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est
1 toujours intéressant, parfois redoutable, de comparer, cinq ans
après, le bilan d’une démarche aux raisons que l’on avait de l’entre
prendre. L’aventure de médecine/'sciences a débuté en 1983 lorsque se sont
rencontrées d’une part la volonté politique des gouvernements français
et québécois de redonner à la langue de Molière, mais aussi de Pas
teur et de Marie Curie, un peu de la place qui fut la sienne dans la diffu
sion des sciences, d’autre part le rêve de médecins et biologistes de se doter
d’une revue qui établirait un pont entre la clinique et la recherche. De ces
derniers émerge la figure de Jean Hamburger qui a longtemps rêvé cette
entreprise et, le moment venu, lui a donné une impulsion déterminante.
Autour de ce projet, se sont alors réunis, des deux côtés de l’océan, de petites
équipes aussi enthousiastes que, pour l’essentiel, inexpérimentées. Leur pre
mière tâche fut de définir le profil de ce qu’ils voulaient créer. Ce ne fut
pas chose facile, tant les idées étaient nombreuses, parfois divergentes, et
la route du succès éventuel étroite. L’état des lieux, c’est-à-dire la situation
dans le domaine de l’édition scientifique, était bien clair : une énorme pro
fusion de publications professionnelles existait, surtout en France, et quel
ques prestigieuses revues de vulgarisation de haut niveau éditées en français
étaient parvenues à atteindre un large public. Dans deux domaines, en revan
che, la langue française n’était plus que bien faiblement représentée : ceux
de la publication des résultats originaux de très haut niveau et du dialogue
interdisciplinaire entre médecins et biologistes engagés dans des activités de
recherche. Pour les étudiants ou les citoyens intéressés par les formidables
bouleversements des techniques et des concepts dans les sciences de la vie,
un degré de nouveauté et de technicité existait, au-delà duquel l’informa
tion ne pouvait plus être reçue qu’en anglais. Les scientifiques eux-mêmes
s’étaient pratiquement habitués à ce que certaines choses, celles de la plus
grande modernité dans leur champ d’investigation, fussent devenues indici
bles en français : la manière et les mots pour les dire se délitaient de n’être
plus utilisés, voire n’avaient pas été créés.
Les premiers « bâtisseurs » de m/s, ainsi d’ailleurs que tous ceux qui les ont
renforcés depuis, sont des scientifiques personnellement engagés dans la com
pétition internationale dont ils connaissent parfaitement les règles et les exi
gences ; ils dirigent tous d’importants laboratoires de recherche et savent que
l’utilisation d’une langue commune pour diffuser les résultats de leurs tra
vaux obéit à une logique incontournable ; le choix de cette langue est la
conséquence d’une situation réelle : est utilisée celle du plus grand nombre
des producteurs et des créateurs de la science. Comme le fait remarquer
Roger Guillemin dans ce numéro, ces paramètres ont déjà changé dans le
passé et nul ne peut affirmer qu’ils ne changeront pas encore, médecine/scien
ces ne s’est donc pas fixé comme objectif principal la publication primaire
des résultats des équipes de recherche. La situation de la médecine et de
la biologie en cette fin du XXe siècle, marquée par un rythme de progres
sion jamais approché dans le passé, nous semblait cependant créer des con
ditions et des exigences nouvelles, ouvrir une voie dans laquelle nous avons
décidé de nous engouffrer. D’une part, chacun sentait qu’une culture à
laquelle manqueraient les mots de son avenir, le discours de son destin, serait
en voie de dissolution comme force participant, avec beaucoup d’autres, à
la construction du savoir collectif, celui du monde de demain. D’autre part,
l’accélération des découvertes, la diversification des domaines de la biologie
et l’introduction de techniques toujours plus nombreuses, toujours plus per
formantes, toujours plus élaborées risquaient de tranformer tout « compéti
teur » scientifique en un supertechnicien d’un champ de plus en plus étroit.
Or, au contraire, la biologie moderne exige une approche de plus en plu:
multidisciplinaire. Comprendre, par exemple, les phénomènes de la discrim/s n° 3 vol. 6, mars 90
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leur bref éditorial en constatant que
« la qualité seule sera le moteur dt
la diffusion de médecine/sciences »
Qu’en est-il de cette diffusion ? Er
chiffre d’abonnés payants, elle atteint
4 000 à partir du territoire français
et environ 1 200 sur le continent
nord-américain. Le rythme de pro
gression mensuel du nombre d’abon
nements, loin de s’infléchir, est supé
rieur en 1990 à ce qu’il était er
1986. Présente dans la plupart des
bibliothèques des laboratoires, des
facultés de médecine et des sciences
et dans nombre de centres de recher
che privés, m/s touche probablement
plus de 40 000 lecteurs européens,
américains et africains. Elle est d’ores
et déjà la revue scientifique la plus
lue par les étudiants de troisième
cycle des cursus de médecine et de
biologie. L’afflux de manuscrits de
qualité, toujours soumis à une dou
ble évaluation par des pairs et à une
révision par l’équipe éditoriale, nous
a amenés à plus que doubler la
quantité de matériel publié, alors
même que la proportion des articles
acceptés ne dépasse pas 50 % de
ceux qui sont soumis. L’arrivée de
nouveaux collaborateurs, réguliers ou
occasionnels, nous a permis d’élargir
la palette de nos rubriques, notam
ment dans le domaine de la neuro
biologie, et d’introduire des chroni
ques régulières confiées à des spécia
listes reconnus du domaine abordé.
Nos lexiques, de génétique molécu
laire et d’immunologie hier, de neu
robiologie aujourd’hui, d’embryologie
demain, ont eu, ont (et-auront, nous
l’espérons) un immense succès ; tirés
sous la forme de brochures séparées,
ils ont, notamment, été largement
utilisés par des Sociétés savantes
organisant des séminaires de « recy
clage ». Très rapidement m/s a fait
partie du trop petit nombre de revues
françaises indexées dans les Current
Contents, ce qui vaut à nos auteurs la
diffusion qu’ils peuvent espérer de
leurs articles, surtout les notes origi
nales et les lettres à m/s.
Ce qui nous importe le plus, cepen
dant, et qui justifie probablement les
contributions qui permettent à ce
numéro anniversaire de réunir des
signatures d’une qualité rarement
atteinte dans l’histoire de la presse
spécialisée, c’est le rôle culturel et
scientifique qu’a joué m/s ces derniè
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res années. Rôle culturel parce que
cette revue a puissamment contribué
à réhabiliter, peut être parfois à
éveiller chez des chercheurs de renom
et de talent le plaisir de « dire leur
science en leur langue », d ’en utili
ser la finesse et la souplesse. Nous
croyons qu’un tel détour, même pas
sager, aux sources de sa culture, per
mettant de considérer et de structu
rer la matière de son travail de créa
tion, constitue pour un scientifique
un effort salutaire pour la cohérence
même de sa démarche intellectuelle,
de nature à le mettre à égalité de
moyens avec ses collègues et concur
rents qui réfléchissent, conçoivent,
écrivent et parlent à l’aide de leur
langue maternelle. Rôle scientifique
aussi, puisque m/s a tenu toute sa
place dans la diffusion au sein d’un
large public, notamment médical, des
bases techniques et conceptuelles de
disciplines et méthodologies appelées
à modifier en profondeur la plupart
des domaines de la médecine et de
la biologie. Nous n’oublions pas, à
l’heure du succès, que les débuts
furent difficiles, le doute venant par
fois entamer nos énergies. Dans ces
moments, la confiance de nos lecteurs
fut naturellement un encouragement
décisif. Elle ne nous aurait cependant
pas suffi sans le soutien des « bonnes
fées » qui se sont penchées sur notre
berceau et ont veillé à notre dévelop
pement, au premier rang desquelles
se trouvent le ministère de la Recherche-et de la Technologie, l’INSERM
et le ministère des Affaires étrangè
res du côté français, les ministères de
l’Enseignement Supérieur et de la
Science, des Affaires Internationales
et de la Santé et des Services Sociaux
du côté québécois.
Lue, connue, citée et appréciée, m/s
a beaucoup grandi en cinq ans. Elle
est cependant encore loin d’avoir
atteint le plein développement que
nous lui souhaitons, celui d’un car
refour privilégié des sciences médica
les et biologiques où se côtoieraient,
dialogueraient et se stimuleraient
réciproquement différentes disciplines
représentées par leurs spécialistes les
plus novateurs ; un creuset où s’édi
fierait pour partie la dimension cul
turelle de nos sciences, facteur essen
tiel de structuration du savoir et outil
d’ouverture confiante et conquérante
vers le monde
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mination immunologique entre le
« soi » et « l’étranger » a exigé pour
les immunologistes d’hier de bien
analyser les phénomènes de rejet de
greffes, recherche qui devait aboutir
à la découverte par Jean Dausset des
molécules du complexe majeur d’his
tocompatibilité (CMH). Les métho
des des recombinants d’ADN ont
permis de disséquer parfaitement le
système, d’identifier les gènes en
cause, ainsi que ceux du récepteur
pour l’antigène des lymphocytes T.
Elles ont conduit aussi à la création
d’un grand nombre de souris trans
géniques qui constituent de formida
bles modèles pour élucider les diffé
rentes étapes de « l’apprentissage »
des cellules immunologiquement
compétentes. Enfin, c’est la cristallo
graphie qui, la première, a permis de
« voir » une molécule du CMH
comme un récepteur présentant un
épitope antigénique peptidique au
récepteur T.
médecine/sciences a donc été conçu
comme une revue de formation et
d ’information multidisciplinaire,
publiée en la langue qui constitue,
pour cent millions de francophones,
l’outil cognitif le plus performant, celui
dont ils se servent avec le plus d’agi
lité... leur langue maternelle. Revue
de formation aux mécanismes intellec
tuels et aux techniques des autres spé
cialités que la sienne propre. Revue
d’information sur toutes les tendances,
sur toutes les avancées dont on peut
supposer qu’elles auront des consé
quences significatives sur la compré
hension du mécanisme des maladies,
sur leur traitement, et plus générale
ment sur nos connaissances des pro
cessus de la vie. Il s’agissait par con
séquent de créer un journal qui fût le
fils naturel de l’évolution de nos dis
ciplines, dont on pût dire qu’il était
une réponse adaptée à une exigence
nouvelle, et qu’il manquerait cruelle
ment s’il n’existait pas. C’était là une
ambition bien grande et un manque
certain d’humilité, deux états d’esprit
sans lesquels peu de choses importan
tes se font. ■
Nous travaillons maintenant depuis
sept ans, médecine/sciences paraît depuis
cinq ans ; le recul existe donc pour
établir un premier bilan. JeanFrançois Lacronique (premier rédac
teur en chef français) et Michel Ber
geron terminaient, en mars 1985,
m/s n° 3 vol. 6, mars 90
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Le muscle : système modèle
en biologie du développement
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ngtemps
o
le muscle commun des vertébrés, qui constitue, avec leur
ossature, la masse pondérale prédominante, ne fut considéré par
les biologistes à tout prendre que comme une machine à produire
du mouvement. Le mouvement n’est-il pas pour Aristote, avec la
reproduction, l’une des caractéristiques essentielles de la vie ? L’anaogie « muscle-moteur » ou « ossature-levier » contribuera beaucoup à 1essor
les fameuses théories cartésiennes sur l’animal-machine. Avec l’étude
matomo-physiologique des muscles au XIX' siècle, la découverte des premières maladies « musculaires » par Duchenne, puis les premiers travaux sur
es synapses neuromusculaires et la plaque motrice vont se préciser et s affi
ler nos connaissances relatives à la commande biologique du mouvement.
L’ère biochimique dans l’étude de ce tissu familier s’ouvrira dans le sillage
les recherches du laboratoire de St. Gyorgii sur la myosine et sur 1actine,
le Bailey sur les tropomyosines [1] et d’Ebashi sur les troponines, etc. Peu
i peu, l’appareil contractile va se trouver ainsi « décortiqué » et l’on sait
comment les histologistes, puis l’école des biophysiciens anglais, notamment
grâce à Andrew Huxley, parviendront à expliquer, dans un schéma unitaire,
le mécanisme moléculaire de la contraction.
Pour autant (et cette situation a prévalu jusque dans le début des années 70)
le modèle musculaire est demeuré quelque peu en retrait des grandes démar
re s qui, après la dernière guerre, ont caractérisé l’essor de la génétique
lu développement. Ainsi, chez les organismes supérieurs, l’archétype celluaire dans les travaux sur la différenciation a très longtemps été l’érythrocyte
a la suite sans doute des idées de L. Pauling sur les « maladies
moléculaires »).
La situation a considérablement changé lorsque, il y a une quinzaine d’années
divers biologistes ont démontré que la cellule embryonnaire précurseur du
tissu musculaire, ou myoblaste, pouvait se différencier en une ministructure
plurinucléée contractile in vitro, le myotube, puis en myofibre en l’absence
de toute innervation. Le programme de développement musculaire pouvait
désormais se prêter à une analyse biochimique indépendamment du nerf,
tout en offrant des perspectives fort intéressantes à l’étude des modulations
épigénétiques associées à l’innervation.
Les premières lignées myoblastiques à développement continu ont ensuite
été isolées, rendant désormais possible l’étude des mécanismes de régulation
génétique qui accompagnent leur transformation en myofïbres contractiles.
Enfin, cette étude n’allait pas tarder à bénéficier des techniques de l’ADN
recombinant de sorte que, dans le début des années 80, les biologistes molé
culaires étaient en mesure d’appréhender certains des mécanismes clés du
développement (myogenèse) de ce tissu. Compte tenu de la très grande variété
des protéines constituant l’appareil contractile (sarcomère), l’étude du déter
minisme génétique de la myogenèse se ramenait dans la plupart des cas à
analyser les éléments régulateurs qui commandent à l’activation ou à la mise
au repos des gènes de ces protéines « sarcomériques ».
Une première constatation allait dès lors s’imposer : l’étonnante diversité des
mécanismes régulateurs ainsi mis en œuvre (pour une revue récente voir [2]) ;
la fabrique d’une unité sarcomérique à un instant précis du développement
m/s n° 7 vol. 6, septembre 90

