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BRÈVES
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• • • Il est maintenant possi les qui sont produites par l'action
ble de dépister avec une très de la cyclooxygénase (prostaglan
grande sensibilité la maladie " dines) de celles produites par
résiduelle des patients ayant une l'action des lipooxygénases (leuco
leucémie ou un lymp home , triènes, acides hydroxyéicosaté
••

grâce à la méthode d'amplification
d'une séquence spécifique d'ADN
par cycles d'extensions d'amorces
(en anglais : polymerase chain reac
tion) . A l'aide de deux oligonu
cléotides de synthèse complémen
taires de séquences situées respec
tivement sur le chromosome 1 4 et
le chromosome 18, de part et
d'autre de la zone la plus fré
quente de réarrangement dans les
translocations t( 14; 1 8), il est pos
sible d'amplifier des centaines de
milliers de fois la région hybride
1 4 ; 1 8 située au tour de ce point
de recombinaison (mis suppl au
n ° 7, vol. 3, p. 12). La transloca
tion t( 14; 1 8) est observée dans
90 % des lymphomes folliculaires
humains ; elle réarrange, pense-t
on, l'oncogène bcl-2 . La méthode
d'amplification permet donc, avec
une très grande sensibilité, de
détecter un très petit nombre de
cellules lymphomateuses portant
cette translocation, au sein des
cellules normales d'un malade en
rémission ", et donc d'évaluer le
caractère complet ou partiel de
cette rémission . Cette technique
est, sans commune mesure, plus
sensible que toutes celles, immu
nologiques, cytogénétiques, ou fai
sant appel au southern blot classi
que, utilisées jusqu'alors.
[Lee MS, et al. Nature 1 987 ;
237 : 1 75-8]
«

Des métabolites de
arachidonique pourraient
être des seconds messa�ers "
impliqués dans la transmtssion
synaptique. Lorsque l'acide ara

•••
1 'acide

<<

chidonique est libéré des membra
nes après activation de la phos
pholipase A2, il est transformé
en toute une série de molécules
actives qui sont des produits
d'oxydation dénommés collective
ment les eicosanoïdes. On distin
gue parmi ces molécules cel-

traénoïques ou HETE, lipoxines).
Piomelli et al. viennent de mon
trer que l'action inhibitrice d'un
neuromédiateur sur la dépolarisa
tian produite par la 5-hydro
xytryptamine au niveau d'un neu
rone sensoriel du mollusque Aply
sie, était due à la libération
d'eicosanoïdes du type HETE. La
propriété qu'ont ces substances de
diffuser librement à travers la
membrane cellulaire pourrait en
faire des seconds messagers, tout
à la fois intra- et intercellulaires,
jouant un rôle particulier au
niveau des synapses, par exemple
dans la potentialisation à long
terme de la réponse post
synaptique à un influx nerveux.
[Piomelli D , et al. Nature 1 987 ;
328 : 38-43]
• • • Le gène DMD (de la
myopathie de Ducherine) bat
vraiment tous les records ! Sa

taille est voisine de 2 x 1 06 pai
res de bases (soit 2000 kpb, kilo
paires de bases), ce qui représente
pratiquement fe tiers du génome
d' Escherichia coli, et près de 1/1000
du génome humain total. La taille
moyenne des exons est habituelle
(200 pb) . . . celle des introns est
gigantesque (35 kpb ! ) . Le gène
est 1 50 à 200 fois plus grand que
le messager ; sa transcription in
vivo prend probablement. . . une
pleine journée (24 heures ! ) . Au
moins 50 % des mutations sont
des délétions. Il semble probable
que la fréquence des altérations de
ce gène est ici en rapport avec son
gigantisme ! La raison " de çe
gigantisme est à ce jour obscure.
S'il apparaît que cette caractéris
ti9ue a été conservée au cours de
l'evolution, cela indiquera néan
moins qu'elle correspond à un
avantage fonctionnel ou géné
tique, qu 'il restera à imaginer !
[Koenig M , et al. Cell 1 987 ; 50 :
509- 1 7]
«

«

"•

mis n ° 9 vol. 3, novm�bre 87

549

Erratum : dans la référence bibliographique de la première « brève », la revue où figure
l’article de MS Lee et al. est Science et non pas Nature (cf.N°10, vol.3, p.613)

