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NOUVELLES 
médecine/sciences 1995 ; 1 1  : 484-6 

Les allèles du gène de l'apolipoprotéine E 
et la maladie de Creutzfeldt-Jakob 

L'apolipoprotéine E (apoE) est une 
protéine du métabolisme lipidique 
[ 1] . Dans le système nerveux péri
phérique, elle intervient dans la mo
bilisation et la redistribution des li
pides lors des phénomènes de 
croissance et de réparation des cel
lules nerveuses [2] . Cette apolipopro
téine existe sous trois isoformes fré
quentes (apoE2, apoE3 et apoE4) , 
caractérisées par la présence d'une 
arginine ou d'une cystéine en posi
tion 1 1 2  et 158. Chacune de ces iso
formes est codée par un allèle diffé
rent du gène APOE (E2, E3 et E4) . La 
présence d'un ou deux allèles E4 de 
l' APOE est un facteur de risque de 
survenue de maladie d'Alzheimer 
( m/s n° 10, vol. 9, p. 1 142, [3] ) .  En re
vanche, la présence d'un ou deux al
lèles E2 de l' APOE constitue un fac
teur protecteur VIS-a-VIs de la 
survenue de la maladie d'Alzheimer 
(m/s no 8/9, vol. 10, p. 920). Plusieurs 
hypothèses ont été proposées pour 
expliquer ces liens : une association 
préférentielle de certaines isoformes 
de l'apoE avec la protéine j3-amyloïde 
qui s'accumule dans le cerveau des 
patients atteints de maladie d'Alzhei
mer (m/s n ° 8/9, vol. 10, p. 911) [4] ; 
une qualité de réparation des cellules 
nerveuses variable selon l'isoforme 
d'apoE [5] . En vue de mieux cerner 
l'influence des allèles de l' APOE sur 
la pathologie neurodégénérative hu
maine et de généraliser le rôle po
tentiel de cette protéine dans le systè
me nerveux central, nous avons 
réalisé une étude portant sur un 

autre type de démence, la maladie de 
Creutzfeldt:Jakob [6] . 
La maladie de Creutzfeldt:Jakob est 
une des formes des encéphalopathies 
spongiformes humaines [7] . Cette 
maladie est caractérisée par des 
désordres neurologiques et une alté
ration rapidement progressive des 
fonctions intellectuelles aboutissant à 
une démence. Cette maladie rare 
(environ 1 cas pour 1 million) est 
principalement sporadique. Elle s'ex
prime cliniquement entre 60 et 
65 ans et conduit au décès 3 à 12 mois 
après l'apparition des premiers symp
tômes. Environ 10 % à 20 % des 
formes sont familiales avec un mode 
de transmission autosomique domi
nant. Dans le cerveau des malades at
teints, on observe l'accumulation 
d'une forme modifiée (PrPCJ0) d'une 
glycoprotéine produite par l'organis
me et appelée protéine prion 
(PrP) (m/s no 1, vol. 6, p. 77). Plusieurs 
variants et un polymorphisme au co
don 129 du gène de cette protéine 
(PRNP) influencent la survenue et 
l 'expression de la maladie (m/s n° 7, 
vol. 7, p. 754) [8] . Chez 5 %  à 10 % 
des malades, la PrPCJ0 s'accumule 
sous forme de plaques amyloïdes 
dans le cerveau [9] .  Dans ces 
plaques, une équipe japonaise a pu 
détecter une immunoréactivité à 
l'apoE, comme dans les plaques sé
niles de patients atteints de maladie 
d'Alzheimer [10] . D'autres travaux 
ont montré que les modifications 
neuropathologiques observées dans 
l'encéphalopathie spongiforme muri-