de « détermination ». On sait en
effet, grâce à leurs travaux, que le
muscle de squelette dérive d’un ter
ritoire particulier de l’embryon, le
mésoderme. Il est connu que les cel
lules de mésoderme s’organisent en
groupements réguliers à distribution
antéropostérieure : les somites, les
quels subissent des remaniements
précédant la formation d’autres ter
ritoires cellulaires qui engendrent
finalement l’ossature, les cellules du
derme et le muscle. Les myoblastes
somitiques convergent en vagues suc
cessives vers les muscles du tronc ou
des membres [5], Une revue exhaus
tive de ce numéro [6] fait le point de
l’état actuel des connaissances relati
ves à l’induction du mésoderme, phé
nomène résultant d’une interaction
entre les deux premiers feuillets exis
tants de l’embryon avant gastrula
tion, l’ectoderme et l’endoderme. De
remarquables progrès ont été accom
plis dans la caractérisation des fac
teurs d’induction diffusibles s’appa
rentant au β-TGF et au FGF et l’on
commence à entrevoir les premières
réponses moléculaires à l’induction
mésodermique.
Mais la question « cardinale », certes,
est bien de savoir comment, au
niveau des rouages génétiques, les
cellules mésodermiques deviennent
des myoblastes. Quels événements
génétiques dictent, à côté des influen
ces épigénétiques, un tel « choix » ?
Quatre gènes régulateurs (MyoD,
Myogénine, My/5, My/6) plus un cin
quième moins bien identifié (Myd)
sont impliqués dans œ choix [7].
L’ADN complémentaire de chacun
d’eux, séparément, suffit à convertir,
par transfection, des fibroblastes multipotents en myoblastes. Tous les élé
ments régulateurs que codent ces
gènes sont apparentés quant à leur
organisation (domaine acide,
domaine basique servant à reconnaî
tre les enhancers spécifiques du phé
notype musculaire, et surtout exis
tence d’une conformation identique
où deux a-hélices sont séparées par
une boucle courte (conformation
HLH) [8].
Le plus remarquable, en cette affaire,
est que ces protéines régulatrices
s’associent en hétérodimères à la fois
entre elles et avec d’autres éléments
porteurs du motif HLH dont l’exis
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tence est ubiquitaire : les protéine
E12 ou E47 [8, 9], Un dimèn
MyoD-E12 stimulera tel enhancer tan
dis qu’une combinatoire distincte
impliquant E 12 ou E47 avec um
autre protéine à motif HLH, agir;
vraisemblablement sur une autre, etc
Poussant plus avant leur quête, le;
biologistes ont même réussi à identi
fier des éléments particuliers, les
« facteurs ID » [10] qui, en s’associant à E 12 ou E47, les empêchent
de coactiver les divers éléments régu
lateurs de la famille « MyoD ». Bier
des inconnues subsistent : la première
est ; dans quel ordre (selon quelle
séquence temporelle) interviennent
ces gènes ? Une question sur laquelle
les travaux de Montarras et al. [11]
à l’aide de lignées de Mb inductibles
jettent déjà un éclairage très intéres
sant, mais qui est abordée aussi avec
une extrême précision par M. Buc
kingham et ses collaborateurs en
analysant les transcrits des gènes de
la « famille MyoD » dans des somi
tes de souris en développement, grâce
aux techniques de l’hybridation in
situ [6]. Il existe, à cet égard une
assez bonne convergence entre les
données obtenues in vitro et in vivo.
Elles s’accordent pour dire que le
gène Myf5 entrerait assez tôt en fonc
tion, sans doute avant MyoD et Myo
génine, Myf6 ayant au contraire un
rôle plus tardif. Mais il faudra bien
expliquer quel est en tout cela le fac
teur déclencheur qui met en branle
ces gènes de détermination et com
ment ces derniers interagissent entre
eux.
On le voit, l’étude de la différencia
tion musculaire est un thème en plein
essor. Son étude n’a pas fini de nous
étonner : l’emploi des animaux trans
géniques et de la recombinaison
homologue nous promet encore bien
des découvertes. Mais surtout, les
données qu’elle fournit devraient per
mettre d’aborder sous un angle désor
mais différent bien des aspects de la
pathologie du muscle. Celle-ci, depuis
l’identification des gènes directement
:oncernés par la myopathie de
Duchenne ou par l’amyotrophie spi
nale, progresse également très vite,
iituation illustrant de façon exemplaire à quoi peut conduire une interjénétration raisonnée de la biologie
moléculaire et de la médecine

les années 1990

repose en effet sur des stratégies aussi
différentes et contrastées que : la
coexpression d’isogènes (actines),
l’activation « en cascade » des gènes
d’une même famille formant des
groupes de liaison sur le chromosome
(grandes sous-unités des myosines),
l’activation différentielle d’un gène à
promoteurs multiples (aldolases) (voir
par exemple [3]) ou encore l’épissage
alternatif (chaînes légères de myosi
nes, tropomyosines...), etc. Pourquoi
tant d’isoformes sont-elles synthétisées
lors du développement ? Quelle est la
logique sous-jacente à cette diversité
dans les mécanismes régulateurs au
cours de l’ontogenèse, alors que tou
tes ces protéines concourent à une
même fonction (contraction) et se
retrouvent finalement assemblées en
un même organelle, le sarcomère ?
Toujours est-il que ceux qui s’inté
ressent aux relations entre phylo
genèse et ontogenèse trouveront là un
modèle de choix. Avec deux articles
sur le déterminisme génétique dans
la formation des tropomyosines au
cours du développement aviaire
[Marguerite Lemonnier [1] ; Dome
nico Libri et Marc Fiszman [4]], ce
numéro illustre bien 1’« exquise »
complexité des mécanismes ontogéniques, mais aussi la formidable préci
sion avec laquelle s’opère, dans la
myogenèse programmée, le passage
d’une isoforme à une autre.
On verra que le muscle des vertébrés
ne mobilise pas moins de quatre
gènes de structure pour fabriquer ses
α- et β-tropomyosines, mais que
parmi les très nombreux transcrits
ainsi formés, certains subissent des
épissages différentiels conduisant à
des isoformes multiples peut-être
adaptées à telle ou telle étape de
l’ontogenèse ou à telle fonction
physiologique.
Mais, tandis que l’on commence à
percevoir de quelle manière une cel
lule ontogéniquement déterminée, le
myoblaste, « mobilise » son clavier
génétique pour se différencier, l’étude
de la myogenèse prend un « second
souffle » : les biologistes viennent
probablement de mettre en effet le
doigt, pour la première fois, sur les
éléments régulateurs intervenant dans
les stades les plus précoces de la for
mation du tissu : ceux que les
embryologistes désignent sous le nom
m/s n° 7 vol. 6, septembre 90
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a place de l’instrumentation dans la recherche biologique comme
à l’hôpital s’est considérablement accrue au cours de cette décen
nie. Cette croissance, qualitative et quantitative, correspond autant
à l’amélioration très sensible de méthodes anciennes d’analyse et
d’exploration qu’à des innovations majeures, partant parfois de
principes physiques nouveaux.
Une large part de ces progrès est liée à ceux de l’informatique et de ses
filles, l’automatique et la robotique. Avec l’électronique numérique, elles per
mettent le pilotage en temps réel d’expériences complexes, l’acquisition, le
transfert et le traitement de masses considérables de données. Enfin, les tech
niques graphiques en permettent une exploitation très interactive dans laquelle
la couleur ajoute une dimension supplémentaire à l’écran. Des plateaux tech
niques au lit du malade, l’hôpital a été ainsi transformé par l’automatisa
tion des analyses, les développements des imageries et le monitoring des gran
des fonctions physiologiques. Le chercheur biologiste a appris à dialoguer
quotidiennement avec ses appareillages à travers microprocesseurs et ordi
nateurs. L’entrée de la big science dans la biologie est effective ou proche du
séquençage des génomes aux nouvelles méthodes de détermination des struc
tures moléculaires que nous rapporte Bernard Jacrot dans ce numéro de
médecine/sciences.
Tous les domaines de la biologie et de la médecine ont bénéficié de cette
révolution de l’instrumentation, mais c’est probablement l’observation des
structures et des formes tridimensionnelles, du niveau moléculaire à l’ima
gerie anatomique, qui a réalisé les progrès les plus spectaculaires.
L’imagerie médicale est effectivement devenue tridimensionnelle, mais aussi
fonctionnelle et interventionnelle. Tridimensionnelle, elle l’était déjà deve
nue lorsque le scanner a remplacé les projections de la radiologie conven
tionnelle par des coupes précisément positionnées dans le corps humain ;
l’informatique était déjà à l’origine de ce progrès en permettant des recons
tructions à partir de projections. Mais la physique a offert à l’homme « trans
parent » une fenêtre nouvelle dans le spectre électromagnétique à l’opposé
des rayons durs, X pour la radiologie ou 7 pour la médecine nucléaire, les
ondes radiofréquences, métriques (ce sont celles de la bande FM de notre
« transistor »), ont permis l’utilisation d’un phénomène totalement nouveau
pour l’imagerie, la résonance magnétique nucléaire. Le succès de cette ima
gerie par résonance magnétique (IRM) est total : moins de dix années pour
sa proposition, son développement, son industrialisation, son évaluation médi
cale et sa dilîusion (voir m/s n° 3, vol. 2, mars 1986). L’IRM est un fait majeur
pour la médecine et la santé publique, malgré son coût. Avec plusieurs mil
liers de machines fonctionnant dans le monde, mais malheureusement une
cinquantaine en France, et des perspectives apparemment illimitées avec la
nouvelle génération d’appareils plus efficaces, plus spécialisés et moins oné
reux, FIRM a bouleversé l’industrie mondiale de l’imagerie. Son principe
nouveau de reconstitution d’images, sans élément optique ou mécanique, par
codage en fréquence de l’espace par des champs magnétiques, lui permet
une exploration tridimensionnelle directe, avec des contrastes tissulaires impor
tants liés aux propriétés moléculaires des régions du corps humain qu’elle
explore.
L’imagerie est devenue fonctionnelle et peut utiliser la troisième dimension
d’une coupe de repérage anatomique pour explorer un paramètre molécu
laire ou physiologique : imagerie spectrale en IRM qui ajoute une dimenm/s n° 4, vol. 7, avril 91

