l a fluorimétrie laser du

rozygotes, portant le provirus sur
leur chromosome Y, avec des
NADH
femelles hétérozygotes. Les ani
maux mâles porteurs de deux pro
virus ont été classés comme
homozygotes. Lorsque de tels
Une nouvelle méthode d'étude
mâles étaient couplés à des femel
les BALB/c de type sauvage, 7 %
du métabolisme énergétique du myocarde
des descendants étaient totalement
dépourvus de virus, alors qu'une
proportion voisine en possédait
deux copies : le pourcentage des L 'accès des cardiologues à des données D 'emblée l 'objectif était la réalisation
descendants ayant perdu ou gagné directes sur le métabolisme énergétique d'un appareillage de large diffusion
une copie était presque aussi élevé du myocarde, c 'est-à-dire sur l 'équili aussi bien en unités de soins qu 'en
que celui des recombinaisons entre bre entre formation et consommation laboratoires de recherche appliquée,
X et Y au locus Mov 1 5 .
intracellulaire en A TP, est limité par essentiellement en pharmacologie. Trois
L'interprétation des résultats est la complexité et le coût des méthodes prototypes opérationnels viennent d'être
que la région des chromosomes X actuellement disponibles. Ces méthodes expérimentés pendant une période d'un
et Y dans laquelle s'intègre le pro isotopiques ou par spectroscopie en réso an en pharmacologie (Inserm UJ 3,
virus peut subir un échange iné nance magnétzque nucléaire ou encore hôpital Claude-Bernard), en cardwlo
gal (ou inéquationnel, voir lexique par tomographie d'émission de positrons gie clinique (Service du Profes eur
!
mis n ° 4, vol. 1, p. 214), aboutis ont par ailleurs permis de démontrer Degeorges, Hôpital Cochin), en c�zrur
sant à la perte du provirus et de l'énorme potentiel clinique de ce type gie cardiaque expérimentale (Servzce du
sa région flanquante (70 kb envi d'information en cardiologie. La jluo Professeur Binet, Hôpital Marie
ron) par un des chromosomes rimétn'e laser du NADH (nicotinamide Lannelongue), en neurophysiologie
sexuels et à son gain par l'autre. adénine dinucléotide réduite) a été déve (Inserm Ul82, Dir. J. Seylaz), en
Ce crossing over non équationnel a loppée sous notre directio , en coll bo anesthésiologie expérimentale (Service du
'!
a_
lieu probablement au cours de la ration avec la Compagnu
Industnelle Professeur Conseiller, Hôpital Cochin)
méiose mâle.
des Lasers (CILAS-ALCA TEL), dans notamment. Les résultats de ces expé
L'apparition de ce type de crossing le laboratozre Inserm U13 de Jean rimentations confirment pleinement les
over est sans doute due à la pré Jacques Pocidalo, pour fournir un possibilités de la fluorimétrie laser du
sence de séquences répétitives moyen simple d'exploration du métabo NADH comme outil d'investigation du
créant des zones possibles d'hybri lisme énergétique, en cardiologie tout métabolisme énergétique in situ.
dation. Partant d'individus posses d 'abord puis dans d'autres spécialités. Le principe de la jluorimétrie laser du
seurs de deux copies sur un même
chromosome, on peut imaginer la
sélection d'animaux porteurs d'un
nombre croissant de copies du
t LASER A
LASER A
provirus ou de tout autre mar
f L--co_L_8o:_:_:_r_,
AZOTE
queur éventuel.
337nm
5
Jusqu'à présent, la démonstration
expérimentale de crossing over iné
gal était limitée à la levure et à
Fibre optique
la drosophile. Chez les mammifè
� +- filtre optique
res, on suppose que ce mécanisme
est à l'origine de familles multi
.
géniques, d'ADN satellites et de
�
....
PM
diverses mutations. Mais il sem
- - 5 8 6nm
ble que ce soit la première fois
que, grâce à un marqueur provi
ral unique, l'on ait pu en faire la
5 :��m
démonstration et en évaluer direc
tement la fréquence chez un
mammifère.
J . -C .D.
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1 . Harbers K , Soriano P , Müller U, Jaenisch
R. High frequency of unequal recombination
in pseudoautosomal region shawn by proviral
insertion in transgenic mouse. Nature 1 986 ;
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Figure 1 . Schéma fonctionnel du fluorimètre laser.
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NADH est simple : il repose sur les
propriétés optiques de ce composé, qui
absorbe la lumière ultraviolette (à
337 nm) quand il est sous forme
réduite (NAD + H) et non quand il est
sous forme oxydée (NAD). Cette
absorption lumineuse est ensuite suivie
d 'une émission fluorescente de lumière
bleue (480 nm) et la mesure de l'inten
sité de cette lumière informe sur le nom
bre de molécules de NADH excitées. Le
NADH étant le premier coenzyme de
la chaîne respiratoire mitochondn:ale,
l 'application de cette technique en
recherche fondamentale a permis d'étu
dier en continu sur des modèles cellu
laires intacts, de manière non
destructive, l 'état d'oxydo-réduction de
ces systèmes (rapport NADH/NAD
instantané).
La fluorimétrie laser a permis l 'appli
cation clinique de ce principe, ·en se
basant sur des progrès récents en opto
électronique, plus particulièrement dans
le domaine des sources laser pulsées
(laser à azote et laser à colorant), des
fibres optiques à faible perte de trans
mission dans l'ultraviolet, des compo
sants électroniques ultra-rapides et des