ne étaient associées à une augmenta
tion de l'expression de l'apoE dans 
les astrocytes [ 1 1 ] .  
Pour pouvoir rechercher un lien 
entre allèles de l'APOE et maladie de 
Creutzfeldt:Jakob, il est important, 
malgré la rareté de la maladie, de ré
unir un nombre suffisant de cas. En 
France, existe un réseau d'étude des 
encéphalopathies spongiformes hu
maines (coordinateur : N. Delasne
rie-Lauprêtre, Inserm U. 360, Ville
juif) qui, depuis trois ans, recueille 
auprès des neurologues et des neuro
pathologistes les nouveaux cas de ma
ladie de Creutzfeldt:Jakob, selon un 
protocole standardisé. Des tissus, cé
rébraux et sanguins, sont conservés 
pour pouvoir confirmer les diagnos
tics et être utilisés à des fins de re
cherche. Cette structure épidémiolo
gique développe également des 
études analytiques afin de mieux ca
ractériser les déterminants de cette 
maladie. C'est ainsi que 61 cas ont pu 
être étudiés. Parmi eux, 16  sujets 
étaient porteurs de mutations dans le 
gène PRNP dont 1 1  consistaient en 
une mutation au codon 200 du gène 
PRNP (E200K) . L'âge moyen de sur
venue de la maladie était de 65 ± 
8 ans chez les non-porteurs de muta
tions et de 58 ± 13  ans chez les por
teurs de mutations. La durée de la 
maladie, estimée par le temps écoulé 
entre l 'apparition des premiers 
signes cliniques et le décès, était com
prise entre 1 et 44 mois (médiane 
5 mois) . Le génotype de 1 'APOE a été 
déterminé après amplification par 
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Tableau 1 

RISQUE DE SURVENUE DE MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB ET ALLÈLE E4 DE L' APOE 

Malades Témoins 
Tous Mutation E200K Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

n 61 1 1  38 236 5 1 4  
Age (ds)l 63 ( 10 )  60 ( 1 2) 82 (7) 80 (4) 55 (5) 
% de sujets porteurs 33 36 1 1  1 7  22 
d'au moins un a l lè le E4 
Odds ra1tid 4,2 2,4 1 ,8 
IC à 95 % [ 1 ,2-1 8, 1 )  [ 1 ,2-4,7) [ 1 ,0-3,2) 
p < 0,01 < 0,006 < 0,05 

n : effectifs. 
' âge et déviation standard (ds) en années. 
2 Odds ratio et intervalle de confiance à 95 % = approximation du risque relatif dans les enquêtes cas-témoins entre l'ensemble des ma
lades et les différents groupes témoins. 

ratio* plus élevé avec le groupe té
moin 1 ) .  Si l'on s'intéresse aux sujets 
porteurs du génotype e2/e3, on 
constate que la durée de survie 
moyenne est de 9,5 ± 6,0 mois alors 
qu'elle n'est que de 7,1 ± 7,9 mois 
pour les sujets porteurs du génotype 
ê.3/ê.3 et de 4,6 ± 3,2 mois pour les 
porteurs du génotype e4/e3 (p 
< 0,01 ) .  Les sujets porteurs du géno
type ê.2/ê.4 ont une durée de survie 
de 7,0 ± 1 ,8 mois. Cette durée atteint 
30 mois pour un sujet homozygote 
pour l'allèle e2. Cet effet de l'allèle 
e2 est indépendant d'autres facteurs 
connus pour allonger la survie, en 
particulier l'hétérozygotie méthioni
ne-valine en position 129 de la PrP 
ainsi que certaines mutations du 
gène PRNP [8] . 

feldt:Jakob laisse supposer ainsi 
1' existence de terrains définis à partir 
de caractéristiques génétiques modu
lant la survenue de cette maladie. 
Cette démence constitue un exemple 
de maladie complexe où des facteurs 
liés à l 'environnement et des facteurs 
génétiques vont interagir étroite-
ment. L'approche épidémiologique 
analytique, par l'intermédiaire 
d'études cas-témoins (et également 
d'études prospectives) , fournit une 
méthode intéressante pour intégrer 
la variabilité génétique, mesurée à 
partir des polymorphismes du géno-
me, dans l 'étude des déterminants 
des maladies multifactorielles. Plu-
sieurs hypothèses peuvent  être faites 
quant à l ' implication des isoformes 
de l'apoE dans la maladie de Creutz
feldt:Jakob. L'apoE est susceptible de 
lier des composants hydrophobes et 
pourrait intervenir dans leur métabo-
lisme [ 1 ] .  Ainsi la PrP pourrait s'asso-
cier avec l 'apoE et, selon l'isoforme, 

