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.
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••• 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 1 4 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.]
m/s n• 3, vol. I l , ma r:<

95

•••

••• 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.]
m/s n • 3, vol. 1 1,
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••• 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 1 7-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.

••• 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.
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