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structure et des enzymes, dont le rôle ••• Récepteurs aux benzodiazé
en tant que telles est parfaitement pines et foyers épileptiques. La loca
s u p e r f l u d a n s l e c r i s t al l i n ? C e t lisation précise d'un foyer épilepti
organe est d'apparition relativement q u e e s t i m p o r t a n t e , s u r to u t
récente dans l'évolution. On peut lorsqu'on en envisage l 'ablation.
supposer que certaines enzymes aient Elle est souvent difficile, même par
été « recrutées » [ 4] en raispn, par encéphalographie intracérébrale sté
exemple, d'une structure particuliè réotaxique, méthode invasive qui
rement stable et du fait qu'à forte · n'est pas dépourvue d'inconvénients.
èoncentration elles n'entravaient pas On s'est donc tourné vers un prin
le passage de la lumière. Selon les cipe différent : le récepteur des benzo
classes de vertébrés et même selon les diazépines (BZ) est un marqueur du
espèces, le choix a pu être différent. complexe du récepteur du GABA
Par la suite, dans certains cas, le gène (acide y-aminobutyrique) (voir ml s
est resté unique et bifonctipnnel, n° 1, vol. 3, p. 45), qui est probable
comme pour la LDH B et l'e!cristal ment impliqué dans l'épilepsie. Une
line ; dans d'autres, il s'est sans doute équipe américaine [1] a étudié dix
dupliqué avec évolution divergente malades atteints d'épilepsie partielle,
des deux gènes après leur séparation. après avoir localisé la lésion le mieux
L e s e n z y m e s n e p a r a i s s e n t , e n possible par électro-encéphalogra
revanche, pas être à l'origine des trois phie, ils ont utilisé la tomographie
cristallines a, � et y. Elles n'en ont à émission de positons. Le réactif
pas moins des apparentements : l'a employé était l'antagoniste des récep
cristalline appartie n t à l a même teurs des BZ appelé Ro-/1 5 1 788,
superfamille que les petites protéines marqué par l'émetteur de positons
du choc thermique et qu'un antigène ne. Ce produit traverse rapidement
de l 'œuf de Schistosoma mansoni, la barrière hémo-méningée et ne se
une douve ; quant à � et y, elles font lie qu'aux neurones et non au tissu
partie d'une superfamille qui pour glial. Chez tous les malades, la
rait inclure la protéine S liant le cal concentration du marqueur dans le
cium d'une bactérie, Myxococcus foyer présumé était inférieure de 1 5
à 3 5 % à celle de la région de réfé
xanthus [5].
Protéines très spécialisées, les cristal rence, alors que la variation ne
lines, réservent sans doute encore bien dépassait pas 4 % chez les témoins.
des surprises.
Ces résultats renforcent l'hypothèse
que la transmission inhibitrice est
J.-C. D. perturbée dans un foyer épileptique.
Le récepteur des BZ devrait donc
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méthode,
qui semble plus précise
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33 : 400- 1 3.]
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• • • Les glucocorticoïdes stimulent
directement l'expression du gène à
l'ANE Cela est dû surtout à l'aug
mentation de la transcription dans
les cellules exprimant le gène, et non
au recrutement de cellules quies
centes (comme l'ont montré les expé
riences d'hybridation in situ).
[Gardner DG, et al. ] Clin lnvest
1 988 ; 82 : 1 275-81 .]
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Trois facteurs e n un . Le fac
teur inhibiteur des leucémies myé
loïdes (LIF, myeloïd leukemia inhibi
tory factor), l'activité inhibitrice de la
différenciation des cellules souches
embryonnaires totipotentes ES (DIA,
differenciation inhibitory activity) et
l'interleukine active sur les cellules
DA (HILDA, human interleukin for
DA cells) correspondent au produit
d'un seul et même gène dont l'ADN
complémentaire a été cloné [ 1-3].
Le DIA, purifié à partir d'un milieu
de culture conditionné par des cel
lules hépatiques de rat Buffalo, per
met de cultiver des cellules ES sans
sous-couche nourricière tout en leur
conservan t leur totipotence. Le
HILDA permet de maintenir en cul
ture des cellules leucémiques parti
culières (cellules DA). Le LIF induit
in vitro la différenciation de cellules
myéloïdes leucémiques en mono
cytes. Ainsi, selon la cellule cible, .
cette molécule. (c6dée par un messa
ger de 3 , 8 k i l obases ayant une
séquence traductible en une protéine
de 202 acides aminés) se comporte
t-elle comme un inhibiteur... ou un
inducteur de différenciation.
[ 1 . Williams LR, et al. Nature 1988 ;
336 : 684-7.]
[2. Smith AG, et al. Nature 1988 ;
336 : 688-90.]
[3. Moreau JF, et al. Nature 1988 ;
336 : 690-2.]
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