L

Jean-M arc Lhoste

324

L'INSTRUMENTA TION
BIOLOGIQUE ET MÉDICALE

1,vol. 31, mars 2015

quarante ans, la cristallographie par
diffraction de rayons X a permis
d’établir la structure de 600 à
800 protéines, jusqu’à celle de virus
entiers ou de centres réactionnels pho
tosynthétiques, mais en trois ou qua
tre ans la RMN en a déjà proposé une
centaine ! Les deux méthodes
devraient cependant cohabiter harmo
nieusement, et Bernard Jacrot nous
dit ici les progrès considérables de la
cristallographie, liés principalement
aux nouvelles sources de rayonnement
et aux progrès des détecteurs de
rayons X. Sa sensibilité encore accrue
lui ouvre la dimension cinétique.
Par ailleurs, des méthodes tout à fait
nouvelles sont apparues, qui permet
tent d’établir la structure de protéines
insolubles et ne cristallisant pas,
comme la plupart des protéines mem
branaires. Il s’agit, d’une part, de la
cristallographie électronique sur cris
taux bidimensionnels de protéines
déposés sur des films lipidiques. Le
succès, après des années d’effort, de
cette technique située à la limite de la
diffraction et de l’analyse d’images
par microscopie électronique est con
firmé par la résolution moléculaire
obtenue pour la structure de la bactériorhodopsine [4], Les nouvelles
méthodes de préparation des échantil
lons, de nouvelles techniques de
microscopie électronique par
balayage [5] (spot scan), et de nou
veaux algorithmes d’analyse doivent
bientôt rendre cette technique moins
exceptionnelle. D’autre part, les nou
velles microscopies à balayage par
sondes locales [6] (dont la plus connue
est la microscopie à effet tunnel, mais
qui comportent de nombreuses
variantes reposant parfois sur des
effets microscopiques, à l’échelle ato
mique, mal identifiés) ont surpris par
la simplicité de leur conception et de
leur réalisation et la diversité de leurs
applications. Bien adaptées à l’étude
des matériaux solides, elles posent
encore de difficiles problèmes d’adap
tation aux échantillons biologiques et
le jour est peut-être encore lointain de
leur application proposée au séquen
çage des acides nucléiques par lecture
directe des bases ! Cependant, avec
l’amélioration des méthodes de prépa
ration des échantillons associées à des
techniques cryogéniques, on peut
espérer rapidement obtenir des ima
ges de la morphologie de protéines
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insolubles et de leurs associations
Ainsi, le grand trou qui existe entre
la diffraction des rayons X et la
microscopie électronique traditionnel
les se comble rapidement.
Les biologistes connaissent les progrès
récents de l’instrumentation pou
l’analyse cellulaire, exemples d’innovation comme la reconnaissance ou h
tri par cytofluorimétrie en flux, très
vite vulgarisée, ou de reprise d’un
principe ancien, comme la microscopie confocale, rajeunie par le balayage
laser et l’informatique et aboutissant
ainsi à un véritable « scanner » optique microscopique capable de restituer des images tridimensionnelles des
cellules et des tissus. D’autres progrès
aussi importants pour l’avenir, sont
moins connus : sait-on que l’instru
mentation en spectrométrie de
masse [7], avec les techniques d’hybri
des associant deux ou plusieurs étages
de séparation et les nouvelles sources
d’ionisation, permet la détermination
de la masse moléculaire de protéines
de plusieurs centaines de kilodaltons
et bientôt leur séquençage ? On pour
rait, enfin, établir un véritable cata
logue des multiples techniques
d’analyse ou de biologie moléculaire
qui ont bénéficié de cette évolution
rapide, et principalement de l’infor
matique et de la robotique. Elles vont
changer radicalement la vie des labo
ratoires et posent déjà le problème de
la sous-traitance, en service commun
ou commercial, d’opérations répétiti
ves comme le séquençage. Tous ces
nouveaux procédés vont obliger à
reconsidérer les modes de financement
des laboratoires.
En effet, en contrepartie de ses suc
cès, cette explosion de l’instrumenta
tion biologique et médicale pose de
nouveaux problèmes d’évaluation et
de financement, en santé publique
comme au laboratoire, dont on peut
regretter qu’ils ne soient pas toujours
compensés en France par les réalisa
tions industrielles. Cependant, aux
difficultés de notre industrie de l’ima
gerie, nous pouvons opposer quelques
succès, comme celui des sondes
d’analyse microscopique, électroni
que, ionique, Raman ou la micros
copie ionique développée à
TONERÀ, qui vient de gagner en
sensibilité, donc en résolution, un
facteur lui offrant un potentiel con
sidérable en biologie cellulaire