moyens informatiques de faible coût. d'urgence, où le développement très
Ces moyens ont permis de mettre en rapide des méthodes de revascularisation
œuvre deux caractéristiques essentielles de rend impérieux le besoin d'apprécier non
l 'appareillage (voir figure 1) : pas seulement sur le plan morphologi
1) l'acheminement jusqu 'au site de que, mais également sur le plan fonc
mesure et la captation au niveau de ce tionnel, biochimique, les effets de l'athé
site des signaux optiques par une fibre rosclérose coronarienne. C 'est enfin le
optique unique ultrafine, qui sert donc cas en chirurgie cardiaque où manque
de capteur ; 2) la correction des don absolument un moyen de surveiller en
nées en temps réel au moyen d'un temps réel l'efficacité des méthodes de
signal de référence (rétrodiffusion d'une protection myocardique au cours de la
lumière visible synchrone de la fluores circulation extracorporelle.
cence), pour éliminer toute modulation Mais le champ d'application de la fluo
directe de la fluorescence mesurée par les rimétrie laser du NADH pourrait s 'éten
variations du contenu intramyocardique dre rapidement à d'autres affections, tel
en sang. L 'ensemble permet de déter les que les cardiomyopathies, sur la base
miner en continu (à un cœ.fficient de de travaux tels que ceux pratiqués par
proportionalité près) la concentration Duboc et al. (Service du Pr Degeorges
et Unité Inserm du Dr Fardeau) sur le
intramyocardique en NADH.
Les applications de la méthode en car muscle squelettique.
G. R. *
diologie apparaissent tout d'abord dans
le domaine du traitement de l'ischémie
ou de la prévention de ses effets bio Renault G, Duboc D, Degeorges M. In situ laser
in cardiology : preliminary results
chimiques. C'est le cas en pharmaco fluorimetry
and perspectives. joumnl ofApplid Cardiowgy 1987
logie, où les recherches s 'orientent actuel (sous presse).
lement vers des drogues capables de réta
blir une production énergétique malgré
Guy Renault : Ancien ·Chef de Clinique,
l'ùchémie (concept de cardioprotection). Inserm Ul3, Hôpital Claude-Bernard, Paris et
C'est aussi le cas en cardiologie Service de Cardiologie, Hôpital Cochin, Paris .
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• • • Le virus non-A, non-B
est-il cousin du virus D ? Deux

240

anticorps monoclonaux dénommés
48- 1 et S- 1 , récemment obtenus au
Japon à partir de lignées cellulai
res lymphoblastoïdes, donnent une
réaction positive par immunofluo
rescence sur des foies de chimpan
zés ayant une hépatite non-A, non
B expérimentale, et également sur
des foies d'animaux ayant une
hépatite D. Des animaux témoins
ayant une hépatite B ou une hépa
tite A étaient tous négatifs. Ces
observations suggèrent une parenté
immunologique entre les deux virus
ou, peut-être, une réponse identi
que de l'hôte à un néoantigène cel
lulaire apparaissant lors de l'une et
l'autre de ces hépatites virales.
[Shimizu YK, et al. Hepatology
1 986 ; 6 : 1 329-3 3 . ]

• • • Au cours de la schizo
phrénie, une augmentation du
nombre des récepteurs de la
dop amine dans les gan�lions de
la base du cerveau a éte décrite.