PCR de la séquence génomique cor
respondante, suivie d'une coupure 
par l'enzyme de restriction Hhal. 
L'estimation précise d'un risque de 
survenue de la maladie nécessite de 
comparer la fréquence des génotypes 
de l' APOE des cas à celle de témoins 
convenablement choisis. En effet, la 
dis tribu ti on des génotypes de l' APOE 
dépend de l'origine géographique, 
de l'âge et de l'état des fonctions co
gnitives en raison de la forte associa
tion avec la démence d'Alzheimer. 
C'est ainsi que trois groupes témoins 
ont été retenus. Le groupe 1 était 
constitué de 38 individus français de 
82 ans de moyenne d'âge présentant 
une intégrité vérifiée de leurs fonc
tions cognitives ; le groupe 2 se com
posait de 236 octogénaires canadiens, 
autonomes et vivant à leur domicile ; 
le groupe 3 correspondait à une po
pulation de 514 témoins français de 
l'étude ECTIM (étude cas-témoins de 
l'infarctus du myocarde) d'âge 
moyen égal à 55 ans. 
Les principaux résultats sont présen
tés dans le' Tableau L Les sujets at
teints de la maladie de Creutzfeldt:Ja
kob sont plus souvent porteurs de 
l'allèle e4, qu'ils présentent ou non 
des mutations dans le gène PRNP. 
L'effet est d'autant plus important 
que l'âge des sujets témoins est plus 
élevé et que le nombre des témoins 
pouvant présenter des troubles des 
fonctions cognitives est réduit ( odds 

Ces résultats permettent de mettre 
en évidence un effet de l'allèle e4 de 
l' APOE favorisant la survenue de la 
maladie de Creutzfeldt:Jakob et un 
effet de l 'allèle e2 tendant à allonger 
la durée de survie de ces patients. 
Ces effets sont à rapprocher des liens 
décrits entre les allèles de l' APOE et 
la survenue d'une maladie d'Alzhei
mer. Cette association des allèles de 
l 'APOE avec la maladie de Creutz-

être plus ou moins efficacement mé- Q tabolisée.  Parmi les mécanismes d'ap-
parition et d'extension de la maladie 
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* L bdds raùo est défini à partir des probabilités de 
maladie (j) chez les exposées (les porteurs de l 'allèle 
r:A) et les non-exposés (les non-porteurs de l 'allèle 
fA) : OR = (jexp/lfexp)/(jnonexp/lfnonexp). C'est 
une très bonne approximation du risque relatif dans 
le cas des maladies rares. 

de Creutzfeldt:Jakob, un modèle 
conformationnel a été développé : 
des hétérodimères entre PrP et PrPqo 
se constitueraient et favoriseraient 
ainsi l 'extension de la maladie [7, 12 ,  
13] . L'existence d'autres protéines, 
dites chaperonnes, intervenant dans 
ce modèle conformationnel a été 
proposée : l 'apoE pourrait être l'une 
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de ces protemes. La généralisation 
de l'influence des allèles de I 'APOE à 
une autre démence que la maladie 
d'Alzheimer laisse supposer un rôle 
majeur de cette protéine dans le mé
tabolisme du système nerveux central 
et dans le déterminisme de certaines 
maladies neurodégénératives. 