les années 1990

sion spectroscopique moléculaire, biochimique, à l’image anatomique
tomographie par émission de posi
tons [1] pour l’exploration du méta
bolisme respiratoire cérébral ou car
diaque ou l’étude des récepteurs de,
neurotransmetteurs, des hormones ou
des médicaments dans le cerveau
imagerie de flux vasculaires, s’ajoutant à l’angiographie conventionnelle
ou numérique, par vélocimétrie Doppler ultrasonore (capable d’accéder
jusqu’au cerveau du fœtus) ou par
IRM [2] (capable de distinguer la
circulation vasculaire, la perfusion
tissulaire et la diffusion moléculaire
de l’eau dans les cellules).
L’imagerie en temps réel, dans cet
espace à trois dimensions, peut
s’associer directement à l’acte théra
peutique. On ne peut citer que quel
ques exemples quotidiens ou futurs
de cette imagerie interventionnelle :
traitement des lithiases rénales ou
hépatiques par ultrasons ou impacts
laser, angioplastie, microchirurgie
robotisée stéréotaxique du cerveau,
association directe de l’imagerie et de
la radiothérapie que permettrait l’uti
lisation de faisceaux d’ions radioac
tifs associée à la tomographie par
émission de positons (Projet
EULIMA. European light ions for medi
cal accelerator).
C’est encore la résonance magnétique
nucléaire qui a apporté une innova
tion majeure dans la détermination
des structures des macromolécules
biologiques, principalement des pro
téines et des acides nucléiques,
jusqu’à des masses moléculaires de 10
à 15 kilodaltons [3]. Cette innovation,
très rapidement diffusée représente la
possibilité d’établir une structure à la
résolution atomique sur un échantil
lon en solution. On se libère ainsi de
la nécessité de la cristallisation, con
trainte sérieuse de la méthode de dif
fraction de rayons X. Ce succès doit
beaucoup à l’informatique puisque la
méthode de RMN par impulsion bidi
mensionnelle implique des calculs très
lourds pour le traitement des signaux
par transformation de Fourier, puis
pour la modélisation moléculaire. Les
développements vers la spectroscopie
3D ou 4D observant simultanément
les protons et un autre noyau comme
le carbone-13 ou l’azote-15 nous
ouvrent l’accès aux protéines plus
grosses de 20 à 25 kilodaltons. En
m/s n° 4. vol. 7. avril 91
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Dela colle ! Lorsque les premiers histologistes du cerveau ont
remarqué dans leur microscope les petites cellules qui entouraient
Marc Peschanski
les majestueux neurones, la première idée qui leur est venue s’est
traduite par un nom, glia, la glu. Jusqu’aux quinze dernières
années, le point de vue n’avait pas fondamentalement changé,
même si les termes de « cellules de soutien », « chargees de la maintenance
RÉFÉRENCES
et de la protection du tissu nerveux » avaient une résonance plus scientifi
1. Janzer RC, Raff MC, Astrocytes induce que. Les anatomistes seuls s’étaient réellement penchés sur ces cellules dont
blood-brain barrier properties in endothe le nombre (plus de deux fois celui des neurones) justifiait au moins un cer
tain intérêt. Trois groupes de cellules gliales avaient ainsi été identifiés dans
lial cells. Nature 1987 ; 325 : 253-7.
la première partie du siècle, les astrocytes et les oligodendrocytes — nés de
2. Bloch B, Popovici T, Levin M, Tuil D, l’ectoderme nerveux comme les neurones — et la microglie, dont 1 origine
Kahn A. Transferrin in oligodendrocytes of
the rat brain. Proc Nall Acad Sci USA 1985 ; mésenchymateuse avait rapidement été suspectée. La microscopie électroni
que, à partir des années 1950, donna une idée un peu plus étayée de la
82 : 6706-10.
fonction de ces populations en révélant que les astrocytes forment la gita limi3. Rakic P. Guidance of neurons migrating tans, une barrière gliale qui sépare le tissu nerveux central du reste de l’orga
to the fetal monkey neocortex. Brain Res nisme, que les oligodendrocytes construisent les gaines de myéline autour
1971 ; 33 : 471-6.
des axones et que la microglie pourrait éventuellement jouer le rôle de macro
4. Prochiantz A, Mallat M. Astrocyte phages du cerveau. Soutien, maintenance et protection, les nobles neurones
diversity. Ann NY Acad Sci 1988 ; 540 : avaient droit à du petit personnel.
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an antibody against myelin-associated neu été, certes, largement confirmé et étayé. Le cerveau et la moelle épinière
nte growth inhibitors. Nature 1990 ; 343 :
sont dans une situation tout à fait particulière dans l’organisme en ce sens
269-72.
qu’ils ne sont pas en relation directe avec l’apport circulatoire. Tout ce qui
6. Newman EA. Regulation of potassium parvient au cerveau est filtré au niveau des structures vasculaires par ce que
levels by glial cells in the retina. Trends Neu l’on appelle la « barrière hémato-encéphalique ». A cette barrière chimique
rosci 1985 ; 156-9.
s’ajoute la frontière physique de la glia limitons au travers de laquelle les élé
7. Murphy S, Pearce B. Functional recep ments cellulaires ont du mal à passer. Les astrocytes ont la responsabilité
tors for neurotransmitters on astroglial cells. de cette frontière physique et jouent vraisemblablement un rôle essentiel dans
Neuroscience 1987 ; 22 : 381-94.
l’établissement de la barrière chimique[l]. Dans ce monde clos, toutes les
8. Glowinski J. Récepteurs astrocytaires : molécules indispensables à la vie cellulaire doivent être fournies en autarcie.
rôle dans les interactions astrocyto- Certaines d’entre elles ne semblent être synthétisées que dans les cellules glia
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les, comme la transferrine[2] ou certains stéroïdes par des oligodendrocytes.
Science et Defense 91. Paris : Dunod, 1991
La défense de l’organe contre les agressions dépend également, au premier
264-80.
chef, de ses forces propres. Face à une attaque, le neurone ne peut cepen
dant ni proliférer, ni se mobiliser, ni migrer, il est incapable d’exprimer les
antigènes du CMH. Toute réponse passe donc par les cellules gliales, micro
ADRESSE —
glie et astrocytes essentiellement (voir Dusart et al., page 790 de ce numéro).
Grâce
notamment aux techniques de culture cellulaire et à l’identification
M. Peschanski : directeur de recherche à
TInserm. CJF 91.02, neuroplasticité et gref des systèmes de signalisation inter- et intracellulaires, d’autres travaux ont
fes intracérébrales, centre hospitalo- révélé que la glie joue un rôle majeur, d’une part, dans la mise en place
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1970, on a montré que les astrocy
tes ont la propriété de concentrer cer
tains ions, en particulier les ions K +
[6], et de contrôler le pH. Les
astrocytes apparaissent ainsi à même
de contrôler localement l’environne
ment ionique des cellules nerveuses
auprès desquelles ils sont situés. Dam
la mesure où la transmission synap
tique dépend de la polarisation mem
branaire des élément neuronaux, la
glie est directement impliquée dans le
contrôle de l’activité même des voie:
nerveuses. Il en est vraisemblable
ment de même pour la conduction
des influx le long des axones puisque
des prolongements astrocytaires bor
dent les noeuds de Ranvier. Les
astrocytes sont de plus capables
d’intervenir directement sur la trans
mission synaptique en modulant la
disponibilité extracellulaire des prin
cipaux neurotransmetteurs, le gluta
mate et le GABA, grâce à des systè
mes de capture et à des voies méta
boliques qui leur sont propres (voir
Tardy et al., p. 799 de ce numéro).
Réciproquement, les astrocytes sont
certainement sous le contrôle direct
de certains systèmes neuronaux. Les
astrocytes en culture primaire possè
dent des récepteurs, non seulement
pour des acides aminés excitateurs
(glutamate, en dehors du récepteur
de type NMDA) ou inhibiteurs
(GABA) [7], mais aussi pour des
monoamines (sauf la dopamine),
l’acétylcholine (muscariniques) et de
nombreux neuropeptides [8]. L’iden
tification de ces systèmes a permis de
démontrer l’existence de souspopulations d ’astrocytes aux caracté
ristiques biochimiques (membranaires
aussi bien que sécrétoires) différen
ciées. Les astrocytes se distinguent les
uns des autres par l’identité ou la
densité de leurs récepteurs, suivant
les stades de développement et leur
localisation dans le parenchyme ner
veux. Les astrocytes striataux, par
exemple, ne possèdent pas les récep
teurs muscariniques que portent les
astrocytes mésencéphaliques [9]. La
stimulation de ces récepteurs con
trôle, au travers de systèmes de
seconds messagers, l’ensemble des
fonctions astrocytaires, en particulier
leur capacité à moduler l’équilibre
des concentrations extracellulaires du
potassium ou le pH, ainsi que l’acti
vité sécrétoire.
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L’autre population de cellules gliales
dont on commence à percevoir la
richesse fonctionnelle est la microglie,
grâce essentiellement à des expérien
ces in vitro. La microglie, une fois
activée par des stimulations appro
priées, semble en effet capable de
sécréter une très grande variété de
substances trophiques et de cytokines
aux cibles les plus diverses (voir Mal
lat et al., p. 768 de ce numéro). On
connaît beaucoup moins bien le rôle
de ces cellules dans le parenchyme
nerveux, mais certaines observations
suggèrent qu’elles pourraient partici
per aux mécanismes de la neuroplas
ticité, notamment en ce qui concerne
l’évolution des structures synaptiques
au cours du temps [10].
Les cellules gliales sont donc large
ment associées aux principales acti
vités — celles que l’on disait nobles
— du système nerveux central.
Avant hier, on parlait de colle ; hier,
d’intendance ; aujourd’hui, le maître
mot des recherches sur la glie est
l’interaction. Le corollaire évident de
cette nouvelle optique est la formu
lation d’hypothèses quant à l’impli
cation des cellules gliales dans certai
nes maladies jusque-là dites « neuro
dégénératives ». De nombreux
auteurs spéculent ainsi sur des attein
tes sinon purement gliales, du moins
neurono-gliales dans la maladie
d’Alzheimer ou le neuro-SIDA par
exemple. Sur le terrain de la physio
pathologie comme sur celui du fonc
tionnement cérébral lui-même, les
observations rassemblées au cours de
la dernière décennie tendent en tout
cas vers un même constat, l’étude du
cerveau est aujourd’hui de la
« neurogliobiologie »