Mais ces observations faites post
mortem étaient suspectes en raison
de traitements antérieurs par neu
roleptiques susceptibles de bloquer
ces récepteurs et d'en provoquer
une augmentation secondaire .
Grâce à la tomographie à émission
de positons, on a pu mesurer in
vivo la densité des récepteurs à la
dopamine après injection d'un
li 9and radio-actif. Les résultats
demontrent que les schizophrènes,
y compris ceux qui n'avaient
encore jamais reçu de traitement,
ont une densité de récepteurs à la
dopamine dans le noyau caudé
supérieure à celle des témoins et de
sujets atteints de dépression.
[Wang DF, et al. Science 1986 ; 234 :
1 558-63 . ]

Les molécules codées par
les gènes de la réponse immune,
qui corres p ondent en fait aux
gènes de classe II du complexe
m ajeur d ' histocompatibilité
(CMH), forment avec l'antigène
un complexe stable qui est 20 000

•••

fois plus actif pour stimuler une
réponse des lymphocytes T que
l'antigène seul (voir Lexique mis n ° 2
et 3, vol. 3). Lors de l'immunisation
de la souris par de l'ovalbumine, un
peptide de digestion partielle de
cette protéine s'associe, lentement
mais de façon extrêmement stable,
avec le produit l-Ad d'un gène de
classe II du CMH de souris. Le
complexe n'est pas dissocié par des
détergents non ioniques et paraît
constituer le signal reconnu par le
récepteur T et les antigènes acces
soires CD4 et CD3.
[Buss S. et al. Cel! 1986 ; 47 :
1 0 1 7- 7 . ]
mis

n ° 4 vol.
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•••
• • • Des souris transgéniques
pourraient constituer un modèle
pour le développement d'un dia
bète auto-immun. En 1 985 , Dou

glas Hanahan rapportait la créa
tion de souris transgéniques expri
mant spécifiquement dans les cel
lules {3 langerhansiennes du pan
créas un gène hybride constitué de
l'antigène T du virus simien SV 40
placé sous le contrôle des régions
régulatrices du gène de l' insuline ;
les animaux développaient une
hyperplasie des îlots de Langerhans
et des tumeurs [ 1 ] . Certaines
lignées de ces souris transgéniques
expriment très bien le transgène
dès avant la naissance, et sont
immunologiquement tolérantes à
l ' antigène T . En revanche ,
d'autres lignées qui, pour une rai
son inconnue, expriment plus tar
divement l'antigène T, dévelop
pent des auto-anticorps anti-T et
ont une atteinte auto-immune de
leurs îlots de Langerhans [2] . Dans
le diabète juvénile insulino
dépendant, des auto-anticorps
reconnaissent un antigène de
64 000 de poids moléculaire (64 K)
présent à la surface des cellules {3.
Il serait intéressant de déterminer
si le mécanisme d'une telle atteinte
auto-immune ne résiderait pas en
l'expression tardive de la " 64 K ••,
au-delà de la période permettant le
développement de la tolérance
immunologique.
[ 1 . Hanahan D. Nature 1985 ;
3 1 5 : 1 1 5-22 .1
[2. Adam T:g et al. Nature 1 987 ;
325 : 223-8 . ]
•••

Le Sida dû à l'infection par

est cliniquement semblable
à celui dû à HIV - 1 . En particulier,
les deux virus ont le même neurotro
pisme et sont sexuellement transmis
sibles. Les tests Elisa de dépistage
d' HIV- 1 rie détectent pas HIV-2 .
L'infection par HIV-2 étant pré
sente en Afrique de l'Ouest et en
France, il est urgent d'envisager son
dépistage chez les donneurs de sang !
[Brun-Vezinet F, et al. Lancet
1 987 ; i : 1 28-32 . ]
HIV-2

mis
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• • • Un analogue synthétique
de l'hormone de libération de
l'hormone de croissance (GHRH
ou GRF, cf. mis n ° 6, vol. 2,
p. 344) a été utilisé pour rempla

cer l'hormone de croissance dans
le traitement de 1 8 enfants défi
cients. On a employé le peptide
GHRH (I-29) , contenant la par
tie active N -terminale du GHRH .
Chez 8 enfants, la croissance s'est
montrée satisfaisante, alors que les
autres n'ont pas répondu au trai
tement. On ignore les raisons de
cette différence, car le taux séri
que d'hormone de croissance
s'élevait. La méthode d'introduc
tion (injection sous-cutanée deux
fois par jour) pourra sans doute
être améliorée dans l'avenir.
[Ross RJM et al. Lancet 1987 ; i :
5-8 . ]
• • • L a mutation dunce de la
drosophile entraîne une pertur
bation des processus de mémo
risation (mis n ° 7, vol. 2, p. 407),

