
Enfin, l 'évolu tion n 'est pas le seul 
domaine où des recombinaisons faci
l itées puissent être envisagées. On 
peut citer la préparation de vaccins 
dans lesquels les séquences toxiques 
d'une bactérie seraient remplacées 
par celles d 'un germe non patho
gène ; l a  prépara t io n  d ' opérons 
hybrides, conservant leurs motifs de 
b a s e ,  m a i s  d o n t l e s  p r o p r i é t é s  
auraient été modifiées, j usqu'à faire 
concurrence à cer tains  para s i tes 
capables de modifier leurs antigènes 
à volonté. Cette l iste est loin d'être 
close, et les auteurs ne fixent aucune 
l im ite aux potentialités de la mé
thode qu' ils proposent • 

Jean-Claude Dreyfus 
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• • •  BRÈVES • • •  

••• Localisation d'un gène de car
diomyopathie hypertrophique fami
liale. La cardiomyopathie hypertro
phique familiale est une maladie à 
transmission dominante autosomi
que, entraînant une mortal i té de 2 à 
4 %  par an par mort subite. Une 
équipe internationale (dix auteurs) 
en a entrepris la localisation chro
mosomique en s'appuyant sur une 
famille franco-canadienne ; une cen
taine de membres de cette famil le, 
dont 44 sujets atteints, ont été analy
sés à l ' aide de 4 1  sondes po l y 
morphes. Une sonde correspondant 
au chromosome 14 a donné un lod 
score de + 9,37, ce qui représen te 
théoriquement une chance de plus de 
un milliard contre un pour une loca
lisation voisine de cette sonde en 
1 4q l .  Cette identification peut-elle 
être le point de départ de l 'isolement 
du gène ? Le chromosome 14 porte, 
en particul ier, le gène de la protéine 
du choc thermique H SP70 mais sa 
position en 14 q22-24 paraît l 'exclu re 
comme candidat ; en revanche, les 
gènes des chaînes lourdes a et p de 
la myosine cardiaque sont situés en 
1 4q l l -q l 3  et leur relation éventuel le 
avec la maladie est à rechercher de 
façon prioritaire. 
Uarcho JA, et al. N Engl J Med 1 989 ; 
321  : 1372-8.]  

••• Le facteur de croissance epi
dermique (EGF) accélère la récupéra
tion de la fonction rénale après isché
mie. Le clampage des deux artères 
rénales pendant 30 minutes chez le 
rat est suivi d'une insuffisance rénale 
aiguë (IRA) transitoire. La régénéra
tion des cellules tubulaires rénales 
(appréciée par l ' incorporation de 
thymidine tritiée) commence 24 à 
48 heures et cul mine 72 heures après 
1 ' ischémie. L'administration sous
cutanée d'EGF (20 jlg) après 1 à 1 ,5 h 
de reperfusion accélère la régénéra-

tion et raccourcit la durée de l 'IRA. 
C'est  la prem ière démons tra t ion 
expérimentale que I ' EGF exogène 
accélère in vivo le processus de répa
rat ion cell u laire succédant à une 
lésion aiguë. On doi t  également 
remarquer que le rein est l'un des 
sites principaux de synthèse du pré
curseur de I ' EGF ; cette synthèse a été 
loca l i sée dans les ce l l ules de la 
branche ascendante large de l 'anse de 
Henle et du tube distal [ l ]. 
[ l .  Humes HD,  et al. J Clin Invest 
1 989 ; 84 : 1 757-6 1 . ]  

••• Efficacité d'un alcaloïde inhi
biteur de la topo-isomérase 1 sur des 
xénogreffes de cancer colique chez la 
souris nude. La 20(S)-camptothécine 
est un alcaloïde de plante qui inter
fère avec la réaction de rupture du 
double brin d'ADN/resoudure cata
lysée par la topo-isomérase 1 .  Cette 
enzyme est nécessaire pour lever les 
contraintes topologiques associées à 
la réplication de l 'ADN et à la trans
cription. Des dérivés de la campto
thécine ont été synthétisés par des 
chercheurs américains de Houston 
(TX), Baltimore (MD) et New York, 
et testés sur des souris nude aux
quelles avaient été greffés des frag
ments de cancers coliques humains. 
L'un de ces dérivés, la 20( RS)-9-
amino-camptothécine, s 'est révélé 
très actif et peu toxique ; il a été 
capable d'entraîner des rémissions 
complètes et des survies prolongées 
sans rechute chez la presque totalité 
de plusieurs dizaines de souris gref
fées avec quatre types différents de 
cellu les cancéreuses. Cette action des 
dérivés de la camptothécine est pro
bablement reliée à l 'activité topo
isomérase qui est 1 4  à 1 6  fois plus 
forte dans les tumeurs coliques que 
dans les tissus sains. 
[ 1 .  Giovanella BC, et al. Science 
1 989 ; 246 ; 1 046-8.] 
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