lesanneesl990

Au cours du développement, les
astrocytes — ou des populations glia
les qui leur sont assimilées — exer
cent une influence déterminante sur
la mise en place du système nerveux.
La glie « radiaire » sert de guide aux
neuroblastes en migration entre la
zone germinative et leur localisation
définitive dans le parenchyme [3]
(voir m/s n° 10, vol. 4, p. 648) ; les
astrocytes sont aussi largement impli
qués dans les systèmes de reconnais
sance utilisés au cours de l’axogenèse, tant ceux liés aux interactions
cellulaires (CAM) que ceux qui
dépendent de l’élaboration de la
matrice extracellulaire (système
adhésines-intégrines) (voir m/s n° 3,
vol. 6, p. 302). Les astrocytes ne se
contentent toutefois pas de favoriser
ou de guider la croissance neuronale,
ils la dirigent. Ainsi, en associant in
vitro des populations neuronales et
astrocytaires issues de la substance
noire ou du striatum, une expérience
à présent classique [4] a montré que
des neurones nigraux développent
plutôt des dendrites en présence
d’astrocytes issus du même noyau et
plutôt un axone en présence des
astrocytes striataux qu’ils ne sont
censés rencontrer, in situ, qu’au
terme de leur axogenèse. Au travers
de tous ces effets sur la migration
neuronale, la morphogenèse et l’axogenèse, les astrocytes semblent four
nir l’essentiel du patron sur lequel se
façonnent les réseaux neuronaux. Le
rôle des deux autres populations glia
les, qui apparaissent plus tardivement
que les astrocytes au cours du déve
loppement, n’a pas été défini aussi
finement. Les oligodendrocytes pour
raient participer, cependant, à la
mise en place des grands faisceaux
axonaux en établissant les limites du
terrain qui leur est destiné [5]. La
microglie, quant à elle, joue sans
doute un rôle essentiel — et pas seu
lement celui d’élément phagocytaire
— dans la phase du développement
dite de la « mort neuronale » au
cours de laquelle la maturation des
réseaux s’accompagne de l’élimina
tion de nombreux neurones surnumé
raires (voir Mallat et al., p. 768 de ce
numéro).
En ce qui concerne la transmission
synaptique, à la suite des travaux
pionniers réalisés par l’équipe de Ste
phen Kuffler à la fin des années
m/s n° 8, vol. 7, octobre 91
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L'ADN, UN MÉDICAMENT
POUR DEMAIN
e concept de thérapie génique, c’est-à-dire l’utüisation directe de 1ADN
à des fins thérapeutiques, continue de bénéficier d une considérable
popularité [1, 2]. C’est que la reprogrammation génétique des cellules
malades qu’elle se fixe pour objectif tend vers le magique qui a enlu
miné nos rêves d’enfant. Le thérapeute généticien capable de modi
fier le destin héréditaire d’une cellule génétiquement vouée à causer la souffrance
est perçu comme ayant ce pouvoir qui permettait aux magiciens des contes
d’antan de transformer la bête en prince charmant. De ce fait, la moindre intro
duction du moindre fragment d’ADN dans la moindre cellule humaine fait les
grands titres de la presse, des revues scientifiques aux quotidiens d’information.
On perd souvent de vue, ce faisant, qu’une grande partie des transferts m vivo
d’ADN chez l’homme a été réalisé et est réalisé hors de tout objectif thérapeuti
que et de ce fait, ne mérite en aucun cas l’appellation de thérapie génique.
Ces essais ont en général pour but de marquer, par introduction d’un gene,
des cellules dont on veut suivre le destin dans l’organisme, afin d apprécier l'efficacité d’un traitement ou de comprendre les raisons de son échec. L’interet de
ces premières expériences de transfert d’ADN chez l’homme est cependant con
sidérable pour l’avenir des thérapies géniques, d’abord sur le plan psychologi
que puisqu’il permet d’accoutumer l’opinion à l’idée du transfert de genes dans
des cellules humaines et de bien marquer la différence entre ce type d'experience
et l’idée fantasmagorique que se font certains des « manipulations genetiques ».
Par ailleurs, mais cela n’était pas inattendu au vu des nombreux essais chez l'ani
mal qui avaient précédé, il est apparu que, dans les protocoles utilises, aucun
effet néfaste de l’introduction de cellules génétiquement modifiées ne pouvait etre
observé [3, 41. Une autre information tirée du marquage génétique des I IL (tumor
infiltratine lymphocytes), utilisés pour leur effet anti-cancéreux dans des mélano
mes ou des cancers du rein, est que ces cellules ne semblent pas fonctionnelle
ment affectées par la modification génétique et ont une durée de vie extrême
ment longue. La seule vraie thérapie génique réalisée chez l’homme et dont on
puisse à ce jour, analyser les résultats, est le transfert du gène de 1' adenosine
désaminase dans les lymphocytes de petites malades présentant un syndrome
d’immunodéficience combinée par carence en cette enzyme. Les résultats sont
ici difficiles à analyser car les sujets traités ont continué de recevoir des prepa
rations enzymatiques de PEG-ADA, seul traitement, avec la greffe de moelle,
antérieurement disponible pour traiter ces malades. Cependant, une nette amé
lioration clinique et biologique semble avoir été obtenue au prix d injections
renouvelées, d’abord tous les mois, puis tous les cinq mots [3]. L innocuité de
ce traitement a pu être confirmé, de même que la longue durée de vie de cer
taines des cellules injectées. En dehors de ce succès, au moins partiel, aucune
des tentatives actuellement en cours de thérapie génique chez l’homme n en est
à un stade suffisant pour que l’on ait la moindre idée de son efficacité. Ces
essais concernent l’hypercholestérolémie familiale, traitée par reimplantation
d’hépatocytes infectés ex vivo par un vecteur rétroviral véhiculant le gene du récep
teur des LDL ; l’injection de fibroblastes préalablement infectés par un retrovi
rus recombinant portant l’ADNc du facteur IX ; le transfert in vivo par des lipo
somes d’ADN codant pour une molécule du complexe majeur d’histocompatibiüté ■et enfin, une prolongation des essais de Rosenberg et al. dans laquelle le
gène marqueur introduit dans les TIL est remplacé par (ou associe a) des genes
de cytokines, TNF ou IL2 (m/s n° J, vol. 8, p. 80) [3, 4], Cependant, un nom
bre bien plus grand de protocoles d’essais thérapeutiques a été dépose devant
les autorités compétentes, principalement aux Etats-Unis mais aussi dans les autres
pays, notamment la France ; plusieurs essais devraient débuter ainsi très pro
chainement. On ne peut, pour prévoir leurs chances de succès, que se reposer
sur l’expérimentation animale. Une des grandes leçons récentes tirées de celle-ci
est que certaines informations obtenues sur l’utilisation de modèles particuliers
m/s n° 9 vol. 8, novembre 92
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sont probablement difficilement transpo- virale d’hépatocytes réinjectés dans le
sables à une autre espèce, notamment système porte (m/s, n° 5, vol. 8, p. 499) ment, les premiers transferts d’ADN
à l’homme. C’est ainsi que la greffe de et, surtout, destruction in situ des cel dans le cerveau ne viseront qu’à faire
moelle autologue infectée ex vivo par un lules d’un glioblastome par transfert produire par des cellules quelconques
rétrovirus recombinant donne des résul dans le cerveau de cellules produisant une protéine thérapeutique sous le con
tats bien supérieurs chez la souris que un rétrovirus recombiné pour le gène de trôle d’un promoteur ubiquitaire, fort.
chez les gros animaux, chien, chat et la thymidine kinase du virus HSV (m/s, On peut donner trois objectifs différents
singe [4]. Dans cette dernière espèce, un n° 5, vol. 8, p. 798). C’est sur la base à cette thérapie génique : (1) la com
article récent rapporte que seulement 1 de ces succès que des protocoles d’essais pensation d’un déficit biochimique par
à 2 % des cellules sanguines expriment chez l’homme ont été déposés (voire introduction d’un gène codant pour
un transgène introduit de cette façon, sont en cours, pour l’hypercholestérolé une enzyme appartenant à une chaîne
ces résultats tendant à se dégrader au mie). Une autorisation a été donnée à métabolique — par exemple dans des
fil du temps [5]. Cependant, des résul l’équipe de Michael Blaese pour le trai maladies lysosomiales [10] — ou à une
tats nettement supérieurs ont été obte tement de 20 glioblastomes inopérables chaîne de synthèse d’un neurotransmet
nus en transférant un gène marqueur chez l’homme. Le principe du traite teur — tyrosine hydroxylase dans la
dans les cellules médullaires de cancé ment des tumeurs cérébrales par des maladie de Parkinson, choline acétylreux pré-traités par chimiothérapie et rétrovirus véhiculant le gène HSV-tk est transférase dans la maladie d’Alzhei
soumis à une auto-greffe de moelle [6]. l’infection exclusive des cellules mali mer ; (2) la modulation d’une activité
qui a perdu ou dépassé les
L’injection intra-musculaire directe gnes, c’est à dire des seules cellules pro neuronale
contrôles
naturels
(exemple de l’épilep
d’ADN plasmidique recombiné semble lifératives dans le contexte du système sie ou de la douleur
chronique) ; (3) la
également aboutir à des niveaux nerveux central. C’est dire que cette
protection neuronale contre les agres
d expression nettement supérieurs chez technique n’est pas directement appli sions.
Ces dernières années ont vu, en
les rongeurs que chez les primates [7]. cable au transfert de gènes dans les cel effet, l’émergence
nouvelle classe
Les constructions génétiques, c’est-à- lules normales du cerveau, notamment de substances, les d’une
facteurs
« neurotro
dire les promoteurs et les séquences dans les neurones qui ne se divisent plus phiques » dont certains semblent
capa
régulatrices assurant les meilleurs du tout après la naissance. Or les mala bles de protéger des populations plus
niveaux d’expression, seraient égale dies neurologiques constituent un ou moins spécifiques de neurones con
ment différentes selon l’espèce dans champ d’applications potentiel considé tre les conséquences létales d’atteintes
laquelle le transgène doit être transféré rable des traitements par transfert de traumatiques (exemple du NGF pour
(8], C’est arguant de cette difficulté à gènes. C’est que, dans ce domaine, les les neurones chlolinergiques sep
reproduire sur d’autres espèces, et donc moyens thérapeutiques existants sont le taux) [11] ou d’origine génétique [12].
probablement sur l’homme, les résultats plus souvent encore très rudimentaires, L’analyse du génome a pris, depuis
acquis sur un petit animal de labora justifiant les essais thérapeutiques en peu, une accélération fantastique qui
toire, que de très nombreuses équipes cours de transfert de cellules, en parti permet presque de dater à quelques
ont tendance aujourd’hui à passer direc culier de neurones embryonnaires (m/s années son aboutissement. La thérapie
tement à l’expérimentation humaine. n° 6, vol. 8, p. 601).
génique apparaît comme une des
Reste cependant à prouver qu’un résul Le transfert de gènes dans les cellules retombées majeures de ce gigantesque
tat peut s’avérer positif chez les prima post-mitotiques du cerveau est effort de génétique moléculaire, et
tes et chez l’homme alors qu’il a été aujourd’hui possible grâce aux vecteurs comme un retour dialectique des plus
complètement négatif sur les rongeurs HSV-1 (voir l’article d’A. Epstein, p. 902 logiques vers la physiologie et la
de laboratoire. C’est chez ces derniers de ce numéro) et adénoviraux (résultats physiopathologie. Pour paraphraser les
qu’ont été obtenus les seuls résultats non publiés de nos laboratoires), alors bons auteurs, on ne peut plus
complètement probants, à ce jour, de que d’autres vecteurs sont à l’étude. aujourd’hui se contenter de compren
l’efficacité de la thérapie génique soma Lorsque seront réglés les problèmes de dre le monde, il faut chercher à le
tique : correction du phénotype lié à un cytopathogénicité résiduelle et de stabi transformer !
déficit en ornithine transcarbamylase lite d expression, on pourra sérieuse
murine à l’aide d’un vecteur adénovi ment s attacher à definir les conditions
ral [9] ; régression de la surcharge cel de leur utilisation thérapeutique. Il est REFERENCES
lulaire, splénique et hépatique, chez les peu probable que l’on envisage dans un 10. Dreyfus JC, Akli S, Pœnaru L. Mala
souris déficientes en β-glucuronidase par premier temps une véritable reprogram dies de Tay-Sachs et de SandhofT : les défi
infection de cellules médullaires ou de mation neuronale visant à corriger une cits en β-hexosaminidases, modèles de mala
fibroblastes formant des organoides [1] expression génétique pathologique dies des lysosomes, rnédecine/sciences 1992 - 8 :
par des rétrovirus recombinés comme dans la chorée de Huntington 797-804.
11. Brachet P. Le facteur de croissance ner
(O. Danos et J.M. Heard, Institut Pas ou l’ataxie de Friedreich. Outre la fai veuse
NGF : rôle dans la plasticité et la
teur, Paris, communication person blesse des connaissances génétiques, on maintenance fonctionnelle de la cellule neu
nelle) ; diminution de la bilirubine et se heurte ici aux problèmes, paradoxa ronale. rnédecine/sciences 1990 ; 6 : 854-62.
apparition de ses dérivés conjugués chez lement complémentaires, de la néces 12. Sendtner M, Schmalbruch H, Stöckli
le rat Gunn par transduction rétrovirale saire dispersion du transgène à une KA, et al. Ciliary neurotrophic factor pre
du gène de la bilirubine glucuronyl- large population de neurones — ce qui vents degenerations of motor neurons in
mouse mutant progressive motor neuronotransférase dans les hépatocytes n’est pas réalisé par les vecteurs actuels pathy.
Nature 1992 ; 358 : 502-4.
(O. Danos et J.M. Heard, communica — et du ciblage obligatoire vers des
tion personnelle) ; amélioration très par neurones précis, ce qui nécessitera l’uti
tielle de l’hypercholestérolémie chez le lisation, aujourd’hui difficile, de promo TIRÉS A PART
lapin Watanabe par transduction rétro- teurs spécifiques. Bien plus probable A. Kahn.
/sn°9 vol. 8, novembre 92
m
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NOUVELLES PERSPECTIVES
OSSEUSES

C

les années 1990

mmeo dans d’autres dis
ciplines de la médecine,
Francis H. Glorieux
la compréhension de la
physiopathologie des
nombreuses conditions
affectant le développement et l’inté
grité du système osseux a été pro
fondément améliorée par le déve
loppement explosif des techniques
de biologie cellulaire et moléculaire.
Cette évolution, amorcée par la
découverte de la nature hormonale
de la vitamine D, a progressivement
fait dériver l’étude et le traitement
des maladies osseuses des domaines
de la néphrologie et de l’endocrino
logie classique vers ceux de la géné
tique, de l’oncologie, de l’endocri
nologie moléculaire et de la phar
macologie. Si les concepts de base
demeurent inchangés, les nouvelles
techniques permettent maintenant
d’en disséquer les mécanismes, ce
qui aboutira, à plus long terme, à
maîtriser la physiopathologie et le
traitement des ostéopathies congéni
tales et acquises.
L’étude du développement et de la
physiologie du tissu osseux était tra
ditionnellement orientée dans deux
directions liées aux rôles fondamen
taux du squelette dans l’organisme.
D’une part, son rôle mécanique de
support et de protection des autres
organes du corps, et de l’autre, son
rôle endocrinien de réservoir de
minéraux permettant, grâce à
l’action concertée de la vitamine D,
de la parathormone et, peut-être, de
la calcitonine, de maintenir la con
centration extracellulaire du calcium
dans des limites très étroites, un élé
ADRESSE
ment critique pour de nombreuses
F.H. Glorieux : docteur en médedne, docteur fonctions biologiques. Cette dualité
ès sciences. Hôpital Shriners, unité de géné
fonction se reflète dans la struc
tique, 1529, avenue Cedan, Montréal, Qué- de
ture osseuse. L’os compact ou cor
bec, H3G 1A6 Canada.
tical qui se retrouve principalement
dans la diaphyse des os longs et
dans les tables des os plats, assure
TIRÉS A PART
la résistance du squelette aux forces
physiques qui s’y appliquent. L’os
F.H. Glorieux.
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spongieux ou trabéculaire, en revan
che, fournit une très large surface
d’échange avec l’espace extracellu
laire et peut donc être considéré
comme l’os endocrinien.
De plus, il enchâsse le stroma
médullaire, incluant les précurseurs
des ostéoblastes, et les éléments
hématopoïétiques comprenant les
précurseurs des ostéoclastes.
Le tissu osseux est en constant
renouvellement par l’action concer
tée des ostéoclastes et des ostéoblas
tes qui, respectivement, résorbent et
produisent la matrice osseuse.
L’équilibre entre ces deux actions
régit la croissance, la masse osseuse
et les échanges minéraux. Pendant
longtemps, le contrôle de cet équi
libre a été dévolu, d’une part, aux
effets mécaniques de la contraction
musculaire sur le périoste et, d’autre
part, aux hormones contrôlant
l’homéostase phosphocalcique. Ces
éléments n’expliquent cependant ni
la régulation du développement et
de la croissance de l’os, ni des mala
dies telles que l’ostéoporose post
ménopausique, la maladie de Paget,
les pseudarthroses ou le myélome
multiple. Dans un premier volet, la
découverte du rôle possible de cer
taines familles de proto-oncogènes
dans le contrôle du développement
du squelette ouvre des perspectives
qui sont discutées par R. SaintArnaud dans ce numéro de méde
cine/sciences (p. 1243). D’autre part,
l’expansion rapide de nos connais
sances de l’implication des cytokines
dans de nombreuses fonctions orga
niques et cellulaires n’a pas épargné
le métabolisme osseux. Il est main
tenant reconnu que l’activité des
cellules osseuses est influencée par
plusieurs cytokines, soit isolément,
soit en association. Celles-ci com
prennent les interleukines (IL), les
interférons (IFN), les facteurs de
croissance (GF) et les facteurs stimu
lant les colonies cellulaires (CSF).
m/s n° 11 vol. 9, novembre 93