• • • Un récepteur hormonal
hybride comportant la région de
liaison à l 'ADN du réce�teur
des �lucocorticoïdes et la region
de haison à l'hormone du récepteur des œstrogènes rend les

1.1.1

gènes normalement régulés par les
glucocorticoïdes . . . sensibles aux
œstrogènes. Ce résultat démontre
que la spécificité des récepteurs
pour certains gènes est conférée ........_ 1
par la sé �uence d'interaction à ......_
l'AD N , l hormone n ' agissant
peut-être que pour réguler la fixation du récepteur sur les régions
régulatrices.
[Green S, Chambon P. Nature
1 986 ; 325 : 75-8 . ]
transplantation
•• • Une
hépatique a été effectuée avec
succès chez une fillette de trois
ans atteinte d'un syndrome de
Crigler-Na.ijar par déficit complet

en enzyme de conjugaison de la
bilirubine, ou bilirubine UDP
glucuronosyl transférase . La bili
rubine est revenue à la normale
en 48 heures (alors qu'elle était à
425 l'moles par litre avant l'inter
vention). L'encéphalopathie biliru
binique a pu être prévenue. Puis
que les lésions neurologiques sont
inéluctables au cours de cette
maladie, la transplantation doit
maintenant être envisagée chez les
enfants atteints.
[Kaufman SS, et al. Hepatology
1 986 ; 6 : 1 259-62 . ]

une stérilité due en partie à
l'impossibilité de la ponte et, sur
le plan biochimique, une augmen
tation de la concentration en AMP
cyclique et un déficit de l'activité
de la phosphodiestérase active sur
l' AMP cyclique . La stérilité peut
être réversée par transfert d' élé
ments génétiques qui ne corrigent
pas l'activité de la phosphodiesté
rase. L'étude de la séquence
nucléotidique du gène dunce a
montré qu 'il codait très probable
ment pour la phosphodiestérase • • • L e �rand prix d e la
active sur l' AMP cyclique. Un franco J.>home de l 'Académie
exon du gène a également une fai FrançaiSe, section livre scientible homologie avec le précurseur fique rédigé en français, a été
de l'hormone de la ponte du mol décerné à Paris aux Docteurs
lusque Aplysia California (ELH, Jean-Paul Cachera et Martial
Egg-Laying Hormone). Le gène dunce Bourassa pour leur livre, " la
pourrait donc, par excision maladie coronaire ». Le Professeur
épissage différentiel des exons, Cachera, membre du Comité
coder pour la phosphodiestérase et Scientifique de médecine/sciences, est
pour une hormone de ponte. Le professeur à la Faculté de Médedéficit de la première activité serait cine de Créteil. Le Docteur Bouresponsable du trouble de mémo rassa est coordonnateur de la
risation, celui de la deuxième recherche scientifique à l'Institut
de - cardiologie de Montréal et
entraînant la stérilité.
fChen CC, et al. Proc Nat/ Acad Sei directeur scientifique du Fonds de
USA 1 986 ; 83 : 93 1 3- 7 . ]
recherche en santé du Québec.
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•••
• • • Ce sont les astrocytes qui
sont responsables de la forma
tion de la barrière hémo
méningée chez les vertébrés
supérieurs. Cette notion, déjà

=

• • • L a mémorisation à long
terme nécessite la transcription
de nouveaux messagers et la
synthèse de nouvelles protéines.