P.A. 
et le GFREESH* 

1 .  Davignonj, Gregg RE, Sing CF. Apolipoprotein 
E polymorphism and atherosclerosis. Arteriosc/er 
Thromb 1988 ; 8 : 1-2 1 .  
2 .  Ignatius MJ, Gebicke-Haerter PJ, Skene JHP, 
Schilling KH, Weisgraber KH, Mahley RW, Shoo
ter EM. Expression of apolipoprotein E during 
nerve degeneration and regeneration. Proc Nat/ 
Acad Sei USA 1986 ; 83 : 1 1 25-9. 
3. Strittmatter ""), Saunders AM, Schmechel D, 
Pericak-Vance M, Enghild J, Salvsen GS, 
RosesAD. Apolipoprotein E :  high-avidity binding 
to f>-amyloid and increased frequency of type 4 al
leie in late<>nset familial Alzheimer disease. Proc 
Natl Acad Sei USA 1993 ; 90 : 1 77-8 1 .  
4 .  Ma j, Yee A, Brewer HB, Das S ,  Potter H. Amy
loid-associated proteins al-antichymotrypsin and 
apolipoprotein E promote assembly of Alzheimer 
f>-protein into filaments. Nature 1994 ; 372 : 92-4. 
5. Nathan BP, Bellosta S, Sanan DA, Weisgra
berKH, Mahley RW, Pitas RE. Differentiai effects 
of apolipoproteins E3 and E4 on neuronal growth 
in vitro. Science 1994 ; 264 : 850-2. 
6. Amouyel P, Vidal 0, Launay JM, Laplanche JL, 
for the French research group on epidemiology 
of human spongiform encephalopathies. The 
apolipoprotein E alleles as major susceptibility 
factors for Creutzfeldt:Jakob disease. Lance/ 1994 ; 
344 : 1 3 1 5-8. 
7. Prusiner SB. Genetic and infectious prion di
seases. Arch Neuro/ 1 993 ; 50 : 1 1 29-53. 
8. Palmer MS, Dryden AJ, Hughes JT, Collinge J. 
Homozygous prion protein genotype predisposes 
to sporadic Creutzfeldt:Jakob disease. Nature 
1991 ; 352 : 340-2. 
9. Lefrançois T, Le Prince G, Tardy M. Démences 
du type Alzheimer et encéphalopathies spongi
formes : analogies et théories nouvelles. médeci
ne/sciences 1994 ; 1 0 : 1 1 41-3. 
10. Namba Y, Tomonaga M, Kawasaki H, Oto
moE, Ikeda K. Apolipoprotein E immunoreactivi
ty in cerebral amyloid deposits and neurofibrillary 
tangles in Alzheimer's disease and kuru plaque 
amyloid in Creutzfeldt:Jakob disease. Brain Res 
1991 ; 54 1 : 1 63-6. 
I l .  Diedrich JF, Minnigan H, Carp RI , Whita
kerJN, Race R, Frey W, III, Haase AT. Neuropa
thological changes in scrapie and Alzheimer's di
sease are associated with increased expression of 
apolipoprotein E and cathepsin D in astrocytes. j 
Virol l991 ; 65 : 4759-68. 
12.  Pagès J. Encéphalopathies spongiformes et 
prions, liaison fatale ? médecine/sciences 1993 ; 9 : 
1 404-8. 
1 3. Liautard JP. Les prions sont-ils des molécules 
chaperonnes mal repliées ? médecine/sciences 1992 ; 
8 :  55-7 

* Groupe français de recherche sur l 'épidémiologie 
des encéphalapathies spongifonnes humaines 

••• BRÈVES ••• 

••• SIDA : et pourtant, le système 
immunitaire fait ce qu'il peut. Deux 
équipes américaines viennent de 
faire une observation de nature à 
transformer la vision que beaucoup 
avaient encore du SIDA [ 1 ,  2] . 
Lorsque des malades avec une 
concentration extrêmement basse 
de lymphocytes T CD4• sont traités 
par des médicaments antiviraux effi
caces, soit un inhibiteur des pro
téases nécessaires à la maturation 
des protéines de capside, soit un an
tagoniste de la transcriptase inverse, 
la production de virions chute bru
talement alors qu'augmente de fa
çon très importante, quoique transi
toire, la quantité de lymphocytes 
CD4•. Les inhibiteurs de transcrip
tase inverse ou de protéases sont 
sensés bloquer le pouvoir infectant 
des virions, et non pas leur produc
tion par des cellules déjà infectées. 
La diminution brutale de la produc
tion de virus ne peut donc être due 
qu'à l'élimination des cellules infec
tées associées au blocage de l'infec
tion de nouvelles cellules récem
ment produites. Ces deux phéno
mènes expliquent également aisé
ment l'augmentation concomitante 
des lymphocytes CD4+ : en l'absence 
de traitement, ces cellules sont pro
bablement produites de la même 
manière, mais elles sont immédiate
ment infectées par les virus produits 
et rapidement éliminées, probable
ment par la réponse immunolo
gique de l'hôte (c'est-à-dire, les lym
phocytes T CDs+ cytotoxiques de 
spécificité anti-VIH) .  Une modélisa
tion mathématique a permis aux 
deux équipes de parvenir à des 
conclusions similaires : la produc
tion de virions infectieux est extrê
mement élevée (de l 'ordre de 108 
par jour) et la demi-vie de ces vi
rions, aussi bien que celle des cel
lules infectées, est remarquable
ment brève (de l'ordre de 2 jours) . 
Cela signifie que 30 % des cellules 
infectées sont remplacées quoti
diennement, ce qui représente 