1'1L6 pourrait être impliquée dans la
maladie de Paget, et que l'ILI et les
TNFa et β sont probablement des
intermédiaires importants de l’aug
mentation de résorption osseuse qui
accompagne certains états inflamma
toires. Si l’on considère spécifique
ment l’ostéoporose post-méno
pausique, la maladie vedette de par
ses implications médicales et socia
les, il est maintenant établi que la
production d’ILl, de TNFβ, de GMCSF et d’IL6 est augmentée après
ovariectomie, suggérant que l’un ou
plusieurs de ces facteurs puisse être
important dans l’induction de la
perte osseuse qui suit la ménopause.
Plusieurs questions restent à résou
dre pour déterminer la hiérarchie
d’action des diverses cytokines impli
quées dans le métabolisme osseux.
Quels sont, par exemple, les facteurs
importants dans la physiologie nor
male de l’os, par contraste avec
ceux qui sous-tendent un processus
pathologique ? Y a-t-il d’autres fac
teurs présents dans la matrice
osseuse qui jouent un rôle (le TGFβ
inclus dans la matrice pourrait être
un facteur clé dans le couplage
entre formation et résorption
osseuse) ? Pourquoi y a-t-il autant de
différentes cytokines et comment
s’associent-elles ou s’opposent-elles
pour induire des modifications
métaboliques au niveau du sque
lette ? Enfin y a-t-il un polymor

phisme génétique ? Un type familial
d’ostéoporose précoce semble asso
cié à des formes alléliques particu
lières du récepteur de la vitamine D.
Y aurait-il aussi une prédilection
individuelle à développer des mala
dies telles que l’ostéoporose qui ait
son origine dans l’activation ou la
neutralisation de cytokines spécifi
ques ?
Un autre volet tout aussi passion
nant est centré sur l’utilisation des
cytokines comme médicaments. Cela
concerne non seulement l’ostéopo
rose et les hypercalcémies mais aussi
des problèmes « locaux » tels que la
non-guérison de fractures, les pertes
de substance osseuse (traumatiques,
post-chirurgicales ou par défaut de
développement) ou la fixation des
prothèses articulaires par ostéointégration (croissance osseuse à
l’intérieur même de la prothèse).
Les problèmes pharmacologiques à
résoudre sont importants. Les ques
tions de doses, de toxicité et de dis
ponibilité du facteur actif à l’endroit
voulu sont des points critiques. Une
fois résolus, il n’y a aucun doute
qu’une nouvelle ère sera ouverte où
non seulement nous comprendrons
mieux les mécanismes intimes de
nombreuses affections osseuses non
encore maîtrisées, mais où nous dis
poserons aussi d ’agents thérapeuti
ques
spécifiques
pour
les
contrôler ■

m/s n° 11 vol. 9, novembre 93

m/s horssérien° 1, vol. 31, mars 2015

les années 1990

Plusieurs d’entre elles font aussi par
tie de « superfamilles » de peptides.
Ainsi TGFβ, une molécule présente
aux sites de formation osseuse
(incluant la guérison de fractures)
fait partie de la même famille que les
protéines morphogéniques de l’os
(BMP), un groupe de facteurs ostéoinducteurs, extraits de la matrice
osseuse. Par ailleurs, la plupart des
cytokines agissant sur l’os sont sous
contrôle partiel des hormones classi
ques ; c’est ainsi que la parathor
mone paraît stimuler la production
d’ILl, les œstrogènes celle d’IGF-I et
la vitamine D celle de TGFβ.
L’importance probable de ces fac
teurs dans la physiopathologie de
certaines maladies est soulignée par
le fait qu’un défaut de synthèse de
M-CSF produit une forme d’ostéopétrose (défaut de résorption osseuse)
chez la souris. la suppression du
phénotype par injection de M-CSF
démontre le rôle de ce facteur dans
la différenciation des ostéoclastes.
L’observation qu’une ostéopétrose
est également induite par l’inactiva
tion de l’expression des proto
oncogènes c-fos et s-src souligne
l’hétérogénéité d’affections pourtant
cliniquement similaires.
D’autres maladies commencent à
être reliées spécifiquement à certai
nes cytokines. C’est ainsi que TNFß
est, croit-on, le facteur clé de résorp
tion dans le myélome multiple, que

1183

3

Sans
1985-2015

39

1995

a n s

1985-2015

les années 1990

3

m/s fête
ses 10 ans
en mars
1995

40

m/s horssérien° 1, vol. 31, mars 2015

1995
ÉDITORIAL

mideäne/sciences 1995 ; 11: 315-6

I

y 1a 12 ans, à l’initiative des gou
vernements français et québécois
se réunissait de part et d’autre
Rédacteur en chef, Montréal
de l’Atlantique, un petit groupe
de médecins et de biologistes,
avec Jean Hamburger, dont le but
Axel Kahn
était de lancer une revue francopho
Rédacteur en chef, Paris
ne de qualité se consacrant à l’inter
face entre médecine et biologie. Il
eut été alors probablement bien diffi
cile de convaincre la majorité des
auteurs actuels de médecine/sciences
que se créait là, sous leurs yeux, une
revue dans laquelle ils voudraient
avec tant d’intensité s’exprimer, pré
sentant leur démarche et leurs résul
tats dans une langue dont beaucoup
d’entre eux avaient oublié qu’elle
avait vocation à véhiculer l’informa
tion scientifique autant que d’autres
aspects de la culture dans son sens le
plus traditionnel. A dire vrai, l’équi
pe fondatrice de médecine/sciences,
certes pleine d’énergie et de foi, ne
pouvait elle-même imaginer que son
enfant acquerrait un tel poids. Il en
va de beaucoup d’entreprises comme
de la création artistique et littéraire :
l’oeuvre en vient à contraindre le
créateur presqu’au-tant qu’elle en est
l’accomplissement. Ainsi, m édecine/
sciences avance-t-elle aujourd’hui mue
par sa propre énergie, celle que lui
ADRESSE
M. Bergeron : néphrologue, professeur titulaire insuffle une communauté scienti
Département de physiologie, Université de fique d’autant plus exigeante qu’elle
Montréal, Québec, H3C 3D7, Canada.
s’est laissée conquérir.
A. Kahn : directeur de l’U. 129 del’Inserm, direi Outre une progression continue des
teur du Laboratoire de Génétique et Pathoion.
Moléculaires. Inserm U. 129, Institut Cochin abonnements à médecine/sciences, qui
de Génétique Moléculaire, 24, rue du Fau ne s’est jamais démentie depuis 10
bourg Saint-Jacques, 75014 Paris, France.
ans (figure 1), plusieurs données
témoignent de l’existence d’un véri
table « phénomène médecine/ scien
TIRÉS À PART
ces ». Tout d’abord le nombre tou
A. Kahn.
jours croissant d’excellents manus