242

•••

veuses, avec, dans la mémorisa
tion à long terme, des phénomè
nes visibles cytologiquement, tels
l 'augmentation du nombre de
varicosité des neurones sensoriels.
ln vitro, le stimulus est l'applica
tion de sérotonine. Des inhibiteurs
de la transcription ou de la
synthèse protéique appliqués pen
dant « l'apprentissage » n'inhibent
pas la facilitation ( mémorisa
tion) à court terme, mais empê
chent celle à long terme. Avant
ou après l'apprentissage, les dro
gues sont inefficaces. Il est donc
confirmé que le processus de
mémorisation à long terme exige
la modification de 1' activité de
gènes dans les neurones, avec
apparition de nouveaux messagers
et de nouvelles protéines.
[Montaloro PG, et al. Science
1 986 ; 234- : 1249-53 . ]

soupçonnée, vient d'être démon
trée chez le rat et le poulet par
des expériences in vivo et in vitro.
Ces dernières ont été menées sur
des cultures pures d' astrocytes qui
conduisent certaines cellules endo
théliales à former des vaisseaux
étanches . C e travail permet
d'entreprendre la caractérisation et
l'isolement des facteurs responsa
bles de l'interaction entre les
cellules.
Uanzer RC , Raff MC . Nature
1 987 ; 253 : 253- 7 . ]

Cette notion avait été acquise il
y a longtemps en montrant que,
chez des vertébrés, l'administra
tion d'inhibiteurs de la synthèse
protéique au moment de l'appren
tissage bloquait la mémorisation à
long terme, alors qu'administrées
avant ou après l'apprentissage, ces
mêmes drogues étaient inefficaces.
Les effets secondaires des drogues
utilisées in vivo sont cependant
tels que l'absence de mémorisa
tion pourrait être expliquée par
bien d'autres choses que le blo
cage de la transcription ou de la
traduction ! Une équipe de cher
cheurs new-yorkais est parvenue
récemment à con struire un
modèle in vitro de mémorisation,
en culture cellulaire ! Il s'agit de
l'isolement des neurones du circuit
élémentaire responsable du réflexe
de retrait des ouïes chez le mol
lusque aquatique Aplysie. Des sti
mulations nociceptives entraînent
une facilitation du réflexe très
brève en cas de stimuli uniques
ou peu nombreux. Si la stimula
tion est répétée plusieurs fois sur
deux heures, la facilitation dure
plusieurs jours. Les deux types de
« mémorisation »
sont dus à un
renforcement des connexions ner-

BRÈVES

• • • Un précurseur cellulaire
bipotentiel, dérivé de la crête
neurale, peut se différencier en
cellules chromaffines de la
médullosurrénale ou en neurones
sympathiques. Dans la médullo

'

surrenale, sous l'influence des glu
cocorticoïdes sécrétés par la corti
cosurrénale, des précurseurs aux
caractéristiques neuroendocrinien
nes se différencient majoritaire
ment en cellules chromaffines.
Une faible proportion de la popu
lation cellulaire suit une différen
ciation neuronale et meurt en
l'absence de NGF (Nerve Growth
Factor, voir mis n ° 9, vol. 2,
p. 529). Dans les ganglions sympa
thiques, les précurseurs subissent,
en l'absence de glucocorticoïdes,
une différenciation en neurones
sympathiques qui exigent la pré
sence de NGF pour survivre ; le
NFG serait capable d'accélérer
cette différenciation. Les cellules
pleinement différenciées que sont
les cellules chromaffines sont
encore capables de « plasticité »
phénotypique et subissent une dif
férenciation neuronale en l'absence
de glucocorticoïdes et en présence
de NGF. Cette régulation de la
différenciation de cellules dérivées

de la crête neurale illustre bien
l'un des phénomènes de base de
1 ' embryologie : à un stade donné
de dévelo p :p ement, une cellule a
un destin bmaire dépendant de sa
localisation et de son interaction
avec des substances et des cellules
du milieu (voir mis . n ° 6, vol. 2,

p. 340-1).

[Anderson DJ , Axel R.
1 986 ; 47 : 1079-90 . ]

Cel/

• • • Dans les différentes espè
ces, le sexe est déterminé par le
chromosomes
de
nombre
sexuels. Il est cependant impor

tant que l'activité totale des gènes
portés par ces chromosomes soit
identique chez les mâles et les
femelles. Cela est obtenu chez les
mammifères par l'inactivation
d'un des deux chromosomes X de
la femelle. Chez la drosophile, au
contraire, les deux X des femel
les sont actifs, le mâle compensant
la possession d'un lot unique de
gènes portés par l'X en doublant
leur transcription. De même, le
ver Coenorhabditis Elegans compense
la possession d'un double lot de
gènes portés par l 'X chez la
femelle et d'un seul lot chez le
mâle en modulant l'accumulation
de leurs transcrits. L' importance
de ce mécanisme est attesté par le
fait que des mutations qui pertur
bent ce phénomène de compensa
tion affectent la viabilité des ani
maux atteints.
[Meyer BJ , Casson LP. Cel/
1 986 ; 47 : 87 1 -8 1 . ]
• • • La .3:-azido desoxythymi
dine (AZT) pourrait être active
sur les symptômes neurologiques
de malades atteints du Sida. Sur

