
se dans les neurones (p. 487). 

Le nouveau récepteur nicotin ique 
fera-t-i l  un  tabac ? (p. 487). 

Avoir un  cancer ou u n  coup de so
leil (p. 491). 

Adhérence des cel l u les de la matri
ce extracel l u laire et transmission 
d'un signal (p. 491). 

Correction du défaut i ntestina l  létal 
dans un modèle murin  de mucovis
cidose (p. 492). 

Aquaporine 3 (AOP3), u n  nouveau 
canal de l'eau dans le canal collec
teur médu l laire du rein de rat 
(p. 492). 

Rôle de la structure chromatin ienne 
et de l 'appariement entre chromo
somes homologues dans l ' in itiation 
de la recombinaison méiotique 
(p. 492). 

L'administration de produits termi
naux de la glycosylation avancée 
produit une gloméru losclérose et 
une albuminurie chez le rat (p. 493). 

La résistance contre le VIH : un  phé
nomène d' immunité cel lu laire 
(p. 493). 

Neurégu l ine, u n  modulateur de 
l'expression du récepteur  de l 'acé
tylcholine (p. 493). 

Le gène d'un canal chlore rénal ,  
La protéine p53 stimu le-t-elle (aus- gène candidat pour la ma ladie de 

L
s
_

i
_
)
_
la
_

r
_
é
_
p
_
a
_
ra
_
t
_
io
_
n
_

d
_
e __ I'A __ D

_
N
_
?
_

(
_
p
_
.
_
49

_
7
_
J. 
___ 

o
_
e
_
n_t_�_-

_
4
_
9
_
�
_

-________________ � :::=.. 

Pleins feux sur la synthèse 
des cytokines inflammatoires 

La recherche de nouveaux produits 
anti-inflammatoires par les labora
toires SmithK.line Beecham a débou
ché récemment sur une nouvelle 
classe de médicaments, les pyridinyl 
imidazoles, qui inhibent la biosynthè
se de l'interleukine 1 (IL l )  et du 
TNF Œ (tumor necrosis factor). Ces com
posés, dénommés CSAID (cytokine
suppressive anti-injlammatory drug), 
agissent vraisemblablement à l'étape 

de la traduction car ils ne modifient � 
ni les ARNm (quantitativement ou � 
qualitativement) , ni la durée de vie, 
ni la sécrétion des cytokines. Leur 
cible, une protéine appelée CSBP, 
pour CSAID-mnding protein, vient 
d'être isolée [ 1 ] .  Toute une série de 
composés a été développée et une re- c: 
lation directe entre l 'affinité de la 
liaison à CSBP et l'activité inhibitrice 
de la synthèse d'ILl a été montrée. 
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