Michel Bergeron

m/sn°3, vol. 11, mars95

crits acceptés pour publication après
une triple évaluation anonyme,
manuscrits dont l’accumulation et,
en conséquence, le retard à la publi
cation constituent les seules difficul
tés réelles auxquelles médecine/sciences
soit confrontée aujourd’hui. Puis, dif
férents indices de l’internationalisa
tion de notre audience. Parmi les
quelques 1 500 abonnements institu
tionnels à médecine/sciences, avant tout
des bibliothèques, plus de 500 sont
situés hors de France et du Québec.
Mieux même, et le phénom ène
devient là particulièrement spectacu
laire, ce sont les grandes communau
tés scientifiques francophones situées
hors de France qui manifestent le
désir de se p résen ter sous leur
meilleur jour dans une revue de pres
tige et demandent de prendre en
charge la préparation d’un numéro
de médecine/sciences consacré à leur
établissement. Après le laboratoire
Européen de Biologie Moléculaire
(EMBL) de Heidelberg, ce fut l’Uni
versité de Montréal, puis, en février
1995, l’Université Libre de Bruxelles.
D’ici la fin de l’année, nos lecteurs
pourront découvrir sous son meilleur
jour la recherche biomédicale de
l’Université Catholique de Louvain et
des contacts ont été pris avec l’Uni
versité de Genève et une autre Uni
versité québécoise.
Dans le sillage du succès de médecine/sciences, c’est à une véritable résur
rection de la crédibilité de la publica
tion biomédicale d ’excellence en
français que l’on a assisté, avec le lan
cement ou la transformation de nom
breuses revues. Cependant, que méde
cine/sciences soit rédigée en français
n ’explique évidemment pas son suc-
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d’entre elles, relayée par le langage
cès, même si cela lui donne une moins insuffisant à expliquer la place moléculaire des cytokines et les cas
qu’elle
a
prise
dans
notre
commu
signification particulière, médecine/
cades de phosphorylations et déphos
sciences est née alors que l’on com nauté de biologistes et de médecins ; phorylations aboutissant à la régula
il
fallait
aussi
qu’elle
fût
servie
par
ce
mençait à entrevoir l’application à la
tion de tous les aspects de la vie
médecine des retombées de la révo qui est incontestablement notre ori cellulaire
: cycle cellulaire, trans
ginalité,
la
mobilisation
pour
et
lution du génie génétique, apparu 10
cription, métabolisme, sécrétion, etc.
autour
d’elle
d’un
nombre
croissant
ans auparavant, au début de l’épidé
Malgré la diversité des outils du
mie du SIDA et au cœur de l’explo des meilleurs chercheurs de nos génie génétique et de la biologie
domaines,
acceptant
non
seulement
sion des méthodes informatisées de
moléculaire, les progrès décisifs en
traitement des signaux et des don de présenter une synthèse des matière de traitement du SIDA tar
connaissances,
mais
aussi
d’en
faire
nées, et donc de la transformation
dent, la masse des connaissances viro
des techniques d ’im agerie. Les chaque fois une analyse critique, logiques et immunologiques accumu
d’oser
des
interprétations
originales,
grandes découvertes des dernières
lées sur le VIH expliquant les
décennies en matière thérapeutique des pronostics et des hypothèses. difficultés rencontrées et engendrant
Certes,
on
trouve
un
peu
l’équivalent
avaient été faites, transformant le
continuellement de nouvelles pers
traitement et le pronostic de mala dans ces glorieuses revues généra pectives qu’il vaut la peine d’explo
listes
que
sont
Nature
et
Science,
mais
dies fréquentes telles que l’hyperten
rer. La maîtrise acquise de la fécon
sion artérielle ou l’ulcère gastro-duo- pas au même niveau : médecine/ dité féminine, au moins dans les pays
sciences,
ce
sont
dans
chaque
numéro,
dénal. La Ciclosporine était le chef de
industrialisés, a rendu paradoxale
file d’une nouvelle famille d’immu une dizaine de mini-synthèses et de ment insupportable l’infécondité,
nouvelles,
des
dizaines
de
nouvelles
nosuppresseurs améliorant le résultat
même toute relative, stimulant le
des greffes d’organes et, donc, en brèves, toutes écrites par d’authen développement de diverses méthodes
tiques
et
reconnus
spécialistes
des
élargissant les indications. Cepen
d’assistance médicale à la procréa
dant, peu de progrès étaient faits sujets présentés ; ils étaient 161, rien tion de plus en plus intervention
qu’en
1994,
à
avoir
contribué
à
ce
dans le domaine des maladies neuro
_
logiques, des maladies dégénératives type de diffusion de l’information nistes.
De la procréation à la sénescence et à
scientifique.
Les
interrogations,
sur
en général, du cancer, des maladies
la mort, en passant par la lecture du
génétiques ; de nouvelles souches, les dimensions épistémologique programme génétique et les
sociale,
économique
et
éthique
des
voire de nouvelles espèces d’agents
recherches sur les grandes maladies
infectieux étaient caractérisées. Pour techniques nouvelles dérivées de tant d’avenir, car aujourd’hui non maîtri
l’essentiel, il sem blait que les de connaissances récem m ent sées (maladies neurologiques et dégé
méthodes habituelles d accès aux acquises sont évidemment celles de nératives, désordres nutritionnels et
nouveaux traitements, de création de beaucoup d’entre nous, et ont donc diabète, maladies infectieuses et para
nouveaux médicaments devenaient tout naturellement trouvé, elles aussi, sitaires, cancer, affections génétiques),
peu opérationnelles, et qu’il fallait un écho dans notre revue, sous la for ce numéro anniversaire de médecine/
donc, pour améliorer la prise en me de rubriques spéciales.
sciences offre à nos lecteurs une vue circharge thérapeutique d’affections vis- Ce numéro anniversaire a été conçu■ culaire telle qu’on peut l’avoir d un
comme
une
illustration
du
style
médeà-vis desquelles la médecine était
lieu éminent (notre revue !) en 1995.
insuffisamment efficace, faire appel à cine/sciences : certains des scienti Plus avant dans cette fin de siècle (et
fiques
les
plus
actifs
en
biologie
et
en
de nouvelles stratégies fondées plus
même de millénaire), nous explore
sur la conception rationnelle à partir médecine de ces dernières années rons plus en détail chacune de ces
tentent
d’éclairer
l’avenir
à
la
lumiè
de données physiopathologiques et
: directions, la disponibilité et la moti
moléculaires que sur le criblage semi- re des progrès récemment réalisés : vation de nos lecteurs à nous aider
les
programmes
Génome,
servis
par
aléatoire de molécules nombreuses.
nous assurant que nous n’oublierons
Le génie génétique et ses développe le développement de l’informatique aucune de celle dont notre avenir,
et
de
la
robotique,
débouchent
sur
la
ments en génétique humaine et bio
scientifique et médical sera fait, et que
logie moléculaire devaient donner découverte des gènes de maladiess nous n’en négligerons pas non plus
génétiques,
de
cancers
et
de
cibles
accès aux déterminants des maladies,
les dimensions philosophique, sociale
et donc aux cibles des médicaments diverses de médicaments futurs. Let et morale. Notre prochain rendez
d ’apoptose
réunit
de demain. Tel est l’un des postulats concept
- vous dans des circonstances similaires
fondateurs de médecine/sciences, justi aujourd’hui des phénomènes essen- va de soi : au
siècle
fiant ce que fut la revue ces dix der tiels du développement, de la répon Avec vous, lecteurs, grâce à vous
se
immunitaire,
de
la
cancérisation,
nières années. Peut-être, l’une des
longue vie à médecine/sciences ; façon
raisons principales de notre succès de la sénescence et de nombreux syn nons-la à l’image du meilleur de
dromes
dégénératifs.
La
décennie
est-elle que cette analyse est
nous-mêmes, afin qu’elle soit ainsi le
aujourd’hui généralement acceptée, passée est aussi celle de l’explosion reflet de ce que nous, biologistes et
de
nos
connaissances
sur
la
nature
e!
et que nous en avons été d’efficaces
médecins francophones, voulons être
artisans. Que cette lucidité de médeci- la transmission des signaux entre les et voulons dire ■
cellules
et
au
sein
de
chacune
ne/sciences soit reconnue est néan
m/s n° 3, vol. 11, mars 95

316

42

m/s horssérien° 1, vol. 31, mars 2015

1997
ÉDITORIAL

médecine/sciences 1997; 13 : 1237-8

Simone Gilgenkrantz

ou le paradigme de la cytogénétique molé
culaire : de la caractérisation des anomalies
chromosomiques complexes à l’identifica
tion des gènes. MedSci 1997 ; 13 : 1312-6.
4. Nilsson M, Malmgren H, Samiotaki M,
Kwiatowski M, Chowdhary BP, Landegren U.
Padlock probes : circularizing oligonucleo
tides for localized DNA detection. Science
1994 ; 265 : 2085-8.
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puisel’explosion des tech
niques de biologie molé
culaire et les succès spec
taculaires remportés par
cette discipline dans la
découverte des gènes, de leur conser
vation dans l’évolution et de leurs
implications en pathologie humaine,
la cytogénétique est apparue comme
une science contemplative et légère
ment obsolète. Les cytogénéticiens
semblaient définitivement confinés à
des tâches obscures et laborieuses :
recherche d’anomalies constitution
nelles, diagnostic prénatal chromoso
mique, et tentative de recensement
et d’identification des innombrables
et complexes remaniements acquis
en oncologie.
Toutefois, les généticiens molécu
laires s’aperçurent très vite du bénéfi
ce qu’ils pouvaient tirer de l’assistance
des cytogénéticiens pour l’établisse
ment de la cartographie physique des
gènes : tel remaniement de novo appa
remment équilibré, associé à une
maladie mendélienne, avait des
chances d’indiquer le locus du gène
en cause au sein d’un des points de
cassure de ce remaniement. Et, de
fait, dans plus de 80 % des maladies
liées à l’X (à commencer par la myo
pathie de Duchenne) et transmises
en dominance (la dernière en date
étant sans doute le syndrome d’Alagille [1]), le gène fut isolé grâce à
cette « pathologie du point de cassu
re » désignant une région candidate,

à vérifier ultérieurement par analyst
de ségrégation dans les familles ;
caryotype normal, puis à cloner et
isolant le point de cassure dans tu
YAC (yeast artificial chromosome). I
charge donc, pour le cytogénéticien
d’explorer « à l’aveuglette et au peti
bonheur » (en anglais serendipity) le
caryotypes des malades, pour avoir 1a
chance d’en trouver au moins un
porteur d’une translocation équilibrée ou d’une inversion péri- ou
paracentrique recelant (mais encore
faut-il le vérifier) le point de cassure
révélateur.
Il eut été dommage d’en rester là
Rapidement, une collaboration s’établit entre molécularistes et chromo
somistes pour localiser in situ, sur le
caryotype, un segment d’ADN d’inté
rêt dont le généticien moléculaire
qui l’avait isolé ignorait la situation
Grâce à la FISH (hybridation in situ
en fluorescence), bien nommée puis
qu’elle ressemble un peu à la pêche à
la ligne, un signal lumineux s’allume
à l’endroit du locus de cette séquen
ce unique transformée en sonde et.
en multipliant les colorants fluores
cents, l ’ordonnancement sur un
chromosome de plusieurs séquences
voisines apporte une lumineuse
contribution à la cartographie phy
sique. Il est même possible de déce
ler, in situ, des expansions de triplets
répétés (m/s n° 5, vol. 12, p. 653). A
l’inverse, l’absence de signal est révé
lateur d’une délétion et les sondes
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spécifiques de la plus petite région
commune sont utilisées en routine
pour le diagnostic des syndromes
microdélétionnels (m/s n° 6-7, vol. 12,
p. 836 et n° 12, vol. 12, p.1441) en
attendant de dénombrer les gènes
contigus responsables de ces mala
dies, ou de s’apercevoir qu’un seul
gène est peut-être en cause.
En FISH, qui peut le moins peut le
plus. Si la trop petite taille d’une
séquence unique (à moins de lkb
pour l’ADN des chromosomes métaphasiques) limite l’hybridation et le
repérage du signal, il n’est pas impos
sible de marquer un chromosome
entier, voire la totalité du génome
humain afin d’identifier, par « pein
ture », tout ou partie d’un chromoso
me, ou d ’analyser le contenu
d'hybrides somatiques interspéci
fiques. Par isolement de chacune des
paires chromosomiques, en cytomé
trie de flux ou à l’aide de la tech
nique de microdissection, la FISH est
désormais capable de réaliser le vieux
rêve que les cytogénéticiens jugèrent
longtemps puéril et utopique : le colo
riage du caryotype en un ravissant
nuancier (le caryotype spectral) où
chaque paire devient identifiable et à
partir duquel toute reconnaissance
(de remaniements, chromosomes
marqueurs, fragments surnumé
raires...) devient possible [2].
Encouragés par ces fructueux
échanges, les cytogénéticiens s’initiè
rent aux techniques de génétique
moléculaire pour analyser le contenu
en ADN des régions anormales, com
me les double, minute, ou les régions à
coloration homogène (HSR, homoge
neously stained regions), en les microdisséquant in situ, pour ensuite les
amplifier par PCR [3], construire des
microbanques d’ADN spécifique ou
combiner la microdissection à la
sélection d’ADNc afin de trouver de
nouveaux gènes. Tout récemment,
un pas de plus fut fran chi avec
l’invention des sondes « cadenas »
qui évite le risque d’une hybridation
trop labile et confère à celles-ci une
extrême spécificité [4] : la circularisation par leurs deux extrémités exac
tement complémentaires des sondes
les fixe de façon définitive à leur
ADN cible, un peu comme un cade
nas qui serait posé in situ.
De leur côté, certains molécularistes
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Ainsi, tandis que les généticiens
moléculaires violent le domaine jus
qu’alors réservé des cytogénéticiens
en isolant « le gène » ... peut-être
unique (!) du «mongolisme (m/s
n° 8-9, vol. 13, p. 1069) ou celui du
syndrome de Turner (m/s n° 8-9,
vol. 13, p. 1071), ces derniers vont
jouer à démonter, pièce par pièce,
les chromosomes humains pour
fabriquer à leur guise des chromo
somes artificiels et créer des lignées
d’animaux transchromosomiques.
En réalité, tout ceci n’est que bricola
ge face aux perspectives du troisième
millénaire. Déjà, la bio-informatique,
qui s’est imposée avec l’isolement des
gènes in silicio, s’ouvre sur une nou
velle révolution technologique : les
puces ADN, fruits de l’union entre
les techniques de miniaturisation de
l’informatique et les propriétés
d’hybridation des brins d’ADN [8],
Sur une surface pas plus grande que
la paume de la main, sont tatouées
des millions de sondes (UH pour
unités d’hybridation) afin de repérer
les ADN (ou les ARN) en solution.
Déjà, on entrevoit la modélisation du
génome et de son rôle dans la régu
lation cellulaire avec l’exploration du
« transcriptome » c’est-à-dire de
l’ensemble des ARNm.
Désormais, l’hybridation de la cytogé
nétique avec la génétique moléculaire
est accomplie et il ne nous reste plus
qu’à attendre la livraison, clé en main,
de ces laboratoires miniatures ■
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s’attaquaient aux chromosomes pour
faire des boucles (halo) d ’ADN
décondensé tout en conservant une
structure nucléaire. Ou encore, à
partir d’ADN en solution ou de haut
poids moléculaire de cellules lysées,
de « peigner » des brins d’ADN libé
rés des complexes nucléoprotéiques
par traitements chimiques, afin de les
étirer régulièrement et le plus pos
sible, pour pouvoir, par FISH multi
colore, ordonnancer de visu une suc
cession de signaux ponctuels qui
prennent l’aspect d’un collier de
perles espacées les unes des autres
d’1 kb environ [5, 6].
Il restait une inconnue de taille : la
structure des différents éléments
constitutifs du chromosome humain
et les mécanismes de maintien et de
fonctionnement, lors de la mitose en
particulier. Côté télomère, nous
avons beaucoup appris ces temps der
niers (m/s n° 4 , vol. 13, p. 585). Nous
savons que les séquences télomé
riques sont contrôlées par la télomé
rase et nous connaissons les pro
téines se liant à ces séquences
répétées pour régler l’action de cette
enzyme (m/s n° 4, vol. 13, p. 585),
d’une part, et pour séquestrer la
molécule d’ADN afin de la soustraire
à des réparations intempestives,
d’autre part. Côté centromère, en
revanche, nous étions loin d’en
savoir autant que sur les chromo
somes de levure, suffisamment explo
rés pour être démontés et recons
truits sous forme de YAC, précieux
outils de génétique moléculaire
depuis bientôt quinze ans ([7] et m/s
n° 3, vol. 12, p. 414). Or, on vient de
s’apercevoir que les centromères des
chromosomes humains étaient beau
coup plus complaisants qu’on ne
l’imaginait, qu’ils pouvaient se passer
de séquences alphoïdes (m/s n° 11,
vol. 13, p. 1357) et que la construc
tion de MAC/HAC (chromosomes
artificiels de mammifères ou
d’hommes) ne posait guère de pro
blèmes (m/s n° 8-9, vol. 13, p. 1066).
Enfin, après la création de souris
transgéniques, voici celle des souris
transchromosomiques (m/s n° 8-9,
vol. 13, p. 1070), capables de recevoir
(à partir de microcellules) et de
transmettre à leurs descendants un
segment ou même un chromosome
humain entier et fonctionnel.
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médecine/sciences 1998; 14 : 4-5

