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Transplantation

de neurones fœtaux

chez des patients parkinsoniens
premiers bilans

La transplantation intracérébrale de
neurones fœtaux est en train de quit
ter doucement le terrain de la tenta
tive révolutionnaire pour passer sur
celui de l'expérimentation thérapeuti
que au long cours qui permettra, éven
tuellement, son extension à un nom
bre très élevé de sujets. Plus d'une
centaine de patients atteints de la
maladie de Parkinson ont reçu , au
cours des quatre dernières années de
telles greffes, et l'heure d'un premier
bilan devrait avoir sonné.
Un bilan global est, toutefois, difficile
à établir en raison de la qualité très
diverse des observations. Le suivi des
patients greffés réclame, en effet, une
concentration très importante de
moyens matériels et humains, hors de
portée de la plupart des groupes qui
se sont lancés dans ces interventions.
La préparation du geste chirurgical
exige une longue préparation spécifique
et une collaboration parfaite des obs
tétriciens, des neurobiologistes et des
neurochirurgiens spécialistes de la chi
rurgie stéréotaxique. Cependant, c'est
dans l'évaluation clinique et dans
l'imagerie que se situent les difficultés
essentielles, comme le précise un docu
ment récemment publié [ 1 ] par un
comité international chargé d'établir un
protocole commun de suivi des patients
greffés (Core Assessment Protocol for Intra
cerebral Transplantation-CAPlY). Du point
de vue clinique, si les symptômes pré
sentés par les malades peuvent être
codifiés et bien quantifiés lors d'un
examen ponctuel, ces chiffres ne repré
sentent ni un état stable de la mala
die de Parkinson ni même simplement
un degré dans une évolution que l'on
pourrait tracer. Les patients traités par
la L-Dopa présentent en effet de très
larges fluctuations symptomatiques
d'une heure à l'autre, d ' un jour à
l'autre et même d'une semaine à une
autre. Le patient évolue ainsi de pério
des dites on, au cours desquelles il peut
vaquer à ses occupations, à des pério
des dites off, de blocage intense. Ces
fluctuations aléatoires sont liées en
mis
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Figure 1 Représentation, très schématique, des voies nerveuses et des
noyaux cérébraux impliqués dans la maladie de Parkinson et dans son trai
tement par transplantation intracérébrale. Les noyaux striataux (caudé et puta
men) font partie d'un circuit de contrôle du tonus musculaire dont le rôle est
majeur au cours du mouvement. Ce circuit part du cortex cérébral et, après relais
dans ces noyaux puis dans d'autres noyaux gris centraux (pallidum, thalamus),
atteint l'aire motrice corticale. La transmission nerveuse est modulée, dans le stria
tum, par une voie dopaminergique dont l'origine se situe dans la substance noire
du mésencéphale. La rupture de l'apport en dopamine est à l'origine de la mala
die de Parkinson. Les neurones foetaux mésencéphaliques - dopaminergiques
entre autres - sont transplantés en position ectopique dans le putamen dans
lequel ils sont censés développer une arborisation axonale compensatrice.
.
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grande partie à des vanat10ns dans
l'efficacité du traitement. Il est donc
indispensable, pour caractériser sérieu
sement l'évolution des patients, de réa
liser des études cliniques à hôpital,
après une période de sevrage thérapeu
tique de 12-14 heures qui révèle le
fond de la maladie. On peut alors
quantifier les symptômes dans la
période off la plus extrême puis, en
donnant au patient une dose efficace
de L-Dopa, l'étudier à nouveau en
période on maximale (épreuve appelée
« test à la Dopa
, figure 2). L'absence
de telles études dans la plupart des
essais rapportés lors des congrès exclut
de fait la majorité des patients d'un
éventuel bilan, car l'on ne peut déter
miner avec précision leur situation cli
nique au moment où les examens ont
été réalisés avant et après l'interven
tion. On doit déplorer également que
certaines équipes aient privilégié le
nombre à la qualité, les plus grosses
séries Uusqu'à 45 patients pour l'un
des groupes) étant ainsi les moins
documentées en ce qui concerne non
seulement le suivi clinique, mais même
l'évaluation pré-opératoire. Du point
de vue de l'imagerie biologique, le
problème posé est d'une grande com
plexité puisqu' il s'agit de vérifier le
maintien de neurones greffés physio
logiquement actifs . . . au milieu des
neurones physiologiquement actifs de
l'hôte. Il n'existe aujourd'hui qu'une
seule technique capable de révéler vala
blement la présence de neurones dopa
minergiques en position ectopique dans
les noyaux gris centraux, la tomogra
phie à émission de positons (PET-scan)
utilisant un marquage à la 18 F
fluorodopa. Le nombre de cyclotrons
disponibles pour une telle étude est très
réduit et, encore une fois, la grande
majorité des patients greffés n'a pas été
suivie de cette façon, ce qui interdit,
de fait, d'attribuer une modification
clinique éventuelle à la présence d'un
greffon dont on n'a pas de moyen de
vérifier la survie ni, a fortiori, l'activité.
Au total, le nombre de patients par
kinsoniens greffés dont on peut pren
dre sérieusement en compte les résul
tats ne dépasse pas, aujourd'hui, la
dizaine : six patients suivis par l'équipe
d'Olle Lindvall (Lund, Suède et Lon
dres, GB) [2], deux patients traités par
Curt Freed (Denver, Co, USA) [3] et
deux patients opérés à l'hôpital Henri-
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Figure 2. Résuhats obtenus, chez les
deux patients présentés par l'équipe
d'Olle Lindva/1, au cours d'épreuves
de prono-supinations répétées en
période off maximale lors des « tests
à la Dopa .., avant et au cours des
mois qui ont suivi les transplanta
tions. En ordonnée est indiqué Je temps
(en secondes) nécessaire pour réaliser
20 prono-supinations avec la main ipsi
latérale (barres blanches) et controlaté
rale (barres noires) à la greffe.