2 X 109 cellules chaque jour, soit 5 % 
de la population totale des lympho
cytes CD4•. En 14  à 28 jours, la re
chute de la virémie et de la déplé
tion en cellules CD4+ observée chez 
des sujets traités est liée à la pro
duction de virus résistant aux médi
caments utilisés, ce qui confirme 
l'énorme potentiel du VIH1 à évo
luer sous une pression de sélection, 
qu'elle soit exercée par le système 
immunitaire ou par des médica
ments antiviraux. Les implications 
de ces résultats sont vraiment très 
importantes. Le SIDA apparaît être 
une maladie extrêmement active, 
avec une production virale intense 
et soutenue, associée à une énor
me destruction cellulaire, probable
ment par le système immunitaire, et 
à une régénération capable de com
penser l 'élimination cellulaire pen
dant plusieurs années. Par consé
quent, le test de tout médicament 
antiviral devient aisé : un blocage ef
ficace du pouvoir infectant des vi
rions doit entraîner une améliora
tion rapide en 24 à 48 heures. 
L'importance de la production vira
le associée à la labilité génétique du 
virus rend aisément compte de la vi
tesse avec laquelle sont systémati
quement produits des mutants ré
sistants. Seule une thérapeutique 
combinée, du type polychimiothéra
pie ou association d'une immuno
thérapie et d'une chimiothérapie, 
peut donc permettre d'espérer un 
résultat durable. Enfin, il apparaît 
qu'il n'existe probablement pas de 
phase stationnaire muette de la ma
ladie en ce qui concerne la produc
tion de virus, mais simplement une 
capacité prolongée à en compenser 
les dégâts. Par conséquent, un trai
tement efficace devrait être admi
nistré aussitôt que possible après in
fection. 

[ 1 .  Wei X, et al. Nature 1995 ; 373 : 
1 1 7-22.] 
[2. Ho DD, et al. Nature 1995 ; 373 : 
1 23-9.] 
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••• Le syndrome d'Aarskog-Scott, 
une maladie par déficit en un fac
teur d'échange. Le syndrome d'Aars
kog-Scott, ou dysplasie facio-génita
le, est une affection liée au chro
mosome X et caractérisée par une 
petite taille et par des anomalies du 
développement facial, squelettique 
et uro-génital. Une équipe anglo
américaine (Ann Harbor, MI ; 
Greenwood, SC ; Memphis, TE, USA 
et Edimburgh, GB) [ 1 ]  a cloné un 
point de translocation intéressant le 
locus de la maladie en Xp1 1 .21  et a 
ainsi pu isoler un ADNe codant 
pour une protéine qui présente une 
analogie importante avec des fac
teurs d'échange spécifiques des pe
tites protéines G, Rho et Rac. Rap
pelons que ces facteurs d'échange, 
dont l'un des mieux connus est Sos, 
responsable de l'activation de p21 "", 
catalyse le remplacement du GDP 
fixé à des petites protéines G par le 
GTP [2] . Cela n'est pas la première 
fois que des maladies génétiques 
sont associées à des anomalies de 
protéines complexées à des mem
bres de la famille Ras . La neurofi
bromine, produit du gène de la neu
rofibromatose de type 1 ,  code pour 
une protéine de type GAP (GTP-ase 
activating protein) spécifique de p21 "" 
(m/s n°  1, vol. 8, p. 91) . Le gène 
TSC2, impliqué dans la sclérose tu
béreuse de Bourneville, code égale
ment pour une protéine de type 
GAP (m/s no 5, vol. 10, p. 601). Un 
gène responsable d'une choroïdé
mie code pour une protéine ressem
blant à une géranyl/géranyl transfé
rase active sur la protéine Rab (m/s 
no 3, vol. 9, p. 339). Cependant, la 
dysplasie facio-génitale semble être 
la première affection liée à l 'anoma
lie d'un gène codant pour un fac
teur d'échange chez les mammi
fères. 

