
d'un vecteur recombinant pour le 
gène marqueur lacZ d'E. coli. 
Au total, les trois vecteurs utilisés 
semblent capables d'introduire le 
gène de la tyrosine hydroxylase dans 
des cellules du parenchyme cérébral, 
en particulier dans des neurones. 
Plusieurs aspects de ces études ten
dent, toutefois, à limiter les enthou
siasmes. Dans aucun des trois tra
vaux, le nombre de cellules 
exprimant le transgène n'a dépassé 
quelques centaines - voire quelques 
dizaines - malgré des titres viraux 
élevés et des volumes injectés consé
quents. Comme cela avait été noté 
précédemment [7] , la diffusion intra
cérébrale de vecteurs viraux est très 
limitée et, l'accroissement des vo
lumes et des titres augmentant le 
risque de pathogénicité, l'améliora
tion des techniques pourrait être dif
ficile. Une seconde interrogation 
naît des résultats fonctionnels obte
nus. Le test de rotation par apomor
phine est connu pour sa grande sen
sibilité à toute modification du 
fonctionnement striatal. Créée par 
l'existence d'une hypersensibilité de 
dénervation des récepteurs dopami-

••• Combiner greffes de neurones 
fœtaux et thérapeutique neurotro
phique, pourquoi pas ? C'est ce que 
proposent Rusty Gage et ses col
lègues de l'UCSD (San Diego, USA) 
[ 1 ]  en reprenant à leur manière 
l 'étude des effets du bFGF (basic fi
broblast growth factor) sur des neu
rones dopaminergiques transplan
tés, quelques années après que les 
équipes de Steve Dunnett [2] et de 
Harry Steinbusch [3] ont rendu sur 
le même sujet des résultats positifs 
mais un peu décevants. L'idée est 
simple : les neurones greffés sont 
placés dans un milieu difficile, pour
quoi ne pas les aider en leur appor
tant un facteur trophique à l 'effica
cité démontrée in vitro sur la 
population neuronale concer
née ? Pour apporter le facteur, Gage 
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nergiques, la rotation peut en effet 
être simplement abaissée par. .. l'éli
mination (fonctionnelle ou totale) 
des neurones striataux qui portent 
ces récepteurs. Des diminutions '' si
gnificatives , peuvent être observées 
dans des lots d'animaux subissant des 
lésions striatales, même très par
tielles, et la variabilité interindivi
duelle est bien connue des expéri
mentateurs. En l'absence, dans les 
trois publications, d'analyses appro
fondies des effets lésionnels et même 
dysfonctionnels des infections, il faut 
sans doute rester prudent. 
Il n 'en reste pas moins que ces trois 
publications montrent, s'il en était 
besoin, que les travaux visant à l 'utili
sation thérapeutique du transfert de 
gènes contre les maladies neurodégé
nératives vont bon train.  Les vecteurs 
s'améliorant, devenant plus efficaces, 
moins pathogènes, éventuellement 
plus diffusibles, les études prélimi
naires publiées aujourd'hui devraient 
vite laisser la place à des travaux 
beaucoup plus proches d'une pers
pective d'application clinique. 

M.P. 

••• BRÈVE ••• 

et son groupe ont un outil dévelop
pé depuis des années, le fibroblaste 
transfecté. En co-greffant neurones 
et fibroblastes, on peut espérer que 
les seconds protégeront les pre
miers. C'est ce que concluent les au
teurs [ 1 ] ,  mais sur la base d'une étu
de qui pose sans doute plus de 
problèmes qu'elle n 'en résoud. Pre
mier de ces problèmes, la survie des 
neurones greffés est, dans les condi
tions contrôle, très anormalement 
basse et n'aboutit pas à la récupéra
tion fonctionnelle que des centaines 
de travaux ont observée depuis 
quinze ans. Second problème, aussi 
gênant, les fibroblastes transfectés 
efficaces ne sont pas ceux qui pro
duisent le bFGF rendu sécrétable 
par adjonction du peptide signal de 
NGF (nerve growth factor) mais ceux 
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qui produisent un bFGF non sécré-
table. Y a-t-il vraiment alors effet 
neurotrophique du bFGF ? Enfin, � 
rien n'est montré ni dit de la survie 
des fibroblastes. . .  Il est sans doute 
encore trop tôt au vu de ces résultats 
un peu troublants, et sachant que 
deux équipes avaient précédem-
ment noté d'autres faits qui l'étaient 
aussi, pour affirmer - comme le fait 
la « une , de Nature Medicine - qu'il Q s'agirait là de « meilleurs transplants 
pour le traitement de la maladie de 
Parkinson >> . 
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