Mondor de Créteil [4]. Tous les spécia
listes du domaine suivent ces malades
à la loupe, de congrès en congrès, mais
les résultats publiés sont encore rares et
partiels. Un bilan du groupe d'Olle
Lindvall portant sur un an de suivi des
malades n° 3 et n° 4 de leur série (sou
mis pour publication depuis un an !)
vient, enfm, d'être publié [5, 6].
Chacun des deux patients a reçu une
transplantation de tissu mésencéphali
que provenant de quatre fœtus, en une
séance opératoire au cours de laquelle
trois trajets d'implantation ont été réa
lisés, unilatéralement, dans le putamen
(figure 1). La survie du greffon a été
vérifiée au PET-scan grâce à la capture

de fluorodopa. Quoiqu'il faille être
prudent quant à l'interprétation de ces
images, la démonstration d'une aug
mentation progressive de la capture de
fluorodopa au site d'implantation, au
cours de l'année qui a suivi l'interven
tion, plaide solidement en faveur d'un
développement du greffon. Incidem
ment, la réalisation successive de plu
sieurs études au PET-scan chez des
patients parkinsoniens a permis à
l'équipe de Richard Frackowiack (qui
a réalisé ces examens à Hammersmith,
GB) de démontrer dans les zones stria
tales non greffées une baisse tout aussi
progressive de la capture de fluoro
dopa. Cette baisse, sans doute liée à
l'évolution de la maladie, permet de
mieux interpréter les résultats cliniques
obtenus. Il est intéressant de noter que
les malades ont d'abord été placés sous
traitement immunosuppresseur par
ciclosporine, azathioprine et predniso
lone, mais que la ciclosporine a été
interrompue au bout d'un an sans
altération évidente de la capture de
fluorodopa dans la région du greffon.
Les résultats cliniques obtenus chez les
deux patients, quoique incontestable
ment positifs, sont d'une interprétation
complexe. Les patients présentent une
nette amélioration de fonctions motri
ces après la transplantation, notam
ment du côté opposé à la greffe - ce
qui correspond aux données expéri
mentales (figure 2) -, une réduction
significative du temps passé en pério
des off de blocage et une amélioration
des symptômes présentés durant ces
périodes. L'évolution de ces améliora
tions cliniques au cours du temps
limite toutefois l'enthousiasme que
pourraient faire naître ces résultats. Les
améliorations cliniques sont apparues
progressivement de six à 1 2 semaines
après l'intervention. Il s'agit là d'un
délai tout à fait compatible avec la
latence nécessaire au développement
des neurones fœtaux implantés .
Curieusement, alors même que le gref
fon se développe largement (au PET
scan) au cours des mois qui suivent,
l'amélioration clinique ne s'amplifie
pas. Atteint quelques mois après la
transplantation, le plateau clinique
d'amélioration semble ensuite relative
ment stable. Lors de récents congrès,
les chercheurs suédois ont même indi
qué qu'une détérioration clinique était
apparue secondairement. Cette détériom/s n °
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ration étant totalement paradoxale, au
vue de l'augmentation continue de la
capture de fluorodopa dans la zone du
greffon, les auteurs lient ce phénomène
à la perte progressive, décrite ci-dessus,
de sites de capture de la fluorodopa dans
les zones non greffées. La maladie con
tinuerait, suivant cette hypothèse, à pro
gresser dans des territoires que l 'effet
compensateur du greffon (situé unilaté
ralement et seulement dans le putamen)
ne pourrait pas atteindre, réduisant pro
gressivement l'effet clinique global de
celui-ci.
Ces deux articles représentent les pre
miers bilans solides publiés dans une
revue internationale sur les transplanta
tions de neurones embryonnaires à visée
thérapeutique. Les résultats présentés par
l'équipe suédoise sont incontestablement
positifs, ce qui rejoint les conclusions