[ 1 .  Pasteris NG, et al., Cell 1994 ; 79 : 
669-78. ]  
[2 .  Chardin P. médecine/sciences 
1994 ; 10 : 657-64.] 
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••• BRÈVES ••• 

••• Une enzyme clé de la stéroïdo
genèse dans les neurones. L'équipe 
de E.E. Baulieu et P. Robe! a été la 
première à démontrer la présence 
du cytochrome P450scc, enzyme res
ponsable de la biosynthèse de la pré
gnénolone à partir du cholestérol, 
dans les cellules gliales du cerveau 
de rat [ 1 ] . Cette même équipe a 
montré que les oligodendrocytes en 
culture possèdent une activité de 
type 3�hydroxystéroïde déshydrogé
nase/ /15-114 isomérase (3�HSD) , en
zyme qui catalyse la biosynthèse de 
la progestérone et des autres précur
seurs des hormones stéroïdes [2] . 
Toutefois, la distribution cellulaire 
de la 3�HSD dans le cerveau n'avait 
jamais été étudiée. Grâce à un anti
corps dirigé contre la 3�HSD pla
centaire humaine, une équipe fran
çaise (Inserm U 413,  Rouen) , en 
collaboration avec une équipe cana
dienne (laboratoire d'endocrinolo
gie moléculaire, Québec) , a montré 
que, dans le cerveau de la gre
nouille, la 3�HSD est exprimée, 
non dans les cellules gliales, mais 
dans trois populations de neurones 
hypothalamiques [3] . Ces cher
cheurs ont également montré que 
des tranches d'hypothalamus réali
sent la conversion de la prégnénolo
ne en progestérone et en 17-hy
droxyprogestérone, ce qui indique 
que le tissu nerveux pourrait égale
ment synthétiser des stéroïdes 
sexuels. Ce travail constitue la pre
mière cartographie de la 3�HSD 
dans le système nerveux central. La 
biosynthèse de neurostéroïdes dans 
des noyaux hypothalamiques exer
çant des fonctions hypophysiotropes 
laisse envisager de nouvelles voies de 
régulation neuroendocrinienne. 

[ 1 .  Le Goascogne C, et al. Science 
1987 ; 237 : 1212-5.] 
[2. Jung-Testas 1, et al. Endocrinology 
1989 ; 125 : 2083-91 . ]  
[3. Mensah-Nyagan AG, et al. J Neu
rosci 1994 ; 14 : 7306-18.] 

••• Le nouveau récepteur nicoti
nique fera-t-il un tabac ? L'acétylcho
line exerce ses effets par l 'intermé
diaire de deux types de récep
teurs. Les récepteurs muscariniques 
appartiennent à la famille des pro
téines à sept domaines transmem
branaires et sont couplés, par l'in
termédiaire de protéines G, à 
l'adénylyl cyclase, à la phospholipase 
C et/ ou aux canaux potassiques [ 1 ] .  
Les récepteurs nicotiniques, qui 
sont des complexes pentamériques 
associés à un canal cationique, font 
partie de la superfamille des récep
teurs-canaux [2] . Les chercheurs de 
l'Unité Inserm 413 (Rouen) vien
nent de montrer l 'existence d'un 
nouveau type de récepteur de la ni
cotine dans les cellules mélano
tropes de l'hypophyse de grenouille 
[3] . Dans ce modèle, l 'effet stimula
teur de la nicotine n'est mimé par 
aucun agoniste nicotinique conven
tionnel, et les antagonistes nicoti
niques ne bloquent pas l'action de 
la nicotine ; de plus il apparaît que 
l'effet de la nicotine est indépen
dant du sodium et du calcium extra
cellulaire, ce qui exclut l ' interven
tion de récepteurs nicotiniques 
cholinergiques. En revanche, la ni
cotine stimule l 'hydrolyse du phos
phatidylinositol et la mobilisation du 
calcium à partir des pools intracellu
laires dans les cellules mélanotropes 
[3] . L'existence d'un nouveau ré
cepteur de la nicotine de type méta
botropique, non stimulé par l'acétyl
choline et couplé positivement à la 
phospholipase C, laisse penser 
qu'un ligand endogène inconnu, 
peut-être de nature peptidique, 
pourrait être associé à l 'activation de 
ce récepteur. 

[ 1 .  Ashkenazi A, et al. Science 1987 ; 
238 : 672-5.] 
[ 2. Changeux JP, et al. Science 1984 ; 
225 : 1 335-45. ]  
[3 .  Garnier M, et al. Proc Natl Acad 
Sei USA 1994 ; 91 : 1 1 743-7.] 
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