quatre malades traités, trois ayant
une démence chronique, dont un
associé à une neuropathie périphé
rique, ont bien répondu au trai
tement, avec amélioration des
tests psychométriques et de la
conductivité nerveuse. L'état d'un
quatrième malade souffrant d'une
paraplégie n'a pas été amélioré .
[Yarchoan, et al. Lancet 1987 ; i :
1 32-5 . ]
mis n ° 4 vol. 3, auri/ 87

•••
• • • Un défaut de transport
du lactate pourrait être une cause
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maladie de Pompe à des syndro
mes myopathiques d' intensité
d'épisodes de crampes et de diverse ; à l'échelon protéique il
myolyse après exercice intense. montre é �alement une grande
Un instructeur militaire, d' allure hétérogénéité portant à la fois sur
athlétique, avait présenté plusieurs la biosynthèse de la protéine et
crises douloureuses après effort. sur sa maturation (mis n ° 1,
Des tests mis au point in vivo vol. 2, p. 52). Après plusieurs ten
pour l'étude musculaire, et in tatives infructueuses, le clonage
vitro pour les hématies, ont mon d'un ADNe correspondant à cette
tré que les cellules du sujet, tant enzyme (dont le gène est porté
musculaires que sanguines, étaient par le chromosome 1 7) vient
incapables d'éliminer 1' acide leie d'être réalisé. D'emblée, l'hétéro
tique. Cette anomalie devrait être généité du déficit a été confir
recherchée désormais chez les mée : sur trois malades, l'un est
individus qui présentent des phé totalement dépourvu d' ARN mes
nomènes inexpliqués de myolyse sager ; le deuxième possède une
après effort.
quantité normale d'un messager
[Fishbein WN. Science 1986 ; 234 : de taille normale ; le troisième
1 254-6. ]
synthétise une quantité diminuée
d'un ARN de taille abaissée [ 1 ] .
• • • Les sym p tômes de la
Au niveau du messager, l'étude
maladie de Parkinson peuvent vient également d'être réalisée en
être simulés chez l'homme et France pour une autre glycogé
reproduits chez le singe et la sou nose, le type V ou maladie de
ris par la prise d'une drogue, le McArdle, forme purement muscu
MPTP, que la monoamine oxy laire dont le symptôme principal
dase B convertit en MPP (1- est constitué de crampes à 1' effort
méthyl 4-phényl pyridine : voir avec myolyse. Elle est due au
mis n° 2, vol. 1, p. 104 et n ° 4, déficit en phosphorylase muscu
vol. 2, p. 222). Il vient d'être laire (gène sur le chromosome II).
démontré que les effets de ce pro Sur huit malades dont le muscle
duit �_ont fonsti�m de l'âg-e. �e � a été examiné cinq ne montraient
prem1eres expenences ava1ent ete aucun messager, les trois autres
effectuées uniquement sur des ani en possédant un taux abaissé [2].
maux jeunes. Des travaux récents, fi. Martiniuk F. Proc Nat[ Acad Sei
menés sur le sin g-e écureuil et sur USA 1 986 ; 83 : 964 1 -4.
la souris, ont fa1t apparaître que 2 . Gautron S. J Clin Invest 1 987 ;
le tableau , tant anatomique 79 : 2 75-8 1 . ]
(lésions de la substance noire) que
clinique, est beaucou {> plus proche • • • Le rachitisme et l ' ostéo
de celui de la malad1e de Parkin malacie, maladies en rapport
son quand les animaux sont âgés. avec une carence en vitamine
L'accroissement de spécificité avec D, sont fréq,uents même dans les
l'âge p ourrait provenir d'une plus pays ensoletllés, alors que l' irra
grande sensibilité au toxique des diation cutanée par les ultraviolets
neurones vieillis, mais aussi d'un devrait être largement suffisante
pouvoir accru de ces neurones p our stimuler la synthèse locale de
p our l'oxydation du MPTP en la vitamine. La symptomatologie
MPP.
carentielle pourrait être due à
[Lewin R. Science 1 986 ; 234 : l'association d'un déficit alimen
1 200- 1 . ]
taire en vitamine D et en calcium.
Ce dernier entraînerait une hyper
• • • Le déficit en al p hagluco
parathyroïdie réactionnelle, res
sidase des lysosomes (glycogénose ponsable d'une augmentation de
type Il) provoque des troubles très la production de 1 -25 (OH)2
variabfes, allant de la gravissime vitamine D qui, par un mécamis n ° 4 vol. 3, avril 87