aussi bien de l 'équipe américaine dirigée
par Curt Freed [3] que celles que nous
tirons nous-mêmes de façon préliminaire
sur les deux patients opérés à Créteil (voir
mis n ° 5, vol. 8, p. 508). Les améliora
tions obtenues sont cependant limitées et
peut-être transitoires dans l'état actuel de
la technique. La conclusion fmale qu'en
tirent les chercheurs suédois est qu'il reste
bien des zones d'ombre et que l'expéri
mentation appuyée sur le protocole très
strict décidé par le comité international
doit se poursuivre pas à pas, chaque
patient apportant, si l'on sait les cher
cher, son lot d'informations. C 'est à ce
prix que la neurotransplantation entrera
peut-être, non pas demain mais après
demain, dans l'arsenal thérapeutique des
maladies neurodégénératives.
P. C .
M. P.
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LA S YNTHÈSE PROTÉIQUE EST UNE RÉA CTION RIBOZYMA TIQUE
La découverte des ribozymes, molécules d'ADN dotées d'activités catalytiques, a valu à ses auteurs (Sidney Altman et Thomas R.
Cech) l'attribution du Prix Nobel de chimie 1989 (m/s n° 9, vol. 5, p . 703). C'est qu 'il s 'agissait là d 'une grande révélation conceptuelle montrant, pour la première fois, qu 'une même molécule pouvait stocker de l'information génétique et agir comme catalyseur
biologique. La catalyse ribozymatique caractérisée jusqu 'alors ne concernait guère, cependant, que des réactions de clivage-épissage

de molécules d'acides nucléiques, via, notamment un mécanisme de trans-estérification (m/s n° 2, vol. 1 , p. 1 07 ; n° 5, vol. 2, p. 280 ;

n° 8, vol. 7, p. 847). Or une telle activité était insuffisante pour comprendre comment /'ARN aurait pu être une molécule originelle
de la vie, puisque celle-ci nécessite le code (par exemple, la molécule d'ARNJ et un système permettant de le traduire en protéine.

1 1 •
._.

La synthèse protéique est effectuée par les ribosomes qui sont constitués de molécules d'ARN et de nombreuses protéines. L 'acte
fondamental de cette synthèse est l'enchaÎnement des acides aminés par formation des liens peptidiques. Cette réaction semblait
être assurée par la grande sous-unité ribosomique en elle-même, sans qu 'il ait été possible jusqu 'alors de dissocier avec certitude
le rôle de I'ARN ribosomique et celui des protéines associées {1, 2]. Deux articles publiés dans le numéro de Science du 5 juin 1992
démontrent maintenant de façon quasi irréfutable que la " peptidyl transférase " est I'ARN ribosomique en lui-même. Nol/er et al.
(Santa Cruz, CA. USA) rapportent que I'ARN ribosomique de E . coli débarrassé de ses protéines par protéolyse enzymatique et extraction
au phénol est encore capable de transférer un peptide modèle (la L-formyl méthionine) d'un fragment d'ARNt à la puromycine, un

analogue d'aminoacyi-ARNt. c 'est-à-dire d'effectuer un cycle complet de réaction peptidyl transférasique {3]. Cette réaction est bloquée par les antibiotiques inhibiteurs de la peptidyl transférase. La responsabilité de protéines résiduelles dans l'activité de la préparation d'ARN utilisée par Nol/er et al. semble pouvoir être écartée {4, 5]. Picciri/li et al. , au laboratoire de Thomas R. Cech (Boulder,
CO, USA) rapportent, quant à eux, que leur ribozyme favori, /'intron autoépissable de Tetrahymena thermophila (m/s n° 5, vol . 2,
p. 280) est dotée d'une très légère activité de clivage de la liaison ester unissant le peptide à /'ARNt dans le peptidyl ARNt {6].
Ce résultat est remarquable compte tenu de la nature très différente des réactions de trans-estérification (clivage et reconstitution
de liens phosphodiesters) normalement catalysées par le ribozyme de Cech et le clivage d'un pont aminoacyl ester ici décrit, première
étape de la réaction peptidyl transférasique. Ainsi ne manque-t-il plus aucune pièce pour comprendre comment un ARN codant (ARN
messager ou génomique) a pu être traduit en protéine par un ARN catalytique (ARN ribosomique), les acides aminés étant apportés
par des ARN de transfert . . . créant ainsi, à l'aurore de la vie {71. tous les constituants nécessaires à l 'édification de la cellule moderne,
les protéines relayant et diversifiant le pouvoir catalytique des ARN originels. Reste à comprendre comment ont été initialement synthétisés
les ARN. . . Reste aussi à faire l'inventaire des activités catalytiques de I'ARN persistant dans les cellules vivantes " modernes "· Rien
que dans le ribosome, des activités biologiques fondamentales et multiples restent à la recherche de leurs catalyseurs : la translocation, la détection et la correction des erreurs, la fin de la traduction, etc. Les molécules d'ARN ribosomiques sont-elles des " mu/tiribozymes " responsables de l'essentiel de l'activité biologique du ribosome, ou bien des protéines ribosomiques, à côté de leur rôle
structural, ont-elles été admises dans le cénacle des artisans de la synthèse protéique ?
Axel Kahn
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