Thymus

Visualiser des molécules

cerveau...

en action �
.

C'est ce que devrait permettre dans
un proche avenir le <r Tunneling
Microscope» [ 1, 2]. Mis au point en
1983 et depuis lors rapidement amé
lioré, ce microscope tire son nom de
/'effet quantique sur lequel repose son
principe: rr /'effet tunnel » ou pro
priété quantique qu'ont les électrons
de se situer dans des régions de /'es
pace où leur énergie potentielle
dépasse leur énergie totale, régions de
ce fait habituellement interdites. Ainsi
les électrons d'un atome situé à
/'extrémité d'une aiguille métallique
que /'on rapproche à quelques
angstroms d'une surface conductrice,
peuvent-ils sous l'effet d'une diffé
rence de potentiel de quelques milli
volts, engendrer un courant électrique
détectable. Ce courant est une fonc
tion exponentielle de la distance
sonde-surface; s'il est maintenu
constant, la sonde promenée à faible
distance de la surface à étudier subit
un déplacement vertical, de telle sorte
qu'en tout point la distance sonde
surface reste identique. Le déplace-
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ment vertical de la sonde est atnst
le reflet direct du relief sous-jacent,
Possédant un pouvoir de résolution
de quelques angstroms, ce microscope
a d'ores et déjà révolutionné /'étude
des surfaces . Les premiers résultats
concernant son utilisation pour /'étude
d'échantillons placés en milieu aqueux
[2] permettent d'être optimiste quant
à son utilisation prochaine en biologie.
De plus, la possibilité d'ajouter aux
données topographiques déjà obtenues
une identification des molécules obser
vées, en jouant sur la différence de
potentiel imposée, laisse prévoir que
des images de l'ADN en cours de
réplication, d'enzymes en cours de
catalyse, ou de transports membra
naires feront du <r microscope à effet
tunnel» un nouvel outil pour le biolo
giste.
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empreintes d 'ADN

dans le commerce
Dans une nouvelle consacrée aux
résultats des travaux de Jetfries et
coll. sur les << empreintes digitales •>
d'ADN (médecine/sciences
no J,
vol. 2, p. 155), nous annoncions la
commercialisation prochaine de la
méthode. Ce sera chose faite en
1987, et il en coûtera près de
3 ooo F. Après négociation avec le
Lister Institute, c'est l'ICI (Imperial
Chemical Industries) qui s'en char
gera. Comme cet examen comporte
des difficultés techniques importan
tes, il ne sera pas vendu de kits tout
préparés, mais les échantillons
seront envoyés à Londres pour y
être analysés.
On s'attend d'emblée à une
demande considérable. Les indica•fs ••
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rions principales devront être les
recherches de paternité et l'identi
fication des membres des familles
d'immigrants pour evttcr les
fraudes; quant aux problèmes de
médecine légale, ils çlevront atten
dre que la méthode soit acceptée
comme preuve devant les tribunaux.
Un des projets, quelque peu futu
riste encore et qui témoigne de
l'imagination des militaires des
USA, serait d'obtenir des emprein
tes d'ADN pour l'ensemble des for
ces armées, afin de pouvoir identi
fier les victimes de catastrophes
aériennes ou d'explosions .. .
J.:·C. D.
Newmark P. DNA fingerprints go commercial.
Nature 1986; 3 2 1 : 1 04.

De l'immunologie à la
neurobiologie, et vice- versa

<< Le thymus est un organe neuroen
docrine alors que les neuropeptides
interviennent dans la différenciation
des cellules immunologiquement
compétentes •>. Voilà bien deux
affirmations qui, il y a encore peu de
temps, auraient entraîné de la part
des immunologistcs ct des ncuro
biologistes une réaction incrédule et
amusée... ct pourtant!
L'hormone thymique semble régu
ler certains aspects de la fonction
hypothalamo-hypophysairc [r] ct le
thymus contient des cellules synthé
tisant un gangliosidc très spécifique
des cellules dérivées de la crête
neurale (cité dans [2]). Certains
lymphocytes produisent de l'inter
feron y lorsqu'ils sont stimulés par
l'oxytocinc ct la vasopressine, la
première hormone étant également
active sur des thymocytcs dont elle
stimule la glycolyse (cité dans [2]).
Plus récemment, une équipe belge
vient de suggérer très fortement que
le thymus humain produisait autant
d'oxytocine et de sa protéine porteuse, la neurophysine, que le
système hypothalamo-ncurohypophysairc lui-même [2]. Tous ces
résultats suggèrent que les tissus
nerveux ct le système immunologides
interactions
ont
que
nombreuses, notamment par l'in
termédiaire de leurs produits de
sécrétion qui pourraient jouer des
rôles encore mal connus dans leurs
différenciations respectives.
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