nisme encore obscur, augmenterait le catabolisme hépatique et
l'excrétion biliaire de la 25(0H)
vitamine D. De semblables phé
nomènes pourraient expliquer la
carence en vitamine D associée à
toute une série de maladies susceptibles de provoquer une hyper
parathyroïdie secondaire.
[Clements MR et al. Nature 1986 ;
325 : 62-5 . ]
La résonance magnétique
d'imagerie a été utilisée pour
mesurer la teneur en eau chez 1 9
•••

malades atteints de tumeur cérébrale. Une précision d'environ 4 %
peut être atteinte, d' après les com
paraisons entre l'évaluation directe
et celle obtenue par résonance
magnétique d'imagerie. Deux conclusions intéressantes ont déjà pu
être dégagées : le mannitol hypertonique intraveineux réduit significativement la teneur en eau en
30 minutes dans les tissus œdématiés mais non dans les tissus normaux ; au contraire, la dexaméthasone, bien qu'elle améliore le
tableau clinique, ne réduit pas
l'œdème et son action doit donc
relever d'un autre mécanisme.
[Bell BA et al. Lancet 1 987 ; i :
66-9 . ]
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de Santa
• • • L ' hé p atite
Marta, décnte dans la partie sep

tentrionale de l'Amérique du Sud
(Amazonie, Colombie, Vénézuéla)
depuis une cinquantaine d'années,
est probablement une forme très
sévère, souvent mortelle , d'hépatite D (ou delta). Parmi 100 cas
observés en Colombie depuis 1937
et dont un fragment hépatique
était disponible, 56 comportaient
l'antigène ô, détecté par immuno
fluorescence hépatique . La lésion
histologique (stéatose microvésiculaire, nécrose éosinophile étendue)
était très caractéristique . Dans
cette région, le virus D et le virus
B sont endémiques et l' infection
pourrait être aggravée par le mauvais état nutritionnel .
[Buitrago B , et al. Hepatology
1 986 ; 6 : 1 285-9 1 . ]
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facteur de croissance �DGF stimule homozygote dans certains néphro5 à' 8 fois la synthèse d'ADN par b�astomes (tumeur . de "Y�m�) (mis
notamment la' régénération hépati des fibrob�astes jeunes normaux, il n 5, vol: 2, p. 238-45).
que, est présente dans le cytosol de n'augmente que moins de 2 fois [1. Srivatsan E, et� al. Cancer Res
foies en r.Ç �énération. · Cette subs- . celle de 'fibroblastes de malades 1 98§ ; •46 } 6 1 74-9.1
\
.
tance, ains1 que des fractions pro.: atteints de syndrome de Werner. Le [2. Saxon PJ et al. Émbo ] 1 986_ ;
téiques de 50 000 et 300 000 dal nombre et l'affmité des récepteurs 5 : 3461 -6.]
tons isolées' à partir de cette prépa de PDGF ne sont pas modifiés au
ration, diminuent la mortalité de cours de l'affection. La réponse • • • L 'efficacité du prôprano
rats ayant une hépatite expérimen mitogénique des fibroblastes de lol dans la prévention des réci
tale à la galactosamine. L'identifi- malades est également anormale dives d'hémorragies digestives
cation précise de ces molécules après stimulation l?ar le FGF (Fibro chez les cirrhotiques n'a pas été
pourrait fournir une clé au phéno b last Growh Factor), mais non par confirmée par 1,1ne étude contrô
mène toujours incomplètement l'EGF ou par du sérum fœtal. La l�e canadienne en double insu
compris de la régénération hépati base moléculaire de la maladie ... et portan't sur 79 malades. Le pour
que. Elle pourrait en outre avoir un du vieillissement accéléré pourrait c,enta�e de . récidives hémorragiintérêt thérapeutique.
donc résider en une anomalie sié.: . ques a un et de� ans et le taux
[Francavilla A, et. al. Hepatology geant au niveau d'une des étapes de de survie étaient identiques dans
la réponse mitogénic(ue à certaiiles les deux groupes. A ce jour, une
1 986 ; 6 : 1 346-51 . ]
classes de facteurs de croissance. . étude publiée montre un bénéfice