’est en 1983, il y a quinze tiel de son activité scientifique à méde
ans, que Jean Hamburger cine/sciences depuis son départ à la
me téléphona pour la pre retraite et jusqu’à sa disparition, en
mière fois pour me parler 1995 (m/s n° 6, vol. 11, p. 929).
du projet qu’il caressait Il nous fallut alors définir ce que nous
depuis de nombreuses années
avec faire, le faire et convaincre
voulions
Henri Flammarion, celui de créer, en nos collègues de l’intérêt et de la cré
langue française, une revue biolo dibilité de notre entreprise. Rien de
gique et médicale qui pourrait rivali tout cela ne fut facile, et il faut obser
ser avec les meilleures revues anglo ver que, probablement, notre enthou
phones. L’occasion de réaliser ce siasme n’eut pas suffi sans le soutien
projet, presqu’un rêve, se présentait militant de Jean Hamburger, du
sous la forme d’un appel d’offre du ministère de la Recherche et de la
ministère de la Recherche et de la Technologie, représenté principale
Technologie, alors dirigé par Jean ment par Madame Brigitte Vogler, et
Pierre Chevènement, destiné à favori de l’Inserm et de son Directeur Géné
ser le renforcement du français en ral Philippe Lazar, représenté alors
tant que langue scientifique. La volon par Mesdames Lucie Degail et Suzy
té et la démarche parallèles de scienti Mouchet.
fiques du Québec, menés par Michel Notre positionnement général fut
Bergeron, allait aboutir au lancement assez rapidement déterminé : la crête
de l’ « aventure médecine/sciences », étroite à l’interface entre la biologie
coordonnée entre 1984 et 1985 par fondamentale et les perspectives
Jean-François Lacronique* autour qu’elle ouvrait en physiologie et en
duquel se mit au travail la petite équi médecine. L’époque était d’ailleurs
pe réunie par lui-même et par Jean propice à ce choix, puisque les retom
Hamburger, dans les locaux de la rue bées de la génétique moléculaire
Casimir-Delavigne mis à notre disposi commencaient d’irriguer la médecine
tion par les éditions Flammarion.
et que l’on venait de décrire une
Parmi les membres du Comité de maladie qui ferait déjà parler d’elle,
Rédaction, il y avait là l’hématologiste le SIDA.
Laurent Degos, le néphrologue Jean Pour la réalisation pratique du jour
Pierre Grünfeld, l’hépatologue Serge nal, la conception de sa maquette,
Erlinger et moi-même. Bientôt, dès la nous bénéficiâmes alors, outre de la
fin de l’année 1984, nous fûmes ren compétence en ce domaine de Jeanforcés par l’arrivée de Jean-Claude François Lacronique, de l’apport
Dreyfus qui devait consacrer l’essen- inappréciable de Mesdames Marie
Christine Erlinger et Marie-Rose
Lefèvre,
cette dernière ayant déjà une
*Jean-FrançoisLacroniquevient d’êtreportéàlaPrési
dencedu conseil d’administration del’OfficedeProtec longue pratique de l’édition. Ce
tion contrelesRayonnementsIonisants (OPRI). Qu’il furent alors ces réunions fébriles et
acceptetous mesvœux àcettenouvelleresponsabilité.
enthousiastes, pleines de doutes et
m/sn° 1, vol. 14,janvier98
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d’espoirs, où l’on prépare le lance
ment du vaisseau dont personne ne
sait encore quelles seront ses capaci
tés d’affronter le gros temps. Enfin,
ce lancement survint, en mars 1985,
sous le parrainage bienveillant
d ’Hubert Curien, ministre de la
Recherche et de la Technologie.
A ce moment-là, il faut reconnaître
que notre troisième objectif,
convaincre la communauté scienti
fique et médicale française du réalis
me du projet, était loin d’être atteint.
Au moins, bénéficiions-nous d’une
évidente curiosité et d’un petit capi
tal de sympathie, associés, néan
moins, à un scepticisme patent. C’est
que, à l’époque, il semblait admis
une fois pour toutes que si le français
devait être favorisé comme langue
d’enseignement et de vulgarisation,
la science au plus haut niveau ne
pouvait guère utiliser que le langage
international de la communication
scientifique primaire, l’anglais. Exa
minant, treize ans après, ce premier
numéro de médecine/sciences, avec
émotion et amusement, je constate
aujourd’hui combien il était encore
imparfait et squelettique, avec ses
52 pages, sa première de couverture
inélégante et ses schémas peu homo
gènes. Cependant, tous les sujets trai
tés dans les premiers articles de syn
thèse et les nouvelles marquaient
bien notre désir de forger ce trait
d’union entre médecine et sciences
dont parlaient Jean-François Lacronique et Michel Bergeron dans leur
éditorial introductif : les oncogènes,
les remaniements chromosomiques,
la fécondité humaine, la différencia
tion des cellules cancéreuses, l’auto
immunité, les protéines recombi
nantes, les greffes de foie, le
diagnostic prénatal précoce et... la
structure des gènes chez les euca
ryotes.
En février 1986, Jean-François Lacronique fut pris par d’autres activités et
je devins rédacteur en chef d’une
revue dont la croissance apparaissait
déjà satisfaisante et prometteuse. Au
bout de 2 ans d ’existence, nous
avions atteint plus de 2 500 abonnés
et une dizaine de milliers de lecteurs
réguliers.
Participer depuis son origine à la
création de médecine/sciences, rester
son rédacteur en chef pendant
m/s n° 1, vol. 14,janvier98
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12 ans, et être durant toute cette
période l’un de ses contributeurs
réguliers ne représentent pas un
investissement léger, ni sur le plan de
l’engagement affectif et intellectuel,
ni sur celui du temps passé. Derrière
ces efforts consentis, il y avait - il y
a - comme chez Jean Hamburger un rêve : créer le goût d’une réintro
duction du meilleur de la création
scientifique au cœur d’un fait cultu
rel, en connexion étroite avec ses
dimensions historiques, sociales et
épistémologiques.
Alors que je viens de transmettre le
témoin à Marc Peschanski, qui avait
rejoint dès 1987 le Comité de Rédac
tion de médecine/sciences, il serait pré
somptueux de penser que cet objectif
a été totalement atteint et, plus enco
re, grâce à moi. Cependant, c’est
bien à une avancée importante dans
cette direction qu’a contribué notre
revue, avec toute son équipe qui s’est
enrichie, au fil des ans, des deux
côtés de l’Atlantique, de concours
nouveaux. Aujourd’hui, chaque
année, plus de 400 scientifiques fran
cophones participent à la réalisation
de médecine/sciences, disant leur
enthousiasme, proposant leurs inter
prétations, faisant part de leurs ana
lyses, de leurs craintes ou de leurs
indignations. Presque chaque fois,
cette participation est enrichie d’une
évidente jubilation de proposer le
meilleur de son travail ou de ses ana
lyses, dans sa langue, que Ton a
désormais si peu l’occasion d’utiliser
dans l’exercice quotidien de la com
munication scientifique.
Quant à moi, à l’âge que j ’ai, et au
terme de longues périodes où je me
suis investi dans des entreprises
diverses, il m’arrive de trouver le
temps de jeter un regard appuyé sul
le chemin parcouru, afin d’apprécier
ce qui s’est passé et dans quelle
mesure j ’y ai contribué. Dans ce
cadre, je puis affirmer que, parmi
tout ce que j ’ai aimé faire, et qu'il me
semble a posteriori important d’avoir
fait, médecine/sciences figure en toute
bonne place. Il est bon, cependant,
que les équipes se renouvellent, que
les hommes et les femmes utilisent
leur tranches de vie successives pour
aborder différents univers, les explo
rant autant que leur énergie et leurs
capacités leur en donne les moyens.

Après 12 ans de bons et loyaux ser
vices, il me semble donc profondé
ment sain qu’un nouveau rédacteur
en chef préside maintenant aux des
tinées de cette revue prestigieuse et
reconnue qu’est devenue médecine/
sciences. Marc Peschanski est un neu
robiologiste de talent dont l’activité
se situe, elle aussi, à l’interface entre
la biologie et les objectifs médicaux.
Il a, pendant de nombreuses années,
démontré tout à la fois son attache
ment à médecine/sciences et la qualité
de sa collaboration à sa rédaction. Il
est donc, à l’évidence, un rédacteur
en chef particulièrement apte à assu
rer cette nouvelle phase qui com
mence de la vie et du développement
de notre revue. Je sais qu’il sera
secondé en cette tâche par toute
l’équipe
rédactionnelle
de
médecine/sciences, et notamment par
les docteurs Élisabeth Bursaux et
François Fiori dont la compétence
est impressionnante et le dévoue
ment entier. Tous mes vœux les
accompagnent.
Pour terminer, je voudrais dire avec
simplicité et émotion combien m’ont
motivé, encouragé dans les moments
difficiles, le soutien, par les mots et
par les actes, des lecteurs fidèles de
médecine/sciences, qui nous ont accom
pagné, pour certains, depuis le
début : ils représentent ma commu
nauté, composée de femmes et
d’hommes pour lesquels j ’ai considé
ration et admiration : qu’ils reçoivent
ici l’assurance de ma très sincère
reconnaissance et, puisque la période
s’y prête, tous mes vœux pour la nou
velle année ■
Paris, décembre 1997

TIRÉSÀPART
A. Kahn.
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