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Le prix de l’Association pour l’Étude de
la Pathologie Pédiatrique 1995 (60 000 F)
a été décerné à Monsieur le Docteur Rémi
Favier (laboratoire central d’hématologie
de l’hôpital Armand Trousseau) pour son
travail sur l’individualisation d’une nou-
velle thrombopénie familiale (Paris
Trousseau) avec inclusions intra-plaquet-
taires, dysmégacaryopoïèse et délétion
chromosomique 11q23.

■■■ BRÈVES ■■■

■■■ La leptine impliquée dans l’ano-
rexie associée à l’infection ? Dans la
plupart des cas, l’amaigrissement qui
accompagne les états infectieux résul-
te d’une diminution importante de la
prise alimentaire. Il a été démontré
chez l’animal que les cytokines qui
sont libérées en réponse à l’infection
ont un effet anorexigène dont on
connaît mal les mécanismes. Elles agi-
raient, soit au niveau central, soit au
niveau périphérique en modifiant
l’expression de gènes codant pour des
facteurs régulateurs de l’appétit. Par-
mi ces derniers, un nouveau candidat
est la leptine, produit du gène OB,
dont le rôle anorexigène et amaigris-
sant a été démontré chez la souris [1].
Une augmentation de leptinémie au
cours des syndromes infectieux pour-
rait rendre compte de l’anorexie asso-
ciée. C’est cette hypothèse que Grun-
feld et al. [2] ont testée chez le
hamster, utilisant un modèle classique
d’infection par injection intrapérito-
néale d’endotoxine (LPS). Les ani-
maux traités cessent rapidement toute
prise de nourriture. Cependant,
contrairement aux témoins mis à jeun
chez lesquels l’expression du gène OB
est diminuée [3], l’ARN messager et
la leptine circulante restent élevés, à
des niveaux comparables à ceux de
l’animal nourri. L’injection des cyto-
kines TNF et/ou IL-1 mime parfaite-
ment l’effet de la toxine. Ces résultats
suggèrent qu’une infection, probable-
ment par l’intermédiaire du TNF
(tumor necrosis factor) et de IL-1, induit
l’expression du gène ob. Cela s’oppose
à l’effet du jeûne et crée un état de
« fausse satiété » qui peut rendre
compte de l’anorexie. Une action
directe des cytokines sur l’expression
de ob dans l’adipocyte n’est pas
exclue. Si un niveau élevé de leptine
était également observé chez l’homme
dans les états infectieux, on pourrait
espérer réduire l’anorexie grâce à
d’éventuels antagonistes de la leptine,
à la condition, bien sûr, que la leptine
exerce chez l’homme le rôle anorexi-
gène qu’on lui connaît chez les ron-
geurs, ce qui n’est pas démontré à
l’heure actuelle.
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