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cardiaque, en particulier dans la car-
diotoxicité de la doxorubicine
(figure 2) mais peut-être aussi dans la
transmission d’autres signaux. La
connaissance précise des différentes
cibles intracellulaires impliquées
dans la mort des myocytes cardiaques
ainsi que des interactions existant
entre ces cibles pourrait permettre
d’élaborer de nouvelles stratégies
thérapeutiques couplées à la chimio-
thérapie en vue de limiter la toxicité
cardiaque des anthracyclines ■
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Un ou deux nez ? P. Lledo
dans la synthèse publiée page 1211 de
ce numéro compare les fosses nasales
à un merveilleux chromatographe.
Mais pourquoi deux fosses nasales ?
Une communication du dernier
numéro de Nature nous apprend
que cette duplication n’est pas
inutile, mais témoigne d’une
extrême sophistication. A tout
moment, le flux de l’air dans nos
deux narines est asymétrique : il
s’écoule rapidement dans l’une,
plus lentement dans l’autre, en rai-
son d’un œdème discret de la

muqueuse qui fait obstacle à son
écoulement. Chaque narine alterne
ainsi régulièrement des périodes de
flux rapide, puis lent. Le flux de
l’air déterminant l’intensité de la
perception des odeurs, celle prove-
nant de chaque narine sera diffé-
rente. Ainsi, les substances odo-
rantes à absorption rapide seront
mieux « détectées » par les récep-
teurs épithéliaux si l’air est brassé
rapidement (une plus grande sur-
face d’épithélium sera en contact
avec le produit) ; à l’inverse, la
transmission de la perception des

substances à absorption lente sera
plus efficace si l’air est brassé lente-
ment. Dieu soit loué, la nature a
bien fait les choses, chaque narine
pourra apprécier à tour de rôle
l’odeur enivrante des freesia...

[1. Sobel N, et al. Nature 1999 ; 402-
35.]