[Bauer EE, et al. Science 1 986 ; statistiquement significatif, chez
• • • Une autoradiographie des
les . malades observants, sur les
234 : 1 240-3 . ]
récepteurs �our l'inostfol tri
hémorragies et la survie, tandis
phosphate ( lP3) et · de la pro
• • • L ' i�troduction
que 'trois ne montrent pas de
· d ' une
téine kinase C est possible grâce
à l'utilisation d'IP3 marqué et seule copie d'un chromosome 1 1 bénéfice. A suivre:
d'tin analogue radioactif des esters humain normaYdans lès cellules [Villeneuve JP, et . al. Hepatology,
.
de phorphol. Le cerveau est con- cancéreuses h�maines Hela suf 1 986 ; 6 : 1 238-43 . ]
sidérablement plus riche en ces fit à supprimer leur tumorigéni
deux constituants qüe tous les ci�é. Plusteurs études de génétique • • • Grâcè à la mise au point
autres tissus. Les 'distributions des somatique avaient montré que la d'érythropoïétine recombinante
récepteurs à IP3 et de la protéhie fusion de cellules cancéreuses Hela (voir mls n ° 3, vol.' l, p. 160), on dis
kinase C sont généralement parai- . et de fibroblaste aboutissait à des pose de quantités suffisantes pour
lèles, avec cependant des varia- hybrides somatiques non tumori- traiter des malades de plus en plus
tions dans leur densité respective : gènes. La tum:origénicité réappa- nombreux et les indications s'éten
toutes deux sont ·ainsi très élevées raissait cependant dans certains - dent. Deùx articles parus à un moiS,
dans le cervelet alors que seule la clones ou dérivés de ces hybrides, d'intervalle ont montré ·que l'éryth
protéine kinase C est détectable et ayant perdu des chromosomes ropoïétine .était capable d'éviter ou
dans la éouche plexiforme externe 1 1 . Une étude récente a démon- de corriger l'anémie chez· dix [ 1 ] er
du bulbe. olfactif. Quoiqu'il en tré que le chromosome 1 1 dont la vingt-cinq r2] sujets en hémoaialyse
soit, .ces résultats suggèrent que perte était associée à la réappari- pour insuffisance rénale. Le danger
les deux voies dépendantes de . tion du pouvoir tumorigène était proviendrait plutôt désormais des
l'hydrolyse du phosphatidyli�asi- celui du fibroblaste [1]. La réin- .risques que ferait courir l'élévation
tol 4 , 5 P2 sont impliquées de traduction élective d'un chromo- de l'hématocrite .. .
manière coordonnée· dans la trans- sorne 1 1 d'origine fibroblastique On sait que l'érythropoïétine est
mission synaptique.
dans ces hybrides révertants ou produite essentiellement par le rein
rworley PF, et al. Nature ·1 986 ; dans les cellules Hela d'origine et on n'est pas étonné de son effi3 25 : 1 59-6 1 . ]
, suffit à inhiber leur tumorigéni- cacité dan�. les anémies· d'origine
cité [ 2 ] . Le chromosome 1 1 rénale·; La question, qui reste posée
humain contient1donc bien un (ou· est de savoir si elle pQurra être effi
• • • Le syndrome de Werner
des) gène(s) dont' la fonction nor- cace dans des anémies ·ayant
est une maladie autosomale réces
male consiste à contrôler la pro- . . d'autres origines r3] . .
sive entraînant un vieillissement
lifération cellulaire . .. des antion[ 1- . Winearls CG, et al. Lancet
accéléré et une mort précoce. Les
'
fibroblastes de ces malades poussent cogènes, en 'quelque sorte (mis 1 986 ; ii : 1 1 75-8 . ]
mal en culture et meurent après n ° 8, vol. 2, p . 467-8) . Rappelons [2. Eschbach JW, et al. N Engl j
seulement quelques divisions, que c'est également au niveau du Med 1 987 ; 3 1 6 : 73-8 . ]
comme le font des fibroblastes d'un chromosome 1 1 qu'est localisée la r 3 . Eralev A . N Englj Med 1 987 ;
sujet normal très âgé. Alors que le délétion en 1 1p13 détectée à l'état 3 1 6 : 1 03-5 . ]
• • • Une << substance hépatique
sti��ante )) capable de stimuler
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